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RÉSUMÉ
Encore aujourd’hui, des déclins importants sont observés au sein des
populations de plusieurs espèces d’oiseaux associées aux milieux agricoles, signe que
des efforts doivent être déployés afin de concilier l’utilisation du territoire avec celle
qu’en font les oiseaux. Afin d’apporter certains éléments de réponse à cette
problématique, le présent rapport dresse le portrait actuel des relations entre les
oiseaux champêtres et les activités agricoles et émet des recommandations sur les
approches visant à réduire la mortalité engendrée par ces dernières.
Le document établit d’abord le portrait des superficies occupées par les
principaux types de cultures (annuelles, pérennes, pâturages, vergers, plantations)
dans chaque région administratives. De façon générale, on observe entre 2001 et 2008
une augmentation des cultures annuelles (+31,1%), qui dominent en superficie à
l’échelle de la province, alors que les autres types de culture sont en déclin : vergers
(-0,6%), plantations (-18,9%), pâturages (-30,4%) et cultures pérennes (-76,9%). Par
contre, en raison de facteurs d’ordre géographique et climatiques, il existe une forte
variabilité régionale. Ainsi, on remarque que dans la portion des régions
administratives situées dans les basses terres du Saint-Laurent, le paysage agricole est
dominé par les cultures annuelles et principalement représenté par le maïs, le blé et le
soya. Dans les portions situées dans les Appalaches et le bouclier canadien, la
productivité moindre des sols et le relief plus accidenté ont permis de conserver le
caractère extensif de l’agriculture, avec une dominance des cultures pérennes (foin) et
des pâturages. Les plantations sont concentrées en Estrie, surtout sur des terres jugées
moins productives pour l’agriculture, alors que les arbres fruitiers sont principalement
situés en Montérégie. Finalement, on observe des friches un peu partout dans la
province, mais principalement en dehors de la zone de culture intensive du sud-ouest.
Suite à l’établissement du portrait des cultures pratiquées au Québec, nous
avons établit quelles activités agricoles engendraient des prises accessoires, soit la
destruction de nids où se trouvent les œufs ou de jeunes incapables de fuir. Ces prises
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accessoires sont engendrées notamment par le passage de la machinerie agricole ou
par le piétinement du bétail. Ainsi les espèces nichant au sol sont plus exposées à la
prise accessoire que les autres espèces. Le fauchage du fourrage semble être la cause
la plus importante de prise accessoire au Québec notamment dû au fait que cette
activité, qui coïncide avec la nidification de nombreuses espèces, s’effectue de plus
en plus tôt en saison et que la fréquence de récolte est à la hausse, ce qui engendre
des taux de mortalité extrêmement élevés. L’épandage de pesticide ou d’engrais
granulé peuvent, pour leur part, affecter autant les adultes que les jeunes. Cependant,
ces derniers semblent être plus vulnérables.
Finalement, nous avons identifié les solutions possibles visant à réduire les
prises accessoires pour chacun des grands types d’habitats agricoles. Bien que les
superficies occupées par les cultures pérennes sont en déclin dans plusieurs régions
administratives, les efforts visant à limiter les prises accessoires devraient y être
déployés de façon prioritaire et ce principalement dans les champs de fourrage. Ces
habitats accueillent une grande diversité d’oiseaux dont plusieurs espèces sont
prioritaires selon l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord. Or,
les pratiques agricoles qui y prennent place peuvent causer des taux de mortalité
s’approchant de 100%. Pour leur part, les cultures annuelles bénéficieraient plutôt de
mesures de conservation (haies brise-vent, bandes riveraines, etc.) étant donné que
peu d’oiseaux prioritaires s’y reproduisent en raison de la simplification extrême des
habitats et de l’usage de pesticides. L’épandage de pesticide ou d’engrais granulé
devrait être appliqué de façon modérée, dans des conditions appropriées et en dehors
de la période de nidification des oiseaux peu importe le milieu agricole. Finalement,
en période de nidification, la densité du bétail ou le temps d’exposition aux pâturages
devrait être réduits dans les habitats où cette activité est présente (prairies hautes et
basses, pâturages, friches).
Plusieurs pistes d’intervention permettant de limiter les prises accessoires
d’oiseaux sont connues et peuvent être facilement mise en application. Par ailleurs,
les producteurs sont plus souvent qu’autrement ouvert à modifier leur pratique pour
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une meilleure cohabitation avec la faune. Les programmes de subvention (ex.
Cultivons l’avenir) et les initiatives d’accompagnement (ex. Clubs conseils en
agroenvironnement; organismes de gestion par bassin versants) doivent cependant
bénéficier de financement adéquat leur permettant d’apporter un soutient aux
agriculteurs qui désirent concilier la culture de leurs terres et la biodiversité.
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1.

L’AGRICULTURE ET LES OISEAUX AU QUÉBEC

1.1 De la colonisation (~1620) à 1950
Bien que la littérature à ce sujet soit limitée, il est fort probable qu’avant la
colonisation, les habitats propices à la nidification des oiseaux champêtres au Québec
se limitaient aux rives des cours d’eau, particulièrement le long du Fleuve SaintLaurent; aux pourtours des milieux humides (Gauthier & Aubry, 1995) ainsi qu’aux
zones défrichées par les Amérindiens (Courville 2000). Plusieurs espèces associées
aux milieux ouverts, rarement observées au Québec avant la colonisation, ont dû
connaître une hausse de leurs populations dans le sud de la province suite à
l’intensification du défrichage des terres au 19e et au début du 20e siècle. En effet,
jusque dans les années 1930, le défrichage était une opération courante dans
l’ensemble du Québec méridional. Ainsi, en 1950, la superficie de terres défrichées
pour utilisation agricole au Québec s’élevait à environ 3 642 000 ha. Ces terres furent
principalement transformées en cultures pérennes et en pâturages (Boudreau et al.,
1997). La Sturnelle des prés (Sturnella magna) et le Goglu des prés (Dolichonyx
oryzivorus) sont deux espèces qui ont sans doute profité de la création de ces
nouveaux habitats (Gauthier & Aubry, 1995).
Au 19e siècle, les premiers cultivateurs s’établissaient sur les terres selon la
disponibilité de celles-ci et non sur la base de leur qualité pour l’agriculture (Paquette
& Domon, 1997). À l’époque, l’agriculture était une activité de subsistance sans rôle
économique important dans la province (Jobin et al., 1996) (Figure 1). La nature
extensive de l’agriculture, l’utilisation inexistante ou très rare de pesticides favorisant
une complexité structurelle dans les communautés végétales, l’accès limité à la
machinerie agricole et la superficie restreinte des terres cultivées, ont sans doute
contribué au maintien d’une mosaïque de terres cultivées, de végétation résiduelle
(arbres, arbustes, haies, bandes riveraines) et de forêts à travers tout le sud du Québec,
et par le fait même, au maintien d’effectifs appréciables de plusieurs espèces
d’oiseaux champêtres et de lisières.

Figure 1. Agriculture de subsistance dans les années 1940. Chaque famille possédait
plusieurs types d’animaux; porcs, vaches, volailles et chevaux.
Crédit photographique : Adrienne Bourassa.

Mentionnons aussi qu’un phénomène d’abandon des terres a commencé suite à
la grande dépression des années 1930. Cela a eu un impact sur le paysage agricole du
Québec : une succession naturelle ligneuse s’est établie sur plusieurs de ces terres, en
particulier sur les dépôts morainiques moins productifs du bouclier canadien, des
Appalaches et, dans une moindre mesure, dans les Basses-terres du Saint-Laurent
(Boudreau et al., 1997). En certains endroits, cette succession a pu créer des habitats
de qualité pour des espèces comme le Tohi à flancs roux (Pipilo erythrophthalmus) et
la Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) (Gauthier & Aubry, 1995).

1.2 De 1950 à aujourd’hui
L'apparition de nouvelles techniques de culture, la modernisation de la
machinerie agricole, l'usage de fertilisants et de pesticides, la mise en place de
réseaux de drainage et d'irrigation, l'augmentation des effectifs des troupeaux et la
maximisation de la surface cultivable ont permis au milieu agricole de se tailler une
place importante dans l'économie du pays (Jobin et al., 1996; Robinson & Sutherland,
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2002) et de mieux répondre aux besoins et aux exigences du marché (Jobin et al.,
1996; Tilman et al., 2002).
Cette intensification des pratiques agricoles a cependant eut des répercussions
négatives sur plusieurs groupes taxonomiques (Mclaughlin & Mineau, 1995; Burel et
al., 1998;

Altieri, 1999; Duelli et al., 1999; Benton et al., 2002; Robinson &

Sutherland, 2002). En ce qui concerne la faune aviaire, l'évolution de l'agriculture au
cours des dernières décennies a généralement entraîné un impact négatif sur les
populations associées à ces milieux autant en Europe (Chamberlain et al., 2000;
Donald et al., 2001) qu’en Amérique du Nord (Murphy, 2003). Askin (1993)
mentionne que le déclin des populations d'oiseaux champêtres est plus important que
ceux associés aux autres milieux. En effet, les oiseaux associés aux milieux agricoles
et autres milieux ouverts, qui étaient probablement présents en faible abondance dans
le nord-est de l’Amérique du Nord avant la colonisation, sont devenus plus communs
suivant le défrichage des terres pour ensuite subir un déclin depuis les années 1960.
Aujourd’hui, les espèces de ce groupe montrent les déclins les plus consistants de
tous les groupes avec 61% de déclins statistiquement significatifs comparativement à
47% pour le groupe urbain, 34% pour les oiseaux de milieux arbustifs, 23% pour le
milieu forestier et 12% pour les milieux humides (Blancher, 2003). Selon Murphy
(2003), les changements dans l'agriculture expliqueraient de 25 à 30% de la variation
des populations chez plusieurs espèces en Amérique du Nord. Des résultats
semblables ont été obtenus en Europe où la culture céréalière explique à elle seule
plus de 30% de la variation de l'effectif des populations (Donald et al., 2001).
La perte des haies et des bandes riveraines, le labour intensif et l’effet des
pesticides sur la structure des communautés végétales et sur l’abondance des insectes
sont quelques exemples typiques de pratiques agricoles de la deuxième moitié du 20e
siècle qui ont contribué et contribuent encore au déclin des oiseaux champêtres.
L'intensification agricole est donc globalement considérée comme étant le facteur
majeur du déclin de ces populations d'oiseaux (Fuller et al., 1995).
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Au Québec, entre 1966 et 1986, la production laitière annuelle par tête a
augmentée de plus de 50%, alors que la demande pour les produits laitiers a plafonné
vers la fin des années 1970 (Bureau de la statistique du Québec, 1986). Les
producteurs ont alors été encouragés à se convertir à l’exploitation de grandes
cultures (Domon, 1990). Les superficies cultivées en maïs et en soya ont ainsi
augmenté respectivement de 31,3% et 10 192,2% entre 1981 et 2001 au Québec
(Figure 2). Pendant cette même période, le nombre de fermes laitières a diminué de
56% (Statistique Canada, 2002).

Figure 2. Portrait typique de l’intensification de l’agriculture de la seconde moitié du 20e siècle. Ce
champ de maïs a remplacé la vaste prairie adjacente aux bâtiments de ferme qui apparaît
dans le coin supérieur gauche de la photo de la page couverture. La photo de la page
couverture date d’août 1995, alors que celle-ci a été prise le 14 mars 2009. La ferme laitière
existe toujours, mais les grandes cultures ont remplacé les prairies et pâturages sur une
portion substantielle du territoire, et les fossés ont été remblayés.
Crédit photographique : Mathieu Dufresne.

Jusque dans les années 1990, les producteurs pouvaient bénéficier de politiques
facilitant les travaux de drainage pour accélérer la mise en culture des terres
(Beaulieu, 1999). Ces actions ont contribué à la perte de plusieurs milieux humides
situés près d’exploitations agricoles. De nos jours, les milieux humides font l’objet
d’une certaine protection au sein de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que
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la Politique Nationale de l’Eau établie en 2002 (Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, 2002). Il n’en demeure pas moins que certains
milieux humides indispensables à plusieurs espèces d’oiseaux ont été détruits, et que
les monocultures qui ont succédé à ces écosystèmes, de par leur simplicité structurelle
et les pesticides qui y sont utilisés, ne sont utilisées que par une faible proportion des
espèces aviaires du Québec (Jobin et al., 1996; Boutin et al., 1994) parmi lesquelles
figurent certaines espèces introduites tel le Moineau domestique (Passer domesticus),
le Pigeon biset (Columba livia) et l’Étourneau sansonnet (Stunus vulgaris)
Avec la perte des fermes laitières, plusieurs espèces associées à ces milieux
extensifs dominés par les cultures pérennes et les pâturages sont en déclin depuis les
années 1970, dont le Bruant des prés (Passerculus sandwichensis) (-26 %), le Goglu
des prés (-28 %), l'Hirondelle rustique (Hirundo rustica, -23 %) la Sturnelle des prés
(-55 %) et le Vacher à tête brune (Molothrus ater, -69 %), alors que d'autres espèces
comme le Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis, +450 %), le Pigeon biset
(+192 %) et la Tourterelle triste (Zenaida macroura, +350 %) semblent avoir
bénéficié de l'exploitation des cultures commerciales telles que le maïs, le blé et le
soya (Jobin et al., 1996).
L’accroissement de la production porcine, production générant d’importantes
quantités de lisier, a aussi incité certains producteurs à cultiver le maïs, une plante qui
requiert beaucoup de nutriments pour sa croissance et qui permet donc d’épandre
davantage de lisier sur les champs (Société de la Faune et des Parcs du Québec,
2002). Actuellement, les initiatives gouvernementales pour les énergies plus vertes,
en particulier l’éthanol comme carburant pour les véhicules, créent une demande
supplémentaire pour le maïs (Brunelle, 2008). Une usine de production d’éthanol a
d’ailleurs vu le jour au Québec en 2007, et elle est approvisionnée par une association
de 500 producteurs de maïs (PRLog, 2007).
Plusieurs études ont permis de démontrer des effets directs ou indirects de
certaines pratiques agricoles modernes sur le déclin des oiseaux champêtres. La
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maximisation de la surface cultivable par la perte des boisés de ferme et des habitats
marginaux (haies brise-vent, bandes riveraines, etc.) a contribué à réduire la
disponibilité des habitats propices à la nidification et à l’alimentation de nombreux
oiseaux comme l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle bicolore (Tachicyneta bicolor) et
l’Oriole de Baltimore (Icterus galbula) (Macdonald & Johnson, 1995; Jobin et al.,
1998; Perkins et al., 2002; Evans et al., 2003; Woodhouse et al., 2005). Souvent, le
pic d'activités des travaux agricoles coïncide avec la période de nidification de
plusieurs espèces d’oiseaux. Un grand nombre de nids sont ainsi détruits par la
machinerie chaque année (Mclaughlin & Mineau, 1995).
Le devancement de la date de récolte et de fauchage affecte aussi les oiseaux qui
nichent dans ces milieux (Herkert, 1997; Müller et al., 2005). Les données sur les
adaptations des espèces aviaires aux changements climatiques manquent encore en
Amérique, mais les connaissances actuelles laissent croire qu’à l’intérieur d’une
même espèce, certaines populations sont aptes à adapter leur synchronisme avec la
phénologie des végétaux alors que d’autres ne le sont pas (Visser et al., 1998; Visser
& Both, 2005). Il est donc difficile de prédire la capacité d’adaptation de plusieurs
espèces au sein d’un paysage comportant des habitats aussi diversifiés que prairies,
cultures annuelles, pâturages, vergers, etc.
Le piétinement du bétail peut également engendrer des dommages aux nids
situés au sol dans les pâturages, par contre la présence du bétail et de leurs déjections
entraîne généralement une abondance d’invertébrés qui sont une ressource alimentaire
pour de nombreux oiseaux champêtres (Beintema & Müskens, 1987). La tendance
actuelle est au cloisonnement du bétail, ce qui contribue indirectement au déclin
d’espèces insectivores en réduisant la disponibilité des déjections (Moller, 2001;
Ambrosini et al., 2002). Depuis la mise en application du règlement sur les
exploitations agricoles en 2005, la fraction du cheptel qui a accès à un plan d’eau est
en diminution (BPR-Infrastructure inc., 2008). Par contre, au cours des décennies,
plusieurs bandes riveraines ont été affectées par le bétail et nécessitent d’importantes
restaurations (voir Larsen et al., 1998).
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La diminution de l’abondance de nourriture (plantes et invertébrés) est aussi
attribuable à l’emploi d’herbicides et d’insecticides (Brickle et al., 2000; Morris et
al., 2005; Hart et al., 2006). L’utilisation des pesticides peut aussi affecter
directement la condition des individus et leur succès reproducteur, notamment, par la
présence d’organochlorés dans ces produits (Bishop et al., 2000; Burn, 2000;
Bartuszevige et al., 2002). Certains ingrédients actifs peuvent affecter davantage
certaines espèces ou certains stades de développement des oiseaux selon l’espèce
(voir les travaux de Rondeau & Desgranges, 1995).
Finalement, entre 1950 et 1991, la superficie cultivée au Québec a pratiquement
diminué de moitié, passant de 3 642 200 ha à 1 821 000 ha (Boudreau et al., 1997).
Durant la même période, le nombre d’entreprises est passé de 134 000 à 40 000, mais
la taille des entreprises a presque doublée. De plus, l’agriculture s’est intensifiée dans
le secteur de la Montérégie et des terres ont été abandonnées dans à peu près toutes
les régions qui ne font pas partie de la zone des basses terres du Saint-Laurent
(Boudreau et al., 1997; Vouligny & Gariépy, 2008).
En résumé, la cohabitation entre les oiseaux et l’agriculture est plus difficile
depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Plusieurs des espèces champêtres jadis
abondantes dans nos campagnes sont aujourd’hui beaucoup plus rares. À court terme,
les pratiques agricoles modernes engendrent des prises accessoires qui contribuent à
accentuer les déclins observés dans les populations d’oiseaux des milieux agricoles. À
long terme, elles engendrent une problématique de conservation des populations en
raison des pertes d’habitats et de la réduction de la disponibilité des ressources
alimentaires.
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2.

LES PRISES ACCESSOIRES D’OISEAUX

2.1 Définition d’Environnement Canada
Selon Environnement Canada (2009), « Bien que le Règlement sur les oiseaux
migrateurs, qui découle de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs, interdise de nuire aux oiseaux migrateurs et d'endommager ou de
détruire leurs nids ou leurs œufs, bon nombre sont détruits accidentellement au cours
d'activités considérées comme légitimes, telles que la foresterie, l'exploitation
minière, l'agriculture, la production et la transmission d'électricité, la pêche, la
gestion des infrastructures et le développement urbain. Ce type de dommage causé
accidentellement aux oiseaux migrateurs est appelé « prise accessoire » et constitue
une activité illégale ».

