
mise en contexte
La chute des populations d’oiseaux associés au milieu agri-
cole est reconnue comme un enjeu prioritaire de conserva-
tion en Amérique du Nord où plus de 60% de ces espèces 
présentent un déclin significatif. Or, les pratiques culturales 
actuelles contribuent à les accentuer. Ainsi, de plus en plus 
d’oiseaux champêtres figurent sur la liste des espèces en pé-
ril, d’où l’importance de mettre en place des mesures per-
mettant de remédier à la situation.
Inspiré de la démarche IBIS en France, QuébecOiseaux a 
mis en œuvre des aménagements et des pratiques agricoles 
simples et durables qui favorisent les populations d’oiseaux 
champêtres chez des propriétaires en paysage agroforestier 
en tenant compte de leurs intérêts, de leurs valeurs et de 
leur vison. 

enjeux associés aux 
   paysages agroforestiers

Gestion des prairies conflictuelle Les prairies semées 
offrent un habitat préférentiel à plusieurs espèces. Malheu-
reusement, le fauchage du foin est aujourd’hui considéré 
comme l’une des plus importantes causes de mortalité d’oi-
seaux en milieu agricole. Un régime où l’on effectue jusqu’à 
quatre fauches est difficilement compatible avec la nidifica-
tion des espèces qui nichent au sol. Les œufs et les jeunes 
oisillons sont donc tués directement par le passage de la 
machinerie lors des différentes opérations de la fenaison ou 
indirectement par une exposition accrue à la prédation suite 
au retrait du couvert de protection. 

Perte des pâturages En comparaison aux autres habitats 
du milieu agricole, les pâturages présentent généralement 
une plus grande biodiversité. Le bétail et leurs excréments 
attirent beaucoup d’insectes qui constituent la principale 
source d’alimentation des oisillons. On constate toutefois 
aujourd’hui que lorsque les animaux vont à l’extérieur, le 
nombre de têtes et le temps d’exposition des pâturages sont 
souvent élevés. Dans ces systèmes intensifs, le haut taux de 
broutage diminue le couvert de végétation nécessaire à la 
nidification et augmente ainsi les risques de prédation. Une 
forte densité de bétail augmente aussi les risques de piétine-
ment des nids, œufs et oisillons (p. 2, photo A). 
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Perte et usage des friches Lorsqu’elles ne sont pas reboi-
sées ou remises en culture, les friches arbustives, de nature 
éphémère, évoluent rapidement en forêt. Comme certaines 
espèces d’oiseaux en dépendent pour leur nidification, le 
maintien de celles-ci demeure essentiel. Lorsque les friches 
sont utilisées comme pâturages, le piétinement du sol et le 
frottement des bêtes contre les arbustes peuvent détruire 
des nichées si la densité de bétail est élevée. Toutefois, une 
pression de broutement modérée permet un ralentissement 
de la succession végétale et assure ainsi le maintien à l’état 
de friche (photo B). 
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A, B, C. © Stéphane Lamoureux
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espèces associées

Crécerelle d’Amérique
© Sylvain Rioux

Maubèche des champs
© Larry Kirtley

Merlebleu de l’Est
© Larry Kirtley

Tohi à flancs roux
© Régis Fortin

Perte et usage de structures anthropiques La modernisa-
tion et la concentration des bâtiments ont réduit le nombre 
de sites utilisés par les oiseaux champêtres. D’une part, les 
revêtements lisses en PVC ou en aluminium utilisés au-
jourd’hui sur les bâtiments agricoles diminuent l’adhérence 
et empêchent la fixation du nid de certaines espèces, notam-
ment de l’Hirondelle rustique. D’autre part, la concentra-
tion des bâtiments à proximité des routes et des habitations 
a favorisé la disparition 
des structures et bâtiments 
isolés dans les champs qui 
étaient utilisés en toute 
tranquillité comme sites de 
nidification, de guet et de 
repos (photo C).

C
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Éclaircissement d’une friche devenue trop dense

Un producteur a retiré mécaniquement certains 
arbres et arbustes dans les secteurs denses d’une 

friche, afin que l’habitat demeure utilisé par la Paruline à 
ailes dorées, espèce menacée observée sur la propriété. En 
limitant l’implantation d’une succession végétale, ces 
travaux permettent à plusieurs autres es-
pèces associées principalement 
aux friches de s’y alimenter, 
s’y réfugier et s’y repro-
duire (photo A).  

Aménagement de bande riveraine par la plan-

tation d’arbustes indigènes Afin d’améliorer la 
qualité des bandes riveraines de cours d’eau, des 

arbustes indigènes de tailles et d’espèces différentes y ont 
été plantés sur le talus et en replat. Les arbustes produi-
sant des graines et des fruits dont se nourrissent les oiseaux 
ont été privilégiés dans ces aménagements. Ces plantations 

diversifient le paysage agricole 
et offrent ainsi des sites de 

nidification, de guet, de re-
pos et d’alimentation aux 

oiseaux (photo B). 

