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Une bouchée sur trois des aliments consommés par l’humain est issue de l’activité de 

pollinisation d’un organisme vivant. Cette même bouchée est également celle qui comprend la 

plus grande concentration de vitamines, d’antioxydants et d’autres éléments nutritifs à 

l’humain. Au cours des dernières décennies, les populations de pollinisateurs ont décliné à un 

rythme peu rassurant. La transformation radicale des pratiques agricoles, entraînant une 

simplification des agroécosystèmes et une utilisation excessive de produits phytosanitaires en 

plus de favoriser la propagation de certaines maladies, est responsable en bonne partie de ce 

déclin. L’objectif de ce document consiste à proposer aux intervenants en agroenvironnement 

des éléments pour favoriser l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole québécois. 

 

Cet essai présente les besoins des pollinisateurs en matière d’habitat et propose divers 

aménagements en milieu agricole pour y répondre. Pour ce faire, des interventions réalisées 

par les gouvernements de trois pays européens et celui des États-Unis ont été étudiées, tant au 

niveau des politiques agricoles que des programmes de soutien financier pour les producteurs 

agricoles. Aussi, cet essai présente une classification des mesures agroenvironnementales en 

fonction de leur capacité à répondre aux besoins des pollinisateurs en matière d’habitat. 

 

Un outil d’évaluation de la qualité de l’habitat des pollinisateurs a été conçu et est proposé 

pour les intervenants du milieu. Les concepts de la rétribution des services écologiques en 

milieu agricole, de l’écoconditionnalité et du développement d’un indicateur pour la 

biodiversité en milieu agricole en plus de l’accessibilité à diverses mesures favorables aux 

pollinisateurs par un programme d’aide financière sont proposés pour le Québec. Pour 

favoriser la communication entre les intervenants concernés, une structure de concertation est 

proposée. Finalement, deux exemples de projets pilotes à portée collective sont proposés pour 

une cannebergière et une exploitation en grandes cultures. 
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INTRODUCTION  

 
En transférant des grains de pollen d’une fleur à une autre, les pollinisateurs assurent la 

reproduction sexuée de nombreuses plantes agricoles. À eux seuls, ils sont responsables de 

plus de 35 % des volumes de la production alimentaire mondiale et de la reproduction 

d’environ 70 % des principales espèces végétales cultivées pour l’alimentation (Klein et al., 

2007). Leur contribution dans l’économie agricole mondiale approcherait une valeur de 

quelque 239 milliards de dollars canadiens (Gallai et al., 2009). L’abeille à miel, aussi appelée 

abeille domestique (Apis mellifera), originaire d’Europe et vivant en colonie, est l’espèce 

utilisée par les apiculteurs. Elle a été longtemps utilisée pour assurer les services de 

pollinisation en agriculture et son efficacité en a fait l’abeille la plus utilisée dans ce milieu 

(ibid.). Malgré cela, les pollinisateurs présents dans les habitats naturels peuvent fournir des 

services de pollinisation substantiels (Natural Environment Research Council, 2011). 

Certaines études démontrent qu’ils apportent une contribution pouvant aller de 34 % à 39 % 

des efforts de la pollinisation dans certaines cultures (Breeze et al., 2011; Chaplin-Kramer et 

al., 2011).  

 

Une récente étude menée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

indique que le déclin des colonies d’abeilles à miel a été observé en Amérique du Nord, en 

Europe, en Asie et en Afrique (PNUE, 2010). Les principaux facteurs soupçonnés d’entraîner 

ce déclin sont la dégradation de l’habitat, l’augmentation d’agents pathogènes, la présence 

d’espèces exotiques envahissantes, la pollution de l’air, les champs électriques et magnétiques, 

l’utilisation généralisée et excessive des pesticides, la gestion inadéquate des ruches, le stress 

causé par le transport des abeilles sur de longues distances et les changements climatiques 

(ibid.). Dans un contexte où le cheptel canadien d’abeilles domestiques accuse des pertes 

annuelles de près de 30 % (Currie, 2010), il devient essentiel de développer des mesures pour 

encourager l’abondance, la diversité et la santé des pollinisateurs. 

 

L’orientation 3 de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021 (SPQA) 

du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

consiste à « maintenir une biodiversité pour favoriser les organismes bénéfiques en milieu 
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agricole » dont font partie les pollinisateurs (MAPAQ, 2011). C’est en partie à ce sujet que le 

présent rapport tente d’apporter des éléments de réponse. 

 

L’objectif général de l’essai est de proposer aux intervenants québécois en agroenvironnement 

des éléments pour favoriser l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole. Le premier objectif 

spécifique est de clarifier les besoins des pollinisateurs en matière d’habitat et d’identifier les 

aménagements d’intérêt à favoriser en milieu agricole. Le deuxième objectif est d’identifier 

des mesures employées par des gouvernements européens et celui des États-Unis pour 

favoriser l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole. Le troisième objectif est de développer 

un outil d’évaluation de la qualité de l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole qui pourrait 

être utilisé par des intervenants du milieu. Enfin, le dernier objectif est d’illustrer deux 

exemples de projets de développement à portée collective qui pourraient être initiés au 

Québec. 

 

Les informations proviennent de sites Internet d’organisations gouvernementales, 

d’organisations internationales, d’organismes à but non lucratif, ainsi que d’articles 

scientifiques. Elles ont été choisies en fonction de la notoriété des organismes qui les 

soutiennent. Comme le sujet est un enjeu mondial soutenu par plusieurs organismes de 

renommée internationale, l’accès à des informations crédibles et diversifiées a été possible.  

 

Le premier chapitre présente la synthèse des connaissances répertoriées dans la revue de 

littérature en matière d’habitats des pollinisateurs ainsi qu’une présentation de certains 

organismes influents en la matière. Le chapitre 2 présente des projets réalisés au Québec afin 

de clarifier quels sont les intervenants québécois dans le domaine et quelles ont été leurs 

initiatives jusqu’à présent. Ensuite, le chapitre 3 présente des exemples d’interventions 

gouvernementales qui contribuent à favoriser l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole et 

le chapitre 4 fait l’analyse des options agroenvironnementales en fonction de leur performance 

à répondre aux besoins des pollinisateurs en matière d’habitats. Un outil d’évaluation de la 

qualité des habitats est présenté au chapitre 5, puis des interventions proposées pour le Québec 

incluant des exemples de projets collectifs sont présentées aux chapitres 6 et 7.  
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1 SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES 

 
Cette section présente une synthèse des connaissances en matière d’aménagements bénéfiques 

aux pollinisateurs naturels et domestiques. Elle comprend une présentation sommaire des 

principaux pollinisateurs au Québec, les principaux besoins des pollinisateurs en matière 

d’habitats, des exemples d’aménagements qui leur sont favorables, une description de 

quelques expériences réalisées au Québec, une proposition d’étapes à suivre pour améliorer 

l’habitat et quelques acteurs influents. 

 

1.1 Les pollinisateurs du Québec 

 

Au Québec, les principaux pollinisateurs sont compris à l’intérieur de quatre ordres, soit les 

hyménoptères, les coléoptères, les diptères et les lépidoptères (Brisson et al., 1994). 

 

L’ordre des hyménoptères tire son nom de la texture membraneuse (hymen) des deux paires 

d’ailes qui les caractérisent. Les hyménoptères anthophiles (qui se nourrissent de composés 

floraux) comprennent entre autres la superfamille des apoïdes, incluant les abeilles et les 

bourdons, qui sont de loin les agents pollinisateurs les plus importants parmi les insectes. Les 

apoïdes peuvent se diviser en deux groupes particuliers, soit les abeilles solitaires et les 

abeilles sociales.  

 

Les abeilles solitaires n’ont pas de castes d’ouvrières ni de comportement de coopération entre 

les individus. Elles sont classées en cinq grandes familles au Québec, soit les Collétides, les 

Andrénides, les Halictides, les Mégachilides et les Anthophorides. À l’inverse, les abeilles 

sociales (ou apidés) ont généralement un système de castes plus ou moins élaboré et des 

comportements de coopération. Deux principales sous-familles les composent, soit les abeilles 

(Apinae), comprenant l’abeille mellifère et les bourdons (Bombinae) (ibid.). 

 

Les coléoptères sont caractérisés par deux paires d’ailes dont celles du dessus (les élytres) sont 

dures et épaisses. En matière de pollinisation, ils ne font pas le poids en comparaison avec les 

apoïdes. Leurs efforts de pollinisation résultent généralement du pollen échappé lors du 
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broutage et d’un peu de dissémination involontaire par les pattes. De plus, le corps lisse des 

coléoptères est peu apte au transport du pollen (ibid.). 

 

Les diptères sont caractérisés par une seule paire d’ailes et montrent une très grande 

variabilité. Quatre familles de diptères sont jugées anthophiles, soit les Calliphorides qui 

comprennent les mouches à viande attirées par l’odeur de matière animale en décomposition, 

les Tabanides qui comprennent les mouches à chevreuil (Chrysops sp), les Syrphides dont le 

patron de coloration imite ceux des guêpes, et font des vols stationnaires au dessus des fleurs, 

puis les Bombyliides qui ressemblent aux bourdons (ibid.). 

 

Finalement, les lépidoptères sont les papillons. Les principales familles connues au Québec 

sont les Papillonides, les Nymphalides, les Piérides, les Lycanides, les Sphingides et les 

Danaïdes (ibid.). 

