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1. Mise en contexte 
 
 
Depuis les années 70’, les populations d’oiseaux champêtres ont décliné d’environ 70% au 

Québec1 (ICOAN, 2012). Les causes de leur déclin sont la perte d’habitat, la prise 
accessoire d’oiseaux ou la mortalité accidentelle lors des activités agricoles mécanisées, la 

fragmentation de l’habitat et l’usage de pesticides (Nicole, A. 2017). Les solutions à ces 
problématiques font l’objet d’un guide publié par le Regroupement QuébecOiseaux 
(RQO), Aménagements et pratiques favorisant la protection des oiseaux champêtres  

(Lamoureux et Dion, 2016).  
 

Parmi ces solutions, la conservation2 de prairies3 et leur connectivité à l’échelle du paysage 
figurent parmi des actions essentielles pour une quinzaine d’oiseaux champêtres. Les 
objectifs de conservation associés aux prairies agricoles visent à maintenir une matrice 

agricole dominée par les cultures pérennes dans les régions où ce type de culture est encore 
bien présent, à maintenir les prairies agricoles toujours présentes, et à restaurer des 

parcelles de prairies agricoles dans les régions où l’agriculture est dominée par les cultures 
annuelles (McMaster et coll. 2005; Shustack et coll. 2010; Davis et coll. 2013). Ainsi, les 
actions de conservation seront orientées vers la gestion du territoire plutôt que la protection 

des terres afin de maintenir un niveau adéquat d’habitat dans le paysage qui permet de 
soutenir des populations viables d’espèces associées aux milieux champêtres. 

Évidemment, la mise en place de telles mosaïques d’habitats et de types de culture doit se 
planifier à l’échelle d’un grand territoire car sa mise en œuvre déborde des capacités 
offertes par chacun des producteurs agricoles (Russelle et coll. 2007; Harvey et coll. 2008; 

Bretagnolle et coll. 2011). Le guide d’Environnement Canada, Quand l’habitat est-il 
suffisant? propose le maintien d’îlots de superficie moyenne de 50 ha ou plus et 

comprenant au moins un îlot de 100 hectares (Environnement Canada, 2013).  
 
Considérant la fragmentation des prairies naturelles et agricoles dans le paysage, il s’avère 

pertinent de repenser leur gestion afin de créer de plus grands îlots et favoriser la présence 
d’oiseaux champêtres. Pour ce faire, il est impératif de travailler en collaboration avec les 

entreprises agricoles dans une planification collective des cultures pérennes. Dans 
l’optique d’évaluer la faisabilité d’un tel projet, le Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec (CRECQ) a mené une étude d’évaluation auprès d’agronomes et de 

producteurs agricoles. Le territoire d’étude portait sur le bassin versant du ruisseau Brandy 
dans la MRC de la Haute-Yamaska en Montérégie. Ce rapport fait ainsi état des travaux 

réalisés dans le cadre d’ateliers de cocréation tenus le 5 décembre 2017 et le 27 février 
2018 en collaboration avec Rang 3 et le club Gestrie-Sol.  

                                                 
1 Région de conservation des oiseaux 13, constituée de la plaine du Saint-Laurent et des lacs Érié et Ontario. 
2 La conservation inclut la protection, la mise en valeur et l’utilisation durable des habitats ciblés. Il est primordial de 

protéger des superficies de prairies, mais aussi de maintenir la qualité de ces habitats afin d’éviter de créer des trappes 

écologiques.  
3 Une prairie est définie ici comme une zone dont le couvert d'arbres et d'arbustes est inférieur à 35 % et qui est composée 

de prairies indigènes ou de culture pérenne (prés, pâturages ou foin). Les termes cultures pérennes+ et plantes fourragères 

sont aussi des synonymes dans cette étude.  
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2. Portrait de la problématique  
 
 
La présente section présente les éléments de problématique 

soutenant l’identification des objectifs fixés par cette étude. La 
majorité des éléments présentés proviennent du guide 

Aménagements et pratiques favorisant la protection des oiseaux 
champêtres du RQO (Lamoureux et Dion, 2016) ainsi que du 
document complémentaire réalisé aux fins de cette étude 

exploratoire (Schroeder, 2017).  
 

 

2.1. Oiseaux champêtres et de prairies 
 
Les oiseaux champêtres représentent les espèces qui utilisent 
presque exclusivement le milieu agricole comme habitat de 

nidification. Les habitats ouverts, tels que les champs en culture, 
les prairies ou les pâturages, permettent principalement aux 

oiseaux champêtres de s’y alimenter, s’y réfugier et s’y 
reproduire. De plus, ce groupe inclut les espèces qui utilisent des 
milieux plus fermés, mais typiquement associés au milieu 

agricole, tels que les friches, les cultures d’arbres, les vergers et 
les cultures d’arbustes fruitiers (Lamoureux et Dion, 2016). 
 

Une quinzaine d’oiseaux champêtres affectionnent davantage les 
prairies naturelles et agricoles pour compléter leur cycle vital 

(Nicole, A. 2017). Les prairies naturelles, bien que très rares, sont 
des habitats ouverts dominés par une combinaison de plantes 
graminées ou graminoïdes et de plantes à feuilles larges et 

généralement exempts de végétation ligneuse. Les prairies 
agricoles, ou les cultures pérennes, sont dominées, pour leur part, 

par des plantes fourragères (mil, trèfle, luzerne) maintenues par 
les activités de fauche et le broutement des animaux domestiques.  
 

Avant la colonisation, les habitats utilisés par les oiseaux 
champêtres au Québec se limitaient probablement aux prairies 

naturelles présentes aux pourtours des milieux humides et sur les 
rives inondables des cours d’eau, particulièrement le long du 
Fleuve Saint-Laurent. Avec l’arrivée des colons européens, le 

défrichage des terres s’est intensifié, transformant ainsi 
substantiellement le paysage et créant de nouveaux habitats. Ces 

terres dévolues aux cultures et aux pâturages ont attiré des espèces 
aviaires qui nichaient initialement dans les prairies naturelles, 
comme la sturnelle des prés et le goglu des prés.  

 
 

Espèces utilisant les 

prairies agricoles et 

naturelles pour leur 

alimentation ou leur 

reproduction au 

Québec 
 

Alouette hausse-col  

(Eremophila alpestris)  

 

Bruant de Nelson 

(Ammodramus nelsoni)  

 

Bruant des champs 

(Spizella pusilla)  

 

Bruant des prés  

(Passerculus sandwichensis) 

 

Bruant sauterelle  

(Ammodramus savannarum) 

 

Bruant vespéral  

(Pooecetes gramineus) 

 

Busard Saint-Martin  

(Circus cyaneus) 

 

Crécerelle d’Amérique  

(Falco sparverius) 

 

Goglu des prés  

(Dolichonyx oryzivorus) 

 

Hibou des marais  

(Asio flammeus) 

 

Hirondelle bicolore  

(Tachycineta bicolor) 

 

Hirondelle rustique  

(Hirundo rustica)  

 

Maubèche des champs 

(Bartramia longicauda) 

 

Pie-grièche migratrice  

(Lanius ludovicianus) 

 

Sturnelle des prés  

(Sturnella magna) 
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À partir des années 1950, l’apparition de nouvelles 

techniques de culture, la modernisation de la 
machinerie agricole et la conversion des champs, entre 

autres, a soutenu le changement d’une agriculture 
extensive (nombreux pâturages et champs de foin), à 

un mode plus intensif (grandes cultures céréalières), 

particulièrement en Montérégie. À partir de ce 
moment, les premiers déclins des populations de 

certains oiseaux champêtres sont observés, notamment 
ceux du bruant des prés, du goglu des prés, de 
l’hirondelle rustique et de la sturnelle des prés.  

