
Favoriser la 
biodiversité à la ferme 

TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET VALORISATION 
DES ESPACES LIBRES



Valorisation
de la 

biodiversité
à la ferme

• Les ennemis naturels des 
ravageurs

• Les végétaux
• Espaces libres
• Les aménagements

• Techniques pour la réalisation



Ennemis Naturels des ravageurs

• Insectes
• Oiseaux
• Chauves-souris
• Amphibiens



•guêpes parasitoïdes
•mouches parasitoïdes
•punaises
•certaines espèces d’acariens
•araignées
•coccinelles

Les insectes

souvent
prédateurs au 
stade larvaire
et deviennent
pollinisateurs

au stade
adulte Les aménagements fleuris

ont un effet positif sur la 
présence de pollinisateurs



Oiseaux

• corbeau et corneille
• geai bleu
• pic
• bruant
• grive
• étourneau
• hirondelle
• merle
• crécerelle d’Amérique

Les oiseaux consomment les ravageurs
tels que les pucerons, cochenilles, 
limaces et les larves de papillons

Ils ont un régime alimentaire varié

omnivores – insectivores- granivores
leur consommation d’insectes est plus 

élevée en été.

Endommagent plus rarement les 
cultures de légumes, mais attention 

aux petits fruits !!!



Chauve-souris

Dans nos milieux agricoles on 
retrouve :

• Petite chauve souris brune

• Grande chauve-souris brunePrédateur
nocturne le 

plus important

Petite chauve-souris brune

chauve-souris.ca



Amphibiens et reptiles

• salamandre

• rainette

• grenouille verte

• crapaud d’amérique

RÔLE ÉCOLOGIQUE
IMPORTANT!

Les amphibiens
consomment limaces, 
escargots, chenilles, 
coléoptères…

Sont eux-même des proies
pour les oiseaux, rapaces et 

couleuvres



Végétaux

Choix des végétaux: 

en fonction de nos besoins!

• Différentes strates végétales

• Période de floraison selon nos cultures

• Hauteur 

• Type de sol

• Éviter les espèces envahissantes

• Type d’aménagement

• Source 
d’alimentation

• Abris

• Reproduction

• Hibernation



Valorisation 
des espaces

libres

Lisière naturelle : écotone (zone de transition)

Corridor boisé : favorise le déplacement

Étang de ferme: favorise la présence de 
certains ennemis: 
• amphibiens et libellules

• oiseaux et chauves-souris

++ Grande Biodiversité

+d’habitats diversifiés autour de la 
ferme

= 
+ grande diversité de la population 

d’ennemis naturels

+++ Forêt et milieu humide --- Pâturage et friche



Valorisation des espaces libres



Éléments à préserver



Type d’aménagement

• Favoriser une plus grande
diversité d’aménagements

• Favoriser les couloirs de 
végétaux pour encourager le 
déplacement des espèces

• Favoriser une plus grande
diversité végétale: arbres, 
arbustes, herbacées annuelles
et vivaces INDIGÈNES!

• Autres avantages:

• - diminution de l’érosion

• - habitat pour la faune

• - brise-vent



Champ

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

Bande riveraine standard

Légende

1 Physocarpe à feuille d’obier 
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1 Houx verticillé 2 Aronia melanocarpa Sureau blanc Spirée4

Cornouiller stolonifère5

3

Laisser telle quelle

Bande riveraine biodiversité

Champ

1114 4 4
55 3

2 2 2
3 3

Mélange fleuri



• Plusieurs espèces de 

végétaux

o 3à 5 espèces d’arbustes 

différents

• Différents formats

o Arbres, arbustes, herbacées

• Espèces à fleurs et à fruits

Quelques suggestions:

Aronie noire
Sureau blanc
Viorne trilobée
Houx verticillé
Spirée à large feuille

Bande riveraine élargie



Épinette blanche 

Légende

Haie brise-vent standard

Champ



Légende

Haie brise-vent biodiversité

Épinette Érable rouge

2 Aronia melanocarpaSpirée4 Laisser telle quelle

4 42 24 422

Champ



• Plusieurs espèces de 

végétaux

o 2 à 3 espèces d’arbres 

différents

• Différents formats

o Arbres, arbustes, 

herbacées

• Espèces à fleurs et à fruits

Quelques suggestions:

Épinette blanche
Érable rouge
Tilleul d’Amérique
Aronie noire
Sureau blanc
Symphorine blanche

Brise-vent



Légende

Bande fleurie

Champ

Bande fleurie: mélange annuelles et vivaces

Champ Champ



Légende

Épinette 2 Aronia melanocarpaAmélanchier Spirée4

Champ Champ

Bande fleurie

2

2

4

4

Bande fleurie permanente



• Mélange d’espèces 
annuelles et vivaces

• Ajout d’une espèce 
‘parapluie’ (ray grass)

Quelques suggestions:

Lupin sauvage
Aster
Liatris
Coréopsis
Trèfle
asclépiade

Bande fleurie



Étang sur la ferme

3 mètres de bande riveraine 
engazonnée non tondue
Envahissement de phragmites 



Éviter l’envahissement
des plantes nuisibles

Éviter la forme de bol pour prévenir l’accumulation de 
sediments au même endroit



Éviter l’envahissement des plantes nuisibles

• Creuser les pentes abruptes pour limiter la croissance des plantes
envahissantes

• Creuser en paliers pour mieux aménager
• Ajouter des plantes et pierres afin de créer des habitats pour la faune

1,5 m
,8 m

3,5 m



Étang biodiversité

Laisser telle quelle

Érable rouge

Conifères

3 mètres ou + de bande riveraine aménagée

2
2

2

2

2

5

5

5

1 25 Arbustes



Installation de nichoirs et perchoirs

Nichoir pour 
le merle bleu, 
le canard branchu ou 
les chauves-souris
les rapaces



Misez sur la 
diversité!
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