 

Il importe de mentionner que le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 

Québec (CRAAQ), en collaboration avec la Fédération des apiculteurs du Québec, la 

Fédération des producteurs de pommes du Québec, l’Association des producteurs de 

canneberges du Québec et du Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec, 

travaillent sur la conception d’un guide d’identification et de gestion des pollinisateurs et des 

plantes mellifères ou pollinifères du Québec. Le projet, financé en grande partie par le Conseil 

pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ), consiste à produire un guide de 

référence permettant d’identifier une cinquantaine d’insectes pollinisateurs et une centaine de 

plantes des agroécosystèmes du Québec. La parution de ce guide est prévue pour la fin du 

mois de janvier 2014 (CDAQ, 2012a). 

 

1.2 Les besoins en matière d’habitat  

 

La biodiversité en général influence la qualité des pollinisateurs. Bien que cela ne soit pas 

prouvé hors de tout doute, il est souvent mentionné que les pollinisateurs sont des espèces 

indicatrices ou des sentinelles de l’état de la biodiversité. Si les pollinisateurs sont en déclin, il 

est très probable que d’autres espèces le soient également. Malgré le fait que la présence d’une 
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biodiversité en général favorise les pollinisateurs, la présente section détaille les trois 

principaux besoins des pollinisateurs en milieu agricole, soit la présence de ressources 

alimentaires en quantité et en qualité, la présence de sites de nidification et la présence de 

zones refuges par rapport aux pesticides (Xerces Society, 2012).  

 

1.2.1 Ressources alimentaires 

 

Les pollinisateurs nécessitent une nourriture relativement abondante et diversifiée composée 

de nectar (source de glucides) et de pollen (source d’acides aminés et d’acides gras). Sans 

nourriture diversifiée et de qualité du printemps jusqu’en automne, la survie des pollinisateurs 

est menacée. En effet, une plus grande source de nourriture en automne favorisera la qualité de 

la ponte (nombre d’œufs par nid) ainsi que la survie du couvain jusqu’au printemps (ibid.). 

Sans des sources alimentaires diversifiées, les individus ne peuvent trouver tous les acides 

aminés nécessaires au bon fonctionnement physiologique de leur organisme (Haydak, 1970; 

Michener, 2007). Ils deviennent donc plus vulnérables aux maladies et perdent de l’efficacité à 

la réalisation de leurs activités (Keller et al., 2005; Alaux et al., 2010).  

 

Il existe un grand nombre de plantes bénéfiques pour les pollinisateurs dans l’environnement 

en général. En attendant la parution en début de l’an 2014 du Guide de référence sur les 

pollinisateurs et les plantes des agroécosystèmes du Québec, actuellement en conception par le 

CRAAQ (CDAQ, 2012a), la liste des plantes mellifères du Québec, préparée par le MAPAQ 

(1948) et regroupant quelques 140 espèces, peut être consultée. Celle-ci se retrouve à 

l’annexe 1 du présent document.  

 

Les plantes indigènes sont généralement les meilleures espèces à utiliser pour les 

pollinisateurs naturels. Elles pourraient être jusqu’à quatre fois plus attirantes que les plantes 

non indigènes pour les pollinisateurs naturels (Xerces, 2011a). Elles sont aussi souvent mieux 

adaptées aux conditions naturelles que plusieurs essences non indigènes et nécessiteraient, 

entre autres, moins d’eau et moins d’entretien en général (ibid.). Toutefois, certaines plantes 

non indigènes comme plusieurs fines herbes dont la marjolaine, le basilic et le romarin, 

peuvent fournir de bonnes sources alimentaires (ibid.). 
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La disposition des aménagements aurait également des impacts sur la qualité de l’offre des 

ressources alimentaires. Par exemple, des touffes de fleurs d’environ un mètre de diamètre 

d’une même espèce seraient plus attrayantes pour les pollinisateurs que des espèces semées de 

façon éparpillée. De plus, des plantations en parcelles de forme circulaire relativement larges 

minimiseraient les contours des plantations, ce qui réduirait les risques de compétition avec 

d’autres espèces (ibid.). 

 

En milieu agricole, la compétition des plantes invasives avec les plantes cultivées peut avoir 

des répercussions négatives pour la production. Un bon moyen de savoir si une plante est 

favorable en milieu agricole est de consulter le répertoire des végétaux recommandés pour la 

végétalisation des bandes riveraines du Québec de la Fédération interdisciplinaire de 

l’horticulture ornementale du Québec (FIOHQ). Celle-ci présente plus de 300 arbres, arbustes 

et herbacées indigènes au Québec et pouvant être implantées dans les bandes riveraines sans 

risque de nuire aux cultures (FIOHQ et al., 2008).  

 

Certaines cultures de couverture, anciennement appelées engrais vert, sont réputées être 

favorables aux pollinisateurs. C’est le cas notable du sarrasin, de la phacélie, de plusieurs 

espèces de légumineuses et de certaines espèces de la famille de la moutarde (Decourtye et al., 

2010; Carvell et al., s.d.). L’annexe 2 présente des espèces jugées favorables pour l’abeille à 

miel en Europe pouvant être aménagées dans des superficies hors culture et en culture, ainsi 

que des caractéristiques relatives à leur période de floraison et leur potentiel mellifère.  

 

1.2.2 Aires de nidification et d’hivernage 

 

Idéalement, des sites de nidification devraient se trouver à proximité des sources de nourriture. 

La plupart des apidae (abeilles domestiques, bourdons) parcourent un maximum de deux 

kilomètres et la majorité de ceux-ci parcourent des distances inférieures à un kilomètre (Rands 

et Whitney, 2011) alors que les abeilles solitaires ne parcourent que quelques centaines de 

mètres (Zurbuchen et al., 2010). La distance qu’une abeille peut parcourir est relative à sa 

taille. Les petites espèces ne peuvent souvent pas franchir de distance supérieure à 150 m, 

alors que les espèces plus larges peuvent franchir plus de 1,6 km. Une distance d’environ 
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100 m entre les sites de nidification et de butinage est généralement la norme en matière 

d’aménagement (Xerces Society, 2011a). 

 

Les pollinisateurs peuvent se diviser en trois catégories en fonction des nids qu’ils occupent, 

soit les espèces à nid libre, les espèces terricoles qui nidifient dans le sol et les espèces 

xylicoles qui utilisent les crevasses de bois pour y déposer leurs œufs. Certains pollinisateurs 

utilisent des matériaux comme de la boue, des feuilles et de la résine d’arbres pour construire 

des cellules de couvain dans leurs nids (NRCS et al., 2009).  

 

Les espèces à nids libres représentent une faible proportion des insectes pollinisateurs. Les 

nids sont entièrement, du moins au départ, construits par la femelle fondatrice. C’est le cas des 

« nids de guêpes » et d’autres nids qui peuvent être empruntés comme les nids de campagnols 

des prés, des nichoirs à oiseaux ou des refuges à bourdons (Brisson et al., 1994).  

 

Les espèces terricoles nidifient dans le sol, dans des cavités fortuites comme un trou de 

lombric ou de certains rongeurs (Brisson et al., 1994). En Amérique du Nord, près de 70  % 

des pollinisateurs naturels nidifient dans le sol et la plupart des nids sont creusés par une 

femelle solitaire (Vaughan et al., 2007). Les nids sont alors composés d’une ou de plusieurs 

cellules dans lesquelles la femelle déposera un œuf ainsi que du nectar et du pollen nécessaires 

à l’alimentation des progénitures. La figure 1.1 illustre de tels sites. 

 

 

Figure 1.1 Nids souterrains et entrée (Tiré de Vaughan et al., 2007, p. 26)  
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Près de 30 % des pollinisateurs sont des espèces xylicoles (du grec xulon signifiant « bois ») et 

nidifient dans du bois mort ou ouvragé, dans des tiges ou des rameaux à moelle ou dans des 

cavités préexistantes comme les galeries creusées dans le bois par des insectes (NRCS et al., 

2009). La femelle peut utiliser une cavité déjà existante ou creuser elle-même des galeries. 

Certains végétaux à moelle tendre comme le vinaigrier (Rhus typhina), le sureau (Sambucus, 

sp.), le sorbier (Sorbus sp) et les viornes (Viburnum sp.), les framboisiers et muriers (Rubus 

sp.), l’érable à Giguère (Acer negundo) peuvent offrir des possibilités de nidification aux 

insectes pollinisateurs (ibid.). La figure 1.2 présente des sites de nidification d’intérêt dans un 

chicot (arbre mort), d’où l’intérêt de les laisser en place. Les plantes indigènes sont réputées 

être de meilleures hôtes pour les pollinisateurs naturels que les plantes non indigènes (Xerces, 

2011a). 

 

 

Figure 1.2 Exemples de structures de bois pouvant abriter des pollinisateurs (tiré de 

Vaughan et al. 2007, p.12 et Xerces, 2011b, p.4) 

 

Plusieurs espèces peuvent également nidifier à l’intérieur de structures artificielles souvent 

appelées « nichoirs à pollinisateurs ». La figure 1.3 présente deux exemples de sites de 

nidification artificiels pouvant être intéressants pour des pollinisateurs.  
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Figure 1.3 Exemples de refuge artificiels pour les pollinisateurs (tiré de Vaughan et al. 