 
La nouvelle ère agricole a entrainé d'importantes 

modifications au paysage qui se traduisent sur le terrain 
par la perte nette d'habitats ainsi que par la diminution 
de la productivité des habitats résiduels. Il ne reste 

aujourd’hui, en effet, que la moitié des terres agricoles 
établies historiquement. La disparition de ces hectares 

jadis disponibles à l’agriculture (3,4 M ha) a entraîné 
par la même occasion la perte d’habitats de nombreuses 
espèces champêtres. Ces terres sont pour la plupart 

redevenues des forêts ou ont fait place à un paysage 
urbain. Les terres agricoles restantes subissent, quant à 

elles, une forte pression d’intensification. 
L’uniformisation des cultures et la maximisation des 
surfaces cultivables qui y sont associées engendrent 

une homogénéisation du paysage qui rend la 
nidification difficile et soutient de moins grandes 

populations d’oiseaux. 
 
Ces nouvelles pratiques ont entrainé des répercussions 

notables sur les oiseaux champêtres. Parmi celles-ci, 
nous retrouvons la mécanisation des pratiques 

agricoles, la date et la fréquence des travaux au champ, 
l’usage de pesticides et la gestion du bétail. La 
modification du paysage représente aussi une part 

importante du déclin des oiseaux champêtres. 
L’uniformisation des cultures, la maximisation des 

surfaces cultivables et la modification des structures 
anthropiques comptent parmi les menaces observées. 
Pour obtenir plus d’information sur une menace, le 

lecteur peut se référer au guide du RQO.  
 

 
 

Figure 1 Superficies municipales 

occupées par des cultures fourragères 

au Québec 
Schéma reproduit de Lamoureux et Dion, 2016  
Schéma original : Ruiz, J. et G. Domon (2005) 
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Pour cette étude, nous nous attarderons plus particulièrement 
à l’uniformisation des cultures observée aujourd’hui. Cette 

dernière découle du fait que les exploitations, fortement 
soutenues par les politiques et programmes agricoles, se sont 

orientées vers un nombre restreint de productions dont les 
formes les plus extrêmes sont les élevages hors-sol et la 
monoculture. Ainsi, les pâturages, composante essentielle du 

paysage agricole traditionnel, ont connu une régression 
marquée au cours des dernières décennies. Plus de 80% des 

superficies en pâturage ont disparu suite à la conversion des 
fermes laitières en fermes céréalières et à l’introduction de 
l'élevage hors-sol. Simultanément, on a observé une 

diminution importante des superficies des cultures 
fourragères dans l’ensemble de la province, voire même leur 

quasi-disparition dans certaines régions du sud-ouest du 
Québec (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Or, les p
âturages et les prairies sont considérés comme les habitats les 

plus productifs en termes de biodiversité. Ces derniers ont été 
remplacés par de grandes cultures commerciales, 

principalement de maïs-grain et de soya, des cultures en 
pleine expansion, mais supportant une moins grande 
biodiversité.  

 
 

2.2.  Portrait actuel des cultures pérennes  
 
Les efforts de conservation visant à maintenir une matrice 

agricole propice à la faune, et particulièrement aux oiseaux 
champêtres, nécessitent de déterminer les régions où la 

disponibilité des habitats est favorable et où les actions de 
conservation et de restauration des habitats seront les plus 
profitables (Morgan et Burger, 2008). L’équipe de l’Atlas 

des milieux naturels d’intérêt des basses terres du Saint-
Laurent a réalisé une analyse de l’occupation du sol et de 

l’agriculture présente sur le territoire de façon à déterminer 
les secteurs d’intérêt (Jobin et al., non publié.). Ces analyses 
ont été réalisées à l’échelle des ensembles topographiques 

(niveau 5 du cadre écologique de référence du Québec) afin 
de déterminer ceux qui présentent une matrice agricole 

favorable à la biodiversité, et particulièrement aux oiseaux 
champêtres. Pour obtenir des informations plus spécifiques 
sur cette étude, le lecteur est invité à communiquer avec 

l’équipe de l’Atlas.   
 

 
 

Alouette hausse-col  

(Eremophila alpestris)  

© Tom Grey 
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Un ensemble de critères de priorisation ont été 
calculés pour chaque ensemble topographique 

(ET). Les cartes suivantes illustrent le résultat du 
calcul pour certains critères d’intérêt dans le 

cadre d’une planification collective des cultures 
pérennes (répartition des valeurs calculées en 
quartiles). 

 
Par la suite, une analyse de sélection a été 

réalisée afin d’identifier les ensembles 
topographiques présentant le plus d’intérêt au 
niveau écologique. Cette sélection visait à 

atteindre un seuil de représentativité de 20% dans 
chaque ensemble topographique. La Figure 6 

illustre les ensembles topographiques prioritaire s 
dont la superficie cumulée atteint 20% de la 
superficie de chaque région naturelle. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figure 2 Ratio de cultures pérennes et de 

cultures annuelles dans chaque ensemble 

topographique des basses terres du Saint-

Laurent 

 

Figure 3 Pourcentage moyen de cultures 

pérennes dans une zone tampon de 1 km dans 

chaque ensemble topographique  

 

Figure 4 Superficie moyenne des parcelles de 

cultures pérennes dans chaque ensemble 

topographique des basses terres du Saint-

Laurent 

 

Figure 5 Nombre de parcelles de cultures pérennes de plus de 

100 ha dans chaque ensemble topographi que des basses terres 

du Saint-Laurent  

 
Figure 6 Ensembles topographiques prioritaires dont la 

superficie cumulée atteint 20%  de la superficie de chaque 

région naturelle 
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2.3. Gestion actuelle des cultures pérennes  
 

Bien que les efforts de développement du secteur des cultures 
fourragères n’aient pas permis de limiter leur déclin des cultures 

pérennes, les surfaces fourragères demeurent pour l’agriculture 
québécoise la principale source d’aliments pour le bétail et leur 
bienfait sur la qualité des sols et le développement durable de 

l’agriculture québécoise est indéniable (CQDF, 2018).  
 

De ce fait, les superficies en pâturage ont diminué de plus de 80 
% depuis 1951 suite à la conversion des terres en cultures 
annuelles et à l’introduction des élevages hors-sol où le bétail est 

cloisonné. Les superficies qui restent sont souvent des pâturages 
intensifs où la forte densité de bétail occasionne un broutement 

sévère qui réduit le couvert végétal (Lamoureux et Dion, 2016). 
De plus, plusieurs producteurs laitiers du Québec achètent 
davantage de foin sec plutôt que de le produire. C’est plus de 100 

millions de dollars d’achat de foin sur le marché québécois  
(CQDF, 2018).  

 
Telle que mentionnée, la présence de cultures pérennes apporte 
plusieurs avantages aux producteurs agricoles. La culture du foin 

engendre une augmentation de la matière organique du et une 
amélioration de la structure du sol.  La fertilité des champs est 

alors augmentée et les autres cultures dans la rotation bénéficient 
généralement d’une augmentation de rendement en présence de 
cultures pérennes dans la rotation. Une réduction des maladies sur 

les autres cultures est aussi notable ainsi qu’un meilleur contrôle 
des mauvaises herbes. Au niveau agroenvironnement, les cultures 

pérennes ont aussi des avantages. Le sol des parcelles en foin est 
toujours couvert, réduisant ainsi l’érosion dans ces parcelles.  La 
quantité de pesticides utilisée est aussi beaucoup moindre dans les 

parcelles de cultures pérennes que dans les cultures annuelles 4.  
 

