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RÉSUMÉ 
Le déclin des oiseaux associés au milieu agricole est actuellement reconnu comme un des enjeux de conservation les plus 
prioritaires en Amérique du Nord alors que plus de 60 % de ces espèces présentent un déclin significatif. Inspiré d’une démarche 
élaborée en France et qui a fait ses preuves (projet IBIS), le projet vise à évaluer cette démarche en l’appliquant à trois différents 
contextes agricoles de la province (grandes cultures, production laitière et paysage agroforestier). Implicitement, le projet vise à 
développer, dans le respect des réalités et des visions des producteurs, des actions  simples et peu coûteuses qui favoriseront 
l’installation et la nidification des oiseaux champêtres, pour ensuite en faire la diffusion. 
 
Axée sur un climat d’échange et d’ouverture avec les exploitants agricoles, la démarche proposée s’articule en quatre étapes 
intégratrices : 1) informer, 2) diagnostiquer, 3) conseiller et encadrer, et 4) valider. Dans un premier temps, nous informerons les 
producteurs de l’importance et des avantages concrets à maintenir une biodiversité faunique et floristique dans le paysage 
agricole à l’aide d’outils de sensibilisation déjà produits par notre organisme. Une visite de l’exploitation nous permettra de 
recueillir les informations pertinentes sur les différents habitats présents, les pratiques agricoles ainsi que les visions et intérêts 
des propriétaires. Ces informations nous permettront de réaliser, en collaboration avec chacun des propriétaires, un plan 
d’action personnalisé comportant des aménagements et des pratiques agricoles susceptibles de favoriser la nidification des 
oiseaux champêtres. Nous encadrerons, par la suite, la mise en œuvre de ces recommandations. Finalement, nous recueillerons 
et synthétiserons les impressions et suggestions des propriétaires afin, d’une part, de raffiner les interventions proposées et, 
d’autre part, d’émettre des recommandations sur la démarche en tant que telle. Un rapport d’évaluation de la démarche ainsi 
que des fascicules d’actions à privilégier pour chacun des trois contextes ciblés seront produits et diffusés. 
 
Ce projet mènera à la création de conditions propices à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux qui assurent d’importants 
services écologiques, notamment le contrôle d’insectes ravageurs ou de micromammifères. Certains oiseaux visés par le projet 
sont également reconnus comme des espèces « parapluies », c’est-à-dire que la conservation de leur habitat profitera à une 
multitude d’autres espèces animales qui utilisent la même structure d’habitat. 

 