2007, p. 28) 

 

Ces refuges peuvent prendre des formes et des dimensions diverses selon l’imagination du 

propriétaire. Des refuges artificiels peuvent également être installés sous terre comme le 

démontre la figure 1.4.  

 

 

Figure 1.4 Nichoirs artificiels pour bourdons, l’un sur un support (à gauche) et l’autre 

enfoui avec un tunnel fait d’un tuyau (à droite) (tiré de Brisson et al., 1994, p.42) 

 

1.2.3 Refuge contre les pesticides 

 

Certaines études démontrent que des aménagements comme les haies peuvent limiter la dérive 

des pesticides (Lazzaro et al., 2008; Richardson et al., 2004; Wenneker et al., 2005). Il 

importe toutefois que ces barrières ne soient pas constituées de plantes attrayantes pour les 
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pollinisateurs, ce qui aurait l’effet opposé au résultat souhaité (Xerces, 2011a). D’autre part, le 

maintien de zones dont l’application directe de pesticides est prohibée ou restreinte est 

favorable aux pollinisateurs. Ces zones peuvent se situer à l’intérieur comme à l’extérieur des 

cultures. 

 

1.3 Interventions pouvant favoriser l’habitat des pollinisateurs 

 

Cette section présente deux tableaux synthèses des pratiques agricoles et des aménagements 

pouvant être bénéfiques pour les pollinisateurs. Les tableaux 1.1 et 1.2 présentent les divers 

éléments d’aménagement ou pratiques agricoles bénéfiques en fonction des ressources qu’ils 

offrent aux pollinisateurs (sources alimentaires, sites de nidification, zones refuges contre les 

pesticides). Le tableau 1.1 présente les éléments d’aménagement ou les pratiques agricoles 

pouvant être mis en place à l’extérieur des cultures, alors que le tableau 1.2 présente ceux 

pouvant l’être à l’intérieur. 

 

Tableau 1.1 Options offrant des ressources aux pollinisateurs pouvant être intégrées à 

l’extérieur des cultures (adapté de NRCS, 2008; NRCS, 2009; Decourtye et al. 2010) 

 

Options  Offre* Notes 

Arbres isolés 

Arbres, buissons et 

bosquets isolés, 

arbres fruitiers à 

haute-tige 

Bandes riveraines 

arborescentes et 

arbustives 

Haies (brise-vent ou 

non) 

A 

N 

R 

Plusieurs feuillus (érable, saule, frêne, aubépine, amélanchier, etc.) 

fleurissent tôt au printemps, avant la floraison de plusieurs plantes 

herbacées offrant une source alimentaire en période de rareté. 

 

Certains conifères (pins, sapins, épinettes) et les bourgeons de 

plusieurs espèces d’aulnes, de saules, de bouleaux, de peupliers, 

etc. produisent de la propolis, une résine végétale utilisée par les 

abeilles comme mortier et antibactérien. Des chicots peuvent aussi 

servir d’habitats. 

 

Des haies formant des corridors peuvent favoriser le déplacement 

des pollinisateurs. 
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Tableau 1.2 Options offrant des ressources aux pollinisateurs pouvant être intégrées à 

l’extérieur des cultures (suite) 

* A : Source d’alimentation, N : Nidification, R : Refuge contre les pesticides 

Bande enherbée en 

contour des cultures 

 

Bordure de champs 

en culture extensive 

A 

N 

R 

Ces bandes pérennes de plusieurs mètres, utilisées aux États-Unis 

et en Europe, entourent les cultures et permettent de réduire 

significativement l'érosion. Elles peuvent être composées de 

plusieurs légumineuses et d'autres herbacées. Des bandes formant 

des corridors peuvent favoriser le déplacement des pollinisateurs. 

 

La fauche aux deux ou trois ans permet l'établissement de plusieurs 

pollinisateurs. La fauche devrait idéalement se faire à la fin de 

l'automne, lorsque les colonies sont mortes et que les reines sont en 

hivernation. Ces aménagements peuvent servir de refuge aux 

pesticides si leur application est interdite. 

Bande filtrante A 

Les bandes filtrantes herbacées, dédiées à filtrer le ruissellement et 

les contaminants peuvent contenir des espèces favorables aux 

pollinisateurs comme des légumineuses et des plantes herbacées. 

Parcelles de butinage 
A 

R 

Des parcelles composées de plantes mellifères comme des 

légumineuses et des plantes herbacées peuvent apporter des 

ressources alimentaires notables et des zones refuges contre les 

pesticides. 

Milieu humide 

aménagé ou naturel 

A 

N 

R 

Peut inclure des sols stables qui favorisent la nidification pour 

certains pollinisateurs ainsi que des plantes mellifères.  

Terre sableuse ou 

limoneuse peu 

productive 

N 

Les sols les plus pauvres pour l’agriculture (sols inorganiques et 

bien drainés) peuvent être les meilleurs pour la nidification. Des 

buttes de terres (dunes) peuvent être utiles. 
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Tableau 1.3 Options offrant des ressources aux pollinisateurs pouvant être intégrées à 

l’intérieur des cultures (inspiré et adapté de NRCS et al., 2009; USDA et al. 2008; 

Decourtye et al. 2010) 

*A : Source d’alimentation, N : Nidification, R : Zone refuge contre les pesticides 

Options  Offre* Notes 

Agroforesterie 

A 

N 

Z 

Les essences d'arbres peuvent servir de source de 

nourriture, de refuges et de corridors de déplacement pour 

certains pollinisateurs. 

Culture intercalaire A 

Peut inclure des arbres et des arbustes (agroforesterie) ou 

des couvertures végétales mellifères, notamment des 

légumineuses, la phacélie, le sarrasin, etc. 

Couvert végétal (engrais 

vert) 
A 

Peut inclure une diversité de légumineuses et de plantes

herbacées. Il importe d'assurer une diversité dans les 

aménagements pouvant permettre la présence de fleurs du 

printemps à l'automne. 

Rotation des cultures A 

Des plantes de couverture mellifères, comme la phacélie, le 

sarrasin, le tournesol et des légumineuses peuvent y être 

intégrées. 

 

1.4 Quelques acteurs d’intérêt 

 

Il existe plusieurs organismes et intervenants qui s’intéressent à l’amélioration de 

l’aménagement bénéfique aux pollinisateurs en milieu agricole. Seuls deux organismes 

américains sont identifiés dans le cadre de ce rapport. Ceux-ci ont été sélectionnés en raison de 

leur grande notoriété et de leurs nombreux projets réalisés.  

 

1.4.1 Le Pollinator partnership  

 

Le Pollinator partnership (P2) est une organisation à but non lucratif (OBNL) en Amérique du 

Nord qui a pour mission de protéger et de restaurer des populations de pollinisateurs dont des 

oiseaux, des insectes et des chauves-souris (P2, 2012). Depuis 1997, cette organisation œuvre 
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à la création et à la préservation d’habitats, à intégrer les préoccupations des pollinisateurs à 

l’intérieur des politiques et à l’éducation du public (ibid.). Le P2 a initié en 1999 la North 

American Pollinator Protection Campaign (NAPPC). Cette dernière regroupe plus de 

120  partenaires en Amérique du Nord, dont des scientifiques, des chercheurs, des organismes 

de conservation et des représentants des gouvernements et des bénévoles. La mission de la 

NAPPC est d’encourager la santé des pollinisateurs en Amérique du Nord en misant sur quatre 

objectifs principaux (NAPPC, 2012), soit : 

 

1. Conscientiser le public et favoriser des dialogues concernant l’importance des 

pollinisateurs pour l’agriculture, la santé des écosystèmes et des réserves alimentaires.  

2. Encourager la collaboration, le travail en partenariat avec de multiples intervenants 

publics et privés et renforcer ce réseau. 

3. Promouvoir la conservation, la protection et la restauration des habitats de pollinisateurs. 

4. Documenter et supporter la recherche en matière économique et politique en créant la 

première banque de données d’information sur les pollinisateurs en Amérique.  

 

Une initiative canadienne est affiliée à cette campagne, la Canadian pollinator protection 

initiative (CPPI), composée d’organismes agricoles et environnementaux, d’agences 

gouvernementales, de groupes industriels, de chercheurs universitaires, d’entreprises privées et 

d’autres groupes d’intérêt (CPPI, s.d.). 

 

La CPPI inclut la Canadian pollination initiative (CANPOLIN) entreprise par le Conseil de 

recherche en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG). D’une durée de cinq ans 

(2009-2013), cette initiative consiste en un réseau prévu pour rassembler des chercheurs 

canadiens dans le milieu de l’écologie, de l’entomologie, de la biologie végétale, de la 

génomique et de l’économie provenant de 26 institutions différentes afin de répondre à la 

problématique du déclin des pollinisateurs au Canada (CRSNG, 2012). Au début du mois de 

novembre 2012, la CANPOLIN a rendu publics sur un site Internet des résultats de recherche 

sur la pollinisation des cultures en Ontario (CPPI, 2012). Ce site Internet comprend des 

informations diversifiées sur la pollinisation et les conditions favorables aux pollinisateurs, en 

matière d’habitats et de gestion des pesticides.  
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1.4.2 La société Xerces  

 

La société Xerces (Xerces society) est une OBNL ayant pour objectif de protéger les 

invertébrés et leurs habitats. Depuis 1971, l’organisme est au premier plan de la conservation 

des invertébrés dans le monde entier, en utilisant les connaissances scientifiques de pointe 

ainsi que le temps de citoyens œuvrant dans des programmes de conservation (Xerces, 2012b). 