2.2 Définition élargie au terme de ce rapport
Au terme du présent rapport, la « prise accessoire d’oiseaux » désignera une
atteinte à la survie immédiate des œufs ou des oiseaux par des actions directes (ex.
fauchage du nid, toxicité directe de pesticides ou piétinement par le bétail) ou par des
processus indirects (ex. augmentation de la susceptibilité à la prédation via altération
de la structure verticale de la végétation, bioamplification de pesticides). La perte
d’habitat est bien sûr un facteur qui porte atteinte à la survie et à la reproduction des
oiseaux, et nous en ferons mention dans ce document. Par contre, nous ajoutons que
« seuls les effets néfastes des interventions faites lors des phases de migration
printanière, de nidification, d’élevage des jeunes et de migration automnale d’une
année donnée sur les oiseaux nicheurs de cette année donnée dans les paysages
soumis à ces interventions seront considérés comme prises accessoires ».
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3.

LES RÉGIONS DE CONSERVATION DES OISEAUX ET L’UTILISATION
DU TERRITOIRE

Les Régions de Conservation des Oiseaux (RCO) sont des divisions territoriales
correspondant essentiellement aux écorégions (Environnement Canada, 2005). Elles
constituent des unités de gestion utilisées pour l’atteinte des objectifs fixés dans le
cadre de l’Initiative de Conservation des Oiseaux de l’Amérique du Nord (ICOAN)
(Environnement Canada, 2006). Les critères de délimitation des écorégions et donc
des RCO sont physiques, écologiques et/ou climatiques. Ainsi, les limites des RCO
ne correspondent pas à celles des régions administratives. Bien qu’il y ait six RCO au
Québec (Figure 3), seules les RCO faisant l’objet d’activités agricoles (8, 12, 13 et
14) seront abordées dans le présent rapport.
La répartition du territoire agricole au Québec est inégale d’est en ouest et du
nord au sud. En effet, alors que la superficie cultivée en 2008 représente moins de 5%
du territoire dans 10 des 17 régions administratives du Québec, 50,6% du territoire de
la Montérégie est occupé par des exploitations agricoles (Ministère de l’agriculture
des pêcheries et de l’alimentation du Québec, 2009)1 (Tableau 1). À elles seules, les
trois principales régions agricoles, Montérégie, Chaudière-Appalaches et Centre-duQuébec, possèdent plus de la moitié des terres de la province en 2001 et 2008 alors
qu’ensemble elles représentent moins de 2% du territoire québécois (respectivement
0,51%, 0,70% et 0,32%) (Tableau 2). De 2001 à 2008, la Montérégie a connu une
augmentation de surface agricole de 2,9% alors que Laval en a perdu près de 2,5%
(Tableau 1). La portion agricole au sein des autres régions est demeurée relativement
stable, soit moins de 1% de variation.

1

La base de données du MAPAQ sur les superficies agricoles provient des déclarations faites par les
producteurs. Cette banque de données ne tiens pas en compte pour toutes les années des friches, des
terres non cultivées, abandonnées ou non définies. Les éléments de cette base de données demeurent
tout de même une source d’informations fiable qui reflète bien la réalité agricole du Québec.
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Figure 3. Carte des Régions de Conservation des Oiseaux du Québec.
Tiré du site internet d’Environnement Canada (2005)

La figure 4 montre l’utilisation du territoire par diverses activités (urbaines,
forestières, cultures annuelles, cultures pérennes) à fine échelle, alors que la figure 5
dresse un portrait plus régional des pratiques agricoles au Québec. La figure 4 permet
aussi de constater que la plupart des cultures annuelles sont situées dans les basses
terres du Saint-Laurent, soit dans la RCO 13. La démarcation est particulièrement
prononcée entre les RCO 12 et 13 en Outaouais, dans les Laurentides, dans
Lanaudière et dans la région de la Capitale-Nationale. À l’est du Saint-Laurent, la
ségrégation des cultures annuelles le long du fleuve est aussi très évidente.
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Tableau 1. Superficies occupées par des terres agricoles qui ont été déclarées en 2001 et 2008 à
l'intérieure de chacune des régions administratives (MAPAQ, 2009).
Région administrative
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay- Lac-St-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie- Îles-de-la-Mad.
12 Chaudière- Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
Total

Superficie de
la. région (ha)
2 240 400
10 401 800
64 720 500
3 545 200
1 018 700
49 900
3345 600
6465 600
29847 100
86055 300
2028 300
1512 800
24 500
1352 200
2158 700
1111 400
691 900
216 569 900

Superficie
agricole
2001 (ha)
185 445
130 069
62 520
86 612
155 421
469
87 331
106 310
3 934
844
21 663
259 933
4 148
105 977
70 280
530 212
253 246
2 064 415

% agricole
2001 (%)
8,28
1,25
0,10
2,44
15,26
0,94
2,61
1,64
0,01
0,00
1,07
17,18
16,93
7,84
3,26
47,71
36,60
0,95

Superficie
% agricole tendance
agricole
2008
(%)
2008 (ha)
182 724
8,16
-0,12
131 072
1,26
0,01
62 254
0,10
0,00
86 464
2,44
0,00
149456
14,67
-0,59
526
1,05
0,12
87338
2,61
0,00
109670
1,70
0,05
5590
0,02
0,01
1578
0,00
0,00
16736
0,83
-0,24
257258
17,01
-0,18
3542
14,46
-2,47
109426
8,09
0,26
70489
3,27
0,01
562452
50,61
2,90
257703
37,25
0,64
2094281
0,97
0,02

Tableau 2. Superficie des terres agricoles qui ont été déclarées dans chacune des régions par rapport
à l'ensemble des terres agricoles de la province en 2001 et 2008 (MAPAQ, 2009).
Région administrative
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay- Lac-St-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie- Îles-de-la-Mad.
12 Chaudière- Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
Total

Superficie de
la région (%)
1,03
4,80
29,88
1,64
0,47
0,02
1,54
2,99
13,78
39,74
0,94
0,70
0,01
0,62
1,00
0,51
0,32
100,00

Superficie
Superficie
% agricole
agricole
agricole
2001 (%)
2008 (ha)
2001 (ha)
182724
185445
8,98
131072
130069
6,30
62254
62520
3,03
86464
86612
4,20
149456
155421
7,53
526
469
0,02
87338
87331
4,23
109670
106310
5,15
5590
3934
0,19
1578
844
0,04
16736
21663
1,05
257258
259933
12,59
3542
4148
0,20
109426
105977
5,13
70489
70280
3,40
562452
530212
25,68
257703
253246
12,27
2064415
100,00
2094281

%
tendance
agricole
(%)
2008
8,72
-0,26
6,26
-0,04
2,97
-0,06
4,13
-0,07
7,14
-0,39
0,03
0,00
4,17
-0,06
5,24
0,09
0,27
0,08
0,08
0,03
0,80
-0,25
12,28
-0,31
0,17
-0,03
5,22
0,09
3,37
-0,04
26,86
1,17
12,31
0,04
100,00
0,00
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Figure 4. Occupation du sol à partir des images classifiées Landsat-7, Sud du Québec, 1 Faune Québec, CIC, MRNFP, AAC, CSL. Les
délimitations représentent le territoire des RCO 8, 12, 13 et 14. Source : Environnement Canada.
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Figure 5. Occupation régionale du territoire du sud du Québec par les agglomérations urbaines, les forêts, les milieux humides et différents types
d’agriculture. Figure tirée de Jobin et al., (2003).
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3.1 Superficies en culture par région administrative
Les données du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du
Québec (MAPAQ, 2009) révèlent les superficies couvertes par les différents types de
cultures selon les régions administratives pour les années 2001 et 2008 (Tableau 3).
La catégorie « arbres fruitiers » inclut les vergers, les vignes, les cultures de pruniers
et de poiriers. Celle des « cultures annuelles » comprend toutes les grandes cultures
commerciales (blé, soya, maïs, orge, avoine) ainsi que les cultures maraîchères de
légumes. Les « cultures pérennes » englobent les prairies naturelles ou semées, les
cultures de petits fruits et tout type d’horticulture (vivaces, gazon, etc.). Les «
pâturages » peuvent être naturels ou améliorés, et finalement la catégorie
« plantation » comprend les cultures de sapins de noël, les plantations de feuillus, de
conifères ou d’arbustes.
Pour l’année 2001, nous possédons égalent des données sur les terres non
cultivées et les terres en friche. Il nous est cependant impossible de déterminer la
nature exacte des terres non cultivées (jeune friche, lot boisé, jachère, etc.) et nous en
ferons donc abstraction. Il est à noter que les données sur les terres en friche ne sont
pas présentées dans le tableau puisqu’elles n’ont pas été comptabilisées dans les
superficies agricoles. Nous les aborderons tout de même dans les sections prochaines
sections.
Étant donné que les limites des RCO ne concordent pas avec celles des régions
administratives, l’usage du territoire agricole par RCO décrit dans les sections
suivantes correspond principalement des données des régions administratives
associées sauf lorsque les données géomatiques étaient disponibles auprès du Service
canadien de la faune.
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Tableau 3. Superficies agricoles déclarées par régions administratives du Québec pour cinq types
d’habitats agricoles en 2001 et 2008. Les données sont présentées selon l’importance des
superficies totales des régions (MAPAQ, 2009).

Région
Montréal
Nord-du-Qc
Laval
Côte-Nord
Gaspésie-Î-d-M
Capitale-Nat.
Laurentides
Mauricie
Outaouais
Lanaudière
Abitibi-Témis.
Sag.-Lac-St-J
Estrie
Bas-St-L
Chau.-App.
Centre-du-Qc
Montérégie
Total

Année

Arbres
fruitiers
(ha)

Cultures
annuelles
(ha)

Cultures
pérennes
(ha)

Pâturages
(ha)

Plantations
(ha)

Superficie
agricole
(ha)

2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008
2001
2008

10
6
0
0
31
35
0
0
5
8
196
239
1420
1504
1
14
6
19
0
5
1
9
6
14
111
104
26
17
159
164
115
127
4595
4377
6 682
6 642

256
495
48
420
3 657
2 951
435
367
6 334
4 259
24 501
50 606
30 841
58 083
48 600
77 600
16 526
55 424
75 560
102 898
20 458
26 125
47 004
49 978
30 841
24 636
52 443
16 6782
69 914
85 874
131 124
230 312
413 194
473 304
971 737
1 410 114

183
13
524
870
320
478
2 498
4 546
10 793
9 180
27 701
2 645
27 020
2 010
27 858
3 037
38 571
1 715
23 244
2 183
63 340
60 683
65 184
68 052
72 058
84 284
113 507
2 498
137 270
133 343
87 101
3 400
77 216
58 789
774 390
437 726

18
11
270
288
104
42
984
677
4 519
3 132
9 923
8 631
10 857
8 782
10 113
5 752
32 180
30 046
6 978
4 097
22 494
22 839
17 795
12 997
44 851
34 907
19 360
13 299
50 261
35 997
34 361
23 349
34 451
24 785
299 519
229 633

2
1
1
0
36
37
18
0
12
156
199
133
142
110
39
61
48
133
194
243
17
14
80
31
7 560
5 525
110
128
2 329
1 880
545
516
755
1 198
12 087
10 166

469
526
844
1 578
4 148
3 542
3 934
5 590
21 663
16 736
62 520
62 254
70 280
70 489
86 612
86 464
87 331
87 338
105 977
109 426
106 310
109 670
130 069
131 072
155 421
149 456
185 445
182 724
259 933
257 258
253 246
257 703
530 212
562 452
2 064 415
2 094 281
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3.2 RCO 13
Cette RCO couvre approximativement le même territoire que l’écorégion des
Basses-terres du Saint-Laurent (Environnement Canada, 2005). C’est la zone où
l’exploitation agricole est la plus importante et la plus intense, autant en ce qui
concerne le pourcentage du territoire voué à l’agriculture (41,4%) que le type
d’agriculture qui y est pratiqué (21,6% du territoire en cultures annuelles, 13,1% en
cultures pérennes et 3,9% non définies et 2,8% en friches; données SCF). Les
activités y sont diverses, mais il existe une tendance à l’intensification et la
conversion vers de grandes monocultures de maïs et de soya (MAPAQ, 2009; Figure
6). Selon Latendresse et al. (2008), l’augmentation de la superficie en cultures
annuelles s’est faite au détriment des cultures pérennes. Les pâturages ont perdu du
terrain, mais beaucoup moins que les cultures pérennes, catégorie représentée
principalement par les champs de foin. L’augmentation la plus importante s’est faite
dans le Centre-du-Québec, où 100 000 ha ont été convertis aux grandes cultures
annuelles, plus de 80% de cette surface étant précédemment cultivée en foin.
(MAPAQ, 2009). À l’exception de Laval, toutes les régions administratives, incluses
en totalité ou en partie dans la RCO 13, ont connu des hausses majeures (14,5 à 235,4
%) de la superficie en cultures annuelles entre 2001 et 2008.
La Montérégie, région administrative qui occupe la plus grande superficie de la
RCO 13, est la région où l’agriculture constitue le plus grand pourcentage du
territoire (50,6%). Plus de 470 000 ha de territoire sont utilisés pour les cultures
annuelles (78,4% du territoire agricole). Dans l’ouest de la Montérégie, on atteint
84,1%, ce qui laisse peu de place pour les cultures de légumes (8,2%) et les pâturages
(3,9%). Dans l’est de la région, les pâturages occupent tout de même 16,3% du
territoire agricole. Comme pour l’ensemble de la RCO, la tendance en Montérégie est
à l’intensification depuis quelques décennies (Latendresse et al., 2008; Ghilain &
Bélisle, 2008). Les arbres fruitiers, principalement des vergers, occupent environ
4500 ha de terrain. C’est d’ailleurs la région où les arbres fruitiers occupent le plus de
place en nombre d’hectares, mais entre 2001 et 2008, plus de 200 ha de vergers ont
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été perdues en Montérégie sur les 4600 ha initiaux. Par contre, environ 400 ha de
plantations ont été établis pendant la même période.

Figure 6. Monoculture de soya. Crédit photographique : Gabriel Bourgeois.

Fait intéressant dans cette RCO, on retrouve le long du Saint-Laurent, entre le
lac Saint-François et Trois-Rivières plus de 300 îles regroupées en de nombreux
archipels. Parmi ces îles, 53 servent à des fins agricoles (43% de la superficie totale
des îles) et couvrent 5 000ha. Le pâturage du bétail représente à lui seul 32% de ce
territoire, soit 1 685ha (Bélanger & Picard, 1999). Étant donné les risques accrus
d’érosion des sols, de surpâturage et de piétinement des nids par les animaux qui sont
souvent laissés sur place pendant de longues périodes de temps, une régie intensive
de pacage a été instaurée sur plusieurs îles afin de réduire la pression sur le milieu et
permettre son renouvellement et sa restauration (Bélanger 1991). De tels efforts
doivent être poursuivis et bonifiés dans une perspective de réduction de la prise
accessoire.
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En ce qui a trait aux terres non cultivées, le MAPAQ (2009), rapporte qu’en
2001, environ 30 000 ha étaient en friche au Québec. Quelques 6 000 ha se trouvaient
en Montérégie, région où on en retrouvait le plus, devant le Centre-du-Québec avec
3350 ha. Vouligny & Gariépy (2008) font allusion à des superficies beaucoup plus
importantes, soit environ 23 500 ha pour la seule région de la Montérégie1. Pour les
régions administratives situées à la fois dans les RCO 12 et 13, les données ne
permettent pas de départager l’occupation des friches, mais mentionnons seulement
que les cinq régions concernées (Capitale-Nationale, Lanaudière, Laurentides,
Mauricie et Outaouais) avaient entre 1 000 et 1 500 ha en friche chacune en 2001
toujours selon le MAPAQ.

3.3 RCO 14
Cette RCO correspond au territoire des Appalaches. Le pourcentage du territoire
de la RCO 14 voué à l’agriculture est de 18,9% (données SCF). Les cultures
annuelles représentent 0,8% du territoire et les cultures pérennes 6,4%. Les friches et
les cultures non définies couvrent quant à elles une part relativement considérable du
territoire, soit respectivement 9% et 2,6% de la RCO (données SCF). À ce propos,
Baumgartner (2007) mentionne que la région de la Gaspésie subit une importante
déprise agricole par l’enfrichement depuis les années 1960 (ex. 29% dans la MRC du
Rocher-Perçé). Au sud de cette zone, la faible augmentation du territoire en culture
annuelle au détriment des cultures pérennes et des pâturages dans ChaudièreAppalaches est contrebalancée par une progression des cultures pérennes au détriment
des cultures annuelles en Estrie, avec un bilan net de perte de pâturages. La tendance
est toutefois bien différente plus au nord-est. Dans le Bas Saint-Laurent, plus de
110 000 ha de territoires ont été convertis des cultures pérennes aux cultures
annuelles entre 2001 et 2008, une des plus importantes transformations au Québec.
Or, en examinant la figure 4, on s’aperçoit qu’une importante proportion des terres
converties aux cultures annuelles se trouvent dans la section de la région incluse dans
1

Les différences entre les sources d’informations concernant les friches résultent probablement des
diverses définitions de friche considérées par les auteurs dans leur approche méthodologique.

18

la RCO 13 étant donné une meilleure prédisposition des terres pour l’agriculture
(région de Kamouraska).
Une légère diminution de la superficie en terres agricoles est observable dans
les quatre régions administratives incluses dans cette RCO : Estrie (-0,12%),
Chaudière-Appalaches (-0,18%), Bas-Saint-Laurent (-0,12%) et Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (-0,24%) (Tableau 1). Bien que la tendance y soit aussi à l’intensification,
on retrouve encore beaucoup de paysages extensifs comme les champs de foin et les
pâturages. Les régions de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches renferment également
des superficies appréciables de plantations, principalement de sapins de noël. Ces
habitats sont cependant en régression dans ces régions, avec une perte d’environ 2500
ha entre 2001 et 2008.
Finalement, les terres en friches sont abondantes dans cette RCO relativement
aux autres. En effet, en 2001, l’Estrie et la région de Chaudière-Appalaches en
comptent plus de 4000 ha chacune, alors qu’on en dénombre 1775 ha dans le BasSaint-Laurent et 350 ha en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (MAPAQ, 2009.