Malgré ces avantages qui sont souvent amenés aux producteurs 
par leur conseiller en agroenvironnement et par les autres 
intervenants agricoles lors de rencontres et de formations, peu de 

producteurs vont choisir de cultiver du foin plutôt que des grandes 
cultures, surtout s’ils n’ont pas besoin du foin pour nourrir leur 

bétail.  Selon un rapport préparé pour le Conseil Québécois des 
Plantes Fourragères en 2010, la très grande majorité des 
producteurs ne commercialisent pas le foin et ne l’envisage pas, 

notamment en raison des difficultés d’atteindre de bons 
rendements avec une bonne qualité considérant la sensibilité de 

                                                 
4 Ce résumé provient d’une revue de littérature réalisée par le Centre de 

référence en agriculture et agro-alimentaire du Québec (CRAAQ, 2017) 

Goglu des prés  

(Dolichonyx oryzivorus) 

© Tom Grey 
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Crécerelle d’Amérique  

(Falco sparverius) 

©Tom Grey 

ces cultures à la température. On va aussi retrouver davantage de 
producteurs laitiers ou bovins dans les secteurs où la terre se prête 

moins bien aux grandes cultures. C’est aussi le cas des 
producteurs de foin commercial. Malgré que les producteurs 

n’entrevoient pas commercialiser leur foin, le marché 
d’exportation est en expansion pour du foin de graminée. 
Plusieurs pays cherchent du foin.  

 
Plus précisément dans la MRC de la Haute-Yamaska, nous 

retrouvons 73 fermes laitières. La superficie moyenne en foin par 
entreprise laitière de ce secteur est d’environ 40 ha et certains 
producteurs possèdent une superficie totale non contiguë de 100 

ha (Schroeder, 2017). Cette superficie cultivée en foin va varier 
selon le potentiel de rendement des terres et de la gestion 

alimentaire de l’entreprise. Les fermes laitières cultivent 
habituellement le ¾ ou la moitié de leurs champs en foin et le 
reste en maïs ensilage. Lorsque les superficies en cultures de 

l’entreprise excèdent les besoins du troupeau, le producteur va 
généralement ajouter des cultures annuelles (maïs ou soya) dans 

sa rotation. Ces cultures apportent au producteur un revenu 
supplémentaire à sa production de lait et une alimenta t ion 
alternative (mais ensilage) si les rendements en foin ne sont pas 

suffisants. Effectivement, les cultures pérennes étant fragiles aux 
hivers rigoureux, les entreprises remplacent souvent des prairies 

au printemps par du maïs ou du soya moins exigeants, pour 
donner suite à des pertes considérables. La récolte du foin se fait 
trois ou quatre fois par année à un stade précis de valeur nutrit ive 

souhaitée, et lors de temps sans pluie d’au moins deux à trois 
jours. Ce type de culture requiert aussi davantage de main 

d’œuvre. Cette diminution des terres liées à la gestion actuelle du 
bétail contribue ainsi à la décroissance démographique des 
oiseaux champêtres. Si nous souhaitons conserver des cultures 

pérennes dans le paysage, il importe de travailler collectivement 
avec les entreprises agricoles à consolider la présence de champs 

dans de grands blocs pouvant soutenir des populations d’oiseaux 
champêtres. Bien que le regroupement de cultures pérennes 
présentent des avantages pour les oiseaux champêtres, peu 

d’études ont démontré son avantage au niveau agronomique. 
Nous pouvons penser qu’une telle approche pourrait réduire les 

problématiques au niveau du ruissellement de surface dans 
certains secteurs plus problématiques, permettre le partage de 
machinerie ou de main d’œuvre sur un même territoire et 

l’amélioration des sols dans certains secteurs problématiques. 
Edwards et al. (2018) démontre que le regroupement de plusieurs 

champs en culture pérenne permet de réduire les envahisseurs.  
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3. Lignes directrices sur les prairies 
 
 
Parmi tous les types d'habitats indigènes et d'écosystèmes représentés dans les plaines à 

forêts mixtes, il n'y en a aucun dont l'étendue a autant diminué que les communautés de 
prairies indigènes. Afin de contrer l’impact de cette diminution sur les oiseaux champêtres, 

Environnement Canada (2013) suggère des lignes directrices concernant le type d'habitat, 
la quantité et l'étendue, ainsi que la configuration du paysage et la taille des îlots. Toutefois, 
étant donné que la compréhension du rôle du paysage agricole dans la conservation des 

oiseaux champêtres évolue, les lignes directrices proposées devront être approfondies 
éventuellement. Le tableau suivant présente la synthèse des lignes directrices pour la 

conservation des prairies naturelles ou agricoles.  
 
Tableau 1 Sommaire des lignes directrices sur les prairies  

 

Paramètre Ligne directrice 

Éléments à protéger et 
restaurer 

Revaloriser les habitats de prairies existantes et en créer de 
nouveaux. 

Superficie et type 

d'habitat 

Maintenir, restaurer et créer des îlots de prairies indigènes 
selon leur type et leur étendue historique à l'échelle du comté, 

de la municipalité ou du bassin hydrographique en tenant 
compte des conditions locales passées et présentes. 

Configuration, 

diversité et 

connectivité du 

paysage 

Les îlots de prairies devraient être regroupés, et la 

couverture terrestre commune devrait être ouverte ou 

semi-ouverte afin de faciliter les déplacements de la 

faune. 

Taille de l'îlot 

Entretenir et créer des îlots petits et grands dans les 

paysages de prairie existants et potentiels, dont la 

superficie moyenne est de 50 ha ou plus et qui 

comprennent au moins un îlot de 100 hectares. 

Diversité du paysage 

Certaines prairies devraient être situées près de haies et 

d'habitats riverains et humides pour les espèces nécessitant 
divers types d'habitat à proximité. 

 

Pour cette étude exploratoire, deux lignes directrices ont été ciblées, soit : la Configuration, 
diversité et connectivité du paysage et la Taille de l’îlot. Il est toutefois important de garder 

en tête l’importance de maintenir la qualité des parcelles sélectionnée afin d’éviter 
l’apparition de trappes écologiques. À cet effet, nous recommandons les actions incluses 
dans le guide du RQO.  
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3.1. Configuration et taille des îlots de prairies 
 

La superficie totale et la disposition de prairies dans un 
paysage sont les facteurs clés de la diversité et de 

l’abondance des oiseaux de prairies. Les parcelles de grande 
taille sont plus aptes à contrer les effets de bordure en 
fournissant une plus grande superficie d’habitat sécuritaire 

pour la nidification en leur centre (Nicole, A. 2017). 
Toutefois, les parcelles de prairie de l’est de l’Amérique du 

Nord sont généralement de petite taille et entourées de forêts 
ou séparées par des champs de cultures annuelles. Il devient 
nécessaire de réfléchir à des seuils de superficie minimale et 

des modes de gestion pour les atteindre.   
 