Elle travaille à valoriser les invertébrés à travers des plaidoyers, les politiques, l’éducation, la 

sensibilisation, la recherche appliquée et les publications.  

 

La Société a œuvré sur un programme de conservation des pollinisateurs. Des fiches, 

brochures et guides techniques en matière d’aménagements bénéfiques pour pollinisateurs en 

milieu agricole ont été créés et sont disponibles directement sur la toile :  

 

- Farming for bees, Guidelines for providing Native Bee Habitat on Farms (Vaughan et 

al., 2007). 

- Using Farm Bill Programs for Pollinator Conservation (Vaughan et al., 2008). 

- Know the habitat on your farm (Xerces, 2012c). 

- Managing habitat for pollinators (Xerces, 2012d). 

- Pollinator habitat : Assessment Form and Guide (Xerces, 2011b). 

 

Elle a également produit un guide en 2011, Attracting native pollinators; protecting North 

America’s bees and butterflies, visant à promouvoir les aménagements bénéfiques pour les 

pollinisateurs en Amérique du Nord avec les connaissances les plus récentes. Le contenu de ce 

guide n’est pas disponible sur la toile et le guide doit être commandé. Bien qu’il ne vise pas 

que le milieu agricole, il est sans conteste l’une des sources d’informations les plus complètes 

en matière d’aménagement de l’habitat de pollinisateurs répertoriées au cours de la revue de 

littérature. 
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1.4.3 Le Partners for sustainable pollination (PFSP) 

 

Cette organisation est basée en Californie et travaille en collaboration avec les producteurs 

agricoles et les apiculteurs pour améliorer la santé des abeilles à miel et pour supporter les 

pollinisateurs indigènes dans plusieurs états américains (PFSP, 2012). Elle a eu l’initiative 

d’établir une certification Bee friendly farmer à laquelle les producteurs peuvent adhérer de 

façon volontaire. En travaillant avec l’OBNL, les producteurs peuvent apposer un logo bee 

friendly farming sur leur produit, illustré à la figure 1.5, et l’OBNL soutient les 

consommateurs à encourager ces producteurs. À noter que la rigueur, de la certification n’a 

pas été analysée en détail au cours de cet essai, mais l’idée n’en est pas moins pertinente pour 

autant. Au Canada, le projet Pollination Canada, initié par l’organisme Semences du 

patrimoine, a annoncé en 2012 sa participation à l’initiative Bee Friendly Farming. Environ 

15  initiatives canadiennes auraient vu le jour jusqu’à présent (Fellows, 2012).  

 

 

Figure 1.5 Logo Bee friendly farming utilisé par le PFSP (tiré de PFSP, 2012) 

 

Les critères à respecter pour être éligible à la certification ne sont peut-être pas d’une rigueur 

infaillible. Il s’agit de remplir un questionnaire composé de dix parties, de contribuer à une 

part annuelle d’environ 25 dollars américains et les producteurs peuvent se certifier eux-

mêmes (ibid.). Il n’existe pas d’indicateurs de performance pour définir un seuil adéquat de ce 

qu’est une production respectueuse des abeilles. L’évaluation de la rigueur de cette 

certification n’a pas été faite plus en profondeur dans le cadre de cet essai. 
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2  PROJETS D’ÉTUDE RÉALISÉS AU QUÉBEC 

 
Les projets réalisés au Québec et ayant comme objectif de favoriser des aménagements 

bénéfiques pour les pollinisateurs sont présentés dans les lignes suivantes en fonction des 

types de cultures. Des projets ayant eu lieu dans des bleuetières, dans des canneberges, dans 

des vergers de pommes et dans des cultures non fruitières sont présentés. 

 
2.1 Bleuetière 

 
Parcelles de butinage 

 

Le centre de transfert de technologie dédié à l’agriculture, AGRINOVA, a effectué un projet 

d’aménagement de parcelles de butinage dans la production du bleuet nain au Saguenay-Lac-

Saint-Jean de 2006 à 2009 pour le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec. Le projet 

s’est déroulé dans quatre bleuetières ciblées (Coopérative de Saint-Thomas-Didyme, 

Coopérative de Saint-Léon, Bleuetière Fortin de Girardville et Bleuetière Valois de Notre-

Dame-de-Lorette) et consistait à installer des parcelles de butinage bénéfiques aux 

pollinisateurs indigènes afin de mesurer l’efficacité de ces parcelles sur le service de la 

pollinisation dans ce type de culture (AGRINOVA, 2009).  

 

Quatre parcelles de butinage, au total, ont été implantées dans le cadre du projet. Pour la durée 

du projet, seule la parcelle de butinage de la Bleuetière coopérative de Saint-Thomas-Didyme 

est parvenue à un stade mature et a pu permettre de recueillir des résultats. Certaines plantes, 

comme l’épilobe (Epilobium sp.), ont semblé attirer plus d’insectes pollinisateurs utiles à la 

production de bleuet alors que d’autres plantes, dont la verge d’or (Solidago sp), attiraient 

plutôt des diptères de la famille des syrphes qui ne sont pas réputés être de bons pollinisateurs 

pour le bleuet (ibid.). Aussi, les bleuets situés à proximité de la parcelle de butinage 

semblaient avoir une mise à fruit plus élevée que les autres, ce qui laisse supposer que, durant 

la floraison du bleuetier, la parcelle de butinage avait hébergé un nombre suffisant de 

pollinisateurs, malgré le fait que peu de plantes étaient alors en fleur.  
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Aménagements écologiques 

 

Une étude réalisée de 2008 à 2012 par le Centre d’expérimentation et de développement en 

forêt boréale (CEDFOB) a testé l’effet des aménagements écologiques sur la présence des 

pollinisateurs dans des bleuetières de la Côte-Nord. Ces aménagements consistaient à 

implanter en pourtour de bleuetières des plantes (herbacées et arbustives) florifères et des 

nichoirs spécialement conçus pour les alliés (Desjardins, 2012). 

 

Les résultats obtenus ont démontré une augmentation de 13 % du taux de mise à fruit à 

l’intérieur des bleuetières aménagées jusqu’à une distance de 26 mètres. La mise en place de 

plates-bandes végétales favorisait principalement la présence des abeilles solitaires et des 

bourdons dont l’abondance en bleuetières aménagées a été multipliée par 2 pendant la saison 

estivale (ibid.). 

 

Les espèces végétales les plus attrayantes à l’essai pour ces insectes ont été le chèvrefeuille 

(Lonicera spp), le framboisier (Rubus idaeus), le rosier (Rosa rugosa), l’échinacée pourpre 

(Echinacea purpurea), les trèfles blanc et alsike (Trifolium repens et T. hybridum) et la 

monarde fistuleuse (Monarda fistulosa) (ibid.). Le projet d’étude a permis la création d’un 

calendrier illustrant des périodes de floraison de plantes bénéfiques pour les pollinisateurs 

pour les bleuetières de la Côte-Nord. La figure illustrant ce calendrier est présentée à 

l’annexe  3. 

 

Haies brise-vent 

 

Le projet « Influence des haies brise-vent et spécificité des pollinisateurs indigènes dans la 

culture du bleuet nain » qui s’est déroulé de 2009 à 2010 et coordonné par l’Université Laval, 

avait pour objectif d’évaluer l’effet de la bordure de forêt et des haies brise-vent sur 

l’abondance et la diversité des pollinisateurs indigènes dans les champs de bleuets nains et 

d’identifier les espèces transportant la plus grande quantité de pollen de bleuets et celles 

transportant le plus grand ratio de pollen de bleuets par rapport à la quantité totale de pollen 

transporté. 
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Les résultats suggèrent que l’influence des haies brise-vent semble peu importante pour les 

communautés de pollinisateurs en général et qu’en revanche, la bordure de forêt semble attirer 

une abondance plus importante de 40 % et une diversité de pollinisateurs de 30 % plus grande 

à sa périphérie (Moisan-de Serres et al., s.d.). Les haies brise-vent, en raison de leur structure, 

sembleraient peu propices à l’établissement de communautés de pollinisateurs en raison de 

leur trop grande homogénéité végétale. 

 

Diversité florale et santé des abeilles 

 

En 2008 et en 2009, l’Université Laval a coordonné le projet « Examen de l’influence de la 

diversité florale dans la mosaïque agricole des cultures de Vaccinium sur la performance des 

colonies d’Apis mellifera introduites ». Celui-ci visait à déterminer l’effet d’une diversité 

florale dans les cultures souvent peu diversifiées de bleuet et de canneberges (deux cultures du 

genre Vaccinium) sur la santé des colonies d’abeilles, notamment en matière de qualité 

nutritive des diverses compositions. Le projet d’étude s’est déroulé dans la région de la Côte-

Nord (bleuet) et le Centre-du-Québec (canneberge) (MAPAQ, 2012). 