3.4 RCO 8
L’agriculture est présente surtout dans deux régions administratives de cette
RCO, soit en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac Saint-Jean. En AbitibiTémiscamingue, une augmentation (6,3%) des surfaces en cultures annuelles est
notable entre 2001 et 2008. On note pour cette région un changement de vocation de
6000 ha principalement vers des cultures annuelles. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
seuls les pâturages ont régressé, passant de 18 000 ha à 13 000 ha entre 2001 et 2008.
Également au Saguenay, contrairement à toutes les autres régions du Québec où les
cultures pérennes sont représentées à plus de 80% par des champs de foin, la culture
du bleuet occupe environ 30% des terres utilisées pour les cultures pérennes, soit plus
de 21 000 ha en 2008 (une augmentation de 50% depuis 2001).
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L’Abitibi-Témiscamingue renferme 3 700 ha de terres en friche alors que le
Saguenay-Lac-Saint-Jean en compte 1000 ha. Or, le rapport de Vouligny et Gariépy
(2008) avance des chiffres beaucoup plus élevés pour le Saguenay, de l’ordre de 6700
ha. Pour l’Abitibi, aucun chiffre n’est avancé, mais les superficies en friches dans
cette région sont présumées importantes puisque l’on assiste depuis une quinzaine
d’année à une diminution de la superficie cultivée (Vouligny & Gariépy, 2008). Cette
tendance n’est toutefois pas en accord avec les données du MAPAQ, selon lesquelles,
entre 2001 et 2008, 3350 ha de terres sont devenues ou redevenues agricoles.

3.5 RCO 12
Tel que mentionné dans la section 3.2, plusieurs régions administratives sont
localisées en grande partie dans la RCO 12, et ont une petite portion dans la RCO 13
au sud. Cette portion méridionale regroupe la grande majorité des terres agricoles de
cette RCO et l’agriculture y est intense. Ainsi, il nous est impossible de savoir quelle
est la tendance pour le territoire couvert seulement par la RCO 12. Mentionnons
seulement que des baisses de l’ordre de 90% dans les superficies en cultures pérennes
eurent lieu dans les régions de la Capitale-Nationale, des Laurentides, de Lanaudière,
de la Mauricie et de l’Outaouais, où ces cultures pérennes ont à toute fin pratique été
remplacées par des cultures annuelles entre 2001 et 2008. La figure 4 laisse croire
qu’une proportion significative des pâturages de ces régions se trouve dans la RCO
12, en particulier en Outaouais. Les données du MAPAQ montrent en effet que les
superficies en pâturage dans les cinq régions précédemment mentionnées se
maintiennent ou sont en faible baisse. En 2008, l’Outaouais vient d’ailleurs au
troisième rang dans la province au chapitre de la superficie en pâturage, alors que
pour la superficie agricole totale, elle n’est qu’au neuvième rang. Cela reflète les
importantes variations dans le développement de créneaux agricoles selon les régions,
celle de l’Outaouais étant particulièrement bien connue pour ses élevages bovins.
Finalement, alors que selon le MAPAQ la superficie en friche en Outaouais est
relativement faible (1500 ha), Vouligny & Gariépy (2008) affirment que ces habitats
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occuperaient une place importante du paysage dans cette région, en raison des
propriétaires citadins qui ne désirent mettre leur terre en culture. Une portion de
l’Abitibi-Témiscamingue est incluse dans la RCO 12, toutefois, nous ignorons si la
superficie substantielle de terres en friches dans cette région est majoritairement
située dans la RCO 8. Dans toutes les autres régions qui font partie de la RCO 12, les
terres en friche demeureraient rares, l’usage de ce territoire accidenté étant plutôt
favorable à la foresterie et la villégiature.
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4.

LES PRISES ACCESOIRES EN FONCTION DES GRANDS TYPES
D’HABITATS AGRICOLES

Pour l’évaluation du risque des prises accessoires, nous avons regroupé les
différents habitats agricoles en sept catégories, soit les cultures annuelles, les prairies
hautes et basses, les cultures pérennes, les pâturages, les friches, les plantations et les
cultures d’arbres fruitiers. Ce classement a été considéré puisqu’il correspond aux
données du MAPAQ et que la faune aviaire semble répondre à la physionomie et à la
composition variable de ces habitats (ex. Jobin et al., 1994). Un portrait des prises
accessoires a été dressé en lien avec les pratiques agricoles observées dans chacun de
ces habitats tout en considérant chacune des étapes du cycle vital des oiseaux. Des
exemples concrets d’espèces prioritaires (voir annexe A pour la liste des espèces
prioritaires associées aux milieux agricoles au Québec) sont cités et des pratiques
agricoles alternatives permettant de diminuer le risque d’engendrer des prises
accessoires sont également proposées.

4.1 Les cultures annuelles
Nous désignons par « cultures annuelles » toute culture devant obligatoirement
être semée à chaque année. Le maïs, le soya, le blé, l’orge, l’avoine et les céréales
mélangées sont des exemples de cultures annuelles (Figure 7). Les productions
maraîchères de légumes sont incluses dans cette catégorie, puisqu’elles doivent aussi
être semées année après année et qu’elles requièrent également des pesticides, comme
plusieurs grandes cultures annuelles. La présente section dresse la liste des pratiques
agricoles typiques des cultures annuelles qui peuvent engendrer des prises accessoires
d’oiseaux. La richesse spécifique dans les habitats de cultures annuelles est
généralement plus faible que dans les prairies et pâturages, car ces deux habitats plus
hétérogènes constituent de meilleurs substituts aux habitats naturels aux espèces qui
les fréquentent. En effet, avec les labours et l’application importante de pesticides, les
grandes cultures annuelles ne ressemblent à aucun habitat naturel (Jobin et al., 1998).
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Nous ferons ici référence à deux espèces prioritaires (voir Annexe A) qui sont
connues pour nicher dans les cultures annuelles : l’Alouette hausse-col (Eremophila
alpestris) et le Bruant vespéral (Pooecetes gramineus).

Figure 7. Un exemple de culture annuelle : Champ de blé au mois de juillet.
Crédit Photographique : Club Consersol Vert Cher.

4.1.1 Le labour printanier
Le labourage printanier à lieu généralement en avril, lorsque le sol est dégelé et
que les conditions de drainage sont favorables. L’Alouette hausse-col, une des
espèces qui utilise les cultures annuelles pour nicher (Jobin et al., 1998), est reconnue
pour nicher aussi tôt que le début du mois d’avril (Gilles Falardeau SCF,
communication personnelle), ce qui la rend vulnérable à la prise accessoire
occasionnée par la machinerie. Par contre, des conditions très humides peuvent
retarder l’entrée au champ de la machinerie, retardant ainsi le labour jusqu’à la
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période où certains nicheurs hâtifs, tel le Bruant vespéral, ont débuté la nidification.
En effet, plusieurs espèces nichent aussitôt que le début mai (Gauthier & Aubry,
1995). Bien que les adultes ont la capacité de fuir à l’approche de la machinerie, les
œufs ou les jeunes en sont incapables ce qui les rend hautement vulnérables à
l’opération de labourage. Cependant, il est connu que, chez certaines espèces, la
femelle en période de couvaison tend à « coller » au nid à l’approche de prédateurs, la
rendant ainsi vulnérable à la prise accessoire.
Si le labour est nécessaire, le planifier dans les environs de la mi-avril serait une
stratégie appropriée pour devancer la date de début de nidification de plusieurs
espèces, bien que, tel que mentionné plus haut, les cultures annuelles ne constituent
pas un habitat de prédilection pour plusieurs espèces champêtres (Jobin et al., 1998).
Le semis direct, une technique qui consiste à éviter complètement le labour et semer
directement, est une avenue qui est fortement recommandée afin d’éviter la prise
accessoire (Figure 8). En plus d’être avantageux pour la structuration du sol
(réduction de la compaction) et la rétention d’humidité (Rainford, 2008), Rogers et
Freemark (1991), Freemark et Kirk (2001) et Basore et al. (1986) ont trouvé que les
terres non labourées ont une densité et une richesse spécifique aviaires plus élevées. Il
existe aussi une relation négative entre la compaction du sol et l’abondance de la
faune invertébrée utilisée par plusieurs espèces d’oiseaux insectivores. Actuellement,
au Québec, la proportion de territoire sous « travail réduit », c’est-à-dire avec labour
minime ou absent, est stable au total, mais une légère hausse existe depuis 2003 dans
les grandes cultures annuelles (BPR infrastructure inc., 2008). Les résidus de
végétation des cultures laissés lors des récoltes peuvent être utilisés lors de la
construction du nid et pour le camouflage des prédateurs. La plupart des agronomes
s’accordent pour dire que le travail réduit amène plus de bénéfices que de
désavantages pour les producteurs. En effet, le travail réduit permet de réduire la
consommation de carburant, ralentir l’usure de la machinerie, d’économiser du temps,
de conserver la fraction fine du sol et de la matière organique dans la matrice du sol
(Stoate et al., 2001) et d’augmenter la productivité du sol (Rainford 2008). La
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stagnation dans l’adoption de cette pratique par les agriculteurs serait davantage liée à
une réticence aux changements.

Figure 8. Culture annuelle de maïs en semis direct sur des résidus de soya. Un exemple de
culture en travail réduit. Crédit Photographique : Club Consersol Vert Cher.

4.1.2

L’usage des pesticides

La période d’application de pesticides dans les champs de maïs et de soya
s’étale de mai à juin, soit pendant la nidification de plusieurs espèces (Boutin et al.,
1999). Certains oiseaux granivores qui nichent à l’intérieur des habitats de cultures
annuelles ou à leur périphérie peuvent se nourrir ou nourrir leurs jeunes avec des
granules de pesticides (Boutin et al., 1999). De 1992 à 2004, la quantité d’ingrédients
actifs épandue sur les superficies susceptibles d’en recevoir (ex. cultures annuelles)
est passée de 3,89 kg/ha à 2,49 kg/ha (BPR-Infrastructure inc., 2008). La quantité
totale de pesticides appliquée au Québec n’a probablement pas diminuée dans les
mêmes proportions puisque la superficie sujette à recevoir des pesticides a augmentée
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(Figure 9). En Virginie, Stinson et al. (1994) rapportent avoir trouvé plusieurs
carcasses d’oiseaux dans les 19 mètres adjacents à la lisière des champs où, en
tournant, la machinerie applique des doses plus importantes de pesticides. Ainsi, bien
que les quantités épandues soient plus faibles qu’auparavant, des doses plus
importantes sont appliquées aux extrémités, près des lisières, lors des manœuvres de
la machinerie. Mineau (1988; 1993) rapporte aussi que les carbofuranes, une
catégorie d’insecticides et de nématocides visant les défoliateurs et fouisseurs qui
s’attaquent à de nombreuses cultures de fruits et de légumes, est mortelle pour les
oiseaux qui ingèrent sa forme granulée. Jobin et al. (2001) ont observé plus de 40
espèces d’oiseaux nichent dans les haies et lisières, dont le Bruant des prés et l’Oriole
de Baltimore. Les oiseaux de ces habitats se retrouvent donc exposés aux pesticides et
aux effets indirects qu’ils peuvent causer.

Figure 9. Épandage de pesticide dans un champ de soya. Crédit photographique : Club Consersol
Vert Cher.
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De nos jours, l’arrivée sur le marché des semences génétiquement modifiées,
résistantes au glyphosate, permet l’utilisation de cet herbicide non-sélectif. D’ailleurs,
de plus en plus d’applications de pesticides se font par pulvérisation sur l’ensemble
du champ (BPR-Infrastructure inc., 2008). L’effet direct des herbicides sur les
oiseaux n’est pas clair : la toxicité immédiate est présumée faible, mais les effets
indirects peuvent être importants (Boutin et al., 1999). En effet, la simplification de la
stratification verticale de la végétation et la diminution du couvert latéral dans les
lisières, lorsqu’il y a dérive du produit, engendrent une diminution importante de
l’abondance des ressources alimentaires (invertébrés et graines; Brickle et al., 2000;
Morris et al., 2005; Hart et al., 2006). Ce phénomène peut également augmenter
drastiquement la susceptibilité à la prédation par les mammifères et le parasitisme par
le Vacher à tête brune (Jobin et al., 1998), lesquels sont déjà importants dans les
lisières des champs et des prairies en raison de la simplification de la végétation qui
expose les activités des oiseaux (Winter et al., 2000).
4.1.3

La récolte et le labour d’automne

La grande majorité des récoltes de céréales et autre grande culture annuelle ne
débute pas avant la fin juillet ou le début août et peuvent se terminer en octobre
jusqu’à novembre (M-É Cuerrier, agr., communication personnelle) (Figure 10). Les
champs de maïs fourrager sont récoltés vers la mi-septembre (Marie-Édith Cuerrier,
agronome, communication personnelle), alors que la maïs grain est récolté en octobre
ou novembre (Boutin et al., 1999). Étant donné que la plupart des oiseaux nicheurs du
Québec ont complété leur cycle de reproduction en juillet (Gauthier & Aubry, 1995),
la récolte des cultures annuelles ne représente pas de risque réel de prise accessoire
pour la majorité des cultures annuelles. L’évitement des récoltes ayant lieu avant le
mois de juillet devrait réduire le risque de prises accessoire des jeunes lors du
fauchage.
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Figure 10.

Récolte des grains de soya effectué à partir d’octobre. Les risques associés aux prises
accessoires en lien avec les récoltes des cultures annuelles sont très faibles.
Crédit photographique : Club Consersol Vert Cher.

Bien que le risque de prises accessoires directement liées à la récolte de cultures
annuelles est faible, un labour hâtif suivant la récolte aurait pour conséquence
d’ensevelir les résidus et grains laissés au champ, une ressource primordiale pour les
oiseaux en migration automnale. Or, le risque de prise accessoire lié à cette activité
est somme toute faible compte tenu de la grande capacité de mouvement des oiseaux
qui pourront trouver d’autres ressources dans des champs adjacents qui n’ont pas été
labourés. Par contre un risque pourrait exister si un tel labour automnal est pratiqué
systématiquement à l’échelle régionale. De plus, quelques espèces résidentes utilisent
les grains au sol comme ressource alimentaire en hiver. Sans nécessairement causer
de risque de prise accessoire, le labour d’automne peut compliquer la quête
alimentaire de certaines espèces, et puisqu’il est généralement simple pour un
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producteur d’éviter de labourer s’il est bien informé des avantages et des
inconvénients, il est pertinent de sortir du cadre de ce rapport pour déconseiller le
labour d’automne.
4.1.4

Recommandations

En période de reproduction, l’utilisation des zones semées en cultures annuelles
par les oiseaux est plus importante en périphérie des champs et dans les lisières qu’au
centre des champs (Best et al., 1990; Boutin et al., 1996; Choinière & Bélanger,
1996). Aussi, les résidus laissés au champ sont utilisés lors des migrations printanière
et automnale. Ainsi, en lien avec les travaux de Stinson et al. (1994) qui ont
découvert davantage de carcasses au pourtour des champs (bande de 19 mètres), nous
recommandons le maintien d’une bande d’au moins 20 mètres dans laquelle aucun
pesticide ne sera appliqué (Figure 11). Si la machinerie le permet, l’épandage pourra
également être interrompu avant d’entreprendre les virages, de manière à éviter
d’appliquer des doses plus importantes de pesticides au pourtour des champs. Cela
permettra d’une part de conserver une complexité structurale dans les communautés
végétales des lisières, laquelle diminuera le risque de prédation ou de parasitisme, et
d’autre part, d’augmenter la quantité de nourriture disponible (invertébrés et plantes).
Cela diminuera aussi le risque que des oiseaux ingèrent accidentellement des granules
de pesticides.
Une attention particulière devrait être portée aux conditions climatiques lors des
applications : on évitera de pulvériser ou d’épandre par une journée de grands vents
afin de minimiser le risque de dérive dans les habitats marginaux. Mentionnons aussi
que contrairement à la croyance répandue, les haies et autres habitats de bordure ne
représentent pas nécessairement des refuges pour les ravageurs des cultures, mais
plutôt des refuges pour les prédateurs des ravageurs (Jobin et al., 2001), ce qui en soit
est un bénéfice. Dolbeer (1990) mentionne que le Carouge à épaulettes (Agelaius
phoeniceus) représente un agent potentiel de bio-contrôle des ravageurs dans les
champs de maïs, mais qu’il peut aussi affecter négativement le rendement les récoltes
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(Figure 12). Par contre, Jobin et al. (2001) ont trouvé des densités trop faibles de
carouges pour qu’un effet négatif sur les récoltes soit perceptible. Finalement, la
réduction ou l’arrêt de l’utilisation des pesticides serait un choix encore plus efficace.
Par contre, il semble qu’en ce moment, les techniques liées à ces pratiques ainsi que
les débouchés d’un tel marché ne soient pas encore assurés (Michelle Breton agr.,
communication personnelle).

Figure 11.

Culture annuelle de canola avec une lisière de peupliers et sous-étage herbacé non affecté
par les pesticides. Crédit photographique : Charles Beaudette

Le travail réduit est fortement souhaitable où cela est possible, car la
compaction des sols s’en trouve réduite. Une compaction réduite augmente
l’abondance de nourriture (invertébrés) lors de la saison de nidification (Gilroy et al.,
2008). Certaines espèces comme l’Alouette hausse-col et le Bruant vespéral
nécessitent des parcelles de sol nu pour nicher. Le travail réduit ne met pas en péril
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cette caractéristique de l’habitat. De plus, le travail réduit conserve au sol la couche
d’herbacées qui sert de camouflage en début de saison. Le labour automnal peut
causer une perte de ressources alimentaires dans les zones inondables qui servent de
lieu d’alimentation pour les oiseaux migrateurs. Dans le cas où le labour est
nécessaire, un labour printanier est préférable dans ces zones, même si un labour
automnal n’entraînera pas nécessairement de risque de prise accessoire. Un labour
effectué entre la mi-avril et la fin du mois d’avril devrait permettre de devancer le
début de la nidification des espèces qui nichent au sol (voir Annexe A et Gauthier &
Aubry, 1995), tout en permettant l’accès aux résidus de fauchage pour les oiseaux en
migration printanière et automnale (Gauthier & Aubry, 1995). Pour tout autres
travaux impliquant de la machinerie lourde, nous recommandons de limiter les
déplacements inutiles particulièrement lors de la période de reproduction (mai, juin et
juillet).
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les récoltes ont généralement
lieu à la fin de l’été et à l’automne, lorsque la nidification de nombreuses espèces
d’oiseaux est complétée. Dan la même optique, il serait préférable d’éviter les
cultivars hâtifs dont la récolte coïncide avec le pic de nidifications.
Pour leur part, les cultures annuelles de légumes occupent une place beaucoup
moins grande que les céréales et oléagineux, par contre elles sont sujettes elles aussi à
recevoir des pesticides en quantités importantes. Une avenue intéressante a été
explorée par Jones & Sieving (2006), avec des résultats tout aussi intéressants. Ils ont
semé des plants de tournesol (Helianthus annuus) à travers les cultures de légumes
afin d’attirer des oiseaux prédateurs des insectes ravageurs de ces cultures. Les
oiseaux étaient plus abondants dans les parcelles avec tournesol, et la réduction des
dommages aux cultures que leur consommation d’insectes a engendrée est
substantielle du point de vue économique. Une telle pratique pourrait être testée au
Québec. En plus des bénéfices mentionnés plus haut, les plants de tournesol peuvent
aussi constituer des perchoirs pour les espèces qui nécessitent de telles structures lors
de la période de nidification, par exemple les bruants (Gauthier & Aubry, 1995). Si
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l’utilisation de pesticides peut être réduite par cette pratique, autant en seront les
risques de prises accessoires liés à l’utilisation des pesticides, en plus des bénéfices
écologiques associés comme l’augmentation de l’abondance des oiseaux.