Le nombre d’études traitant des seuils d’habitat de prairies à 
maintenir est limité au Canada et basé sur un petit nombre 
d’espèces. Dans les prairies nord-américaines, pour des 

parcelles de même superficie, la densité des oiseaux peut 
varier en fonction de la composition de la végétation, de la 

structure du paysage de la région et même d’une année à 
l’autre (Winter et al., 2006 a et b). Toutefois, les recherches 
menées dans d’autres régions géographiques laissent 

entendre que la maubèche des champs et le Bruant de 
Henslow ont besoin de très vastes parcelles de prairies pour 

établir leurs territoires (plus de 50 ha et préférablement plus 
ou moins 200 hectares pour la Maubèche des champs). Tews 
(2008) a découvert que les populations viables de goglu des 

prés ont été soutenues dans un paysage dont la superfic ie 
moyenne des parcelles était supérieure ou égale à 50 

hectares. D’autres oiseaux des prairies ont des exigences 
relativement faibles en ce qui concerne la superficie des 
parcelles, notamment 4,6 hectares pour la pie-grièche 

migratrice (Jobin et al., 2005) et 5 hectares pour la sturnelle 
des prés (Herkert, 1994) et la sturnelle de l’Ouest (Helzer et 

Jelinski, 1999). 
 
Pour certaines espèces ayant des exigences minimales 

relativement plus faibles en ce qui concerne la superficie des 
parcelles, des études signalent des effets positifs sur la 

présence et la réussite de la nidification lorsque la superfic ie 
des parcelles est plus importante. Par exemple, la réussite de 
la nidification du bruant des prés qui dépend des prairies 

augmentait proportionnellement à la taille de la parcelle 
(Davis et al., 2006).  

 

Sturnelle des prés  

(Sturnella magna)  

© Tom Grey 
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L’établissement de seuils uniformes en matière de superfic ie 
des parcelles pour les espèces des prairies représente un défi 

et doit tenir compte de la valeur des parcelles. Ainsi, la 
superficie moyenne des parcelles est déterminée par l’espèce 

dont la sensibilité connue à la superficie est la plus 
importante Quamen, 2007; Winter et al., 2006b). Des 
parcelles plus étendues offrent également un habitat à un plus 

grand nombre d’individus provenant d’une espèce 
particulière et peuvent soutenir une communauté d’oiseaux 

locale moins variable, voire plus viable. Disposer d’une 
parcelle d’au moins 100 hectares permettra d’augmenter les 
chances que les oiseaux les plus sensibles à la superfic ie 

soient présents dans un paysage local, et disposer d’une 
parcelle de 200 hectares augmentera les chances de 

persistance pour les espèces d’oiseaux nicheurs les plus 
sensibles à la superficie. 

 

Le guide d’Environnement Canada, Quand l’habitat est-il 
suffisant? propose la conservation d’îlots dont la superfic ie 

moyenne est de 50 ha ou plus et qui comprennent au moins 
un îlot de 100 hectares (Environnement Canada, 2013). Pour 
ce faire, les auteurs proposent que les îlots de prairies soient 

regroupés et la couverture terrestre commune soit ouverte ou 
semi-ouverte afin de faciliter les déplacements de la faune. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4. Approches proposées 
 
 

Prairie  

© Geena Lemire pour le CRECQ 
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Pour soutenir la présence de populations d’oiseaux champêtres, Environnement Canada 
(2013) suggère d’entretenir et créer des îlots petits et grands dans les paysages de prairie 

existants et potentiels, dont la superficie moyenne est de 50 ha ou plus et qui comprennent 
au moins un îlot de 100 hectares.  

 
Contrairement aux forêts, les prairies peuvent être éphémères, en cours de formation et 
perdues pendant l’année, et l'emplacement des parcelles peut varier d'une saison à l'autre  

(Environnement Canada, 2013). Ainsi, il est impensable d’appliquer la planifica t ion 
traditionnelle de conservation5 aux prairies.  Afin de créer ou de maintenir une couverture 

de prairies adéquate, il faut réfléchir à de nouveaux modes de conservation des prairies.   
 
Dans cette optique, le CRECQ souhaite explorer les possibilités de planification collective 

des cultures pérennes à l’échelle d’un paysage. La planification collective des prairies vise 
à mettre en commun les plans de rotation de cultures des différentes entreprises d’un 

territoire et tenter de juxtaposer des champs de cultures pérennes afin de créer des grands 
îlots favorables aux oiseaux champêtres. Pour cette étude, l’augmentation des superfic ies 
en cultures pérennes a été exclu des hypothèses d recherche, car ce volet est fortement 

influencé par les marchés provinciaux, nationaux ou internationaux. 
 

Cette étude exploratoire poursuit les objectifs suivants :  
 

a) Connaître la perception des agronomes et des producteurs agricoles vis-à-vis 

de la thématique des oiseaux champêtres 
 

b) Valider les enjeux pressentis et identifier les opportunités techniques d’une  

gestion collective des cultures pérennes 

 

c) Proposer des pistes de mise en œuvre   

 

 

4.1. Hypothèses de départ 
 

Si nous souhaitons entretenir et créer des îlots de cultures pérennes de 50 ha ou plus 
comprenant au moins un îlot de 100 hectares, il serait souhaitable de mobiliser les 

producteurs agricoles d’un même territoire afin de regrouper les îlots fragmentés. Pour y 
parvenir, le CRECQ propose de mettre en commun les différents plans de rotation de 

cultures des entreprises laitières ou bovines d’un même territoire afin de juxtaposer 

les champs et créer de grands îlots de cultures pérennes.  

                                                 
5 La planification traditionnelle vise à sélectionner des milieux naturels fixes à l’échelle du paysage à l’aide 

d’études de priorisation ou d’éléments sensibles et d’y appliquer des moyens de protect ion légale.   
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4.2.  Méthodologie 
 

Dans l’optique d’évaluer la faisabilité d’une gestion collective 
des rotations de cultures, le CRECQ a travaillé avec Rang 3, 

spécialiste en approches collaboratives, et son partenaire de 
recherche, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). La 
méthodologie proposée comprenait des entrevues ciblées auprès 

des producteurs agricoles et des agronomes et deux ateliers de 
cocréation avec les mêmes acteurs. Le texte qui suit expose les 

détails relatifs à la méthodologie. Le rapport détaillé des ateliers 
de cocréation est disponible à l’annexe 1.  
 

4.2.1. Entrevues  

 

Des entrevues avec des agronomes et des producteurs agricoles 
ont été menées entre juillet et septembre 2017 par Caroline 
Bérubé, étudiante à la maîtrise en géographie (UQAM). Ces 

entrevues se sont déroulées dans le cadre de sa maîtrise portant 
sur Les relations entre les agronomes-conseils et les agriculteurs 

dans les approches collaboratives de réhabilitation des 
agroécosystèmes. Ce projet d’étude était supervisé par Laurie 
Guimond, professeure, Département de géographie à l’UQAM et 

Julie Ruiz, professeure, Département des sciences de 
l’environnement à l’UQTR.  

 
Les entrevues visaient à connaître l’intérêt des producteurs 
agricoles et des agronomes face aux oiseaux champêtres et à un 

éventuel projet de planification collective des cultures pérennes. 
Cette première sonde a permis de mettre à jour les impressions 

des différents intervenants concernés et d’esquisser les différents 
modèles mentaux en lien avec le projet. Au total, neuf entrevues 
ont été menées auprès de producteurs agricoles et trois entrevues 

auprès d’agronomes. Les résultats sommaires des entrevues sont 
inclus dans la section de présentation des résultats de ce rapport.  