 

Les résultats d’étude suggèrent que les monocultures de bleuets nains n’offrent pas une flore 

adéquate pour l’élevage optimal du couvain et pourraient occasionner des carences 

alimentaires chez les couvains (Girard et al., 2012). Les auteurs affirment également que la 

diversité floristique en grandes cultures de bleuet et de canneberge n’entraîne pas 

nécessairement une compétition entre les fleurs de vaccinium et les autres fleurs du paysage, 

ce que redoutent plusieurs producteurs agricoles. La diversité floristique pourrait ainsi 

démontrer un intérêt en grandes cultures en général pour les apiculteurs soucieux de la santé 

de leurs abeilles, sans pour autant nuire à la rentabilité des producteurs des espèces de 

Vaccinium à l’étude.  
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2.2 Cannebergière 

 
Concernant la canneberge, le manuel de lutte intégrée de la canneberge de l’Est canadien 

présente des informations d’intérêt concernant les abeilles à miel, les bourdons et les 

mégachiles (Le Duc et al., 2004). Une partie, porte sur « L’établissement des pollinisateurs 

indigènes » et informe le lecteur sur l’importance d’assurer des aménagements pour favoriser 

la nidification et l’alimentation des pollinisateurs, sans pourtant présenter des exemples 

concrets. Le manuel propose également une liste de plantes bénéfiques pour les pollinisateurs 

de la cannebergière. Celle-ci est illustrée à l’annexe 4 du présent document. 

 

Selon une brochure sur le sujet de la biodiversité en milieu agricole, réalisée par le 

gouvernement du Québec et l’Union des producteurs agricoles (UPA) (2011), certains 

producteurs biologiques de canneberges auraient tendance à réduire la superficie des cultures 

et à intercaler des parcelles de butinage ou des bandes boisées, de même que des nichoirs à 

abeilles solitaires au sein même des cannebergières. 

 

Parcelles de butinage et nichoirs 

 

Le projet « Gestion et aménagement des pollinisateurs de la canneberge : Vers un rendement 

accru » a été réalisé de 2005 à 2006  (Chagnon, 2007). Les observations ont été effectuées 

dans deux cannebergières commerciales de la région du Centre-du-Québec. Un des quatre 

volets visait l’aménagement de plantes attractives dans les pourtours de la cannebergière, bien 

que des nichoirs à bourdon aient également été testés. Un inventaire des plantes naturelles 

attractives a d’abord été fait, puis les plantes les plus importantes pour la conservation des 

pollinisateurs ont été identifiées de même que leur période de floraison (ibid.). Une petite 

plantation expérimentale de plantes horticoles attractives pour les pollinisateurs de la 

canneberge a été aménagée. Les plantes ont été sélectionnées à partir de critères 

bioclimatiques spécifiques à la culture de la canneberge et en fonction de leur période de 

fleuraison pour qu’elle soit différente de celle des canneberges. Un calendrier des périodes de 

fleuraison de plantes recensées dans les cannebergières et ayant été jugées attractives pour les 

pollinisateurs a été conçu et est présenté à l’annexe 5. Les plantes horticoles les plus aptes à 
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utiliser dans une plantation sont identifiées et présentées dans le rapport par ordre selon un 

index de qualité/prix (Chagnon, 2007). Celles-ci sont présentées à l’annexe 6. Les résultats du 

projet démontrent, entre autres, que les pollinisateurs indigènes peuvent contribuer de façon 

importante à la pollinisation (ibid.). 

 

2.3 Verger de pommes 

 
Concernant le secteur de la pomme, peu de résultats de recherche ont été trouvés à ce sujet au 

Québec en matière d’aménagements bénéfiques pour les pollinisateurs au cours de la revue de 

littérature. Un guide pertinent d’une douzaine de pages, le Wild pollinators of eastern apple 

orchards and how to conserve them, a été réalisé par le Northeastern integrated pest 

management Center aux États-Unis. Le guide présente des informations pertinentes en regard 

des principaux pollinisateurs de la pomme dans l’Est de l’Amérique ainsi que sur divers 

moyens d’aménagement pour les favoriser (Park et al., 2012). 

 
2.4 Culture non fruitière 

 
Diversification des bandes riveraines  

 

Le projet réalisé de 2009 à 2012 par le Club ConseilSol en collaboration avec l’Université 

Laval, consistait à tester des espèces différentes d’arbustes et de mélanges d’herbacées 

florifères dans l’aménagement des bandes riveraines afin de favoriser une plus grande 

diversité en milieu agricole et la présence d’un plus grand nombre d’insectes pollinisateurs 

(CDAQ, 2012b). Toutefois, seule la première phase du projet (implantation des végétaux) a pu 

se dérouler en raison du manque de financement. La deuxième phase visant à évaluer l’impact 

des aménagements sur la présence des pollinisateurs n’a pu avoir lieu (Fournier, 2012).  

 

Le projet a permis d’évaluer le potentiel d’établissement d’espèces arbustives indigènes et de 

plantes herbacées peu utilisées dans les aménagements de bandes riveraines agricoles dans les 

positions de replat et de talus dans trois régions (Bas-St-Laurent, Montérégie et Portneuf). Le 

succès d’implantation et le taux de croissance ont été suivis durant trois années pour six 

espèces d’arbustes transplantées en replat et six espèces transplantées en talus. Les nouvelles 
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espèces arbustives étudiées ont démontré un très bon potentiel d’implantation et permettent de 

diversifier les bandes riveraines. Par contre, les mélanges de plantes herbacées sont beaucoup 

plus difficiles à réaliser et ne sont pas recommandés pour les bandes riveraines (CDAQ, 

2012b).  
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3  INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES  

 
La conservation de la biodiversité et le maintien des services écologiques, dont fait partie la 

pollinisation, sont aujourd’hui pris en compte par plusieurs institutions gouvernementales. Des 

exemples de mesures incitatives instaurées à l’intérieur de programmes d’aide financière 

agricole visant directement ou indirectement l’habitat des pollinisateurs sont présentés. Plus 

particulièrement, les exemples issus de l’Angleterre, de la Belgique, de la France, des États-

Unis et du Québec sont exposés et un tableau synthèse des différentes mesures, des objectifs et 

des taux d’aide financière sont présentés à l’annexe 7. 

 

3.1 Définitions de concepts d’intérêt pouvant faire partie de politiques 

publiques 

 

Cette section vise à clarifier des concepts pouvant être appliqués dans des politiques pour 

favoriser la biodiversité en milieu agricole et conséquemment, l’habitat des pollinisateurs. 

 

3.1.1 Biens et services écologiques 

 

Les biens et services écologiques (le terme utilisé au Québec est plutôt service écologique) 

sont les bénéfices que l’être humain peut retirer de la nature, plus précisément des 

écosystèmes. De récentes études ont répertorié une quarantaine de services écologiques 

différents rendus par ces écosystèmes. Ces services peuvent se subdiviser en quatre catégories 

présentées dans le tableau 3.1. À noter que le service de la pollinisation est considéré comme 

un service écologique de régulation. 

 

Une estimation de la valeur économique de ces services rendus par la nature dépasserait la 

valeur du produit mondial brut, qui se chiffre dans les milliers de milliards de dollars 

(Nelleman et al., 2010). 
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Tableau 3.1 Les principaux services écologiques (adapté de l’Évaluation des écosystèmes 

pour le millénaire, 2005) 

Services de régulation 
Service 

d’approvisionnement 
Service 

ontogéniques 
Services 

socioculturels 
- Régulation du climat 
- Réduction des 

maladies, des 
déprédateurs et des 
odeurs 

- Purification de l’eau 
et de l’air 

- Contrôle de l’érosion 
et des inondations 

- Pollinisation 
- Dispersion des 

semences 

- Nourriture 
- Eau douce 
- Combustible 
- Fibre 
- Espèces 

ornementales 
- Animaux de 

compagnie 
- Éléments 

biochimiques 
- Ressources 

génétiques 

- Développement 
du système 
immunitaire 

- Épanouissement 
humain 

- Spiritualité 
- Récréation et 

tourisme 
- Esthétisme 
- Éducation et 

inspiration 
- Sens 

d’appartenance 
- Patrimoine 

culturel 

 

3.1.2 Multifonctionnalité de l’agriculture 

 
Le concept de la multifonctionnalité en agriculture origine du Sommet de la Terre à Rio en 

1992 et sous-tend que l’agriculture fournit plus que la production de la nourriture et des fibres, 

mais qu’elle peut aussi contribuer à la préservation de la biodiversité et la contribution à la 

viabilité socio-économique de plusieurs régions rurales (OCDE, 2001).  

 

Le principe est de rétribuer les agriculteurs pour l’adoption de pratiques qui procureront des 

bénéfices pour la société, mais qui ne sont pas tenus en compte par le marché. Ce soutien à 

l’agriculture permet aux agriculteurs de maintenir une certaine rentabilité concurrentielle tout 

en offrant des services à la société, dont la protection de la biodiversité. 

 

3.1.3 Écoconditionnalité  

 
Selon la définition de l’OCDE (2010), l’écoconditionnalité (ou conditionnalité) est un 

« système selon lequel l’octroi d’un soutien agricole est lié au respect de conditions ou des 

réglementations environnementales ». Le respect réglementaire n’est donc pas le seul critère à 

respecter. 
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Jusqu’à présent, au Québec, le MAPAQ associe plutôt la conditionnalité au respect de critères 

réglementaires. Voici la définition textuelle du MAPAQ (2013) : 

 

« L'écoconditionnalité consiste à lier l’aide financière gouvernementale à l'atteinte d'objectifs 

environnementaux. Selon ce principe, les producteurs doivent respecter les dispositions de la 

législation et de la réglementation environnementales pour recevoir l'aide financière du 

gouvernement ». 