Figure 12.

Le Carouge à épaulettes, une espèce qui peut affecter les rendements des récoltes
ou aider à combattre les ravageurs. Crédit photographique : Mathieu Dufresne.
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4.2 Les prairies hautes et basses
Cette catégorie fait références aux prairies naturelles qui sont utilisées à des fins
agricoles. Les prairies hautes et basses peuvent être utilisées comme pâturage ou
comme culture pérenne, mais en raison de leur caractère unique nous avons décidé de
les distinguer de ces deux catégories. Au Québec, ces écosystèmes sont rares et
principalement situés en bordure du fleuve Saint-Laurent ou sur ses îles, et souvent
associés à des milieux humides (Plante et al., 2006). Les Amérindiens exploitaient
depuis longtemps la sauvagine de ces milieux à l’arrivée des Européens. Les premiers
troupeaux laitiers étant de petite taille (~ 4-5 vaches par ferme), les premiers colons
exploitèrent les prairies humides principalement pour la récolte de fourrage, appelé
« foin de mer » ou « foin de batture », et ce dès la colonisation au 17e siècle (Plante
et al., 2006).
Bélanger & Picard (1999) estiment que sur les seules îles du Saint-Laurent
situées entre le Lac Saint-François et Trois-Rivières, 5000 ha de ces habitats sont
utilisés à des fins agricoles. Aussi, de nos jours, environ le tiers de ces terres sont
utilisées comme pâturage, l’autre partie servant pour la récolte de foin. Dans plusieurs
de ces milieux, la qualité nutritive inférieure du foin de mer a incité plusieurs
fermiers à semer leurs propres variétés de fourrage (perte de la diversité naturelle des
prairies). L’Île-aux-Grues est une exception à cette tendance, avec une bonne
cohabitation de l’agriculture et des prairies naturelles. Les prairies qu’on y trouvent
sont assez hautes et pour la plupart composées d’espèces indigènes encore utilisées
aujourd’hui pour la récolte de foin de mer (Plante et al., 2006).
On trouve aussi des prairies naturelles aux Îles-de-la-Madeleine et sur Anticosti,
or sur cette dernière aucune activité agricole n’a lieu depuis plusieurs années (Figure
13). Les prairies y sont maintenues via la pression énorme de broutement exercée par
la population de cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), introduite à la fin du 19e
siècle. Cette parenthèse déroge du mandat de ce rapport ciblé sur les milieux
agricoles, or l’existence des prairies naturelles anticostiennes est digne de mention,

33

considérant la rareté de ce type d’écosystèmes sur le territoire québécois. De plus, le
broutement par le cerf peut créer une dynamique semblable à celle qui existe dans
certains pâturages agricoles. Certaines espèces d’intérêt comme la Crécerelle
d’Amérique (Falco sparverius), espèce prioritaire au Québec, a déjà été observée
dans ces écosystèmes (M. Dufresne, observation personnelle).

Figure 13.

Prairie naturelle de l’Île d’Anticosti, maintenue par le broutement du cerf de Virginie.
Crédit photographique : Mathieu Dufresne.

Sur les îles assez grandes pour accueillir des populations humaines, telles les
ïles-de-la-Madeleine, ce sont principalement des exploitations extensives telles les
fermes laitières qui occupent le territoire (Données du MAPAQ; BAPE, date
inconnue). Le bétail est présent à l’année, cloisonné en hiver et libéré en été (Figure
14). Sur les îles trop petites, les animaux sont habituellement acheminés par bateau à
la fin mai ou au début juin et rapatriés sur le continent en novembre (Bélanger &
Picard, 1999).
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Figure 14.

Pâturage naturel aux Îles-de-la-Madeleine. Crédit photographique : Richard Bourassa.

Dans les zones humides, l’apparition de la machinerie lourde a obligé les
cultivateurs à procéder à des travaux de drainage afin de conserver un accès aux
champs (ex. aboiteaux de Kamouraska; Plante et al.,

2006). Cela a modifié la

composition floristique de ces milieux et compromis le maintien de l’habitat de
certaines espèces comme le Râle jaune (Coturnicops noveboracensis), qui utilise les
milieux humides et leur végétation pour se camoufler des prédateurs (Gauthier &
Aubry, 1995). Cette espèce utilise principalement les milieux saturés en eau comme
les hauts-marais entre autres pour s’alimenter ou se protéger, alors qu’il niche
préférablement sur les battures (Robert et al., 2000). D’importants rassemblements de
Râle jaune ont lieu vers la fin de l’été dans les écosystèmes de prairies humides du
Saint-Laurent.
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4.2.1

Le brûlage dirigé

Le brûlage dirigé est une opération associée aux prairies naturelles des îles du
Saint-Laurent. Pratiqué dès la fonte des neiges jusqu’à la fin de l’automne, il est
surtout utilisé pour éliminer les débris ramenés par les grandes marées et qui
pourraient engendrer des bris de machinerie (Dalpé-Charron, 2006). Avec
l’utilisation de la machinerie lourde, le brûlage est considéré comme l’action agricole
qui pourrait le plus affecter la sauvagine dans le haut-marais de l’Île aux grues
(Dalpé-Charron, 2006). Le Hibou des marais (Asio flammeus) et le Bruant de Nelson
(Ammodramus nelsoni), deux espèces prioritaires utilisant ces habitats, peuvent
également être affectés par cette pratique, notamment par la destruction des nids
construits à même le sol.
Nous n’avons pas d’informations sur les endroits où cette pratique est utilisée
mis à part l’Île-aux-grues et l’Île-aux-Oies, mais compte tenu du risque qui y est
associé, son utilisation est fort probablement limitée à des secteurs bien précis.
Cependant, les caractéristiques uniques qui permettent le brûlage sont probablement
également celles qui en font des habitats uniques pour la faune.
4.2.2

L’introduction de bétail

Le bétail est libéré dans les pâturages aux environs du début du mois de juin.
Bélanger & Picard (1999) ont trouvé des relations intéressantes entre les densités de
bétail et les communautés aviaires. Les fortes densités de vaches avaient des effets
négatifs sur l’abondance des oiseaux, qui étaient six fois moins nombreux que dans
les parcelles où les vaches étaient absentes ou à une densité inférieure à une tête par
hectare par année. Cependant, en aucun temps dans cet article on ne parle d’une
problématique liée au piétinement des nids par le bétail. La seule référence pertinente
à ce propos fait état de 3% des nids qui sont détruits par le bétail sur des îles du SaintLaurent (Lapointe et al., 1998). Dans cette étude, le confinement du bétail n’a pas
d’effet positif sur ce pourcentage. Le piétinement ne semble donc pas, à première
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vue, un problème important en lien avec les prises accessoires d’oiseaux dans les
prairies naturelles. Cependant, comme les travaux mettant en relation la présence du
bétail et les prairies naturelles sont limités et que l’étude de Bélanger et Picard (1999)
portait principalement sur le broutement et non sur le piétinement du bétail, nous ne
sommes pas en mesure d’en tirer des conclusions précises. Nous pouvons supposer
que la densité du bétail est un facteur important sur le risque de piétinement (voir la
section 4.5. qui porte spécifiquement sur les pâturages). Des études spécifiques sur
l’effet du piétinement du bétail sur ces milieux devraient être envisagées afin de
répondre à notre questionnement.
4.2.3

Le fauchage

Le foin de mer est récolté aux alentours du mois de septembre (Plante et al.,
2006), alors que la nidification est terminée (Gauthier & Aubry, 1995). Cependant,
des rassemblements d’oiseaux ont lieu dans les prairies humides à cette période. Le
Râle jaune en particulier, utilise cet habitat pendant la mue. Le risque de prise
accessoire à cette période est plus important en raison de la forte densité rassemblée
en un même endroit et les capacités de vol qui sont réduites.
4.2.4

Recommandations

Tout comme Dalpé-Charron (2006), nous recommandons que le brûlage dirigé
soit effectué préférablement tard en automne après les premières gelées, soit vers le
15 novembre: l’effet bénéfique sur la croissance des plantes la saison suivante en sera
accrue, et le risque de prise accessoire réduit, voire éliminé. En cas d’empêchement à
l’automne, un brûlage printanier devrait être fait le plus tôt possible, idéalement avant
le mois de mai (Dalpé-Charron, 2006). On devrait éviter les brûlages en été, qui de
toute façon n’ont pas l’effet souhaité sur la végétation (Dalpé-Charron, 2006).
Comme certaines espèces recherchent les secteurs avec une épaisseur appréciable de
litière, alors que d’autres choisiront un sol nu (Gauthier & Aubry, 1995), le brûlage
dirigé ne devrait pas être utilisé sur l’ensemble des terres où l’opération est réalisable.

37

Une mosaïque d’habitats aux caractéristiques diversifiées, même au sein d’un milieu
qui semble homogène, saura répondre aux besoins de plus d’espèces.

Figure 15.

Prairie naturelle aux Îles-de-la-Madeleine. Crédit photographique : Richard Bourassa.

Le piétinement par le bétail affecterait peu les oiseaux en nidification sur les
prairies naturelles au Québec. Bien qu’il y ait à faible densité environ 3% des nids qui
sont détruits (Lapointe et al., 1998), les faibles densités demeure aussi favorables aux
oiseaux que l’absence total du bétail. Ainsi nous suggérons d’appliquer de plus
faibles densités de bétails sur toute la surface au lieu d’appliquer de fortes densités de
bovins sur une portion du territoire et une éradication sur la portion restante. Les
densités visées devraient être égales ou inférieures à 1 tête/ha/an selon Bélanger &
Picard (1999). Dans le cas où les densités supérieures s’imposent, le maintien de
densités faibles dans des habitats adjacents est une alternative intéressante: ces
habitats seront recherchés pour la nidification, et les zones fortement broutées
pourront potentiellement servir pour d’autres activités des oiseaux comme
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l’alimentation (Mitchell et al., 2000). Dans les situations de haute densité de vaches,
on pourra retarder l’entrée au champ du bétail le plus possible. Le bétail fait
normalement son entrée au champ au début juin (Bélanger & Picard, 1999), or un
délais jusqu’à la mi-juillet pourra laisser le temps à la majorité des jeunes Bruant des
prés et Goglu des prés, deux espèces abondantes dans ces habitats (Bélanger &
Picard, 1999), de prendre leur envol (Gauthier & Aubry, 1995).
En ce qui concerne le fauchage automnal du foin de mer ou foin de batture, il
coïncide avec les rassemblements de Râle jaune, soit du 21 août au 15 septembre
(Dalpé-Charron, 2006). Pendant cette période, on évitera autant que possible les
activités de fauchage. La récolte pourra se faire à partir de la fin du mois de juillet
jusqu’à la période de mue, soit le 20 août. La récolte après le 15 septembre est
également envisageable. Les données sur la qualité nutritive du fourrage naturel sont
rares, il est seulement mentionné que le foin de mer aurait une qualité de 15 à 20%
inférieure aux fourrages semés (Plante et al., 2006). Les producteurs devraient
prendre en compte la variation temporelle de cette variable préalablement à
l’élaboration du calendrier de récoltes.
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4.3 Les cultures pérennes
La catégorie « cultures pérennes » englobe les champs de foin, de trèfle, de
luzerne et autres plantes qui ne requièrent pas de réensemencement systématique à
chaque année. Les cultures de petits fruits sont dans cette catégorie également.
Hormis au Saguenay-Lac-Saint-Jean où la culture des bleuets occupe une place
importante, ce sont les champs de foin et de plantes fourragères pérennes qui
dominent (MAPAQ) (Figure 16).

Figure 16.

4.3.1

Au Québec, les cultures pérennes sont majoritairement représentées par les champs de
foin et les cultures fourragères. Crédit photographique : Club Consersol Vert Cher.

Le fauchage

De nos jours, le climat québécois permet aux agriculteurs de faire aisément trois
coupes de foin (Figure 17). Dans le sud de la province, on peut parfois aller jusqu’à
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quatre coupes (Gabriel Bourgeois, agronome, communication personnelle).
Malheureusement, un tel régime n’est pas compatible avec la nidification des oiseaux
champêtres puisqu’ils ne bénéficient pas de périodes assez longues pour entamer une
nouvelle nichée et l’amener à l’envol (Undersander et al., 2000). Entre deux coupes,
Perlut et al. (2006) suggèrent un délai de 65 jours qu’ils estiment suffisant pour que
les espèces, tel le Bruant des prés et le Goglu des prés, puissent amener leurs jeunes à
l’envol.

Figure 17.

Le fauchage de foin hâtif engendre un risque élevé de prises accessoires chez les oiseaux.
Crédit photographique : Club Consersol Vert Cher.

Dans un plan de conservation au Vermont, on suggère que la première coupe et
toutes les manipulations et activités qui s’y rattachent soient terminées le 2 juin
(Natural Resource Conservation Service, 2009). Or, au Québec, la première coupe de
foin est rarement avantageuse avant le début de juin. De nos jours, la première récolte

41

de foin a généralement lieu entre le début et la mi-juin dans les régions du sud du
Québec et est généralement complétée à la fin juin pour l’ensemble de la province
(M. Breton, agr., communication personnelle). Or, une étude non publiée pour le SCF
(B. Frei, 2007) mentionne que l’initiation de la construction du nid de Goglu des près
à trois sites dans le sud du Québec et de l’est de l’Ontario variait du 21 mai au 12 juin
alors que l’envol s’est produit entre le 18 juin et le 3 juillet. La nidification des
Bruant des prés s’étale sur une période similaire (Gauthier & Aubry, 1995). Ainsi,
chez ces deux espèces, le fauchage hâtif (de mai à la fin juin) résulte en des mortalités
quasi totales dans les nids (94-100%; Bollinger et al., 1990; Perlut et al., 2006).
Généralement, plus la première coupe est retardée, plus la mortalité attribuable
au fauchage est faible (Perlut et al. 2006). Inversement, la proportion des échecs dus
à la prédation augmente avec la date de la première coupe. Il faut cependant mettre en
perspective qu’en nombre total de nids prédatés, ceux qui ont subi la coupe mais qui
n’ont pas été détruits sont généralement tous prédatés, alors que la majorité des nids
situés dans des champs récoltés plus tard ne sont pas prédatés (Perlut et al., 2006).
Finalement, les adultes sont rarement vulnérables au fauchage bien que parfois
des femelles très territoriales ou agressives restent sur leur couvée jusqu’à la dernière
seconde avant le passage de la faucheuse et sont fauchées (Gauthier & Aubry, 1995).
4.3.2

L’épandage de lisier

De 2 à 10 jours après la première coupe, il y a parfois épandage de lisier dans
les champs. Alors que certaines espèces, comme le Goglu des prés, ne
recommenceront pas la construction d’un nid immédiatement après la destruction du
premier, le Bruant des prés reste au même site et recommence ses efforts de
nidification presque immédiatement après le fauchage du premier nid (Perlut et al.
2006). Un épandage de lisier tardif après la coupe peut donc recouvrir le deuxième
nid et détruire les œufs en plus d’occasionner de la prise accessoire résultant du
passage de la machinerie en tant que tel. Nous ne disposons pas de données à savoir
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si une femelle qui connaît deux échecs tentera une troisième fois de se reproduire. Le
risque de prise accessoire lié à l’épandage de lisier post-fauchage est donc corrélé au
délai entre le fauchage et l’épandage.
4.3.3

L’introduction de bétail

En fin de saison, les producteurs envoient parfois le bétail paître dans les
champs de foin. Cela se produit après les dernières fauches, aux alentours du mois de
septembre, lorsque la nidification est terminée. Le risque de prise accessoire, résultant
du piétinement et de l’exposition des activités des oiseaux est donc très faible.
4.3.4

