
Les miLieux 
agricoLes 

de votre 
propriétéEn plus d’être le garde-manger  

du Québec, les espaces agricoles  
fournissent plusieurs biens et services 
écologiques.  
Les milieux agricoles sont des habitats très 
convoités par la faune. En effet, la ferme, bien 
que façonnée par l’humain, est un écosystème qui 
possède une grande biodiversité grâce à son vaste 
éventail de paysages (champs cultivés, boisés, cours 
d’eau, etc.). Une grande diversité d’espèces permet 
à un milieu de mieux résister aux perturbations que 
peuvent être les maladies ou les ravageurs en plus 
d’augmenter sa productivité.1 Les cultures permanen-
tes (prairie, pâturage, verger, etc.) contribuent aussi 
à contrôler l’érosion du sol et à maintenir sa fertilité 
en participant au cycle naturel de transformation des 
éléments nutritifs.2 Finalement, la présence d’habitats 
naturels ou semi-naturels en milieu agricole (friche, 
milieu humide, etc.) favorise la présence des insectes  
pollinisateurs dont dépendent plusieurs cultures.3  

Pourquoi 
les protéger ?
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le vIsage de l’agrIculture a BIen  
changé depuIs les cInquante 
dernIères années et vous êtes les 
mIeux placés pour oBserver ces 
changements. l’IntensIfIcatIon  
de l’agrIculture  a eu de lourdes 
conséquences au poInt de vue  
envIronnemental, sanItaIre  
et socIoéconomIque.7

Parmi elles, mentionnons la dégradation et 
l’appauvrissement des terres par le travail 
excessif des sols, l’érosion des bandes river-
aines ainsi que la destruction et la fragmen-
tation des habitats fauniques et floristiques. 
Les populations d’insectes pollinisateurs 

sont aussi en déclin mondialement.8 Sur 
le plan sanitaire, l’agriculture intensive a 
aussi des répercussions. Par exemple, la 
qualité de l’eau de plusieurs cours d’eau 
situés dans des bassins versants où 
les activités agricoles sont inten-
sives s’est fortement dégradée 
depuis quelques années comme 
la rivière Châteauguay.8 On con-
state que cette contamination 
due à l’utilisation de fertilisants 
chimiques et de pesticides est 
aussi visible dans les eaux sou-
terraines.

La faune qui 
habite votre 
milieu agricole

Les menaces qui pèsent sur Les  
habitats dans Les miLieux agricoLes

Les habitats de La faune dans 
Les miLieux agricoLes

Ce que vous pouvez faire
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n Pour attirer et maintenir les insectes 
pollinisateurs tels que les abeilles et les 
papillons, vous pouvez réaliser divers 
aménagements (zone de plantes à fleurs 
attrayantes, haies, etc.) et/ou adopter  
diverses pratiques dans vos champs 
(maintenir des zones de plantes sauvages 
en bordure des champs, cultures  
de couverture, etc.). 

n Plusieurs pratiques peuvent favoriser 
la protection des oiseaux champêtres 
en milieu agricole. Pour obtenir plus 
d’information sur le sujet, consulter  
la section: sources d’information utiles  
de ce feuillet.

n Maintenez la connectivité entre 
les milieux naturels en aménageant,  
entre autres, des bandes riveraines  
et des haies brise-vent.

n Limitez et utilisez de façon raisonnée 
les pesticides.

n Si possible, contrôlez ou éradiquez 
les espèces exotiques envahissantes 
présentes sur votre propriété.

n Ne drainez pas votre boisé ni vos 
milieux humides.

n Utilisez des fertilisants biologiques 
de préférence et tentez d’en faire une  
utilisation raisonnée en fonction des  
besoins spécifiques de vos cultures. 

n N’obstruez pas la circulation de l’eau 
(barrage, ponceaux trop petits, etc.).

n Évitez de traverser le ruisseau à gué 
avec de la machinerie ou un véhicule 
motorisé

n Mettez sur pied des pratiques 
de conservation de vos milieux  
naturels en instaurant des mesures 
d’intendance privée. Contactez-
nous pour vous conseiller!

Les bandes riveraines
Les bandes riveraines servent 
d’abris, de nourriture ainsi que de 
corridors de déplacement pour 
plusieurs espèces comme la tor-
tue serpentine. Au printemps, la 
femelle est à la recherche d’un en-
droit près de l’eau pour pondre ses 
œufs. Les berges des cours d’eau 
agricoles sont souvent des milieux 
de choix pour cette dernière. Cela 
dit, la présence de reptiles en milieu 
agricole peut être bénéfique pour 
le producteur agricole puisque ces 
derniers se nourrissent de plusieurs 
ravageurs qui nuisent aux cultures.

Les îLots forestiers 
Les milieux boisés naturels 
peu perturbés et d’une 
superficie suffisante con-
stituent un véritable réservoir 
d’espèces animales et  
végétales. Par exemple, les  
chauves-souris forestières les 
utilisent pour se reposer, se 
nourrir d’insectes dont  
certaines espèces nuisibles  
aux cultures et se déplacer.6
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› c’est dans les régIons agrIcoles du sud du quéBec que 
l’on retrouve le plus d’espèces faunIques et florIstIques. 
on estIme que 58 % des espèces en pérIl au quéBec vIvent 
dans cette zone.4

Les cours d’eau 
Les cours d’eau qui sillonnent 
les milieux agricoles possèdent 
plusieurs éléments  essen-
tiels à la survie des poissons 
(des frayères, des sources 
d’alimentation et des abris). 
On y retrouve plusieurs pois-
sons d’intérêts pour la pêche  
sportive comme: le grand 
brochet, la perchaude, l’achigan 
à petite bouche, la barbotte 
brune et le doré jaune. 

Les miLieux ouverts
Les prés, les pâturages 
et les champs en jachère 
sont des habitats favo-
rables à plusieurs espèces 
d’oiseaux. C’est le cas 
notamment du goglu 
des prés qui consomme 
de grandes quantités 
d’insectes. Ce dernier 
niche dans différents  
milieux champêtres où  
il construit son nid au  
sol dans une légère  
dépression.

Il exIste plusIeurs moyens de protéger et de  
mettre en valeur votre mIlIeu agrIcole pour la faune 


