
Crises dans le secteur canadien de l’agriculture 
Les sécheresses et les inondations qui sont survenues dans différentes 

régions au Canada ont entraîné des pertes catastrophiques pour de 
nombreux agriculteurs canadiens. 

 
 

Pour certains agriculteurs au Canada, 2021 a été 
une année extrêmement difficile. En effet, les 
provinces des Prairies ont été frappées par une 
grave sécheresse qui a duré tout l’été et qui a 
touché approximativement 93 % des terres 
agricoles dans l’Ouest canadien. 
 
Chaque année, les éleveurs de bétail plantent du 
foin sur leurs terres pour pouvoir nourrir leurs 
animaux durant l’hiver et l’année qui suit. Or, en 
raison de la sécheresse, cette année, de 
nombreux agricoles n’ont pas pu cultiver du foin, 
ce qui s’est traduit par un déficit de près de 
quatre millions de tonnes. 

 
Ainsi, de nombreux agriculteurs se sont retrouvés dans une situation impossible. Ils ont été obligés de 
vendre leurs animaux, simplement parce qu’ils 
n’avaient aucun moyen de les nourrir. Du fait qu’il 
faut des années pour créer les cheptels, cette 
sécheresse risque d’avoir des conséquences à long 
terme pour la production alimentaire au Canada, et 
surtout pour les bovins. 
 
C’est pourquoi, en septembre, la Fédération 
canadienne de l’agriculture a lancé l’initiative 
Foin Ouest 2021. L’initiative Foin Ouest expédie du 
foin fourni par des agriculteurs en Ontario, au 
Québec et dans les provinces de l’Atlantique à des 
agriculteurs frappés par la sécheresse dans l’Ouest. 
Les agriculteurs dans l’Est et dans le Centre du 
Canada étaient fortunés d’avoir eu d’excellentes 
récoltes de foin et ont fait preuve d’un grand soutien et d’une grande solidarité en envoyant ce foin 
vers l’Ouest. 
 
À ce jour, la FCA a aidé à expédier plus de 5,5 millions de livres de foin aux agriculteurs dans le besoin. 
Tandis que la quantité de foin envoyée ainsi ne permettra pas de combler l’entier déficit de foin, ces 
envois ont aidé de nombreux agriculteurs et ont permis de nourrir quelque 16 750 animaux. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants envers chaque agriculteur qui a fourni du foin, ainsi qu’aux 

Une culture d’orge détruite par la sécheresse 
dans l’Ouest canadien. 
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organisations qui ont contribué au programme, notamment : 
 

• 50 000 $ de Financement agricole Canada 

• 50 000 $ de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario 

• 125 000 $ du CN, engagement pouvant atteindre 250 000 $ 
 
La FCA continue de demander au gouvernement et aux entreprises de faire don de fonds pour aider à 
couvrir les coûts d’expédition du foin. Pour en savoir plus au sujet de l’initiative et les progrès faits, 
veuillez visiter le site Web de la FCA. 
 

Inondations en Colombie-Britannique 
 

 
Inondation de champs entiers dans la vallée du Fraser 

 
Les inondations qui sont survenues récemment dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique ont 
eu des effets catastrophiques pour les agriculteurs à cet endroit. La vallée du Fraser est une zone de 
production agricole intense en raison de son sol extrêmement fertile. À cause des inondations, de 
nombreux agriculteurs ont été obligés d’abandonner leurs fermes et, dans de nombreux cas, leurs 
animaux. 
 
Il s’agit d’une situation déchirante, et nous ne doutons pas que de nombreux Canadiens ont vu les 
images d’agriculteurs désespérés essayant de sauver leurs animaux de l’eau. De plus, l’infrastructure 
ferroviaire et les routes ont été détruites ou endommagées par les inondations, ce qui signifie qu’il 

est extrêmement difficile d’acheminer des 
aliments pour les animaux vers la province à 
partir d’autres régions. 
 
Cette situation est une crise continue en 
Colombie-Britannique, puisque les 
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inondations initiales ont été suivies de deux tempêtes consécutives qui ont causé d’autres dommages. 
Tandis que les impacts sont toujours en voie d’être évalués, il y a aucun doute que, pour de nombreux 
agriculteurs, cet événement a été très dévastateur, tant sur le plan financier que pour leur santé 
mentale. 
 
Si vous souhaitez faire don de fonds pour aider les agriculteurs et les éleveurs touchés par les 
inondations, le Conseil de l’agriculture de la Colombie-Britannique a créé une page de versement 
de dons ici sur son site Web. 
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