
Stratégies pour 
diminuer les impacts 
des oiseaux et des 
animaux déprédateurs 
sur les cultures  

 
Présenté par :Guy-Anne Landry, agr, M. Sc. 

collaboration: Jimmy Beaulieu, stagiaire  

MAPAQ, Mauricie 
 

Le 9 décembre 2015  
Trois-Rivières 



AGRICULTURE ET FAUNE 

• Lorsque les terres agricoles deviennent des habitats de 

remplacement pour les animaux sauvages qui s’y nourrissent.  

• Il peut en résulter des conflits entre les animaux et le 

producteur agricole.  

• La déprédation devient alors une problématique qui préoccupe 

énormément les agriculteurs et les différents intervenants 

associés à l’agriculture.  

• Des pertes de rendements et de revenus peuvent survenir à la 

suite de dommages occasionnés par certains animaux sauvages. 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. Animaux importuns et aspects légaux 

2. Méthodes de contrôle préventives 

3. Quelques nouveautés 

5. Conclusion 

4. Mises en situation 



AGRICULTURE ET FAUNE (animaux importuns) 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/  

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/


DES DÉPRÉDATEURS EN MILIEU AGRICOLE 
MAMMIFÈRES ET OISEAUX 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/  

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/


DES DÉPRÉDATEURS EN MILIEU AGRICOLE 
MAMMIFÈRES ET OISEAUX 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/  

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/


AGRICULTURE ET FAUNE (aspects légaux) 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/aspects-legaux.asp  

1. Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune: 

 « Une personne ou celle qui lui prête main-forte ne peut tuer 

ou capturer un animal qui l’attaque ou qui cause des 

dommages à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est 

chargée de l’entretien lorsqu’elle peut effaroucher cet animal 

ou l’empêcher de causer des dommages (article 67) ». 

2. Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 

migrateurs 

 3. Loi canadienne sur les produits antiparasitaires ; loi sur 

les pesticides ;  loi sur la qualité de l’environnement ; les 

règlements municipaux ; 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/aspects-legaux.asp
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/aspects-legaux.asp
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                                 OURS NOIR 

• Ruches 

• Maïs ou avoine 

• Vergers 

Peut endommager: 

Étape 1:  

Méthodes PRÉVENTIVES: 

•  Répulsifs visuels et sonores 

• Mesures d’exclusion  

 Étape 2: 

Méthode de contrôle (se référer 

au MFFP): 

• La chasse, le trappage et le 

piégeage (en saison) permis obl. 

• Capture et relocalisation 



                                 

Source: http://www.roloff.fw.msu.edu/wp-content/uploads/2014/03/Beehive-Protection.pdf  

OURS NOIR (exemple mesures d’exclusion) 
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OURS NOIRS (suite…) 

Champ de maïs avec des dommages faits par un ours.  

(source : photo prise avec un drone, RM Lang Farms, 2015) 



                                 DINDON SAUVAGE 

Peut endommager: 

• Maïs, soya, céréales  

• (dommages réduits) 

• balles de pailles 

entreposées à 

l’extérieur 

Étape 1:  

Méthodes PRÉVENTIVES: 

• Limiter accès à la nourriture  

• Répulsifs visuels et sonores 

• Mesures d’exclusion  

 
Étape 2: 

Méthode de contrôle (se 

référer au MFFP): 

• La chasse (en saison) permis obl. 



                                 CERF DE VIRGINIE 

Peut endommager: 

• Vergers 

• Arbres et plantations 

de feuillus 

• Sapin de Noël 

• Certaines cultures 

légumières  

Étape 1:  

Méthodes PRÉVENTIVES: 

• Répulsifs visuels et sonores 

• Mesures d’exclusion   

• Les chiens * 

 
Étape 2: 

Méthode de contrôle (se référer 

au MFFP):  

• La chasse (en saison) permis obl. 



                                 CERF DE VIRGINIE (exemple mesures d’exclusion) 

Clôture électrique 

à double profondeur. 

