L'avenir de la quantification
du carbone des sols
Aider les agriculteurs à vérifier la
séquestration du carbone pour la santé
économique, des sols et du climat
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Depuis 2010, nos opérations intégrées ont pris de l’expansion :
nous avons maintenant un siège social à Vancouver (C.-B.), des
laboratoires de recherche, des chambres de culture, une serre et
une ferme expérimentale.

« Comment pouvons-nous, avec la technologie, mettre
l’intelligence de la nature en service d’une terre florissante et en
santé, capable de subvenir aux besoins de tous? »

> 100 M$
Collectés; société privée.

Technologie exclusive et révolutionnaire

Produits
Produits phytosanitaires du commerce

250 brevets
Octroyés ou en instance dans le
portefeuille de propriété intellectuelle

Plateforme de chimie
fondamentale conçue
pour renforcer l’efficacité
des produits chimiques
de synthèse et des
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produits naturels utilisés
en agriculture.

Modèles d’apprentissage
automatique axés sur la
visionique pour accélérer la
découverte.
| Terram era.com

Produits naturels antiparasitaires de
consommation
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130+ employés
L’effectif a quadruplé depuis 2017. L’équipe
de R-D comprend des biologistes, des
chimistes, des entomologistes, des
phytopathologistes et des ingénieurs en
apprentissage automatique, en logiciels et en
robotique.

La grande question de Terramera
« Comment pouvons-nous, avec la technologie, mettre
l’intelligence de la nature en service d’une terre florissante et en
santé, capable de subvenir aux besoins de tous? »
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Les objectifs audacieux de Terramera pour 2030
Réduire la charge
mondiale de pesticides
synthétiques par

Augmenter la
productivité globale
des fermes par

Augmenter la teneur
en carbone organique
des sols par

Le problème : l’inefficacité
Insectes ravageurs, maladies et mauvaises herbes
réduisent le rendement des cultures au moins de
40% à l’échelle mondiale.
Chaque année, plus de 2 millions de tonnes de
pesticides sont utilisées à travers le monde.
Malgré les quantités appliquées, 50 à 90 % des
produits chimiques se perdent dans l’environnement,
ce qui fait diminuer la teneur en carbone organique
du sol.
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Les Pays-Bas exportent 155 fois plus par acre de terres agricoles
que le Canada
130 G$ en exportations
agricoles/agroalimentaires

52 000 $/acre en activité
économique agricole/agroalimentaire

~750 000 emplois
en agriculture/agroalimentaire

1 emploi pour 3 acres
de terres agricoles

56 G$ en exportations
agricoles/agroalimentaires

335 $/acre en activité
économique agricole/agroalimentaire

~2 300 000 emplois
en agriculture/agroalimentaire

1 emploi pour 70 acres
de terres agricoles

Au niveau d’efficacité des Pays-Bas, le Canada pourrait tirer des billions $ de nouvelle valeur
économique de ses terres. À seulement 10 % des emplois des Pays-Bas par acre, il pourrait
gagner plus du double de nouveaux emplois, au profit des économies locales et rurales.
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Le problème : de maigres profits
Le manque d’efficacité et les incertitudes
plombent les profits des agriculteurs...
Même avant la COVID, de 2016 à 2019, le revenu
agricole net canadien avait chuté de 55 %.
Avec la COVID, les problèmes qui secouent le
paysage des politiques agroalimentaires au
Canada n’ont sans doute jamais été aussi vastes
et aussi profonds. Agri-Food Economic Systems,
août 2020
Quand les agriculteurs vivent des difficultés
financières, le secteur agricole et l’économie
canadienne souffrent aussi. Western Producer

Revenu agricole net au Canada (en
milliards de dollars) 2016-2019
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La possibilité :
l’agriculture peut être un
puit net de carbone
Comme l’agriculture façonne la moitié des
terres habitables (et près de 37 % de
toutes les terres) de la planète, la
transformation de cette vaste superficie en
puits net de carbone atmosphérique
ouvre de formidables possibilités.
Les agriculteurs sont la meilleure arme
dont dispose le Canada pour combattre les
changements climatiques par la
séquestration de carbone.
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Le Cycle
du
Carbone
(GT)

Le Cycle Du Carbone (GT)
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L'Opportunité:
Le sol peut servir comme un
immense bassin de carbone
En ouvrant un marché pour le carbone des sols, nous augmenterons les profits
des agriculteurs, créerons des communautés agricoles plus résilientes, et contribuerons à
une rédcution de carbone très importante.