 

Certains pays ont appliqué l’écoconditionnalité pour des mesures allant au-delà de la 

réglementation. En Europe, les aides financières sont reliées au respect de normes visant à 

assurer le maintien de bonnes conditions agronomiques et environnementales en plus d’être 

subordonnées à des exigences réglementaires (OCDE, 2010). Ces dernières sont appliquées 

avec certaines variantes selon les États membres. L’exemple de la France et des superficies 

d’équivalence topographique a été discuté à la section 3.1.4. 

 

Aux États-Unis, l’écoconditionnalité est un levier afin de limiter l’érosion des sols par 

l’adoption des pratiques de gestion appropriées pour les terres labourables vulnérables et afin 

d’empêcher la transformation de marécages en terres de culture. Chaque agriculteur possédant 

des terres hautement sensibles à l’érosion doit ainsi remettre un plan de conservation au 

ministère de l’Agriculture (USDA) (ibid.).  

 

En Suisse, en plus de bonnes pratiques et de normes relatives au bien-être animal, une 

proportion (7 %) des terres doit être utilisée comme surface de compensation écologique. Ce 

pays a choisi des niveaux de référence de la qualité environnementale supérieurs au niveau 

défini par les réglementations environnementales (ibid.).  

 

Bien que ces niveaux varient en fonction des enjeux environnementaux locaux et des priorités 

de la société, ces exemples démontrent qu’il est possible de lier le soutien de l’État aux 

objectifs de performance environnementale souhaitée de l’agriculture et en faveur de la 

biodiversité et donc, de l’habitat des pollinisateurs.  
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3.2 Europe 

 
En Europe, les mesures de subvention en milieu agroenvironnemental sont régies par la 

Politique agricole commune (PAC), mise en œuvre par la direction générale « Agriculture et 

développement rural » de la Commission européenne (2012a). Des éléments d’intérêt pour la 

conservation de l’habitat des pollinisateurs présent dans la PAC seront présentés dans cette 

section. Par la suite, les éléments d’intérêt en la matière présents dans les divers programmes 

européens en agroenvironnement sont présentés, notamment en ce qui concerne l’Angleterre, 

la Belgique et la France. 

 
3.2.1 La Politique agricole commune, l’environnement et la multifonctionnalité de 

l’agriculture 

 
La PAC a intégré plusieurs préoccupations environnementales au cours des dernières années. 

Elle comporte deux volets à ce sujet, soit « la garantie d’un mode de production durable » qui 

évite les pratiques néfastes pour l’environnement et « l’adoption de mesures incitatives en 

faveur de biens et services environnementaux » (Commission européenne, 2012b).  

 

Pour intégrer les préoccupations environnementales, la PAC a recours à deux mécanismes. Le 

premier est la conditionnalité, qui consiste à conditionner la plupart des paiements de la PAC 

au respect d’un certain nombre d’obligations réglementaires de façon à ce qu’un contrevenant 

soit confronté à une réduction de ces paiements. Le second consiste à payer les agriculteurs 

fournissant des biens et services environnementaux (BSE) au-delà des exigences requises, 

par les mesures agro-environnementales (MAE) (ibid.). Des exemples de conditionnalité et de 

mesures agroenvironnementales favorables aux pollinisateurs sont exposés dans les lignes qui 

suivent. 

 

3.2.2 Le Environmental Stewardship d’Angleterre 

 
Le Environmental Stewardship (ES) (ou Programme d’intendance environnementale), mis en 

place en 2005 en Angleterre, est ouvert à tous les producteurs agricoles anglais sur une base 

volontaire et est financé par le gouvernement du Royaume-Uni et par l’Union européenne. 
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L’ES fournit des incitatifs financiers de type « paiement direct continu » pour la protection de 

diverses composantes environnementales, ainsi que pour certaines richesses culturelles. Il est 

administré par le Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), plus 

particulièrement par le Natural England, un organisme public non ministériel chargé du 

secrétariat d’État aux Affaires environnementales, alimentaires et rurales. 

 

Description sommaire du programme 

 

L'ES, entré en vigueur en 2005 (Gagnon, 2005), consiste à octroyer de l’aide financière aux 

producteurs agricoles engagés sur une base volontaire. Pour accéder au financement, les 

producteurs doivent atteindre un minimum de points calculés selon les options 

agroenvironnementales auxquelles le producteur s’est engagé à mettre en place et à maintenir. 

Le but de ce système de pointage est de maximiser les bénéfices délivrés par les ententes 

(Natural England, 2012a). 

 

Le paiement prend la forme d’une rente annuelle incitant l’adoption de bonnes pratiques 

agroenvironnementales supérieures aux exigences légales. La durée du contrat est de 5 à 10 

ans et le participant reçoit un paiement tous les six mois. Le programme ne défraie pas les 

coûts initiaux, mais se concentre uniquement sur le financement à long terme de l’action 

(Gagnon et al., 2005). L’ES est constitué de quatre niveaux au choix des producteurs : Le 

Entry Level Stewardship (ELS), le Uplands Entry Level Stewardship (Upland ELS), le 

Organic Entry Level Stewardship (OELS) et le Higher Level Stewardship (HLS). Seul le 

premier niveau (le ELS) est décrit dans cette section puisque c’est celui-ci qui favorise les 

aménagements bénéfiques aux pollinisateurs. 

Le Entry Level Stewardship est le niveau de base ouvert à tous les producteurs agricoles en 

Angleterre et impliquant près de 60 % des terres agricoles de l’Angleterre (Natural England, 

2012b). Ce niveau encourage les producteurs à adopter plus de 65 options 

agroenvironnementales illustrées à l’annexe 8. 

 

En général, les producteurs doivent accumuler au minimum 30 points par hectare pour 

recevoir 30 £/ha/année (environ 47 CAD selon les devises de 2012). Par exemple, un 

 26

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/BSEenmilieuagricole.pdf
http://www.naturalengland.gov.uk/ourwork/farming/celebration.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/BSEenmilieuagricole.pdf
http://www.naturalengland.gov.uk/ourwork/farming/funding/es/els/default.aspx
http://www.naturalengland.gov.uk/ourwork/farming/funding/es/els/default.aspx


propriétaire de 100 ha de terre nécessiterait un total de 3 000 points afin de se qualifier au ELS 

et, ce faisant, il recevrait annuellement 3 000 £ (environ 4 700 CAD). Le tableau 3.2 illustre 

un exemple d’options accessibles pour parvenir à un tel pointage. 

 
Tableau 3.2 Démonstration d’une série d’options pouvant être mises en œuvre afin 

d’obtenir un pointage de 3 000 points (adapté de Natural England, 2012b) 

Description de l’option Points Quantité Résultat 

Aménagement de haies 42 /100 m 500 m 210 

Prairie permanente extensive 85 /ha 8 ha 680 

Aménagement de fossé 24 /100 m 750 m 180 

Gestion des bouts de champs 400 /ha 1 ha 400 

Mélange de semences pour oiseaux 450 /ha 2 ha 900 

Bandes riveraines de 12 m de large 400 /ha 1.5 ha 600 

Parcelles pour l’alouette 5 /parcelles 
18 

parcelles 
90 

Total   3 060 
 

Options encourageant les aménagements favorables aux pollinisateurs 

 

Le Environmental Stewardship (ES) est un programme d’aide financière récemment établi en 

Angleterre pour le milieu agricole. Celui-ci peut contribuer à l’application de plusieurs 

mesures agroenvironnementales (nommées « options ») en assurant une aide financière pour le 

maintien de ces mesures. Il importe de noter que le programme ne prévoit pas de financement 

pour l’installation des aménagements, mais plutôt pour leur présence sur le terrain. Les options 

qui peuvent favoriser l’habitat pour les pollinisateurs sont décrites ici-bas, bien que la plupart 

soient également conçus pour favoriser la faune, la flore et les paysages. Chaque option 

comprend son code généralement composé de deux lettres et d’un chiffre (Inspiré de Natural 

England, 2013a). 

 

 EB3 Aménagement de haies pour le paysage et la faune (42 pts/100 m) 

 

L’option est prévue pour introduire un régime de coupe des haies arbustives ou arborescentes 

qui favorise la floraison accessible pour les invertébrés. L’option vise aussi à ce que l’entretien 
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des haies prévoit la maturation des fruits et des baies qui serviront de nourriture pour 

l’hivernage des oiseaux. En d’autres mots, les fruits ne doivent pas être coupés, ni récoltés. La 

figure 3.1 illustre l'exemple d'une haie aménagée. À noter que toutes les figures présentées 

dans la section relative au Environmental Stewardhip d’Angleterre proviennent du guide Entry 

Level Stewardship : Environmental Stewardhip Handbook réalisé par le Natural England 

(2013) et que l’utilisation des images est permise par le Natural England pourvu que la source 

soit citée (Natural England, 2013b). 

 

 

Figure 3.1 Aménagement de haies boisées pour le paysage et la faune (tiré de Natural 

England, 2013a, p.46) 

 

L’ES comprend également des options dédiées simplement aux haies pour le paysage. 