Recommandations

Plusieurs oiseaux champêtres ciblées comme la Sturnelle des prés, le Goglu des
prés, le Bruant des prés et le Bruant sauterelle (Ammodramus savannarum) semblent
éviter de construire leur nid près des lisières (Renfrew et al., 2005; Bollinger &
Gavin, 2004). Nous proposons la conservation d’une portion centrale qui ne serait pas
fauchée lors de la première coupe, protégeant ainsi la zone qui accueille
potentiellement le plus d’oiseaux. Ces zones non coupées devraient couvrir au moins
un hectare en surface (Masse et al., 2008). Les résultats de l’étude de Masse et al.
(2008) permettent de croire qu’une telle stratégie n’augmente pas le risque de
prédation sur les nids situés dans les zones non coupées. Il est important de
mentionner que dans cette étude un délai de deux jours avait été laissé pour
l’épandage du lisier. C’est pendant cette période que la plupart des observations de
prédation sur les nids ont été faites. Néanmoins, des prédateurs ont été observés dans
les parcelles, mais le taux de prédation est demeuré faible dans les zones non coupées
(Masse et al., 2008). Nous appuyons donc cette démarche, et spécifions qu’elle sera
plus efficace dans les champs de grande taille. En effet, Renfrew et al. (2005)
suggèrent que les champs de moins de 47 hectares sont trop petits pour que
l’avantage de construire le nid loin des bordures se fasse sentir. La conservation
pourra aussi fournir un habitat pour les espèces associées aux prairies hautes, par
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exemple le Bruant sauterelle qui recherche les secteurs où l’herbe atteint 65 cm
(Mitchell et al., 2000), ou le Goglu des prés qui est associé lui aussi aux prairies
d’herbes hautes (Cody, 1985). Tel que mentionné à la section 4.2, ces écosystèmes de
prairies hautes sont relativement rares au Québec, et principalement localisés le long
du fleuve. Leur présence dans les autres régions serait bénéfique pour les oiseaux, car
leur valeur faunique est fonction de leur rareté (Avery & Audet Grenier, 2005).
Dans la même veine, Mitchell et al. (2000) suggèrent des tailles minimales
nécessaires pour certaines espèces ciblées dans ce rapport. Ainsi, les champs plus
grands sont davantage susceptibles de recevoir une plus grande abondance d’oiseaux.
Nous proposons donc que le fauchage du foin débute avec les plus petits champs pour
se terminer avec les plus grands. Cette mesure semble facile à mettre en pratique et
permettrait d’accorder quelques jours de plus aux oisillons pour prendre l’envol dans
les habitats où une plus grande quantité d’oiseaux risquent de se reproduire.
Pour les champs destinés à être fauchés en totalité, nous suggérons une mesure
toute simple qui permettra de réduire le nombre de prise accessoire, soit de
commencer par le centre et de progresser vers l’extérieur (Green et al. 1997; Frei,
2007, données non publiées). Cela évitera de créer un effet d’entonnoir vers le centre
du champ à la fin de la fauche ce qui permettra ainsi la fuite des individus dans les
habitats adjacents. Par contre, si l’option de laisser une zone de conservation non
fauchée au centre du champ est mise en application, on voudra procéder de la bordure
vers le centre afin de rabattre les individus aptes à fuir vers cette zone.
Une autre solution simple est l’utilisation d’une barre d’effarouchement. Au
Québec, son utilisation est peu commune, voire même peu connue (M. Breton, agr.,
communication personnelle). Ce dispositif pourrait permettre de réduire la prise
accessoire des femelles agressives qui tentent de défendre leur nid et les jeunes ayant
la capacité de fuir, en causant leur fuite avant le passage de la machinerie. Par contre,
la prise des œufs ou jeunes n’ayant pas la capacité de fuir ne diminuera pas.
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Le retardement de la coupe est une autre avenue possible si le fauchage en
totalité est souhaité. Par contre, Troy et al. (2005) affirment que la possibilité de
retarder la coupe est difficilement envisageable pour les producteurs du Vermont. Il
en va de même pour les producteurs du Québec, qui d’autant plus disposent d’une
période estivale plus courte. Ce manque de flexibilité est propre aux fermes laitières,
puisque les vaches laitières ont les exigences les plus élevées en terme de qualité du
fourrage. La production de lait est en effet corrélée au pourcentage de protéine du
fourrage (Bosworth & Stringer, 1985), et la qualité nutritive du fourrage est meilleure
plus tôt en saison (Cherney et al., 1993). Pour les productions animales, autres que les
fermes laitières, les besoins nutritionnels des animaux comme les chevaux et les
bovins de boucherie ne sont pas aussi élevés. Ces animaux peuvent se contenter d’un
fourrage de qualité moindre (Nocera et al., 2005). Nocera et al. (2005) estiment
qu’un délai de sept jours avant la première coupe aura un impact faible sur la qualité
du foin récolté et sera d’une qualité acceptable pour les bovins de boucherie. Ces
auteurs ont aussi observé que pour trois espèces ciblées dans ce rapport (Goglu des
prés, Bruant des prés et Bruant de Nelson) les dates moyennes de pic d’envol des
jeunes se situaient dans la première semaine du mois de juillet (Figure 18). Une
première coupe à la mi-juillet seraient donc souhaitable, mais concrètement peu
réalisable au Québec.
Une alternative au retardement de coupes serait l’implantation de cultivars plus
tardifs. Les cultivars actuellement disponibles sur le marché permettent de retarder le
fauchage d’une semaine environ sans altérer la qualité du foin (G. Bourgeois, agr.,
communication personnelle). Des espèces à germination plus tardive, notamment le
panic érigé (Panicum virgatum L.), sont aussi disponibles. Au Québec, ces espèces ne
sont pas reconnues pour leur qualité nutritive, mais elles peuvent être utilisées pour
en faire de la litière de paille ou des biocombustibles (M. Breton, agr.,
communication personnelle).
Par opposition, le développement de cultivars extrêmement hâtif, permettrait
quant à lui une récolte à nos latitudes en mai. Cela permettrait d’appliquer la
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suggestion de Mitchell et al. (2000) d’éviter le fauchage entre le 1er juin et la fin
juillet, période coïncidant au pic de nidification de la plupart des espèces champêtres
nichant dans les champs de foins. Malheureusement, les cultivars extrêmement hâtif
ne sont actuellement pas disponible sur le marché, leur développement devrait être
encouragé.

Figure 18.

Nid et oisillons de Goglu des prés dans un champ de fourrage. Le fauchage du fourrage
amène un risque très élevé de prise accessoire chez cette espèce. Crédit photographique :
Francis Paquette.

Si une première coupe en juin est inévitable, il serait préférable de la faire le
plus tôt possible, afin de permettre l’implantation d’une seconde tentative de
nidification. Suite à une première coupe hâtive, nous recommandons à l’instar de
Mitchell et al. (2000) et Perlut et al. (2006), un intervalle de 65 jours entre la
première et la deuxième coupe. Ce délai laissera le temps aux jeunes de s’envoler. La
qualité du foin ne devrait pas diminuer de manière trop importante après la première
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coupe (Gauthier, 2009). En effet, le taux de protéine tend à diminuer avec le temps
dans la période qui précède la première coupe, alors que la qualité du fourrage est
plus stable dans le temps après la première coupe (Gauthier, 2009). L’empressement
est donc moins nécessaire pour la date de la deuxième coupe. Par la suite, le bétail
pourra aussi être envoyé dans les champs de foin récoltés jusqu’au cloisonnement
hivernal afin de diminuer la dépendance aux fourrages. En l’absence de bétail, une
troisième coupe, sans impact sur la survie des oiseaux, pourra être faite en foin ou en
ensilage si le temps le permet.
Contrairement aux pâturages qui sont clôturés, les champs de foin ne requièrent
pas de poteaux pour les fins de la production agricole en soi. Or, il s’agit d’un
aménagement faunique utilisé par plusieurs espèces, dont les bruants (Gauthier &
Aubry, 1995). Comme ces poteaux serviront de perchoirs, ils permettront plus
rapidement de détecter les dangers et de prendre la fuite. Nous recommandons ainsi
l’implantation de quelques poteaux de cèdre le long des fossés de drainage disposés à
tous les 200m.
Finalement, si le producteur désire épandre du lisier, nous recommandons que
l’épandage soit fait le plus rapidement possible après la coupe du foin (moins de 2
jours). Cela permettra ainsi de ne pas nuire une seconde fois à la nidification des
espèces, tel le Bruant des prés, qui démarrent rapidement une seconde tentative de
couvée (Perlut et al. 2006). Autrement, l’épandage pourra être tout simplement
appliquée en fin de saison suite à la dernière coupe de foin où le risque de prise
accessoire est très faible.
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4.4

Les pâturages
Les pâturages sont des aires non semées ou semées où le bétail (vaches laitières,

bovins de boucherie, chevaux, moutons, chèvres et autres ongulés d’élevage) est
envoyé pendant la période où le climat le permet (Figure 19).

Figure 19.

4.4.1

Vaches laitières dans un pâturage. Crédit photographique : Richard Bourassa.

L’utilisation du bétail

Tel que mentionné dans la section sur les prairies naturelles utilisées comme
pâturages, la plupart des études effectuées sur les relations entre les oiseaux et le
bétail traitent plutôt des effets indirects sur les oiseaux via l’effet du broutement sur la
structure des communautés végétales et d’invertébrés. Or, la problématique du
piétinement peut être une cause directe non négligeable de prises accessoires. En
effet, Perlut et al. (2006) rapportent que 38% des nids de Goglu des prés et de Bruant
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des prés qui ont échoué dans un pâturage, ont été détruits par le piétinement du bétail.
Cet exemple, semble être en contradiction avec les propos vu précédemment dans les
prairies naturelles où Lapointe et al. (1998) ont rapporté qu’environ seulement 3%
des nids étaient détruits de cette façon. Toutefois, ces variations peuvent en partie être
expliquées par le fait que le risque de piétinement est proportionnel, d’une part, à la
densité d’herbivores et, d’autre part, à la durée d’exposition à ces herbivores
(Undersander et al., 2000). Ainsi, Jensen et al. (1990) ont montré qu’une densité de
plus de 4 têtes/ha cause des perturbations importantes de nidification pour les oiseaux
nichant au sol, surtout quand elle était supérieure à 10 têtes/ha. Dans le même sens,
après 30 jours, Pavel (2004) estime que le piétinement du bétail à forte densité (5-9
têtes/ha) peut engendrer une perte de 67% des nids (3,5%/jours) comparativement à
10% (0,3%/jour) à une faible densité (0,3 tête/ha). Pour leur part, Bareiss et al. (1986)
ont constaté, à l’aide de nids simulés, que les pertes de nids par le piétinement du
bétail étaient insignifiantes quand la densité du cheptel était faible (<2.5 têtes/ha). Les
effets du piétinement seront aussi différents si le bétail a accès au pâturage de façon
continue ou non (pâturage de courte durée et/ou en alternance). Ainsi une étude de
Koert et al. (1983) a permis de démontrer que pour une même densité de bétail (1,2
têtes/ha) la destruction de nid était plus élevée (15%) lorsque les animaux paîtraient
au même endroit de façon continue que lorsqu’ils avaient accès au pâturage sur une
courte durée (9%) par l’alternance de pâturage.
Finalement, le risque de piétinement n’est pas lié au comportement des vaches,
chevaux, moutons ou autres herbivores puisque ceux-ci ne portent pas attention aux
nids et ne sont pas attirés par eux (Undersander et al., 2000), bien que des mentions
de nids mangés par des vaches existent (Perlut et al., 2006).
4.4.2

L’alimentation complémentaire au champ

Afin d’assurer une bonne production de lait ou de viande, en complémentarité à
l’herbe consommée au pâturage, on fournit aux vaches laitières et aux brebis ainsi
qu’au bovins de boucheries du foin ou de l’ensilage directement dans le champ (M.
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Breton, agr., communication personnelle). Or cette alimentation supplémentaire est
emmenée au champ, parfois quotidiennement, à l’aide de machinerie. Déjà soumis au
piétinement du bétail, le risque de destructions des nids pour les espèces nichant au
sol est alors accentué d’autant plus qu’on procède régulièrement au déplacement des
mangeoires à foin et aux voitures-mangeoires à ensilage. On déplace les mangeoires
puisque l’attroupement autour de celle-ci finit au bout de quelques jours à rendre le
sol complètement dénudé. Après une période de pluie, la machinerie peut s’enliser
dans la boue et rendre difficile l’accès à la mangeoire pour le bétail. L’attroupement
du bétail en un point augmente grandement le risque de piétinement des nids
construits par hasard tout près d’un nouvel emplacement de la mangeoire.
4.4.3

Recommandations

Le risque de prise accessoire lié au piétinement est directement lié à la densité
d’herbivores dans le pâturage (Shrubb, 1990; Undersander et al., 2000; Pavel, 2004)
et au temps d’exposition de ceux-ci (Koert et al., 1983). Nous recommandons, ainsi,
que le nombre de bétail dans les pâturages en continue soit de faible densité et qu’il
n’excède pas 2,5 têtes/ha. Dans le cas de pâturage de courte durée et/ou en alternance,
la densité devrait être faible ou moyenne mais ne devrait pas atteindre 4 têtes/ha.
Par ailleurs, lorsqu’il est en densités faibles (< 2,5 têtes/ha) ou moyennes (2,5-4
têtes/ha), le bétail a des effets écologiques positifs dans les pâturages, comme
l’augmentation du taux de matière organique dans le sol (Drinkwater et al., 1998) ou
la prolifération d’insectes autour des fèces (Keiller et al., 1990), lesquels sont
consommés par les oiseaux insectivores adultes ou emmenés aux jeunes oisillons qui
s’en nourrissent.
La rotation du bétail entre quelques pâturages au cours d’une saison peut être
envisagée dans les cas ou des densités faibles ou moyennes d’herbivores ne peuvent
être atteintes (Figure 20). Dans cette situation, il y a toujours des portions du territoire
qui ne sont pas perturbées par les herbivores (Anderson & Scherzinger, 1975).
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Undersander et al. (2000) suggèrent même de séparer le pâturage en plusieurs
portions et de changer les animaux de section à tous les deux jours afin de réduire le
temps d’exposition et par le fait même le risque de piétinement des nids. Ils proposent
également une aire « refuge » au centre du pâturage, d’où les animaux sont exclus
entre le 15 mai et le premier juillet.

Figure 20.

Pâturage avec une variété de hauteur d’herbes. Le plan de rotation du bétail proposé
par Undersander et ses collaborateurs (2000) vise à reproduire cet effet sur une plus
grande échelle, en plus de réduire la perturbation liée à la présence du bétail. Crédit
photographique : Gabriel Bourgeois.

Une taille minimale de 25 ha est souhaitable pour la nidification de certaines
espèce (Mitchell et al., 200) (Figure 21). Des unités de grande dimension favoriseront
également une plus forte abondance d’oiseaux. Idéalement on cherchera à diminuer le
rapport périmètre/surface en aménageant des pâturages carrés plutôt que de forme
irrégulière ou allongée (Undersander et al., 2000).
Pour les pâturages semés, des mélanges contenant environ 50% de
légumineuses permettront de retarder une éventuelle récolte de foin sans sacrifier trop
de sa qualité nutritive. De plus, l’herbe du pâturage devrait toujours avoir au moins
10 centimètres de hauteur afin d’offrir des possibilités de camouflage aux oiseaux
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(Undersander et al. 2000). La principale limite à cette stratégie est qu’elle requiert des
manipulations fréquentes et plusieurs centaines de mètres de clôture supplémentaires
pour finalement couvrir la même surface, avec les coûts substantiels que cela
engendre. Fait intéressant, aux États-Unis, les producteurs qui s’engagent dans un tel
programme sont dédommagés à raison de 250$ US par hectare de terre par année
pour un programme qui s’étale sur trois ans. Les unités (pâturages) doivent également
avoir une superficie minimale de 8 hectares. À titre d’exemple, pour un pâturage de
10 hectares, le producteur recevra une compensation annuelle de 2500$ US pendant
trois ans (NRCS, 2009).

Figure 21.

Les pâturages de dimensions supérieures à 25 ha sont requis pour la nidification de
certaines espèces selon Mitchell et ses collaborateurs (2000). Crédit
photographique : Gabriel Bourgeois.

La protection de certains bosquets ou arbustes peut augmenter la qualité
faunique d’un pâturage, surtout pour des espèces qui nécessitent des perchoirs.
Planter des poteaux en guise de perchoirs constitue aussi une démarche adéquate pour
augmenter la valeur faunique d’un pâturage (Mitchell et al., 2000). Cela n’est pas
directement lié aux prises accessoires, mais puisque les pâturages sont abondants
dans certaines régions comme l’Outaouais, et qu’ils représentent un habitat pour
plusieurs espèces (Gauthier & Aubry, 1995), il est pertinent d’utiliser quelques lignes
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pour recommander une action aussi simple que de planter quelques poteaux en cèdre
dans un pâturage. Les bosquets d’aubépine pourront aussi servir à la Pie-grièche
migratrice (Lanius ludovicianus), espèce qui utilise les pâturages et qui nécessite les
aubépines pour empaler ses proies (Gauthier & Aubry, 1995). Les barbelés peuvent
remplacer les aubépines si ceux-ci ne sont pas présents en bordure du pâturage.
En terminant, plusieurs solutions simples peuvent êtres mis en place afin de
limiter les prises accessoires liées à l’alimentation complémentaire au champ.
Premièrement en augmentant le nombre de mangeoire et en les disposants à une
certaine distance l’une de l’autre. L’attroupement du bétail sera réparti en plusieurs
points et les déplacements ces mangeoires seront moins rapidement nécessaires. Si
une seule mangeoire est nécessaire, nous recommandons qu’elle soit placée près de
l’accès au champ sur une dalle de béton suffisamment grande pour accueillir le bétail
tout autour de la mangeoire. Cette solution diminuera, d’une part, le risque
d’écrasement par la machinerie qui limitera ses déplacements au champ, et d’autre
part, diminuera le piétinement de masse du bétail autour des nids. Cette solution est
aussi recommandée pour l’utilisation de voiture-mangeoire à ensilage. De façon
générale réduire les déplacements inutiles avec de la machinerie sera profitable aux
nichées. Par exemple, pour les vaches laitières lactantes, l’alimentation en foin pourra
être servie lors de la traite à l’intérieure des bâtiments éliminant ainsi l’utilisation de
machinerie dans le pâturage.
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4.5 Les friches
Par définition, une friche est une terre agricole qui n’est pas utilisée, qui est
abandonnée (Figure 22). Théoriquement, si aucune opération agricole n’a lieu, le
risque de prise accessoire résultant des pratiques agricoles est nul. Or, comme elles
font partie du paysage agricole québécois et qu’elles sont des habitats de prédilection
pour de nombreuses espèces prioritaires (voir Annexe A), dont la Pie-grièche
migratrice, nous avons cru bon de les considérer.

Figure 22.

Terre rocailleuse jadis utilisée à des fins agricoles, aujourd’hui abandonnée.
Crédit photographique : Richard Bourassa.