 
4.2.2. Atelier de cocréation avec les agronomes  

 

Afin de valider et d’étayer l’hypothèse mentionnée ci-haut et 
approfondir plus concrètement les balises d’un projet de 

planification collective, un premier atelier de cocréation a été 
réalisé avec les agronomes le 5 décembre 2017 à Saint-Hyacinthe. 
Au total, 10 agronomes se sont joints à cet atelier de travail. La 

confidentialité des participants a été demandée. Trois biologis tes 
étaient aussi présents afin de répondre aux questions des 

participants. Les résultats de cet atelier sont intégrés à ce rapport 
et aussi inclus de façon plus détaillée dans le rapport de l’atelier 

Bruant des prés 

(Passerculus sandwichensis)  

©Tom Grey  
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en annexe. Parmi les éléments abordés durant cet atelier, 
mentionnons plus spécifiquement :  

 

• Difficulté ou réticence à aborder le sujet avec les 
producteurs agricoles  

• Préoccupation pour la pérennisation des actions dans le 
temps, au-delà des subventions  

• Complexité de modifier les plans de rotation de cultures  

• Difficulté de contourner l’enjeu de rentabilité  

• Identifier un but commun  
 

 

4.2.3. Atelier de cocréation avec les producteurs 

            agricoles 

 

Dans la même optique, un deuxième atelier de cocréation a été 
réalisé avec les producteurs agricoles le 27 février 2018 à Granby. 

Au total, 12 producteurs agricoles du bassin versant Brandy se 
sont déplacés pour participer cet atelier de travail. La 
confidentialité des participants a été demandée. Trois biologis tes, 

trois agronomes et un agroéconomiste étaient aussi présents afin 
de répondre aux questions des participants. Parmi les éléments 

abordés durant cet atelier, mentionnons plus spécifiquement :  
 

• L’enjeu de rentabilité  

• Besoins conjoints entre les agriculteurs et les biologistes  

• Objectifs individuels et collectifs mobilisateurs  

Bruant des champs 

(Spizella pusilla) 

© Dan Busby 
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5. Résultats 
 
La section suivante présente les résultats des entrevues et des 
ateliers réalisés dans le cadre de cette étude d’évaluation. Le 

rapport détaillé des ateliers se trouve à l’annexe 2.  
 

5.1. Perception face aux oiseaux champêtres et 
aux recommandations suggérées par le 

RQO  
 
Pour la perception, nous cherchions à connaître l’intérêt des 

acteurs rencontrés face aux oiseaux champêtres et aux 
recommandations suggérées par le RQO.  

 
5.1.1. Agronomes  

 

Pour les agronomes participants, le sujet des oiseaux 
champêtres n’est pas explicitement une priorité dans leur 

travail quotidien actuellement. La discussion ouverte met de 
l’avant un faible niveau de connaissances sur le sujet et la 
problématique. Peu d’entre eux s’y étaient intéressés avant et 

la plupart ne connaissaient pas le guide du RQO. Tout au 
long de l’atelier, des questions de précisions sur les oiseaux 

champêtres viendront ponctuer les réflexions, et l’idée d’une 
formation et l’arrimage possible avec des experts en 
ornithologie feront rapidement leur apparition dans les 

activités subséquentes, démontrant un certain intérêt pour 
approfondir le sujet de la part des participants. 

 
Lors de l’atelier, les agronomes ont toutefois mentionné avoir 
une crainte face à la mobilisation des producteurs agricoles 

sur l’enjeu des oiseaux champêtres. Certains participants 
précisent qu’il leur manque des informations pour les 

convaincre de la pertinence même du sujet des oiseaux 
champêtres et de sa priorité par rapport à d’autres enjeux 
environnementaux qui pourraient venir en contradiction 

entre eux. Par ailleurs à la fin de l’atelier, sans refuser 
fermement, les participants ont demeuré frileux à l’idée 

d’être contactés pour mobiliser leurs clients à venir à un 
prochain atelier de travail sur le projet.  
 

Parmi les pratiques suggérées à la ferme par le RQO pour les 
oiseaux de prairies, deux pratiques apparaissent comme 

faisant l’unanimité en termes d’effort et de gain, soit de 
débuter le fauchage par les champs les plus petits et maintenir 

Arbre solitaire 

© Geena Lemire pour le CRECQ 
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les prairies en place durant 4 à 5 ans. La première semble plus 
délicate à implanter du point de vue des agronomes et 

engendre par ailleurs moins de gains agroenvironnementaux 
selon eux. La seconde fait partie des actions les plus 

importantes et représentant le moins d’effort.  
 
Le maintien d’habitats marginaux, l’évitement de la fauche 

de nuit et les barres d’effarouchement sont aussi des actions 
nécessitant peu d’effort, mais elles n’entraîneraient pas 

autant de gains environnementaux selon les agronomes. En 
ce qui a trait au mélange de cultivars tardifs ou hâtifs, cette 
pratique peut être possible, mais seulement pour certains 

marchés spécifiques comme l’alimentation des taures ou des 
chevaux. Les experts ne s’entendent toutefois pas quant aux 

retombées agroenvironnementales estimées de l’usage 
raisonné des pesticides et de la hauteur de fauche de plus de 
10 cm. Dans ce premier cas, certains précisent que cette  

pratique n’a que peu d’incidence dans le foin puisque les 
producteurs n’arrosent presque pas dans le cas de cette 

production. La divergence repose sur les pesticides épandus 
dans les champs voisins qui peuvent être des aires 
d’alimentation pour les oiseaux champêtres.  

  
Dernier élément significatif, l’ensemble des experts 

s’accorde pour dire que le fauchage après le 15 juillet 
représente le plus gros effort imaginable, bien que ses gains 
potentiels soient reconnus. Les experts proposent de faire une 

première coupe au printemps, par exemple fin mai et 
permettre ainsi aux oiseaux d’aller nicher entre la 1re et la 2e 

coupe. À ce sujet, il faut théoriquement 65 jours de la 
construction du nid à l’envol des jeunes. Le foin coupé 
n’étant pas intéressant pour un oiseau qui niche au sol, il faut 

quelques jours pour que la hauteur soit acceptable, à moins 
que l’on fauche à 12 cm (Perlut et al., 2006 et Diemer et 

Nocera, 2017). Ainsi, il serait envisageable de tester cette 
approche auprès des producteurs agricoles.  
 

Pour soutenir la mise en place de ces actions, les agronomes 
sentent le besoin d’obtenir de plus amples connaissances sur 

ces pistes d’action.  
 
 

 
 

 
 

Engrais vert intercalaire 

© Geena Lemire pour le CRECQ 
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5.1.2. Agriculteurs  

 
Pour quatre des neuf producteurs rencontrés, 

l’environnement, la biodiversité et la question des oiseaux 
étaient des sujets très importants. Ils appliquent déjà sur leurs 
terres des dispositifs pour améliorer leur sauvegarde. Par 

exemple, les aménagements ou techniques suivantes sont 
utilisés : bande riveraine, nichoirs, retard des coupes de foin 

ou barre d’effarouchement. L’idée de faire des corridors de 
bandes riveraines en foin pour les oiseaux est revenue 
souvent dans les entrevues. Plusieurs ont mentionné 

l’importance de l’environnement en lien avec la qualité des 
sols, notamment l’importance des rotations de cultures. Les 

agriculteurs sont beaucoup plus sensibilisés à la qualité de 
l’eau de leur bassin versant que par la préservation de la 
biodiversité des oiseaux.  

 
Les producteurs présents à l’atelier trouvent pertinent de 

travailler sur les oiseaux. Ils souhaitent obtenir de plus 
amples informations sur les oiseaux champêtres qu’ils jugent 
de pas connaître. Cela vient contredire les agronomes qui lors 

de l’atelier estimaient que les producteurs agricoles ne 
seraient pas intéressés à ce sujet. Les producteurs agricoles 

se disent aussi prêts à poser certaines actions de conservation, 
notamment si ça peut éloigner les corneilles.  
 