 

Essai en Mauricie : 

Pour Information 

Andréane Martin, 

Agr., M. Sc., MAPAQ 

 

Présentation 2012 

Marc Poirier, agr. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/R

egions/Monteregie-

Ouest/Journees_horticoles_2012/6_decembre_2012/Journe

e_vigne/09h55_Nouvelles_clotures_a_chevreuil_(M_Poiri

er).pdf  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2012/6_decembre_2012/Journee_vigne/09h55_Nouvelles_clotures_a_chevreuil_(M_Poirier).pdf
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   LA SAUVAGINE 

UPA Mauricie (FUPAM) 



                                 LES OISEAUX 

• Les dégâts causés par les oiseaux augmentent pour la simple 

raison que ceux-ci trouvent un plus grand choix de fruits pour 

« se sucrer le bec » qu'avant, et sur de plus grandes surfaces. 

(OMAFRA 685/730) 

Source: www.dailykos.com 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio7cfopr3JAhWMPj4KHcHuDDsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.dailykos.com%2Fstory%2F2012%2F11%2F18%2F1162740%2F-The-Alien-Invasion-is-Complete-Resistance-is-Futile-European-Starlings&psig=AFQjCNHcxbgm06_foSS1GpCDvJdzquZquQ&ust=1449150018243470


COMPORTEMENT DES OISEAUX 

• Les grosses bandes d'oiseaux sont plus faciles à effaroucher que les 

petites.  

 

• Les dégâts des oiseaux sont habituellement localisés et non répartis 

uniformément dans la plantation.  

 

• Il est difficile de faire perdre à des oiseaux l'habitude de se nourrir en 

un lieu où ils se sont implantés.  

 

• Les oiseaux s'accoutument rapidement aux mouvements uniformes 

ou aux bruits répétitifs. 

 



COMPORTEMENT DES OISEAUX 

• Selon l'espèce, les oiseaux réagissent différemment aux diverses 

méthodes d'effarouchement.  

 

• Ils s'alimentent généralement de bonne heure dès le lever du soleil et 

tard dans la journée quand le soleil se couche.  

 

• Les oiseaux qui pillent vos fruits attirent les autres oiseaux, ce qui 

complique le problème.  

 

• On peut détourner les oiseaux vers d'autres zones nourricières du 

voisinage.  



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits) 

 

2. Méthodes visuelles 

 

3. Méthodes combinées (auditives et visuelles) 

 

4. Mesures d’exclusion 

 

 

 
Tiré du document : Les mesures de lutte contre les oiseaux dans les cultures des petits fruits.  

Par André Carrier, agronome  



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits) 

 

2. Méthodes visuelles 

 

3. Méthodes combinées (auditives et visuelles) 

 

4. Mesures d’exclusion 

 

 

 
Tiré du document : Les mesures de lutte contre les oiseaux dans les cultures des petits fruits.  

Par André Carrier, agronome  



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits): 

 

 

Les canons au propane: 



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits): 

 

 

Les pistolets à décharge 

 

       



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

Source: http://www.birdgard.com/Choosing-the-

Right-Bird-Gard  

1. Méthodes auditives (sons et bruits): 
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MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits) 

 

2. Méthodes visuelles 

 

3. Méthodes combinées (auditives et visuelles) 

 

4. Mesures d’exclusion 

 

 

 
Tiré du document : Les mesures de lutte contre les oiseaux dans les cultures des petits fruits.  

Par André Carrier, agronome  



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

Rubans colorés, réfléchissants, 

broches ou fils à pêche  

 

 

Source: 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-

Sevres/Actualite/Environnement/n/  

2. Méthodes visuelles: 

 

 

Source: www.leevalley.com 
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MÉTHODES PRÉVENTIVES 

 

 

Source: http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/infoplaine/infoplaine359_bis.pdf  

2. Méthodes visuelles:  ballons, épouvantails, cerf-volant, 

oiseaux de proies  
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MÉTHODES PRÉVENTIVES 

Métier: Fauconnier: 

 

 

 

 

Source: L’Actualité et La Semaine Verte Février 2010 - L'AQFA et la fauconnerie au Québec 

 

2. Méthodes visuelles:               , épouvantails, cerf-volant, 

oiseaux de proies  

 

 



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits) 

 

2. Méthodes visuelles 

 

3. Méthodes combinées (auditives et visuelles) 

 

4. Mesures d’exclusion 

 

 

 
Tiré du document : Les mesures de lutte contre les oiseaux dans les cultures des petits fruits.  