Mise en valeur et réaménagement d’un étang

Un étang naturel a été réaménagé afin d’offrir, 
en milieu agricole, un habitat aquatique de qua-

lité, riche en en biodiversité (végétaux indigènes, insectes, 
amphibiens, reptiles, etc.) et bénéfique aux oiseaux. Des 
arbustes indigènes adaptés aux condi-
tions humides et quelques arbres 
ont été plantés sur le pourtour de 
l’étang. Cet aménagement favorise 
la présence d’insectes, composition 
essentielle de la diète des oiseaux in-
sectivores aériens (photo C). 

aménagements mis en place

< ^ photos

A. © Marie-France Julien
B. © Julien Hamelin-Lalonde
C. © Laurie Nadeau
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Installation de nichoirs pour des espèces spé-

cifiques Les nichoirs fournissent des sites de 
nidification de rechange aux espèces utilisant 

des cavités naturelles dans les arbres morts ou sénescents. 
Ainsi, des nichoirs adaptés à des espèces spécifiques ont été 
mis en place en fonction des intérêts des producteurs et des 
éléments du paysage. Des nichoirs 
destinés à la Crécerelle d’Amé-
rique (photo B) ont été installés 
sur des arbres solitaires, alignés ou 
sénescents. Des nichoirs visant l’Hi-
rondelle bicolore et le Merlebleu de 
l’Est ont été installés sur des piquets de 
clôture existant. Finalement, un nichoir 
pour le Canard branchu a été fixé dans 
un arbre le long d’un cours d’eau.

aménagements mis en place

< photos

A, B, C. © Stéphane Lamoureux

Implantation d’une structure indépendante 

pour la nidification de l’Hirondelle rustique 

Afin de favoriser la nidification de l’Hiron-
delle rustique, une structure conçue spécifiquement pour 
cette espèce a été érigée dans une prairie non drainée et 
peu productive. Des clous et des demi-coupes de bois ont 
été installés dans les différentes cloisons afin d’encourager 
la construction de nids. Cette structure permet de favoriser 
une espèce menacée reconnue pour 
sa consommation de grandes quan-
tités d’insectes piqueurs ou ra-
vageurs des cultures (photo C). 

Implantation de piquets de cèdre en guise 

de perchoirs Des piquets de cèdre issus d’an-
ciennes clôtures ont été récupérés et plantés en 

groupe de trois le long des fossés à une distance de 10 m 
l’un de l’autre afin de combler le manque de perchoirs na-

turels ou anthropiques dans un rayon de 
250 m. Ces piquets servant de sites de 
guet, de parade ou de repos aux oiseaux 

ont été reliés entre eux par des fils barbe-
lés récupérés afin que la Pie-grièche boréale 

puissent y empaler ses proies. Des piquets in-
dividuels ont également été plantés afin de ré-
pondre aux mêmes besoins (photo A). 

Hirondelle rustique

CB

A

Canard
       Branchu

      Maubèche 
des champs  
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Fauche des fossés non conflictuelle Les fos-
sés constituent, en paysage agroforestiers, des 
microécosystèmes qui hébergent de nombreux 

insectes et autres invertébrés dont s’alimentent les oiseaux.  
En évitant la fauche des fossés ou en la reportant après la 
nidification des oiseaux (à la fin de l’été), les propriétaires 
assurent leur utilisation par les oiseaux comme sites de nidi-
fication, d’alimentation et de refuge (photo E). 

Gestion et récolte du foin moins conflictuelle 
En maintenant en place des prairies perma-
nentes, on assure des sites de reproduction 

de qualité et sur de longues périodes aux espèces qui de-
meurent fidèles à leur site de nidification. L’adoption de 
mélanges de cultivars très tardifs permet d’éviter la fauche 
du foin en juin, période durant laquelle la plupart des es-
pèces champêtres effectuent leur nidification. Finalement, 
en retardant la récolte du 
foin après la nidification 
des oiseaux (mi-juillet), 
on assure le développe-
ment complet des oisil-
lons (photo F).

Maintien des végétaux constituant des habitats 

marginaux Les producteurs ont été sensibilisés 
à l’importance de conserver des habitats margi-

naux sur leurs terres. Ainsi, des arbres isolés, alignés ou en 
bosquets, des haies naturelles diversifiées le long des fossés 
et des cours d’eau, des bosquets d’arbustes, des arbres morts 
ou sénescents et même des vieilles souches et amas de dé-
bris ligneux sont conservés afin d’offrir des habitats diver-
sifiés aux oiseaux pour nicher, s’alimenter, se reposer ou se 
cacher des prédateurs. En diversifiant le paysage agricole, 
ces végétaux attirent notamment les insectivores aériens et 
les oiseaux de proie, tous reconnus comme des ennemis na-
turels des ravageurs de cultures (photo A, B, C et D).