Les friches peuvent varier en composition selon leur origine forestière ou
agricole (Jobin et al., 1994). Selon le MAPAQ, il y a environ 30 500 hectares de
terres en friche au Québec, alors que selon Vouligny & Gariépy (2008), ce serait
100 000 hectares qui occuperaient le sol québécois. L’âge moyen des friches au
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Québec se situe entre 25 et 35 ans (Labrecque, 1999). Souvent, ces terres ont un
potentiel agricole moindre et sont délaissées (Tremblay, 2004).
Benjamin et al. (2001) classifient les friches du sud du Québec en deux grandes
catégories. Les friches de type I proviennent d’anciens pâturages abandonnés, sont
âgées de plus de 20 ans et sont dominées par une végétation arbustive. L’état avancé
de la végétation, la pierrosité du sol, de même que leur surface réduite sont des
contraintes à un retour d’une utilisation agricole. Les friches du type II représentent
des milieux herbacés et parfois arbustifs. Elles découlent de l’abandon récent de
terres en culture. La nature physique de leur sol fait en sorte que ces friches
pourraient être rapidement reconverties à nouveau en cultures agricoles. Pour leur
part, Vouligny & Gariépy (2008) classifient les friches en quatre catégories : friche
herbacée basse, friche herbacée haute, friche arbustive basse et friche arbustives
hautes. Quant à eux, Jobin et al. (1994) ont décrit plusieurs habitats agricoles dans le
sud du Québec, dont plusieurs friches. Le constat qu’ils ont tiré est que la
composition des friches est variable selon l’historique de la parcelle, et que les
herbacées dominent et sont assez hautes (60 cm en moyenne). Les arbustes occupent
moins de 5% de la surface, et la litière recouvre l’entièreté du sol.
Jobin et al. (1998) reportent que les terres abandonnées renferment une plus
grande abondance d’oiseaux ainsi qu’une plus grande richesse spécifique. Certaines
espèces sont souvent associées aux friches, par exemple le Bruant de Henslow
(Ammodramus henslowii) et la Pie-grièche migratrice. Cette dernière utilise les
pâturages et les terres en friche. Elle profite des buissons d’aubépine dans les friches
pour empaler ses proies, n’ayant pas la capacité de les tenir dans ses serres (Gauthier
& Aubry, 1995). La plupart du temps, son nid est aussi construit dans les aubépines
mais peu être construit dans les cèdres (Chabot et al., 2001).
Les friches posent le problème suivant : plusieurs espèces d’oiseaux les utilisent
(Jobin et al., 1998), cependant ce ne sont pas des habitats stables (Girard, 1990). Les
friches sont appelées à être reboisées naturellement, mais le contexte actuel fait
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qu’elles sont souvent reboisées par l’homme puisque c’est l’opération la plus simple
pour revaloriser ces terres abandonnées (Vouligny & Tourigny, 2008). Ainsi, une
friche ne se maintient pas comme un habitat agricole qui subit des interventions
annuellement. La problématique liée aux friches en est davantage une de perte
d’habitat pour les espèces qui les utilisent. Nous identifions toutefois quelques
interventions qui peuvent survenir dans les friches et qui peuvent se traduire en prises
accessoires d’oiseaux.
4.5.1

L’entreposage de machinerie

Les terres en friches, particulièrement celles qui sont herbacées, peuvent
constituer un aire d’entreposage pour la machinerie. Entre les travaux au champ, un
producteur peut circuler régulièrement dans les terres en friche ou simplement laisser
temporairement de la machinerie agricole non utilisée. Aucune information à ce sujet
n’est publiée, mais il n’est pas rare d’observer un tel tableau en circulant en milieu
rural. De plus, comme nous l’avons mentionné dans la section sur les cultures
annuelles, la période d’utilisation accrue de la machinerie coïncide avec celle de la
nidification des oiseaux. Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de mention à cet effet, il est
justifié de présumer qu’étant donné l’abondance et la richesse spécifique élevées
observées dans les friches, le va-et-vient de la machinerie peut engendrer des prises
accessoires chez des espèces en déclin particulièrement chez les espèces nichant au
sol comme le Bruant sauterelle.
4.5.2

La dérive de pesticides

En présence de vent, l’application de pesticides pulvérisés sur des cultures
adjacentes à des terres en friches peuvent atteindre les nids et affecter de
développement et la survie des jeunes si ses produits sont toxiques pour eux. De plus,
l’application de pesticides sur des cultures adjacentes peut perturber la composition
de la communauté végétale propre aux friches. Tel que stipulé précédemment, une
simplification de la structure végétale peut augmenter le risque de prédation sur les
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oiseaux et les nids. Malheureusement, dans ces deux cas, nous ne disposons pas de
données qui appuient ces dires.
4.5.3

La remise en culture

Si un producteur décide de remettre une friche en culture malgré les coûts
substantiels qui peuvent s’y attacher (Rodrique, 1999), le labour, les travaux exécutés
par la machinerie et bien entendu l’élimination de toute forme de végétation
engendreront des prises accessoires dans le cas où la nidification n’est pas assez
avancée pour ou que les jeunes n’ont pas la capacité de fuir le nid. Ainsi, la remise
en culture en période de nidification touchera autant les espèces nichant au sol dans
les herbes hautes (Bruant sauterelle), que ceux nichant au sol sous les arbustes
(Bruant des champ, Paruline à ailes dorées, Tohi à flanc roux) ou dans les arbustes
(Pie-grièche migratrice, Moqueur roux (Toxostoma rufum)) (Gautier & Aubry, 1995).
4.5.4. L’introduction de bétail
Les friches peuvent parfois être utilisée par le bétail. Les études qui traitent de
l’impact du bétail sur la communauté aviaire dans ce type d’habitat sont peu
abondantes. Or, tout nous porte à croire que les mêmes problématiques rencontrées
précédemment dans les prairies hautes et basses et les pâturages sont aussi impliquées
dans les friches servant de pâturages (voir section 4.2.2 et 4.4.1). Ainsi les prises
accessoires sont directement liées au piétinement des nids pour les espèces nichant au
sol (Bruant sauterelle). Comme nous l’avons vu antérieurement, le taux de nids
détruits par le piétinement du bétail est relative à sa densité (Pavel, 2004) et au temps
où il y est exposé (Koert et al., 1983). De plus, bien qu’ils soient moins susceptibles
d’être piétinés lors du broutement, les nids d’espèces nichant sous les buissons (Tohi
à flanc roux, la Paruline à ailes dorées) peuvent être détruits lorsque le bétail utilise
les arbustes en guise de grattoir.
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D’autre part, le bétail dans les friches est plus souvent qu’autrement considéré
comme avantageux pour le maintien de ces habitats. En effet, il est connu que la
présence du bétail par le broutement permet un ralentissement de la succession
végétale (Environnement Canada, 2001). À titre d’exemple, un projet expérimental
réalisé conjointement entre les agents de protection de la nature et les éleveurs de
bétail de la Saskatchewan a été mis en place afin de restaurer une partie des terres de
la Réserve nationale de faune de Last Mountain Lake, située dans le centre-sud de la
province. Laissée en friche pendant des décennies, la terre était en train d'être envahie
par des espèces végétales étrangères qui étouffaient les plantes indigènes et
diminuaient la variété d'habitat pour les oiseaux, les invertébrés et d'autres animaux.
Soumis à un système de pâturage écologique, qui repose sur un système d'alternance
pâturage-jachère, le bétail des prés avoisinants a contribué à freiner la dissémination
des espèces exotiques et à réintroduire dans l'écosystème une diversité qui existait il y
a de nombreuses années, alors que le bison fréquentait les prairies (Environnement
Canada, 2001). Bien que dans ce cas-ci, l’objectif était de revenir à une communauté
végétale antérieure, cet exemple illustre bien comment le pâturage du bétail peut
assurer un certain maintien des communautés végétales s’il est appliqué de façon
stratégique.
4.5.5

Recommandations

Afin de réduire le risque de prise accessoire par la machinerie agricole, nous
suggérons l’évitement de la circulation dans les friches avec la machinerie pendant la
période de nidification, soit du mois de mai à la mi-juillet pour la plupart des espèces
(Gauthier & Aubry, 1995).
En ce qui a trait aux prises accessoires associées à la dérive de pesticide, nous
réitérons la proposition d’être vigilent aux conditions climatiques lors des
applications dans les terres en culture afin de limiter les effets des produits appliqués
aux cultures visées.
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Afin de réduire la destruction des nids par le bétail, nous proposons en premier
lieu d’y faire paître le bétail seulement à partir de la mi-juillet lorsque la période de
nidification est complétée. Si ce n’est pas possible de retarder l’accès au champ à
cette période, il est recommandé de limiter la densité du bétail à moins de 2,5 têtes/ha
ou de limiter le temps d’exposition par une rotation des pâturages (Andersen &
Scherzinger, 1975). Si la superficie de la friche est grande, la mise en place d’un
enclos sur une partie seulement de la friche permettra de préserver un habitat propice
à la réussite de nidification. Finalement, afin d’éviter la destruction de nid sous les
arbustes lorsque le bétail utilise les arbustes comme grattoir, il serait pertinent
d’installer des exclos électrifiés autour des bosquets. Une telle méthode similaire est
utilisée en Nouvelle-Zélande afin que le bétail ne piétine pas les œufs pondus au sol
(Moore 2005). Autre alternative, au lieu d’utiliser une clôture électrifiée, une clôture
de barbelé permettra à la fois de barrière au bétail et de site d’empalement des piesgrièches. Comme il a été vu précédemment, alors que la présence du bétail peut être
bénéfique au maintien de ces habitats, leur interdire totalement l’accès entraînerait à
moyen terme leur disparition.
Concernant les prises reliées à la remise en culture, il serait inapproprié de
demander aux producteurs de ne pas remettre en culture un lopin de terre qui leur
appartient. Cette option n’est cependant pas populaire en ce moment, la tendance
étant davantage au reboisement des friches par les plantations. Cette option est
également légitime pour un producteur qui, en temps normal, ne pourrait tirer de
revenu de ces terres abandonnées avant au moins 50 ans si aucune manipulation n’est
faite et que la parcelle est laissée à elle-même (Rodrique, 1999). Dans les deux cas,
nous suggérons que les travaux soit effectués à l’automne alors que la nidification est
complétée.
Plus généralement, puisque environ 30 000 ha de terres sont abandonnés chaque
année au Québec (Stanton, 1995), l’idéal pour les oiseaux serait que les terres en
friches soient laissées à elles-mêmes, ou que les manipulations se limitent à un
fauchage à intervalle de quelques années afin de contrer l’envahissement naturel par
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les arbres. Les 30 000 ha / année de terres abandonnées fourniraient également des
habitats pour les oiseaux qui utilisent ces milieux. Cependant, actuellement les
initiatives pour valoriser les friches sont nombreuses et plusieurs options sont
possibles. Par exemple, Vouligny & Gariépy (2008) proposent le reboisement, la
ligniculture et la culture fruitière, et soulignent l’intérêt qui devrait être porté à
l’agroforesterie. En effet, cette nouvelle approche intègre les cultures d’espèces
ligneuses entrecoupées de cultures annuelles ou de pâturages. Le principal frein au
déploiement de ces initiatives est le manque de financement pour des opérations qui
sont coûteuses pour les cultivateurs (Rodrique, 1999).
Le statut quo est aussi approprié pour le maintien des communautés aviaires
dans les friches, mais à long terme (plus de 50 ans), la terre se reboisera
naturellement. Un fauchage périodique (aux 2 à 10 ans selon le cas) pourra retarder
cette succession ligneuse. On recommande toutefois d’éviter le fauchage avant le
mois d’août pour éviter la destruction de nids actifs (Gauthier & Aubry, 1995).
Finalement, puisque souvent les espèces en déclins qui utilisent les friches,
utilisent aussi les pâturages, nous recommandons des interventions de valorisation qui
recréeront une structure de la végétation semblable à celle d’une friche. L’hybridation
de plusieurs types de culture semble toute appropriée. Par exemple, alterner des
rangées d’arbustes fruitiers avec une culture annuelle ou pérenne pourrait reconstituer
la composition d’une friche arbustive. Une ferme familiale de la région de l’Estrie
procède actuellement à des essais qui combinent diverses cultures annuelles avec
plusieurs essences arbustives et arborescentes. Les résultats semblent très
appréciables. Bien sûr, une ferme pourrait diversifier ses revenus en procédant à de
tels aménagements, mais des incitatifs financiers devront être mis sur pied pour que la
réalisation de ces projets soit envisageable.
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4.6

Les plantations
Les plantations de pins, d’épinettes, de cèdres (Thuja occidentalis) et de sapins

de noël font partie de cette catégorie. Les plantations de feuillus sont aussi inclues.
Néanmoins, nous expliquerons dans les prochains paragraphes que les données dont
nous disposons ne tiennent probablement pas compte de certains types de plantations.
Les opérations agricoles sont généralement peu nombreuses dans les plantations
de pin et d’épinette destinées à la production de matière ligneuse (Figure 23). Au
besoin, on peut élaguer manuellement le premier verticille quand les tiges ont atteint
au moins deux mètres de hauteur, mais cette opération n’est pas obligatoire. C’est à
toute fin pratique la seule intervention qui peut être effectuée (Michel Patenaude,
technicien forestier, communication personnelle). De plus, elle peut être effectuée à
tout moment de l’année, donc il suffit d’attendre l’automne pour procéder et ainsi
éliminer le risque de prise accessoire d’oiseaux, qui à la base est déjà considéré très
faible.
Pour ce qui est de la culture des cèdres, un producteur nous a mentionné
qu’avant la transplantation, un labour est fait, et que souvent il y a mise en place d’un
paillis plastique. L’utilisation du paillis plastique et des herbicides sont les deux
pratiques les plus courantes dans les cédrières plantées. L’utilisation d’herbicides
anti-germinants laisse aussi les cultures de cèdres dénudés de sous-étage dans certains
cas. Pour les années subséquentes à l’implantation des semis, certains producteurs
n’entretiennent pas leurs champs, et une minorité procède au fauchage entre les rangs.
Le désherbage manuel est possible dans les parcelles de petite taille, mais cette
pratique est rare (Jérôme Quirion, communication personnelle). La superficie en
culture de cèdres est somme toute limitée au Québec par rapport à celle des sapins de
noël (MAPAQ).
L’Estrie et Chaudière-Appalaches sont les deux régions où les plantations
occupent les plus grandes superficies du territoire agricole. Dans ces régions, plus de
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96% de la surface occupée par des plantations est cultivée en arbres de noël
(MAPAQ). Cependant, nous émettons l’hypothèse que les lots boisés plantés ne sont
pas compilés dans ce registre puisque selon les données du MAPAQ, il y aurait moins
de 100 ha plantés avec des essences autres que les sapins de noël en Estrie, ce qui ne
semble pas être cohérent avec la réalité. Ainsi, il ne fait aucun doute que les terres
forestières qui sont plantées avec de l’épinette ou du pin n’apparaissent pas dans les
chiffres que nous avons. Cependant, tel que mentionné plus haut, les opérations dans
ces plantations sont limitées, voire inexistantes.

Figure 23.

Plantation de pins en Estrie. Contrairement aux plantations d’arbres de noël, ces habitats
requièrent peu d’interventions qui peuvent mener à des prises accessoires d’oiseaux.
Crédit photographique : Gabriel Bourgeois.

Le portrait des activités agricoles dans les plantations en lien avec les prises
accessoires portera donc principalement sur les cultures de sapins de noël. Plusieurs
espèces dont le Bruant des champs (Spizella pusilla) et le Bruant vespéral utilisent
parfois ces milieux (Gauthier & Aubry, 1995), or les publications scientifiques sur les
relations entre les pratiques agricoles dans les cultures d’arbres et la faune aviaire
sont plutôt rares. Ainsi, pour palier à ce manque, nous avons communiqué avec M.
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Gabriel Bourgeois, agronome au Club Agroenvironnemental de l’Estrie, et qui a
travaillé avec les producteurs de sapins de noël. Les résultats de cet échange sont
dans les sections qui suivent.
4.6.1

L’usage de pesticides

Au printemps, les plantations de sapins de noël sont pulvérisées avec des
pesticides, souvent un mélange d’un insecticide ciblé aux pucerons jumelé à un
herbicide. Cette application est généralement faite au début mai. S’il n’y a pas
nécessité pour l’application de l’insecticide, l’herbicide est appliqué seul. Dans ce cas
il peut être appliqué plus tôt en saison. L’herbicide doit en fait être appliqué avant
l’éclatement des bourgeons, soit au plus tard au début mai (G. Bourgeois, agr.,
communication personnelle).
Les applications supplémentaires de pesticides sont rares, et lorsque nécessaires,
elles sont circonscrites à des zones identifiées suite à un dépistage (G. Bourgeois,
agr., communication personnelle). Par exemple, dans leur étude, Rondeau &
Desgranges (1995) ont trouvé 87 nids de Merle d’Amérique (Turdus migratorius) et
41 de Bruant chanteur (Melospiza melodia) dans des plantations d’arbres de noël en
Estrie. Sur ces 128 nids, seulement deux nids de merle ont été soumis à deux
applications d’insecticides, avec une période de deux semaines entre les deux
applications. Les résultats indiquent que les pesticides engendrent un haut
pourcentage de mortalité chez les jeunes oiseaux et les œufs, entre 31 et 38%, soit
approximativement le double du taux normal de mortalité chez le Merle d’Amérique
et le Bruant chanteur (Rondeau & Desgranges, 1995). Les auteurs attribuent cette
mortalité à un effet direct de l’exposition aux insecticides puisqu’un seul abandon de
nid a été relevé et que souvent la mortalité était partielle dans une nichée. Les adultes
n’ont pas souffert des pesticides bien qu’ils y aient été exposés.
Des herbicides sont appliqués en saison de croissance vers la fin juin et au mois
d’août. Le glyphosate (Round-up©) est souvent la substance appliquée (G. Bourgeois,
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agr., communication personnelle), ce qui détruit le couvert végétal en sous-étage. Tel
que mentionné dans la section sur les cultures annuelles (section 4.1), cela peut
augmenter la susceptibilité à la prédation en plus de diminuer potentiellement
l’abondance des ressources alimentaires.
Rondeau & Desgranges (1995), mentionnent que tous les producteurs ayant
collaboré à l’étude en 1989 et 1990 utilisaient des pesticides. De nos jours, certains
producteurs se sont converti dans les productions biologiques, mais ils demeurent peu
nombreux (G. Bourgeois, agr., communication personnelle).
4.6.2

Le fauchage entre les rangs

Environ deux fois par année, les producteurs procèdent à un fauchage entre les
rangs. Ces interventions sont probablement faites avant l’application d’herbicide,
puisqu’en fauchant, les doses à appliquer peuvent être plus faibles pour obtenir un
résultat équivalent (G. Bourgeois, agr., communication personnelle). Cette opération
est également faite dans un but esthétique. Faite pendant la nidification, la fauche
peut détruire les nids au sol et les jeunes ou œufs qu’ils contiennent.
4.6.3

La taille des arbres

La taille des arbres se fait pendant les mois de juillet et août. Un élagage des
branches basses est aussi fait à la même période. Le risque de prise accessoire est
présent dans la première moitié du mois de juillet, alors que certaines espèces n’ont
pas complété leur nidification (Gauthier & Aubry, 1995). Ce risque est probablement
supérieur pendant l’élagage des branches basses qui pourraient accueillir des nids
d’espèces comme le Bruant des champs (Gauthier & Aubry, 1995), mais nous ne
disposons pas de données nous permettant d’appuyer cette hypothèse.
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4.6.4

La récolte

Elle se fait de la mi-octobre à la fin novembre, alors que les jeunes ont tous pris
leur envol. Le risque de prise accessoire à cette période est très faible. Suite à la
récolte, aucune intervention au champ n’est faite avant le printemps suivant (G.
Bourgeois, agr., communication personnelle).
4.6.5

L’usage d’engrais granulés

Les engrais granulés sont utilisés dans les plantations. Nous n’avons pas de
données sur la situation, mais des oiseaux comme les bruants, qui s’alimentent dans
les plantations (Rondeau & Desgranges, 1995) sont prédisposés à ingérer des
granules et à nourrir leur progéniture avec celles-ci également. Nous ignorons
cependant l’impact que cela pourrait avoir sur les oiseaux, mais il est probablement
moindre que celui des pesticides. L’usage d’engrais organiques (fumier) est possible
avant la mise en place des plants, mais demeure impossible les années subséquentes
puisque la machinerie actuellement utilisée pour l’épandage de fumier ne peut
circuler entre les plants. (Pettigrew, 2005). Toutefois, de la nouvelle machinerie
permettant l’épandage d’engrais organiques dans les plantations viennent d’entrer sur
le marché (Pettigrew, 2005).
4.6.6

Recommandations

Ce sont les oisillons et les œufs qui semblent être les plus affectés par
l’application d’insecticides dans les plantations (Rondeau & Desgranges, 1995).
Cependant, les applications de début de saison ne sont pas systématiques et, parfois,
seul un herbicide est appliqué avant l’éclatement des bourgeons en mai. Nous
recommandons donc un dépistage de début de saison afin d’appliquer les insecticides
seulement aux parcelles où les ravageurs (principalement les pucerons) causent
problème. Cette recommandation va dans le même sens que celles faites par Gagnon
(2005) qui suggère de limiter les arrosages aux zones infestées pour limiter l’impact
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des insecticides sur les insectes prédateurs. Retarder l’application des pesticides à la
fin du mois de juin laisserait le temps à la plupart des jeunes oiseaux d’atteindre
l’envol, cependant cela semble incompatible avec l’efficacité du traitement contre les
pucerons, qui s’attaquent aux nouvelles pousses de sapin (Gagnon, 2005). Nous
suggérons donc l’utilisation de la lutte intégrée, par exemple l’ensemencement des
cultures avec des prédateurs des pucerons comme les coccinelles et les syrphides.
Souvent, cette méthode est suffisante pour contrôler les populations de ravageurs et
limiter les dommages qu’ils causent. Les techniques de lutte intégrée se sont
améliorées avec les années. À titre d’exemple, au début des années 1990, tous les
producteurs faisaient appel aux insecticides (Rondeau & Desgranges, 1995), alors que
de nos jours, la production d’arbres de noël biologiques existe en Estrie (G.
Bourgeois, agr., communication personnelle).
Afin de permettre aux oisillons d’atteindre l’envol, nous suggérons que la taille
des arbres soit évitée jusqu'à la fin juillet. Dans le même sens, nous proposons que la
fauche d’herbe dans les plantations soit retardée jusqu’au moins la mi-juillet afin de
réduire le risque de destruction des nids au sol. Ce délai ne devrait pas causer de
défoliation dans le bas des arbres étant donné le dégagement du tronc sur quelques
dizaines de centimètres. L’utilisation d’un paillis organique comme un compost,
disposé dans les rangs, empêchera l’envahissement par les mauvaises herbes et
améliorera les conditions de croissance des arbres (Pettigrew, 2005b). Le hersage et
la semence de plantes non ligneuses l’année précédant l’implantation des tiges
favoriseront aussi le contrôle des mauvaises herbes.
Finalement, nous préconisons davantage l’usage d’engrais organiques que celui
d’engrais granulés. En ce sens, l’utilisation de machinerie permettant l’épandage
d’engrais organiques est recommandée, diminuant ainsi le risque d’ingestion par les
oiseaux. Bien sûr, des coûts importants se rattachent à l’achat de tels équipements. La
proximité géographique des producteurs (Estrie et Chaudière-Appalache) laisse croire
qu’un programme coopératif pourrait être mis sur pied afin de faciliter l’accès à ces
appareils.