Les participants considèrent bénéfiques les actions 
recommandées si elles apportent des avantages 

supplémentaires. Ils veulent s’assurer que les actions mises 
en place apportent un réel bénéfice pour les oiseaux 
champêtres. Par exemple, si un gros bloc de culture pérenne 

attire plein d’oiseaux, mais que ces derniers se font faucher, 
cela n’apporte rien à la biodiversité. Toutefois, si la gestion 

des champs est jumelée à des pratiques de conservation, les 
bénéfices seront plus durables. Cependant, il est impensab le 
pour eux de ne pas couper aux 60 jours. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hirondelle bicolore 

(Tachycineta bicolor) 

© Geena Lemire 
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5.2. Enjeux techniques  
 
Cette partie aborde les avantages et les limitations d’une 

planification collective des cultures pérennes à l’échelle du 
paysage. Une partie des enjeux techniques provient du document 
complémentaire réalisé par Andréa Schroeder (2017).  

 
5.2.1. Agronomes 

 
Si la faisabilité d’une planification collective n’est pas 
complètement rejetée par les agronomes, l’idée de l’implanta t ion 

d’une planification collective des rotations des cultures pérennes 
est perçue comme étant complexe, comme toute nouvelle idée 

évoquant des changements importants. Les enjeux techniques 
évoqués tournent autour de la mobilisation des producteurs et des 
paramètres non contrôlables.    

 
a) Isolement des parcelles  

 
Il est intéressant de noter que l’objectif de conservation d’îlots 
d’au moins 50 ha avec un îlot de 100 ha est, à première vue, 

réalisable considérant que les entreprises laitières possèdent déjà 
des superficies moyennes de 40 ha. Toutefois, ces parcelles sont 

morcelées dans le paysage et souvent isolées entre des cultures 
annuelles. Ainsi, il peut arriver que, sur un territoire donné, un 
producteur intéressé à collaborer à une gestion collective des 

cultures pérennes ne puisse pas le faire, car ses voisins ne 
possèdent tout simplement pas de cultures pérennes.  

 
b) Gestion agronomique  

 

Certaines limitations demeurent au niveau de la gestion 
agronomique des champs. À l’automne, afin d’améliorer la 

qualité nutritive du foin, les champs en cultures pérennes sont 
souvent implantés avec une bonne proportion de luzerne qui est 
très sensible aux mauvaises conditions hivernales. Si un champ 

est affecté par le froid, l’entreprise attend généralement un an 
avant de réintroduire une nouvelle luzernière. Il est toutefois 

possible d’améliorer un champ de foin qui a été affecté par le froid 
grâce au sursemis ou vasage. Cette méthode fonctionne bien sur 
le trèfle et a un certain succès pour les graminées. En revanche, la 

luzerne a un effet allélopathique. Elle libère des toxines qui 
diminuent la germination et la croissance de nouveaux plants de 

luzerne. Plus la luzernière est jeune moins l’effet est important. 
Habituellement, les entreprises préféreront implanter une culture 

Bruant vespéral 

(Pooecetes gramineus) 

© Wikipedia 
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annuelle dans le champ affecté et rediriger la culture pérenne dans 
un autre champ. Ceci a pour effet, dans une planifica t ion 

collective, de modifier le patron fixé d’avance. 
 

Bien que la majorité des producteurs apprécient et sont très 
sensibles à la qualité de leur milieu de vie, les choix qu’ils font au 
niveau de la gestion du troupeau et, par le fait même, de la gestion 

des champs sont guidés par l’optimisation de la rentabilité de 
l’entreprise. Il est ainsi important de réaliser que la gestion des 

champs soutient la gestion du troupeau et que l’objectif principa l 
est de fournir la meilleure qualité de fourrage possible pour 
maximiser le rendement du troupeau.  

 
c) Caractéristiques physiques des champs  

 
Une autre réalité à laquelle le producteur doit faire face est liée 
aux caractéristiques physiques des parcelles que l’on retrouve sur 

ses terres. Certaines parcelles ne se prêtent pas à la récolte du foin. 
De plus, la proximité des champs peut influencer la localisa t ion 

des cultures pérennes. Comme le producteur doit se rendre deux 
à trois fois dans le champ pour récolter, il préférera placer ses 
cultures pérennes à proximité de la machinerie agricole.    

 
d) Mobilisation des producteurs  

 
Les agronomes mentionnent leur crainte en lien avec la 
mobilisation des agriculteurs et le danger de mettre en péril le lien 

de confiance entre eux en s’impliquant dans ce projet. Certains 
participants précisent qu’il leur manque des informations pour les  

convaincre de la pertinence même du sujet des oiseaux 
champêtres et de sa priorité par rapport à d’autres enjeux 
environnementaux avec lesquels il pourrait venir en « 

contradiction ».  
 

5.2.2. Agriculteurs  

 
Les éléments limitants sont surtout orientés vers la rentabilité et 

les difficultés de gestion de l’imprévisible. Plus spécifiquement, 
en lien avec une planification collective, les producteurs agricoles 

n’entrevoyaient pas de problème à ce que leur agronome planifie 
les rotations en lien avec leurs voisins, du moment que cela 
n’affecte pas la gestion et la rentabilité de l’entreprise. De façon 

générale, certains agriculteurs se disent fatigués de faire des 
projets et suggèrent de leur laisser un peu de temps avant de 

proposer un autre projet collectif. 
 

Hibou des marais 

(Asio flammeus) 
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a) Enjeu de rentabilité  

 

L’enjeu de rentabilité s’est avéré confirmé lors de l’atelier dans 
un scénario d’augmentation des superficies en cultures pérennes. 

La valeur marchande des terres pousse les entreprises à 
maximiser la rentabilité des cultures et il y a une faible demande 
en foin. De plus, les terres en location sont souvent cultivées en 

grandes cultures pour amortir leur coût de location et la vente de 
terres se fait souvent à des gens qui sont basés plus loin et ont 

tendance à convertir les terres en grandes cultures.  
 
Deux producteurs nous ont mentionné qu’en Suisse, une loi 

demande de faire attention aux oiseaux qui vivent dans les 
milieux agricoles. Une compensation financière est également 

offerte aux producteurs agricoles pour couper le foin plus tard.   
 
 

b) La spécificité des sols et des cultures  

 

Les producteurs mentionnent que le type de sol et l’unité 
thermique en maïs (UTM) influencent le type de cultures à 
privilégier. Encore là, il s’agit beaucoup d’une question de 

rentabilité des cultures. Il y a aussi l’imprévisible qu’il faut gérer. 
Par exemple, un champ prévu en maïs qui change en foin suite à 

un hiver rigoureux a été affecté par l’hiver. Ainsi, étant donné que 
les cultures pérennes sont plus sensibles que les cultures annuelles 
aux conditions climatiques, certains producteurs sont portés à 

choisir davantage le maïs ensilage qui est plus simple à récolter 
et moins sensible.  

  
c) Stratégies d’entreprises  

 

Il a été suggéré d’échanger des terres entre entreprises, mais les 
producteurs disent qu’il est difficile de s’entendre entre voisins 

dû à des régies de cultures différentes. Les agriculteurs respectent 
toutefois les différents choix individuels de leurs voisins et 
comprennent les différentes réalités de chacun.  

 
Les stratégies d’entreprises apparaissent ainsi comme un élément 

majeur d’influence dans une planification collective des cultures 
pérennes. Par exemple, certains privilégient les rotations pour les 
bénéfices agronomiques et ne veulent pas changer. D’autres 

choisissent de placer le foin toujours au même endroit et ne 
veulent pas changer de stratégie parce qu’ils ont des terres avec 

beaucoup de roches, ce qui est moins propice aux grandes 
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cultures. Plusieurs préfèrent les champs en foin proches de 
l’étable pour faciliter le transport. 