< ^ photos

A, B, C, D, E, F. © Stéphane Lamoureux
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Accès aux bâtiments de ferme à l’Hirondelle 

rustique Des couples d’Hirondelles rustiques se 
sont établis dans des bâtiments variés chez les 

participants situés en milieu agroforestier. En tolérant leur 
présence et la construction de leur nid, les participants ont 
assuré la nidification de cette espèce fortement en déclin 
depuis les dernières années. Un accès continu aux bâtiments 
(ouverture de 20 cm minimum) durant la période de repro-
duction (avril à août) permet d’acceuillir chez soi une es-
pèce reconnue pour sa consommation de grandes quantités 
d’insectes piqueurs ou ravageurs des cultures (photo B).

Maintien des structures anthropiques inuti-

lisées La conservation des vieux bâtiments et 
autres structures anthropiques isolés en champ, 

même s’ils ne sont plus utilisés (ex. vieille grange, hangars, 
abris pour le bétail, clôtures, etc.) assure la disponibilité de 
sites de nidification, d’abris ou encore de perchoirs pour le 
guet, l’alimentation ou la parade de plusieurs espèces d’oi-
seaux (photo C). 

Gestion des pâturages moins conflictuelle 
Comme les pâturages ont pratiquement dispa-
ru du paysage agricole, envoyer paître le bétail 

à l’extérieur permet d’augmenter les superficies de cet habi-
tat riche en biodiversité et offrant des sites de nidification, 
d’alimentation ou de repos de qualité aux oiseaux cham-
pêtres. En limitant la densité de bétail, on conserve un cou-
vert de protection pour les oiseaux nichant au sol tout en 
réduisant la mortalité des œufs et des oisillons engendrée 
par le piétinement des nids. Fournir une alimentation com-
plémentaire en hiver seulement permet aussi de réduire les 
perturbations ou la destruction des nids résultant du pas-
sage de la machinerie.

Intégration du bétail aux friches pour les 

maintenir En aménageant des pâturages dans 
les friches, on assure le maintien de cet habitat 

grâce à la pression de broutage et le piétinement du bétail 
qui limite l’implantation d’une succession végétale. On y as-
sure ainsi des habitats de qualité de nidification, d’alimen-
tation et de refuge pour les espèces d’oiseaux qui y sont spé-
cifiquement associées.  On favorise également la présence 
d’oiseaux considérés comme des ennemis naturels d’espèces 
nuisibles aux cultures situées à proximité des friches.

pratiques maintenues ou adoptées

A

B C
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   aménagements

 Aménager et améliorer les bandes riveraines par la    
 plantation d’arbustes

 Mettre en valeur et réaménager des étangs

 Planter des perchoirs

 Mettre en place des nichoirs pour des espèces spécifiques

 Implanter une structure indépendante pour la nidification   
 de l’Hirondelle rustique 

 Retirer mécaniquement certains arbres et arbustes dans les   
 secteurs denses de la friche 

   pratiques

 Conserver les haies naturelles d’arbres et d’arbustes

 Conserver les arbres isolés, alignés ou en bosquets

 Conserver les arbres morts ou sénescents

 Conserver les bosquets d’arbustes

 Conserver les boisés de ferme

 Maintenir en place les vieilles souches et les amas de débris   
 ligneux

 Maintenir la fauche des fossés après la période de    
 nidification (15 juillet) et seulement en replat

en un coup d’oeil

 Maintenir l’absence de fauche des fossés

 Maintenir l’adoption de mélanges de cultivars très tardifs

 Maintenir les prairies permanentes

 Maintenir le report de la fauche du foin après la période de   
 nidification (15 juillet)

 Maintenir la présence de pâturages pour le bétail

 Maintenir une faible densité de bétail dans les pâturages

 Maintenir l’alimentation complémentaire l’hiver seulement

 Poursuivre l’intégration du bétail aux friches pour les   
 maintenir

 Maintenir l’accès aux bâtiments de ferme à l’Hirondelle   
 rustique et conserver les nids

 Conserver les vieux bâtiments et autres structures an-  
 thropiques isolés en champ (silo, remise, ancienne grange) 

 Maintenir les clôtures en place
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pour en savoir plus

Pour en savoir davantage sur les façons de protéger et 
d’aménager l’habitat des oiseaux champêtres, consultez le 
guide de recommandations Aménagements et pratiques 
favorisant la protection des oiseaux champêtres • du 
 Regroupement QuébecOiseaux ou contactez-nous :

Téléphone : 1 888 OISEAUX (647-3289) 

Courriel : info@quebecoiseaux.org

Site Internet : www.quebecoiseaux.org •

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/15-guides
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/publications/autres/category/15-guides
http://www.quebecoiseaux.org