Des

avantages

écologiques

existent

(structuration

du

sol,
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microorganismes), mais des inconvénients sont aussi considérable telle la lenteur du
relâchement des nutriments versus les engrais synthétiques conventionnels et la
variabilité de l’apport en fonction des conditions climatiques (Pettigrew, 2005). Si
l’on désire toutefois faire l’usage d’engrais granulé, il est préférable de faire des
analyses de sol afin d’épandre des doses approprié et limiter ainsi la quantité de
granules accessibles aux oiseaux.
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4.7 Les cultures d’arbres fruitiers
Nous incluons dans cette catégorie les vergers (cultures de pommes), les
cultures de poires, les cultures de prunes et les vignes. Les vergers représentent la
plus grande superficie utilisée pour la culture de fruits (Figure 24). Le Moqueur roux
et l’Oriole de Baltimore sont deux espèces qui fréquentent ces habitats pour se
reproduire.

Figure 24.

4.7.1

Verger typique en Montérégie. Crédit photographique : Line Deschamps.

L’usages de pesticides

Les vergers et vignobles sont des habitats où les applications de pesticides sont
nombreuses et fréquentes. L’application des herbicides et des fongicides débute vers
la mi-avril et s’étend jusqu’en août ou septembre (Boutin et al., 1999), donc la
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période potentielle d’exposition pour les oiseaux est grande. Certains produits comme
les carbamates et les organophosphorés sont toxiques et affectent la survie des
oiseaux, avec des doses létales de moins de 1 milligrammes par kilogramme de masse
(Baril et al., 1994). D’autres n’affectent pas directement la survie des oiseaux mais
ont tout de même un effet indirect via l’altération des ressources alimentaires
(insectes et plantes herbacées) (Baril et al., 1994). Certains produits peuvent aussi
altérer le comportement des oiseaux momentanément (Meyers et al., 1990). Les
différentes espèces sont plus ou moins affectées directement ou indirectement par les
pesticides, selon leur comportement, leur type de nid, etc. L’Hirondelle bicolore, pour
sa part, accumule les résidus de pesticides, ce qui compromet son succès reproducteur
(Bishop et al., 2000b). Un oiseau qui niche dans une cavité sera évidemment moins
exposé aux pesticides lors d’une application à la volée qu’un oiseau qui niche au
creux d’une branche. Également, un oiseau qui s’alimente dans un autre milieu moins
perturbé sera moins exposé que celui qui capture ses proies directement dans le
verger. Ainsi, les résultats d’études sur les oiseaux qui nichent dans des cavités sousestiment parfois l’effet potentiel sur les espèces qui ne nichent pas dans les cavités et
qui sont donc davantage exposées aux pesticides (Bishop et al., 2000). De plus, les
pesticides les plus dommageables sont pulvérisés dans les vergers avant l’ouverture
des boutons floraux, soit en avril et en mai, alors que plusieurs espèces d’oiseaux
débutent la nidification (Pierre Messier, pomiculteur, communication personnelle).
4.7.2

Le fauchage entre les rangs

Les pomiculteurs peuvent au besoin faucher les broussailles sous les pommiers,
à des intervalles d’environ quatre semaines (P. Messier, pomiculteur, communication
personnelle). Théoriquement, cette période est un peu courte pour laisser le temps aux
oiseaux d’amener une nichée à l’envol entre deux fauchages. Plusieurs espèces
nichant au sol mettent de 30 à 35 jours pour accomplir cette tâche (Gauthier & Aubry,
1995). Cependant, Bishop et al. (2000) ont trouvé des densités d’insectes très faibles
dans une étude sur les vergers, même dans les parcelles non traitées aux herbicides.
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Le haut taux de perturbation de ces milieux nous laisse croire que peu d’oiseaux qui
nichent au sol utilisent les vergers comme habitat de prédilection. D’ailleurs aucune
espèce prioritaire n’est explicitement associée aux vergers (voir Annexe A). Ainsi, le
risque de prise accessoire lié au fauchage tel qu’il est pratiqué actuellement est
probablement faible.
4.7.3

La récolte

La récolte des pommes et des autres fruits d’arbres se fait d’août à octobre, alors
que la nidification est terminée et que les jeunes ont acquis la capacité de voler. De
plus, la récolte se fait manuellement et les oiseaux ont le temps de fuir lorsqu’un
cueilleur s’approche. Ainsi, le risque de prises accessoires lors de la récolte est peu
élevé.
4.7.4

Recommandations

Dans les vergers, l’utilisation des pesticides constitue le nerf de la guerre aux
prises accessoires d’oiseaux. Il peut y avoir plus de 10 applications différentes
d’insecticides dans un verger au cours d’une saison de croissance, les plus nocifs
étant appliqués au printemps. Il serait simple sur papier de recommander la lutte
intégrée afin d’atténuer grandement les effets directs et indirects des pesticides sur les
oiseaux. Ces méthodes alternatives sont nombreuses (Smeesters et al., 2000). Entre
autres, la lutte biologique par l’utilisation d’insectes prédateurs, la pose de pièges,
l’utilisation de produits naturels et d’hormones de croissance ainsi que le
développement de cultivars résistants peuvent contribuer à diminuer l’utilisation
d’intrants chimiques. Cependant, ces méthodes demandent un suivi très étroit. De
plus, les coûts associés à ces technologies sont parfois importants et les exigences
élevées du marché en terme de qualité esthétique des fruits rendent actuellement
difficile l’utilisation de ces méthodes dans les vergers commerciaux conventionnels
(Firlej & Vanoosthuyse, 2001).
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Le contexte actuel ne permet pas aux pomiculteurs de se rabattre sur les
méthodes alternatives pour diminuer le risque de prise accessoire. Néanmoins,
certains résultats montrent que certaines espèces d’oiseaux peuvent tolérer une
certaine exposition aux pesticides sans montrer de symptômes importants de toxicité.
Par exemple, Bishop et al., (2000) ont constaté qu’une application unique
d’insecticide organophosphaté n’affectait pas l’Hirondelle bicolore, alors que deux
applications causaient une inhibition de la cholinestérase, laquelle a de multiples
effets sublétaux et parfois létaux, comme par exemple des changements de
comportement, une masse des œufs réduite, etc. Nous recommandons donc une
diminution du nombre d’applications des pesticides pendant la période de
nidification, c’est-à-dire de mai à juillet. Puisque les effets sont directs et/ou indirects
et que les espèces répondent différemment, il est difficile d’avancer un chiffre sur le
pourcentage d’oiseaux qui pourraient être épargnés par une ou quelques applications
évitées. Chose certaine, toute application qui pourra être évitée réduira le risque de
prise accessoire.
Les oiseaux ont une grande capacité de mouvement, et Ghilain & Bélisle (2008)
ont observé que l’Hirondelle bicolore est influencée par la composition du paysage
dans un rayon de 5 kilomètres, distance maximale qu’elle parcourt pour s’alimenter.
C’est donc dire qu’une hirondelle qui niche dans un verger fréquente assurément
d’autres milieux aux alentours, par exemple les plans d’eau. Cette espèce chasse
préférablement près du nid, mais est polyvalente quant au choix de son habitat de
nidification. Ainsi les propriétaires de vergers pourront porter une attention
particulière à la dérive des pesticides lors des applications, afin de circonscrire l’effet
désiré à la surface désirée. Cela réduira l’impact sur les milieux adjacents et fournira
des habitats de qualité pour les oiseaux. Johnson et al., (1976) mentionnent que les
Merle d’Amérique nichant dans des vergers s’alimentent davantage à l’extérieur de
ceux-ci. Ce comportement est probablement fréquent chez les oiseaux qui utilisent les
vergers pour nicher ; l’utilisation répétée de pesticides réduit l’abondance de
nourriture. En Pologne, Wiacek & Polak (2008) ont d’ailleurs constaté que la
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composition des communautés aviaires des vergers était déterminée par la diversité
des habitats environnants (Figure 25).

Figure 25.

Ouverture et diversification de la structure dans un verger. Crédit photographique :
Line Deschamps.

Plusieurs vergers sont concentrés dans la région de la Montérégie, et sont aux
prises avec des problèmes de pertes liés aux cerfs de Virginie (BPR-Infrastructure
inc., 2008). Certains producteurs installent des clôtures autour de leur verger. Les
poteaux de ces clôtures offrent le substrat idéal pour installer des nichoirs artificiels,
lesquels sont utilisés par les Hirondelle bicolore et le Merlebleu de l’est (Sialia.sialis)
La disposition des nichoirs en périphérie du verger diminuera le risque direct
d’exposition des oiseaux lors d’une pulvérisation. Cependant, l’exposition via
ingestion de proies contaminées capturées dans le verger ne pourra être contrôlée
qu’en diminuant l’utilisation des pesticides.
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Bien que le risque de prise accessoire lié au fauchage soit présumé faible, un
délai de fauchage de 60 à 65 jours pourra être appliqué entre la fauche du début mai
et la suivante, à l’instar des recommandations pour les prairies de foin (Mitchell et
al., 2000). Le fauchage pourra être pratiqué à volonté par la suite, et sans risque lors
de la récolte ou les clients abondent (Figure 26). De plus, le remplacement des
pommiers dans certains secteurs peut créer des espaces ouverts propices à certaines
espèces comme les bruants, qui choisissent les sites ouverts avec présence de
perchoirs (Gauthier & Aubry, 1995). Cette diversité accrue dans l’habitat pourrait
favoriser une hausse de la richesse spécifique ainsi que de la densité (Wiacek &
Polak, 2008), rendant d’autant plus pertinente la mesure proposée concernant le
fauchage.

Figure 26.

Verger avec son sous-étage fraîchement fauché. Crédit photographique : Line Deschamps.

73

5.

TABLEAUX RÉSUMÉ DES RISQUES DE PRISES ACCESSOIRES
Pour chaque habitat ciblé, nous avons établi un indice risque de prise accessoire

associée aux différentes pratiques rencontrées en fonction des quatre RCO considéré
dans ce rapport et selon les quatre étapes du cycle annuel des oiseaux (migration
printanière, reproduction, migration automnale, hivernage). Cet indice a été calculé à
partir de l’importance de la superficie d’un habitat donné dans la RCO ainsi qu’au
potentiel des opérations agricoles qui y ont lieu d’engendrer des prises accessoires
(Tableau 4). L’indice représente la somme des deux cotes (Annexe B). Ainsi, pour un
habitat rare où les activités engendrent beaucoup de mortalité, l’indice de risque sera
semblable à celui d’un habitat plus abondant et pour lequel les opérations engendrent
moins de prises accessoires (Tableau 5 à 11). Ces indices sont strictement liés aux
risques de prises accessoires, et bien que l’aspect de la perte d’habitat ait été
mentionné dans cet ouvrage, ce concept n’est pas tenu en compte.
Tableau 4. Détermination de l’indice de risque de prises accessoire établi à partir de la
superficie d’un habitat donné dans la RCO et du risque potentiel engendré
par les opérations agricoles.
Superficie
petite
moyenne
grande

Risque de l’opération
0
1
2

négligeable
occasionnelle
importante

0
2
4

Indice de risque calculé
très faible
0-1
faible
2-3
moyenne
4
élevée
5
très élevée
6

74

Tableau 5. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les cultures annuelles selon les opérations agricoles pratiquées dans les
différentes RCO du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Labour printanier

Autres travaux
impliquant de la
machinerie

Cultures annuelles Usage de pesticides

Récolte

Labour d'automne

RCO
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

Indice du risque de prise accessoire
hivernage
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

migr. print. reproduction
faible
très faible
très faible
très faible
faible
très faible
très faible
très faible
moyen
faible
faible
faible
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

très élevé
élevé
moyen
moyen
très élevé
élevé
moyen
moyen
très élevé
élevé
moyen
moyen
moyen
faible
très faible
très faible
moyen
faible
très faible
très faible

migr. aut.
s/o
s/o
s/o
s/o
faible
très faible
très faible
très faible
faible
très faible
très faible
très faible
faible
très faible
très faible
très faible
faible
très faible
très faible
très faible

Notes
Écrasement des nids par la
machinerie. Risque plus élevé pour
les espèces nichant hâtivement.

Écrasement des nids par la
machinerie.
Ingestion et nourrissage des jeunes
avec des granules. Intoxication.
Risque proportionnel à la
superficie traitée dans la région.
Pratique réalisée généralement
après la période de reproduction.

Pratique réalisée généralement
après la période de reproduction.
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Tableau 6. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les prairies hautes ou basses selon les opérations agricoles pratiquées dans
les différentes RCO du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Brûlage dirigé

Prairies hautes et
basses

Introduction de
bétail

Fauchage

RCO
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

Indice du risque de prise accessoire
hivernage
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

migr. print. reproduction
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen

migr. aut.
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

Notes

Brûlage des nids.

Piétinement des nids par le bétail.

Fauchage des nids par la
machinerie. Augmentation du
risque de prédation.
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Tableau 7. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les cultures pérennes selon les opérations agricoles pratiquées dans les
différentes RCO du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Fauchage

Épandage de lisier

Cultures pérennes

Introduction de
bétail

Autres travaux
impliquant de la
machinerie

Usage de pesticide

RCO
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

Indice du risque de prise accessoire
hivernage
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

migr. print. reproduction
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible

très élevé
très élevé
moyen
moyen
moyen
moyen
faible
faible
très élevé
très élevé
moyen
moyen
moyen
moyen
faible
faible
moyen
moyen
faible
faible

migr. aut.
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible
faible
faible
très faible
très faible

Notes
Fauchage des nids par la
machinerie. Augmentation du
risque de prédation.

Écrasement des nids par la
machinerie.

Piétinement des nids par le bétail.

Écrasement des nids par la
machinerie.
Culture de petits fruits.
Intoxication. Risque proportionnel
à la superficie traitée dans la
région.
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Tableau 8. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les pâturages selon les opérations agricoles pratiquées dans les différentes
RCO du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Utilisation du bétail
Pâturages
Alimentation
complémentaire au
champ

RCO

Indice du risque de prise accessoire
hivernage

migr. print. reproduction

migr. aut.

13

faible

faible

très élevé

faible

14

faible

faible

très élevé

faible

12

très faible

très faible

élevé

très faible

8

très faible

très faible

moyen

très faible

13

faible

faible

moyen

faible

14

faible

faible

moyen

faible

12

très faible

très faible

faible

très faible

8

très faible

très faible

faible

très faible

Notes

Piétinement des nids par le bétail.
Pâturage servant d'enclos extérieur
durant l'hiver.

Écrasement des nids par la
machinerie.
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Tableau 9. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les friches selon les opérations agricoles pratiquées dans les différentes RCO
du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Entreposage de
machinerie

Dérive de pesticide
Friches
Remise en culture

Introduction de
bétail

RCO
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

Indice du risque de prise accessoire
hivernage
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

migr. print. reproduction
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
faible
élevé
élevé
élevé
moyen
élevée
élevée
élevée
moyen

migr. aut.
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

Notes

Écrasement des nids par la
machinerie.
Application sur les terres
adjacentes en présence de vent.
Intoxication. Risque proportionnel
à la superficie et à la dérive.
Destruction des nids et de l'habitat
suite à l'intervention.

Piétinement des nids par le bétail.
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Tableau 10. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les plantations selon les opérations agricoles pratiquées dans les différentes
RCO du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Usage de pesticide

Fauchage entre les
rangs

Plantations

Élagage des arbres

Récolte

Usage d'engrais
granulé

RCO
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

Indice du risque de prise accessoire
hivernage
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

migr. print. reproduction
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
s/o
s/o
s/o
s/o
très faible
très faible
très faible
très faible

faible
faible
faible
faible
moyen
élevé
moyen
moyen
faible
faible
faible
faible
s/o
s/o
s/o
s/o
faible
faible
faible
faible

migr. aut.
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

Notes
Intoxication. Pulvérisation des
nids. Risque proportionnel à la
superficie traitée dans la région.
Fauchage des nids par la
machinerie. Augmentation du
risque de prédation.

Destructions des nids suite à la
destruction du support végétal.

Pratique réalisée après la période
de reproduction.
Ingestion et nourrissage des jeunes
avec des granules. Intoxication.
Risque proportionnel à la
superficie traitée dans la région.
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Tableau 11. Indice du risque de prises accessoires chez les oiseaux dans les cultures d’arbres fruitiers selon les opérations agricoles pratiquées dans
les différentes RCO du sud du Québec.
Habitat

Opération agricole

Usage de pesticide

Cultures d'arbres
fruitiers

Fauchage entre les
rangs

Récolte

RCO
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

Indice du risque de prise accessoire
hivernage
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

migr. print. reproduction
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
s/o
s/o
s/o
s/o

faible
faible
faible
faible
élevé
moyen
moyen
moyen
très faible
très faible
très faible
très faible

migr. aut.
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

Notes
Intoxication. Pulvérisation des
nids. Risque proportionnel à la
superficie traitée dans la région.
Fauchage des nids par la
machinerie. Augmentation du
risque de prédation.