L’option EB1 (16 pts/100 m) vise l’aménagement sur les deux côtés d’une haie et l’option 

EB2 (8 pts/100 m) vise l’aménagement d’une haie sur un seul côté de la haie. L’aménagement 

sur un seul côté est envisagé dans le cas où le producteur est propriétaire du terrain situé sur un 

seul côté de la haie. À la différence de ces deux options, l’option EB3 prévoit un 

aménagement d’une hauteur minimale de 2 m au lieu de 1,5 m. La figure 3.2 illustre ces 

différents types d’aménagement. 
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Figure 3.2 Différence de hauteur comparant les aménagements des options EB1 et EB2 

avec les aménagements de l’option EB3 (tiré de Natural England, 2013a, p.47) 

 

 EB10 Aménagement combiné de haies et de fossés (56 pts/100 m) 

 

L’option consiste en l’installation d’une rangée de haies, telles que décrites à l’option EB3, 

mais en bordure d’un fossé. Aucune culture ne peut être produite à mois de deux mètres à 

partir du centre de la haie, et à moins d'un mètre à partir du talus du fossé ou à moins de deux 

mètres à partir du centre du fossé. La figure 3.3 illustre cette option. 

 

 

Figure 3.3 Aménagement combiné d’une haie et d’un fossé (Tiré de Natural England, 

2013a, p.49) 
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 EC4 Aménagement en bordure de boisé (380 pts/ha) 

 

L’option est prévue pour l’aménagement d’une bordure minimale de six mètres de terres 

adjacentes aux boisés, et non au boisé lui-même. Le développement de broussailles permet 

l’habitat de nombreuses espèces, incluant les invertébrés. L’option doit être appliquée 

prioritairement aux bordures de boisés d’intérêt comme les anciens boisés. L’entretien de ces 

bordures n’est permis que pour maintenir la superficie occupée par la broussaille à moins de 

50 % de la superficie de la bordure, de même que pour contrôler certaines mauvaises herbes. 

La taille ne doit pas dépasser le tiers de la croissance des arbustes en une année et ne doit pas 

avoir lieu pendant la saison de reproduction des oiseaux (du 1er mars au 31 août). Aucun 

fertilisant ni pesticide n’est permis, sauf pour le cas d’application localisé d’herbicides pour 

contrer certaines mauvaises herbes. La figure 3.4 illustre cette option. 

 

Figure 3.4 Exemple d’aménagement en bordure de boisé (tiré de Natural England, 2013a, 

p.56) 

 

 EE12 Suppléments pour ajouter des fleurs sauvages dans les bordures de champs et les 

bandes filtrantes (63 pts/ha) 

 

L’option vise à encourager la présence d’aménagements riches en diversité floristique à 

travers d’autres options, comme les bandes filtrantes de deux, quatre ou six mètres, les haies 
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boisées, les bordures de champs (voir l’option suivante), les zones enherbées pour réduire 

l’érosion à l’intérieur des terres cultivées et les voies d’eau enherbées lors de leur mise en 

place. 

 

 EF1 Aménagement des bords de champs (400 pts/ha) 

 

Les bords de champs désignent l’espace linéaire non cultivé présent entre la parcelle cultivée 

et tout autre milieu (voie de circulation, autre parcelle, etc.). L’option est conçue pour 

favoriser les aménagements permanents enherbés, incluant des fleurs et des broussailles, pour 

des superficies localisées généralement en bordure de terrain plus difficilement accessibles par 

la machinerie et qui sont souvent moins productives. Malgré cela, l’option peut aussi être 

utilisée à des endroits stratégiques pour éviter le mouvement de sédiments, de nutriments et de 

pesticides par l’érosion hydrique ou éolienne. 

 

Ces aménagements enherbés peuvent être favorables pour plusieurs espèces animales, incluant 

les pollinisateurs invertébrés, particulièrement si cette option est jumelée à l’option EE12 

(supplément de fleurs sauvages) décrite précédemment. 

 

Les aménagements peuvent être ensemencés ou régénérés naturellement. Un entretien régulier 

peut être nécessaire dans les 12-24 premiers mois pour le contrôle de mauvaises herbes. Après 

l’établissement, la coupe ne doit pas se faire plus d’une fois au cinq ans, et ce, en dehors des 

périodes de reproduction des oiseaux. Aucun fertilisant ni pesticide n’est permis, sauf pour le 

cas d’application d’herbicides localisé pour certaines mauvaises herbes. La figure 3.5 illustre 

ce type d’aménagement. 

 

 31



 

Figure 3.5 Aménagement de bord de champs (tiré de Natural England, 2013a, p.71) 

 

 EF4 Mélange de fleurs nectarifères (450 pts/ha) 

 

Cette option vise à favoriser l’accessibilité des ressources alimentaires de plusieurs insectes 

incluant les papillons et les pollinisateurs. Elle est accessible sur des terres arables ou des 

prairies temporaires (moins de cinq ans). Elle est une « option rotation », ce qui signifie que 

les superficies ensemencées de fleurs nectarifères (ou mellifère, qui est synonyme) peuvent se 

déplacer en fonction des rotations normales, pourvu que le nombre d’hectares soit maintenu 

chaque année. La relocalisation de ces parcelles ou de ces bandes aidera à éviter la progression 

de mauvaises herbes et de maladies. 

 

Le mélange doit être composé d’au moins quatre plantes riches en nectar (ex. : trèfle, les 

sainfoins [famille des fabacées et du genre Onobrychis], mauve musquée, centaurée commune, 

etc.), dont aucune des espèces ne représente plus de 50 % de la masse du mélange. 

 

Les bandes ou les parcelles doivent être semées avec une largeur minimale de six mètres tôt au 

printemps ou tard en été. La composition de fleurs peut-être maintenue au besoin par 

réensemencement. Pour stimuler la floraison tardive favorable aux pollinisateurs, la moitié de 

la superficie peut être fauchée à 20 cm entre la mi-juin et la fin de la première semaine de 

juillet, en évitant de faucher dans les zones de nidification de certains oiseaux. 
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Figure 3.6 Aménagement composé de mélange de plantes nectarifères (tiré de Natural 

England, 2013a, p. 73) 

 

 EK3 Prairies permanentes avec très peu d'intrants (150 pts/ha) 

 

Les prairies utilisant peu d’intrants ont une plus grande valeur pour la faune, incluant les 

invertébrés et la flore. Les prairies ne doivent pas être labourées et doivent être maintenues 

avec au moins 20 % de pelouse de moins de 7 cm et au moins 20 % de pelouse de plus de 

7  cm pour fournir une diversité d’habitats. La figure 3.7 illustre cette option. 

 

 

Figure 3.7 Prairie permanente avec très peu d’intrants (tiré de Natural England, 2013a, p. 

91) 
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 EK21 Parcelles riches en légumineuses et en herbes sur des prairies temporaires (200 

pts/ha) 

 

Cette option est seulement accessible sur les prairies temporaires (moins de 5 ans), elle peut 

être appliquée sur la totalité ou sur une partie des superficies. C’est une « option rotation », ce 

qui signifie que les parcelles sous option peuvent se déplacer au fil des ans pourvu que la 

superficie demeure la même chaque année. 

 

Dans les douze premiers mois de l’entente, doivent être établis des mélanges d’herbes, de 

légumineuses et de plantes à fleurs comme la chicorée, l’achillée millefeuille, le plantain 

lancéolé, la pimprenelle fourrage, la centaurée noire et l’oseille commune. La pelouse doit 

contenir un couvert minimal de 10 % de trèfle rouge et de 10 % d’autres légumineuses, 

d’herbes et de fleurs sauvages. Elle doit également inclure au mois cinq espèces de plantes 

herbacées, trois espèces de légumineuses et cinq espèces de fleurs sauvages. La composition 

peut-être maintenue au besoin par réensemencement. 

Les parcelles peuvent être entretenues par la fauche ou le pâturage, mais les pratiques doivent 

permettre la floraison par le repos de 3 à 5 semaines entre le 1er mai et le 31 juillet. Il est 

possible de retarder la fauche jusqu’à ce que la majorité des trèfles rouges aient commencé la 

floraison. 

 

3.2.3 Plan wallon de développement rural en Belgique 

 
En Wallonie, région située en Belgique, des subventions agroenvironnementales annuelles 

sont accessibles à tous les producteurs agricoles qui s’engagent à mettre en œuvre une ou 

plusieurs mesures agroenvironnementales (MAE). L’entente se fait sur la base d’une 

participation volontaire et pour des périodes de cinq ans renouvelables, par le biais du Plan 

wallon de Développement Rural 2007-2013 (Gouvernement wallon, 2012). 

 

Ainsi, la Direction de l’agriculture du ministère de la Région wallonne propose six mesures 

agroenvironnementales favorables aux pollinisateurs (Ministère de la Région wallonne, 2007). 

Celles-ci sont résumées dans le tableau 3.3 et seront détaillées dans les lignes qui suivent. Une 
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synthèse technique des 10 MAE soutenus par le gouvernement wallon illustrant le contenu des 

cahiers de charge partiel et le financement accordé est présentée à l’annexe 9. 