Par André Carrier, agronome  



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

1. Méthodes auditives (sons et bruits) 

 

2. Méthodes visuelles 

 

3. Méthodes combinées (auditives et visuelles) 

 

4. Mesures d’exclusion 

 

 

 
Tiré du document : Les mesures de lutte contre les oiseaux dans les cultures des petits fruits.  

Par André Carrier, agronome  



MÉTHODES PRÉVENTIVES 

Protection physique par les filets 

 

Source: http://www.municipalite.saint-philippe.qc.ca/document/problematique_des_oiseaux_en_horticulture_version_electronique.pdf  

4. Mesures d’exclusion:  
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NOUVEAUTÉS LES « SKYDANCER » ?!? 

« skydancer » ou 

« air dancers » 

Source: http://www.goodfruit.com/scare-tactics-bird/ 



NOUVEAUTÉ : LE LASER ?!? 

Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-

2865293/Scarecrows-replaced-ROBOTS-Droids-shoot-long-

range-laser-beams-scare-birds-away-crops.html  
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NOUVEAUTÉ: LES DRONES ?!? 

Source: thetruthaboutdrones.com et http://www.vancouversun.com/technology/Drone  

http://www.lebulletin.com/actualites/une-nouvelle-application-pour-drone-72675  

*Encore des défis à relever dans l’utilisation de ces appareils  

http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/publications/bulletin-agri-info/bulletin-agri-info-mai-2015  
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FORMATION SUR LES DRONES  

Région: Centre-du-Québec  

Sujet de formation: Agroenvironnement  

Niveau d'enseignement: Secondaire / Professionnel  

Préalables: Aucun  

Durée: 6 heures  

Institution: École d'agriculture de Nicolet  

Lieu: Nicolet  

Date de début: Hiver 2016  

Horaire: 9h à 16h  

Courte description: Description, règles, applications pour l'agriculture  
 

http://www.formationagricole.com/detailformation.asp?qCours=4793  

http://www.formationagricole.com/detailformation.asp?qCours=4793


STRATÉGIES DE LUTTE PRÉVENTIVES 

1. Rentabilité?: 

Quel est le % de dommage? 

Valeur de la récolte? 

Superficie de la culture? 

 

 
Exemple: 

 - Camerise 2200 plants/ha et rendement de 3kg/plant 

 -  Si pertes évaluées à 25% (1650 kg)  

 - Un système de filet à 3000$/ha peut se payer en 

environ 1 ans 

 

 



EN CONCLUSION : 

1.  Mesurer la gravité de la menace posée par la faune. 

 
2. Suivre une approche intégrée. 

 
3. Déclencher le programme de contrôle à temps. 

 
4. Éviter les méthodes de lutte dont les manifestations sont 

prévisibles. Utiliser une combinaison de méthodes 

préventives.  

 5.   Évaluer la rentabilité 

 



STRATÉGIES DE CONTRÔLE  

SE RÉFÉRER : 

 

1. AU MFFP (CHASSE, PIÉGEAGE, CAPTURE, 

RELOCALISATION, PERMIS, ETC.) 

 

 

 

 

2. À L’UPA (SAUVAGINE) 

 

• Pour connaître les bureaux de la protection de la faune près 

de chez vous: https://mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp  

 

https://mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp
https://mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp


RÉFÉRENCES CONSULTÉES: (liste non exhaustive) 

 

ANDRÉ CARRIER, AGR.:  
Les mesures de lutte contre les oiseaux 

(http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/Documents/oiseaux.PDF ) 

 

MARYSE HARNOIS, AGR. MAPAQ OUTAOUAIS 
(Un partage d’informations hors pair!) 

 

LE MFFP 
(Information sur le contrôle des animaux importuns) 

Merci! 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/Documents/oiseaux.PDF