L'Opportunité

X

à

“La séquestration
de carbone par les
sols représente un
opportunité de plus
de $100M qui créera
des avantages
importants pour
tous les
intervenants.”
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Le Carbone Des Sols
Au Canada
Le Canada compte 160,000,000 acres of terres agricoles, ceci représente un énorme
bassin potentiel de carbone

Le Carbone des Sols Au Canada

Un acre de terre Agricole peut séquestrer de 0.75 à 2 tonnes/année, soit au moins de
10 à 50 tonne/acre.
Ceci représente une possiblilité de séquestrer 1.6-8GT à partir des terres
agricoles canadiennes
Un retour positif sur les investissements des agriculteurs à moyen et long terme
Une fois impliqués, les agriculteurs canadiens pourraient contribuer à une
reduction du carbone de 1.6GT d’ici à 2050
Une source de nouveaux revenus de $15-30M pour les agriculteurs canadiens
d’ici à 2050
TERRAMERA CONFIDENTIAL © 2021
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Les obstacles : données,
quantification et technologie
pour l’expansion à grande
échelle
1. Fiabilité de vérification et de la quantification du carbone du sol
• Les verifications physiques sont impratiques; trop dispendieuses
à grand echelle.

Les obstacles

2. Confiance: Données fiables pour la quantification de carbone du
sol et suivie
• Comment pouvons-nous, avec la technologie, mettre
l’intelligence de la nature en service d’une terre florissante et en
santé, capable de subvenir aux besoins de tous?
3. Education: Intégration et Soutien Agronomique
• Outils et activités doivent être facilement utilisables par les
agriculteurs pour l’implementation, l’adoption et la confiance
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Notre plan abat les obstacles grâce à la technologie
Terramera peut changer la donne avec ses compétences en chimie
computationnelle, en apprentissage automatique, en intelligence
artificielle et en conception de capteurs.
Pour prospérer, les marchés du carbone ont besoin d’une méthode de
validation claire pour mettre les acheteurs en confiance. Au moment
actuel, une quantification précise du carbone du sol exige des analyses ou
le prélèvement d’échantillons dans les champs.
Notre technologie permettra une quantification de masse par la
télédétection au moyen de satellites ou de drones à haute altitude, ce qui
réduira les coûts et permettra d’analyser une superficie beaucoup plus
grande. Elle peut servir à valider des marchés du carbone au Canada et à
l’international.
Nous pouvons entraîner un modèle reliant la « réalité de terrain » au
satellite pour catégoriser les pratiques agricoles associées à
l’accumulation de carbone dans le sol et l’utiliser pour valider des crédits
carbone.
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Une approche abordable et fiable
pour la quantification du carbone
du sol
Résultats et Performance

Une approche abordable et fiable

Initiative axée sur
les agriculteurs
Notre approche a pour but de
simplifier et de réduire les coûts
de la verification pour les
agriculteurs.

Haut

Vérifications à
partir
d’échantillons
physiques

… extensible
Nous dévelopons des outils qui
vont permettre d’étendre le
potential de generation de credit
carbone à grande échelle

… et fiable
Notre approche précise et fiable
augmentera la confiance des
acheteurs, ce qui se traduira par
une demande accrue

Precision
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Approche
Intégrée

Modèles basés
sur la
télédétection

Bas

Haut

Coût

Bas
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Lancement des
Projets Pilotes
Lancement en C.B. / Alberta cette année:
300,000 acres en 2023

Lancement des Projets Pilotes

Subventions pour soutenir la participation des
agriculteurs, analyse du sol, et réduction des
risques de transition a l’agriculture régénératrice.

2021
•
•
•
•
•

Projects pilotes initiaux
10-20 fermes
C.-B. / Peace River
Processus d’inscription
Conseil Consultatif

2022
• Expension sur 100+
fermes, représentant
50,000 acres
2023
• Expension sur 1000+
fermes, représentant
300,000 acres

Les grands partenariats seront annoncés bientôt.

Cliquez sur regenerativeag.terramera.com pour participer.
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Technologie qui
valorise les agriculteurs
L’agriculture
régénératrice

En se concentrant sur les RÉSULTATS, plutôt que sur
des processus ou des pratiques normatives, la

Technologie qui valorise les agriculteurs

technologie de Terramera permet aux agriculteurs de
Biologique

Traditionnelle

décider de ce qui convient le mieux pour leurs terres et
d’être récompensés pour leurs résultats réels.

“Ce qui est bon, est ce qui est bon pour la terre.”
– Aldo Leopold

TERRAMERA CONFIDENTIAL © 2021