 
Les choix d’une stratégie dépendent de la vision de l’entrepr ise, 

de la relève, des conditions de sol qui vont souvent dicter le choix 
de la culture et inciter une rotation incluant le foin (par ex. : 
roches, fertilité, drainage), de l’importance du foin dans la 

rotation, du statut de la terre (par ex. : location de terres à 
rentabiliser). 
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5.3. Perspectives favorables  
 

Malgré les enjeux techniques évoqués, les agronomes et les 
agriculteurs proposent différentes avenues pouvant favoriser 

la mise en place de mesures pour favoriser les oiseaux 
champêtres.  

 

5.3.1. Agronomes  

 

a) Isolement des parcelles  

 
Afin de contrer l’isolement des parcelles pérennes aux  points 

de vue physique (présence de cours d’eau, de roches, etc.) et 
culturale (présence de cultures annuelles), les agronomes 

s’entendent pour suggérer de sélectionner les grandes 
entreprises de foin, les territoires présentant une grande 
superficie de cultures pérennes et le nombre de propriétaires 

à mobiliser.  
 

b) Gestion agronomique des champs  

 
Techniquement, les producteurs se fient beaucoup au plan de 

rotation fourni par les agronomes. Selon les agronomes et les 
agriculteurs, ce sont les agronomes qui ont la vue d’ensemble 

des différentes stratégies.  
 

c) Mobilisation des producteurs 

 
Parmi les actions envisagées, la mobilisation en continue 

semble faire l’unanimité. En débutant par des actions à la 
ferme, le producteur sera interpelé par l’enjeu et amené 
éventuellement à mettre en place des actions demandant 

davantage d’implication. D’ailleurs, les producteurs 
semblent mieux comprendre les pratiques individuelles et 

l’impact de leur réalisation aux niveaux agronomique et 
environnemental. Lors des entrevues individuelles avec les 
agriculteurs, plusieurs ont mentionné que si leurs voisins 

embarquaient, ils seraient également prêts à participer au 
projet. 
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5.3.2. Agriculteurs  

 

a) Enjeu de rentabilité 

 

Au niveau de l’enjeu de rentabilité, les producteurs 
souhaitent que les experts trouvent des solutions pour avoir 
plus de rendement au niveau des cultures pérennes ou des 

mesures de compensation.  
 

b) La spécificité des sols et des cultures  

 
La première chose qui revenait instantanément en lien avec 

cet enjeu était que ce projet devrait être fait dans un bassin de 
production laitière. Toutefois, les producteurs mentionnent 

qu’il serait bénéfique d’intégrer le projet dans des régions où 
il n’y a pas beaucoup de cultures pérennes afin d’améliorer 
le paysage agricole etl’état des sols. Pour ce faire, il sera 

nécessaire d’assister ces producteurs de grandes cultures 
dans une transition, car la machinerie doit être adaptée et les 

régies de culture ne sont pas les mêmes. C’est complétement 
une autre façon de cultiver.  
 

Par ailleurs, les agriculteurs comprennent bien que la forte 
présence du foin sur leur territoire, fait de leur région un 

endroit parfait pour élaborer et tester la faisabilité d’un projet 
collectif. La grande présence du foin permet justement de 
pouvoir réaliser un tel projet sans la contrainte 

supplémentaire d’augmenter les superficies en cultures 
pérennes pour ensuite les gérer collectivement. 

 

c) Stratégies d’entreprises  

 

Pour contrer les différentes stratégies d’entreprises, les 
producteurs suggèrent de cibler les grands producteurs de 

foin (plus de 100 ha) et de débuter le projet avec eux. Ainsi, 
on élimine les facteurs reliés aux stratégies d’entreprises. 
Pour ce faire, il faut cibler les grands producteurs présents 

dans le sud du Québec, identifier les champs en rotation et 
les champs permanents, les terres louées, les champs pouvant 

nécessiter l’installation d’un pont entre les champs pour 
faciliter les déplacements dans les grands îlots et les champs 
alternatifs advenant des pertes hivernales.  

 
Les producteurs mentionnent qu’il serait intéressant de 

proposer de nouveaux types de plantes fourragères afin de 
donner une valeur ajoutée au foin. Par exemple, le panic érigé 
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pourrait remplacer les céréales à paille. Ce dernier peut être 
cultivé et récolté avec la machinerie actuelle des grandes 

cultures. Cependant, le panic érigé implique d’attendre deux 
à trois ans avant de pouvoir faire la première fauche. Une 

compensation de revenu net pourrait être pensée pour amortir  
financièrement ces années sans récolte. Les producteurs 
suggèrent aussi le « Ray-grass » en culture intercalaire dans 

le maïs. Ce dernier pourrait aussi être intéressant et aider à 
combler le besoin de superficie en cultures pérennes pour les  

oiseaux champêtres, tout comme les céréales d’automne.  
 

À cet effet, Gélinas et Ruel (2017) ont évalué les 

performances agronomiques au champ de variétés de seigle 
d’automne nouvellement offertes au Québec, dont trois 

hybrides. Ce sont les premiers hybrides de céréales à paille 
distribués de façon commerciale au Canada. Les résultats de 
l’étude ont permis de démontrer une meilleure rentabilité de 

la culture. Il est possible qu’une rentabilité accrue de la 
production du seigle d’automne amène des éleveurs à 

s’intéresser au seigle comme source d’énergie pour 
l’alimentation de leur bétail. Les utilisateurs de céréales 
destinées à l’alimentation humaine seraient possiblement 

intéressés à en inclure davantage dans leurs produits.  
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6. Recommandations  
 

Il peut paraître facile d’imaginer de regrouper des cultures pérennes en de grands blocs, 
mais cette solution ne semble être qu’une contrainte supplémentaire dans une réalité déjà 

bien complexe. Malgré l’apparente complexité d’une approche collective, certaines 
recommandations sont proposées par les agronomes et les agriculteurs.  

 
 

6.1. Mobilisation, la clef de la réussite  
 

Les producteurs agricoles, tout comme les agronomes, ne sont pas convaincus que la seule 

gestion des rotations en vue de former de gros blocs de 100 ha puisse aider réellement les 
oiseaux champêtres. Par ailleurs, ils trouvent toutefois pertinent de travailler sur les oiseaux 
champêtres, pour autant qu’ils puissent en connaître plus sur ce sujet.  

 
Un travail central de mobilisation sera donc nécessaire auprès des agronomes et 

agriculteurs. Il est nécessaire qu’ils s’approprient la problématique des oiseaux champêtres 
avant de passer à l’action. Cela implique de faire connaître davantage le guide du RQO et 
les avantages des grands îlots par l’entremise de formations dans le cadre d’activités 

agricoles, comme les jours en champ réalisés par les clubs agroenvironnementaux. Comme 
pour les producteurs agricoles, il y a aussi des journées de formation pour les conseillers.  

