
L’ACPF bientôt chef de file de l’action pour le climat 

 
Le président de l’Association, Ray Robertson, estime que 

l’agriculture canadienne vit actuellement une période 

emballante. 

 

« Les producteurs savent que les plantes fourragères sont 

utiles pour séquestrer le carbone, mais jusqu’à présent, il était 

impossible de quantifier la pleine valeur des biens et services 

écologiques fournis par le secteur », dit-il. « Il n’était pas 

possible non plus de quantifier la valeur économique des 

contributions individuelles des propriétaires qui renforcent le 

stockage du carbone dans le sol en adoptant des pratiques de 

gestion bénéfiques et en optant pour de nouvelles variétés 

fourragères à haut rendement. Ce projet changera tout cela. » 

 
 

Le directeur général de l’Association, Cedric MacLeod, explique que la première étape du projet 

consistera à établir un protocole approuvé pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur canadien des fourrages. 

 

« Le protocole sera assez souple pour convenir à toutes les zones climatiques au Canada où des 

plantes fourragères peuvent raisonnablement être produites », précise M. MacLeod. « Il élargira 

et complétera le travail de recherche sur les meilleures pratiques de gestion et le potentiel de 

séquestration des plantes fourragères et du sol qui se fait actuellement au Canada, tant dans les 

universités qu’à Agriculture et Agroalimentaire Canada. » 

 

À la deuxième étape du projet, le protocole approuvé sera mis à l’essai chez des producteurs de 

fourrages de divers coins du pays. Pendant cette étape, on évaluera les possibilités de renforcer la 

séquestration de carbone et d’offrir des crédits compensatoires aux gestionnaires de pâturages du 

Canada. Ce sera aussi l’occasion de cerner les lacunes et les difficultés associées à l’application 

du protocole et à la tenue de dossiers. 

 

Le financement provient du Programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture du 

gouvernement fédéral. 

 

 

Josh Lamont  
Programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture 

 

L’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) a le 

plaisir d’annoncer que Josh Lamont a été nommé chef de projet du 

Programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture, qui a été 

lancé cette semaine à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 

 

Le député Matt DeCourcey (Fredericton) 



Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université du Nouveau-Brunswick en 2008, 

M. Lamont a travaillé jusqu’en 2015 à l’Atlantic Dairy and Forage Institute, une ferme 

expérimentale pour la recherche sur la production laitière et les fourrages. Là, il a été agent de 

projet, gestionnaire de projet et directeur général. Ses fonctions ont consisté principalement à 

améliorer la rentabilité des producteurs laitiers du Canada atlantique dans le cadre de nombreux 

programmes de recherche et de vulgarisation. Entre autres, il a contribué à concevoir et à diriger 

des projets d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont un projet de 

certification d’un protocole et d’un calculateur de GES pour l’industrie laitière canadienne et un 

projet pilote sur les émissions de GES des fermes laitières du Nouveau-Brunswick et de 

l’Alberta.  

 

En ce moment, Josh Lamont gère plusieurs projets pour diverses organisations, notamment 

l’ACPF, le New Brunswick Community College et BIDS - Tendering Publications Ltd. Ce 

travail lui permet de continuer à soutenir l’agriculture et d’autres secteurs d’activités au 

Nouveau-Brunswick en offrant des possibilités accrues d’apprentissage, en enrichissant les 

connaissances scientifiques et en créant des partenariats avec l’industrie. 
 