Pratique réalisée généralement
après la période de reproduction.
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6.

TABLEAUX RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS PAR HABITAT
Dans cette section nous avons dressés une liste des recommandations soulignées

tout au long du document selon les problématiques rencontrées dans les différents
habitats (Tableau 12 à 18). De façon générale les mesures proposées suggèrent des
alternatives permettant de limiter les risques de prises accessoires en période de
nidification puisqu’il semblerait que c’est au cours de cette étape du cycle annuel des
oiseaux qu’ils y sont les plus vulnérables, particulièrement les œufs et les oisillons.
Tableau 12.

Habitat

Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les cultures annuelles au Québec.
Opérations agricoles Recommandations
Limiter le labourage
Labour printanier, Mettre en pratique le travail réduit du sol.
labour automnal et
Privilégier le semis direct
autres travaux dans
Labourer avant mai seulement si absolument nécessaire
les champs
Limiter les déplacements inutiles avec la machinerie lourde
Maintenir une bande de 20m sans application d'herbicide dans
le pourtour des champs.

Cultures
annuelles

Interrompre l'épandage avant d'entreprendre les virages.
Usage de pesticide

Éviter d'épandre ou de pulvériser lors de grands vents.
Semer des rangs de plants de tournesol pour attirer les oiseaux
prédateurs d'insectes.
Réduire ou cesser l'utilisation de pesticides.
Éviter les cultivars trop hâtifs dont la récolte coïncide avec le
pic de nidification

Récolte
Maintenir les pratiques actuelles : récolter à la fin de l'été et à
l'automne
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Tableau 13.

Habitat

Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les prairies hautes et basses au Québec.
Opérations agricoles Recommandations
Privilégier le brûlage dirigé à l'automne.
Brûlage dirigé

Appliquer le brûlage dirigé printanier avant mai.
Effectuer un brûlage sur de petites surfaces en mosaïque.
Privilégier une faible densité de bétail sur un plus vaste espace
qu'une forte densité de bétail concentrée sur de petit espace.

Prairies
hautes et
basses

Introduction de
bétail

Limiter la densité du bétail à 1 tête/ha
Limiter la densité du bétail dans les terres adjacentes lorsque
de forte densité de bétail sont inévitables
Retarder l'entrée au champ à la mi-juillet
Limiter le temps d'exposition du bétail aux prairies

Fauchage

Tableau 14.

Habitat

Effectuer le fauchage automnal du foin de mer entre la fin
juillet ou le 20 août ou après le 15 septembre afin d'éviter la
nidification et le rassemblement des Râle jaune

Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les friches au Québec.
Opérations agricoles Recommandations
Entreposage de
machinerie
Dérive de pesticide
Remise en culture

Éviter la circulation et l'entreposage de la machinerie dans les
friches du début mai à la mi-juillet.
Éviter d'épandre ou de pulvériser lors de grands vents.
Éviter la remise en culture si possible.
Effectuer les travaux en automne.
Retarder l'entrée au champ à la mi-juillet.

Friches

Limiter la densité du bétail à moins de 2,5 tête/ha.
Introduction de
bétail

Limiter le temps d'exposition au bétail par une rotation des
pâturages.
Aménager un enclos sur seulement une portion si la friche est
suffisamment grande.
Installer des exclos électrifiés ou de barbelé autour des
bosquets.
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Tableau 15.

Habitat

Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les cultures pérennes au Québec.
Opérations agricoles Recommandations
Conserver une portion centrale d'au moins 1 hectare qui ne sera
pas coupée lors de la première coupe.
Favoriser les champs de grande taille (> 47ha) pour mettre en
pratique la conservation d'une portion centrale.
Débuter le fauchage par les champs de plus petites tailles et
terminer avec les plus grands.
Commencer la fauche à partir du centre vers l'extérieure pour
les champs destinés à être coupés en totalité.
Commencer la fauche à partir de l'extérieure vers l'intérieur
pour les champs dont une portion centrale est conservée.
Utiliser des barres d'effarouchement sur la machinerie.
Fauchage

Faucher la première coupe à partir de la mi-juillet si possible.
Utiliser des cultivars plus tardifs.

Cultures
pérennes

Utiliser des cultivars extrêmement hâtifs permettant une
première fauche en mai.
Développer ces cultivars tardif et extrêmement hâtif.
Faucher une première coupe le plus tôt possible si elle est
nécessaire afin de permettre aux espèces touchées d'entamer
une seconde tentative.
Laisser un intervalle de 65 jours entre la première et la seconde
coupe afin de permettre une nidification complète.
Planter des poteaux de cèdre en guise de perchoir à tous les
200m le long des fossés de drainage.
Privilégier l'épandage de lisier après la dernière coupe.
Épandage de lisier et
autres travaux
Épandre dans les deux jours suivants la coupe si l'épandage est
impliquant de la
inévitable après une première coupe
machinerie
Limiter les déplacements inutiles avec la machinerie lourde
Introduction de
Introduire le bétail après la seconde coupe
bétail
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Tableau 16.

Habitat

Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les pâturages au Québec.
Opérations agricoles Recommandations
Limiter la densité du bétail à moins de 2,5 tête/ha dans les
pâturages en continue.
Limiter la densité du bétail à moins de 4 tête/ha dans les
pâturages de courte durée ou en alternance.
Effectuer une rotation des pâturages au cours de la saison.
Séparer le pâturage en plusieurs portions et changer le bétail de
sections à tous les 2 jours.
Aménager des pâturages de dimensions supérieures à 25 ha
Utilisation du bétail

Créer une aire refuge (exclos) au centre du pâturage.
Diminuer le rapport périmètre/surface en aménageant des
pâturages carrés plutôt que de formes irrégulières ou allongées.
Maintenir la hauteur de l'herbe à au moins 10 cm pour
permettre le camouflage aux oiseaux.

Pâturages

Protéger et conserver les bosquets et arbustes afin qu'ils soient
utilisés comme perchoir.
Planter des poteaux de cèdre en guise de perchoir à tous les
200m le long des fossés de drainage.
Augmenter le nombre de mangeoire et les disposer à une
certaine distance l'une de l'autre
Alimentation
complémentaire au
champ

Placer, à l'entrée du champ, la mangeoire ou la voituremangeoire sur une dalle de béton suffisamment grande pour
accueillir le bétail tout autour.
Limiter les déplacements inutiles avec la machinerie lourde
Servir l'alimentation complémentaire à l'intérieur lorsque c'est
possible.
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Tableau 17. Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les plantations au Québec.
Habitat

Opérations agricoles Recommandations
Appliquer les herbicides utilisés seul en mai.
Réaliser un dépistage en début de saison permettant
l'application d'insecticides dans les parcelles envahies.
Usage de pesticide

Limiter l'arrosage dans les zones infestées.
Retarder l'application de certains pesticides à la fin juin.
Pratiquer a lutte intégrée.
Retarder a fauche d'herbe jusqu'à la fin juin.
Utiliser un paillis organique en guise de compost.

Fauchage entre les
rangs
Plantations
Élagage des arbres
Récolte

Herser et semer des plantes non ligneuses l'année précédant
l'implantation des tiges afin de favoriser le contrôle des
mauvaises herbes.
Éviter la taille des arbres jusqu'à la fin juillet.
Maintenir les pratiques actuelles : récolter à l'automne de la
mi-octobre à la mi-novembre.
Privilégier l'engrais organique que celui granulé.

Usage d'engrais
granulé

Mettre sur pied coopératif permettant l'accès à de la machinerie
permettant l'épandage d'engrais organiques.
Faire des analyses de sols afin d'intervenir correctement.
Limiter l'application d'engrais granulé.

Tableau 18.

Habitat

Recommandations proposées permettant de limiter les risques de prises accessoires
d’oiseaux dans les Cultures d’arbres fruitiers au Québec.
Opérations agricoles Recommandations
Réduire l'usage de pesticide au printemps.
Pratiquer a lutte intégrée.
usage de pesticide

Cultures
d'arbres
fruitiers

Éviter d'épandre ou de pulvériser lors de grands vents.
Installer des nichoirs à hirondelles sur les clôtures mise en
place pour limiter l'accès au verger par le Cerf de Virginie.
Effectuer une première fauche au début mai.

fauchage entre les
rangs

récolte

Laisser un intervalle de 65 jours entre la première et la seconde
coupe afin de permettre une nidification complète.
Maintenir les pratiques actuelles : récolter en août jusqu'en
octobre.
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7. CONCLUSION
Le constat général de ce rapport est que la plupart des activités qui peuvent mener à
des prises accessoires ont lieu pendant la période de nidification, alors que les oisillons et
évidemment les œufs n’ont pas la capacité de fuir le nid en cas de perturbation anthropique.
De plus, il y a synchronisation de la période intense d’activités au champ et de la
nidification des oiseaux. Les interventions mécaniques (labour, fauchage, etc.) engendrent
surtout des prises accessoires chez les œufs et les jeunes, les adultes ayant la capacité de
fuir. Les amendements chimiques occasionnent quant à eux des effets autant chez les œufs
et oisillons que chez les adultes. Il semble toutefois, que les adultes soient moins
susceptibles aux pesticides puisque, contrairement aux jeunes et aux œufs, ils ne
succomberont généralement pas à une exposition.
De tous les habitats agricoles, c’est dans les cultures pérennes que le risque de prises
accessoires d’oiseaux est le plus élevé. En effet, le fauchage du fourrage, de plus en plus
hâtif et fréquent, entraîne la destruction de nombreux nids ou de couvées incapables de
fuir. Ainsi, les efforts visant à limiter les prises accessoires doivent être déployés de façon
prioritaire dans ce type d’habitat. Pour leur part, en considérant leur importantes
superficies, les efforts en cultures annuelles doivent surtout survenir au niveau de la
conservation d’habitats résiduels (haies, bandes riveraines, îlots boisés, etc.)
Un gestionnaire qui se préoccuperait strictement de la situation de la faune aviaire
recommanderait le délai d’entrée au champ dans les habitats dans lesquels les risques de
prises accessoires sont les plus grands. Or, le lecteur aura constaté qu’une telle option n’est
pas souhaitable. Des méthodes culturales alternatives ont été proposées (bandes tampon
dans les cultures annuelles, îlots de conservation dans les cultures pérennes, lutte intégrée
dans plusieurs habitats, etc.). Le frein principal à la mise en œuvre de plusieurs de ces
nouvelles pratiques est l’investissement qu’elles requièrent. Les producteurs doivent
souvent assumer le fardeau financier de ces mesures. Des programmes d’aide financière ou
de compensation existent ailleurs dans le monde, par exemple non loin de la frontière, au
Vermont, mais sont peu nombreux au Québec et au Canada. Lorsqu’ils sont mis en place,
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ils sont souvent peu accessibles, complexes et peu profitables à long terme. Or, de façon
générale, les producteurs sont enclins à participer à des efforts de cohabitation de
l’agriculture avec la biodiversité sur leurs terres. Malheureusement, plus souvent
qu’autrement, ils leur manquent le coup de pouce financier et l’encadrement approprié pour
favoriser cette cohabitation.
Plusieurs des outils présentés dans ce rapport ont été testés et certains aménagements
proposés ne représentent pas une charge de travail supplémentaire mais souvent un simple
changement d’habitudes (par exemple : la rotation du bétail dans les pâturages). D’autres
pratiques alternatives comme le travail réduit représentent en fait une charge de travail
moindre que les méthodes traditionnelles.
Les habitats plus rares comme les friches, les prairies, les vergers, les plantations ne
doivent pas être négligés. La rareté de ces habitats à l’échelle du paysage leur donne une
valeur faunique appréciable, et pour cette raison, des méthodes alternatives doivent être
mises de l’avant. Des mesures pouvant recréer des habitats plus rares comme les prairies
hautes sont aussi à privilégier, comme par exemple la conservation d’îlots non fauchés au
centre des champs de foin.
Des exemples de bonne cohabitation entre l’agriculture et l’avifaune existent, citons
l’exemple de l’Île aux Grues, où depuis la colonisation et même avant, l’homme fait une
utilisation durable du milieu. De tels exemples se font de plus en plus rares aujourd’hui,
avec l’intensification agricole et l’étalement urbain que l’on observe dans le sud du
Québec. Nous croyons néanmoins qu’avec un appui financier et un meilleur encadrement,
des pratiques culturales différentes conciliant les besoins et les exigences du monde
agricole à celles des oiseaux prioritaires peuvent être mises en place rapidement.
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ANNEXE A
Liste des espèces prioritaires au Québec ciblées par le Plan de conservation des
oiseaux terrestres de milieux ouverts et leurs habitats agricoles associés

ESPÈCES PRIORITAIRES ET LEURS HABITATS AGRICOLES ASSOCIÉS
Le tableau suivant dresse la liste des espèces ciblées par le Plan de conservation
des oiseaux terrestres de milieux ouverts et dont au moins un des habitats prioritaires
est agricole. Afin d’alléger le tableau, seuls les habitats agricoles prioritaires pour ces
espèces y sont indiqués.
Espèces d’oiseaux prioritaires et leurs habitats agricoles associés
Espèce

Habitats agricoles prioritaires

RCO

Arrivée

Notes
Niche très tôt
au printemps.
Petit effectif
qui hiverne
dans le sud
du Québec

Alouette hausse-col
Eremophila alpestris

Prairies d'herbes basses
Pâturages
Sols exposés (champs)

13

S/O

Bruant de Nelson
Ammodramus nelsoni

Prairies d'herbes hautes
Champs de foin

13-14

31 mai

Migratrice

Bruant des champs
Spizella pusilla

Friches arbustives
Pâturages
Successions naturelles décidues (gaulis)

12-13

14 avril

Migratrice

Bruant des prés
Passerculus
sandwichensis

Friches arbustives
Prairies
Pâturages
Champs de foin
Bandes riveraines herbacées

13

Bruant sauterelle
Ammodramus
savannarum

Friches herbacées
Pâturages
Prairies d’herbes basses

13

1er avril Migratrice

19 mai

Migratrice

Espèces d’oiseaux prioritaires et leurs habitats agricoles associés (suite)
Espèce

Habitats agricoles prioritaires

Bruant vespéral
Pooecetes gramineus

Prairies d’herbes basses
Pâturages
Bandes riveraines herbacées

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

Prairies
Pâturages
Champs de foin

RCO

Arrivée

Notes

13

8 avril

Migratrice

13-14

6 mars

Migratrice

Chouette lapone
Strix nebulosa

Prairies

8

S/O

Présence
irrégulière au
sud en hiver.
Niche au
nord du 48e
parallèle

Crécerelle d'Amérique
Falco sparverius

Pâturages
Haies arborescentes
Champs de foin
Prairie d'herbes hautes ou basses

13

S/O

Rare en hiver

Engoulevent d'Amérique
Chordeiles minor

Friches

12-14

19 mai

Migratrice

Goglu des prés
Dolichonyx oryzivorus

Prairies d'herbes hautes
Champ de foin
Prairies anthropiques

12-1314

4 mai

Migratrice

Espèces d’oiseaux prioritaires et leurs habitats agricoles associés (suite)
Espèce

Habitats agricoles prioritaires

RCO

Arrivée

Notes
Migratrice;
présence
hivernale
irrégulière
dans
l'extrême sur
de la
province

Hibou des marais
Asio flammeus

Prairies d’herbes hautes ou basses
Champs de foin
Pâturages

12-1314

S/O

Hirondelle bicolore
Tachycineta bicolor

Haies arborescentes
Pâturages
Champs de foin

14

23 mars

Migratrice

Hirondelle rustique
Hirundo rustica

Pâturages

12-1314

13 avril

Migratrice

Moqueur roux
Toxostoma rufum

Arbustaies basses ou hautes
Friches arbustives
Haies arborescentes

12-13

18 avril

Migratrice

Oriole de Baltimore
Icterus galbula

Haies arborescentes (brise-vent)

13

5 mai

Migratrice

Paruline à ailes dorées
Vermivora chrysoptera

Successions naturelles décidues
(gaulis)
Friches arbustives

12-1314

11 mai

Migratrice

Espèces d’oiseaux prioritaires et leurs habitats agricoles associés (suite et fin)
Espèce

Habitats agricoles prioritaires

RCO

Arrivée

Notes

13

11 avril

Migratrice

Pie-grièche migratrice
Lanius ludovicianus

Friches arbustives
Pâturages

Sturnelle des prés
Sturnella magna

Prairies
Pâturages
Champs de foin

13-14

24 mars

Migratrice

Tohi à flancs roux
Pipilo erythrophthalmus

Haies arborescentes
Friches arbustives
Pâturages

13-14

17 avril

Migratrice

Tyran tritri
Tyrannus tyrannus

Haies arborescentes

13

2 mai

Migratrice

Source : SCF (région du Québec). Données inédites.
Dates d’arrivée des espèces migratrices : http://pages.infinit.net/pbannon/tableau19922006.htm

ANNEXE B

Calcul des indices de risques de prises accessoires des oiseaux de sept habitats
agricoles en fonction de leur superficie dans la RCO et du potentiel
de risque de prises accessoires des opérations agricoles qui y sont pratiquées.

Cultures annuelles
13
14
labour print.
12
8
13
14
autres
travaux
12
8
13
14
usage
pesticide
12
8
13
14
récolte
12
8
13
14
labour
automne
12
8
Prairies
13
14
brûlage
dirigé
12
8
13
14
introd. bétail
12
8
13
14
fauchage
12
8
Cultures pérennes
13
14
fauchage
12
8
13
14
épandage
lisier
12
8
13
14
introd. bétail
12
8
13
14
autres
travaux
12
8
13
14
usage de
pesticide
12
8
Pâturages
utilis. bétail
13
14
1

2
1
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2

H1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
H
0
0

MP
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
MP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MP
0
0

R
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
R
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
R
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
R
4
4

H=Hivernage
MP=Migration printanière
R=Reproduction MA=Migration automnale

MA
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MA
0
0

alim. compl.
au champ

12
8
13
14
12
8

1
0
2
2
1
0

Friches
entreposage
machinerie

dérive
pesticide

remise en
culture

introd. bétail

0
0
0
0
0
0
H

13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8
13
14
12
8

1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0

Plantations
13 0
14 1
usage
pesticide
12 0
8 0
13 0
14 1
fauchage
entre rangs
12 0
8 0
13 0
14 1
élagage
arbres
12 0
8 0
13 0
14 1
récolte
12 0
8 0
13 0
usage engrais 14 1
granulé
12 0
8 0
Cult. Arbres Fruit.
13 1
14 0
usage
pesticide
12 0
8 0
13 1
14 0
fauchage
entre rangs
12 0
8 0
13 1
14 0
récolte
12 0
8 0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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0
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