 
 

6.2. Optimiser les actions individuelles 
 
a) Sélectionner les grandes entreprises de foin  

 
Puisque les entreprises prennent de l’expansion, il sera de plus en plus fréquent de trouver 
des entreprises qui cultivent près 50 ha et plus de foin. Une première étape pourrait être de 

cibler ces entreprises, de les sensibiliser à la problématique, d’étudier la distribution des 
parcelles et, si possible, d’établir une rotation qui permettra de maintenir des zones de 50 

ha en foin.  
 
b) Favoriser les pratiques du RQO   

 
Pour les autres producteurs, une clé d’entrée potentielle serait de travailler les pratiques 

agroenvironnementales visant à favoriser les oiseaux champêtres à la ferme. En effet, si un 
projet de gestion collective des rotations semble difficile à démarrer à court terme, un projet 
centré sur des premières actions de changements de pratiques agricoles favorisant les 

oiseaux champêtres apparaît comme un préalable qui pourrait favoriser à terme un futur 
projet collectif. 
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6.3. Travailler sur des territoires favorables  
 

a) Travailler où il y a beaucoup de cultures pérennes  
 

Une autre stratégie serait de cibler les grandes entreprises ou les territoires où des îlots de 
cultures pérennes sont déjà présents et de maintenir les superficies. À ce moment, les  
efforts demandés par le producteur dans sa gestion seraient moins élevés. Plus l’effort 

demandé est petit, plus les chances de réussites sont élevées.  
 

À cet effet, l’analyse de l’Atlas des milieux naturels d’intérêt s’avère l’outil de prédilection 
pour sélectionner les secteurs prioritaires.  

 

b) Favoriser les projets collectifs  

 

Certaines entreprises voisines travaillent déjà en collaboration. Ces situations se retrouvent 
déjà naturellement en milieu agricole. Ces entreprises partagent de la machinerie ou 
échangent des superficies. Le Québec compte aussi 65 coopératives d’utilisation de 

matériel agricole, les CUMAs. Le MAPAQ évalue à 6% le nombre de producteurs 
membres de CUMA. La moitié de ces coopératives se situent dans les régions du Bas Saint -

Laurent et Chaudière-Appalaches.  
 

De la même façon, les entreprises qui travaillent déjà en collaboration, mais en grandes 

cultures, pourraient se regrouper pour développer la culture de foin commercial, partager 
la machinerie et développer leur marché ensemble. Ils bénéficieraient ainsi, en même 

temps, des effets positifs de la présence d’une prairie dans la rotation sur les rendements 
des grandes cultures. 
 

 

6.4. Travailler ensemble  

 
a) Clubs-conseils   

 
La plupart des clubs-conseils ont été créés par des petits groupes de producteurs prêts à 
faire un certain travail collectif. Ce sont souvent ces mêmes producteurs qui sont prêts à 

essayer de nouvelles choses. De plus, les clubs connaissent bien leurs clients et peuvent 
aider à identifier les entreprises pouvant collaborer à un tel projet. En contactant les clubs-

conseils, il serait possible d’obtenir de l’information quant aux entreprises qui cultivent 
déjà de grandes superficies de foin, aux zones où on atteint presque les superficies ciblées 
ainsi qu’aux groupes de producteurs qui travaillent déjà de façon collective. Le conseille r 

agricole, travaillant souvent avec les fermes voisines, peut servir d’intermédiaire afin de 
faciliter l’approche collaborative. Étant donné ses tâches, le conseiller doit planifier les 

rotations de culture de ses clients. Il pourrait intégrer le concept de regroupement des 
parcelles dans la rotation et ainsi encourager le producteur à mettre en pratique la rotation 
recommandée. 
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Toutefois, il faut faire attention de ne pas surestimer l’impact des 
clubs-conseils et des conseillers. Le producteur demeure le 

dernier à prendre les décisions pour son entreprise et est influencé 
par de nombreux autres intervenants comme les agroéconomis tes, 

les vendeurs d’engrais, les voisins, etc. Comme les conseille rs 
doivent, en plus du travail terrain, préparer les documents 
réglementaires prescrits par le ministère du Développement du 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), ils sont parfois suspects aux yeux des 

producteurs agricoles qui se demandent si leurs recommandations 
sont prescrites d’abord en faveur de l’environnement plutôt que 
pour l’atteinte de rendements optimaux à la ferme. Une relation 

de confiance avec un producteur peut prendre des années à 
s’établir. Les conseillers des clubs sont donc peu enclins à aborder 

des sujets ou à s’impliquer dans des activités qui pourraient créer 
une brèche dans ce lien de confiance. Pour faciliter la coopération 
du conseiller, le projet ou l’intervention chez le producteur doit 

être bien planifié. Le sujet doit être bien maitrisé et bien cadré 
dans le milieu dans lequel il s’insère. Idéalement, un agronome 

devrait avoir collaboré à l’élaboration du projet ou, du moins, à 
sa révision pour qu’il soit réaliste et complet au niveau 
agronomique. Finalement, l’intervention chez le producteur doit 

se faire de façon concertée entre les intervenants pour que 
l’impact soit optimal.  

 
Finalement, comme les clubs ne sont plus financés annuellement 
pour soutenir la promotion de saines pratiques en 

agroenvironnement, leur implication dans un projet doit être 
financée à chacune des étapes d’implication.  

 
 

6.5. Valoriser les producteurs agricoles  
 
Une façon simple d’encourager les producteurs à participer à ce 

type d’action, c’est de reconnaitre publiquement l’effort qu’ils 
font déjà. Comme tout le monde, les producteurs agricoles aiment 
être reconnus pour leurs bons coups et leur rôle de dispensateur 

de services écologiques. En mettant en valeur les producteurs 
agricoles qui ont déjà de grandes superficies de cultures pérennes, 

on encouragera les autres entreprises à s’impliquer aussi.  
 

a) Compensation financière  

 
En Suisse, le gouvernement soutient la protection de la 

biodiversité en compensant les entreprises agricoles pour les 
services écologiques rendus (OFAG, 2017). Pourrions-nous faire 
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ainsi au Québec ? Si les efforts demandés n’entravent pas la 
capacité de l’entreprise à nourrir son troupeau et que le producteur 

peut avoir quelques solutions alternatives, il se pourrait qu’une 
compensation financière puisse motiver des producteurs. Dans le 

cadre du Prime-vert 2013-2018, le volet 1 subventionne des 
aménagements permanents (minimum de 15 ans) favorisant la 
biodiversité. Comme ce programme n’inclut pas les îlots de 

cultures pérennes, il serait pertinent de vérifier comment ce type 
d’aménagement pourrait être inclus dans les approches 

subventionnées. Cela dit, il existe de nombreux exemples de 
programmes ayant précisément cet objectif qui sont soutenus par 
des politiques ou des mesures incitatives. En Amérique du Nord, 

il y avait le Programme canadien d'établissement d'un couvert 
végétal permanent d’Agriculture Canada. Ce dernier, maintenant 

terminé, visait à compenser les producteurs pour maintenir une 
couverture végétale en prairies plutôt qu’en cultures annuelles. 
Un projet similaire existe aussi aux États-Unis avec le 

Conservation Reserve Program (USDA, 2018).  
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7. Conclusion  
 
Dans le cadre de cette étude exploratoire, le CRECQ visait à valider la faisabilité d’une 
planification collective des cultures pérennes sur un territoire. Les résultats du processus 

de cocréation réalisé en collaboration avec l’organisme Rang 3 a permis d’identifier la 
perception des acteurs en lien avec la conservation de l’habitat des oiseaux champêtres, les 

enjeux techniques et les perspectives favorables à la planification collective. De plus, 
certaines solutions ont été apportées pour la mise en œuvre d’un tel projet.  
 

Bien que complexe, la planification collective des cultures pérennes dépendra de la 
capacité des porteurs à parvenir à engager les agriculteurs et les agronomes dans l’action 

et à solutionner certains défis techniques. La prochaine étape à cette étude exploratoire 
serait de tester la planification collective avec des plans de rotation de culture. Un club 
agroenvironnemental pourrait compiler les données sur un territoire donné et expérimenter 

le concept de façon préliminaire.  
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Annexe 1: Récolte des ateliers 