 

Tableau 3.3 Mesures agroenvironnementales favorables à l’habitat des pollinisateurs 

dans le Plan wallon de Développement Rural (adapté du Ministère de la Région wallonne, 

2007) 

Mesures agroenvironnementales wallonnes 
1a Haies et bandes boisées 

1 b 
Arbres, arbustes ou buissons isolés, arbres 
fruitiers à haute tige et bosquets 

1. Conservation d’éléments du 
réseau écologique et du 
paysage 

1c Mares 

2. Prairie naturelle 

3a Tournière enherbée en bordure de culture 3. Bordures herbeuses 
extensives 3 b  Bandes de prairies extensives 

4. Couverture hivernale du sol 

8. Prairie à haute valeur biologique 

9. Bandes de parcelles aménagées 
 

 MAE 1 : Éléments du réseau écologique et du paysage 

 

Cette mesure (le terme employé en Wallonie est « mesure ») vise à encourager les producteurs 

agricoles à maintenir des éléments « culturels » du paysage, comme le bocage et l’alignement 

d’arbres-têtards (arbres dont on a modifié la morphologie par étêtage du tronc) et coupes 

successives des rejets à intervalles réguliers, ainsi que d’autres éléments agricoles présentant 

un intérêt pour leur structure et leur diversité paysagère. Les agriculteurs sont rémunérés, non 

seulement pour assurer leur conservation, mais aussi pour leur entretien afin d’en assurer la 

pérennité et d’en améliorer la qualité (Gouvernement wallon, 2012). La MAE 1 est divisée en 

trois sous-mesures, soit la sous-mesure 1a : Haies et bandes boisées, la sous-mesure 1 b : 

Arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige, puis la sous-mesure 

1c : « Mares ». 

 
La sous-mesure 1a : « Haies et bandes boisées », accorde un montant de 50 euros (EUR) 

(64  dollars canadiens [CAD] selon les devises de 2012) par tranche de 200 mètres. Le 

producteur s’engage à déclarer et à entretenir des haies et bandes boisées, c’est-à-dire des 
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bandes continues d’arbres ou d’arbustes feuillus indigènes, situées dans les parcelles agricoles. 

Les arbres doivent être distancés à un maximum de 10 mètres. Des « trous » inférieurs à cette 

distance sont comptabilisables pourvu qu’ils soient inaccessibles au bétail. Les haies et les 

alignements d’arbres doivent être composés de tronçons d’au moins 20 mètres de long et leur 

largeur maximale est de 10 mètres. Les plantations ou rangées monospécifiques (une seule 

espèce) de peupliers ne sont pas éligibles. Concernant les clauses complémentaires et non 

compensées financièrement dans l’entente, le producteur s’engage en cas de nécessité, à 

replanter une longueur au moins équivalente à la longueur dégradée et il s’abstient de tout 

épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique (phytosanitaire), au pied de 

la haie et sur la haie, outre les traitements localisés contre les orties, chardons et rumex. Les 

travaux d’entretien comme la taille ne sont pas effectués entre le 15 avril et le 1er juillet 

(Gouvernement wallon, 2012). 

 

La sous-mesure 1b, « Arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute 

tige », accorde quant à elle un montant de 25 EUR (environ 32 CAD) par tranche de 

10  éléments. Le producteur s’engage à déclarer et à entretenir certains éléments appartenant à 

l’une des catégories suivantes (ibid.) :  

 

- arbres fruitiers à haute tige, situés en praire permanente;  

- arbres isolés, morts ou vivants, d’essence feuillue indigène, situés à plus de 10 mètres 

de tout autre arbre, haie ou bosquet et présentant une circonférence supérieure ou égale 

à 40 centimètres à 1,30 m de hauteur;  

- buissons et arbustes d’essence feuillue indigène de plus de 1.5 m de haut et situés à 

plus de 10 mètres de tout autre arbre, haie ou bosquet; 

- bosquets de plus de 25 m2 au pied et de moins de 4 ares (0,04 ha), situés à plus de 

10  mètres de tout autre arbre ou haie. 

 

Concernant les clauses complémentaires et non compensées financièrement, le producteur 

s’engage, en cas de nécessité, à replanter au moins l’équivalent des arbres fruitiers, buissons 

ou arbustes dégradés. Les clauses concernant l’épandage de fertilisants et produits 
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phytosanitaires de même que les travaux d’entretien sont les mêmes que celles définies 

précédemment à la sous-mesure 1.a. 

 

Finalement, la sous-mesure 1c : « Mares », accorde un montant de 50 EUR (environ 64 CAD) 

par mare, c’est-à-dire, une étendue d’eau dormante persistante d’une superficie minimale de 

10 m2 entre le 1er novembre et le 31 mai. Le producteur s’engage à entretenir ces mares en 

s’assurant qu’une bande de deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourée et 

ne sera pas accessible au bétail. Un accès pour l’abreuvement de celui-ci peut être aménagé à 

condition que la partie accessible ne dépasse pas 25 % de la superficie et du périmètre de la 

mare. Tout épandage et toute pulvérisation à moins de dix mètres des berges sont interdits. En 

cas d’envasement ou d’atterrissement (ensevelissement de la mare), le producteur doit 

pratiquer le curage de la mare, en veillant à maintenir ou aménager au moins 25 % du 

périmètre en pente douce (ibid.).  

 

 MAE 2 : Prairies naturelles 

 

Cette mesure vise à favoriser la gestion de prairies plus extensives et ainsi assurer le maintien 

et le développement de la qualité biologique (capacité d’accueil pour la flore et la faune 

sauvages) des prairies qui contribuent au réseau écologique sur le territoire de la Région 

(ibid.). Les producteurs peuvent recevoir 200 EUR (environ 256 CAD) par hectare pour 

maintenir des prairies naturelles en respectant un cahier des charges. Sur ces superficies, 

aucune utilisation, ni intervention (pâturage, fauche, fertilisation, etc.) sur la parcelle ne sont 

permises entre le 1er janvier et le 15 juin. Entre le 15 juin et le 30 septembre, la gestion de la 

parcelle peut être réalisée par pâturage ou par fauche avec la possibilité de récolte en 

maintenant au moins 5 % de zones refuges non fauchées jusqu’à la fauche ou le pâturage 

suivant. En cas de fauche entre le 15 juin et le 15 juillet, la parcelle pourra être, soit fauchée 

une deuxième fois entre le 15 août et le 30 septembre, soit pâturée après le 1er août (ibid.).  

 

Les clauses complémentaires non compensées financièrement indiquent que la mesure est 

accessible uniquement aux parcelles de prairies permanentes, que le bétail présent sur la 

parcelle ne recevra ni concentré, ni fourrage, qu’il faut limiter l’apport de fertilisants et 
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d’amendement à un épandage annuel d’engrais de ferme entre le 15 juin et le 31 juillet. Par 

ailleurs, aucune utilisation de produits phytosanitaires ne peut avoir lieu à l’exception du 

traitement localisé contre les chardons et les rumex (ibid.).  

 MAE 3 – Bordures herbeuses extensives 

 

La mesure 3 vise avant tout la protection de la faune et la flore en plus de protéger la qualité 

de l’eau (ibid.). Elle est subdivisée en deux sous-mesures, soit la sous-mesure 3a : « Tournière 

enherbée en bordure de culture » et la sous-mesure 3b : « bande de prairies extensive ». Ces 

sous-mesures ont pour objectif de favoriser la flore et la faune. Ainsi, les pollinisateurs ne sont 

pas directement visés, mais peuvent tout de même en être bénéficiaires. 

 

La sous-mesure 3a : « Tournière enherbée en bordure de culture » incite un agriculteur à 

remplacer une bordure de parcelle de culture par une tournière enherbée. Une tournière est une 

bande de terrain, en bordure d’une parcelle agricole, sur laquelle on retourne la machinerie 

agricole (Agrinature, 2010). La sous-mesure alloue un montant de 21.6 EUR (27.3 CAD) par 

tronçon de 20 mètres de longueur sur une largeur de 12 mètres. La tournière enherbée est, soit 

implantée en remplacement d’une superficie de culture sous labour, soit maintenue sur une 

superficie ayant déjà fait l’objet des subventions agroenvironnementales correspondantes. Le 

seul mode d’exploitation autorisé est la fauche entre le 15 juillet et le 15 septembre. Une 

bande refuge non fauchée sera maintenue à chaque fauchage sur une largeur minimale de deux 

mètres qui sera maintenue jusqu’à la fauche suivante. En cas d’installation, la tournière doit 

être ensemencée avec un mélange diversifié dont la composition est transmise à 

l’administration (ibid.). La liste des espèces proposées par le gouvernement wallon est 

présentée à l’annexe 10. La tournière enherbée doit être maintenue pour un minimum de cinq 

ans et doit avoir une longueur minimale de 200 mètres et doit avoir une largeur de 12 mètres et 

la superficie ne doit pas excéder 9 % de la superficie en culture sous labour de l’exploitation. 

 

La sous-mesure 3 b : « Bandes de prairies extensives » alloue un montant de 21.6 EUR 

(27.3 CAD) par tronçon de 20 mètres de longueur sur la largeur minimale de 12 mètres de 

bandes de prairies extensives implantées dans une prairie permanente, le long d’un cours 

d’eau, d’un plan d’eau ou le long des réserves naturelles et des zones humides d’intérêt 
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biologique. Elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytosanitaire, à l’exception de 

traitements localisés contre les orties, chardons et rumex. La bande de prairies extensive ne 

peut être pâturée qu’à partir du 1er juillet. En cas d’exploitation autre que par le pâturage, seule 

la fauche entre le 1er  juillet et le 15 septembre avec récolte obligatoire est autorisée. En cas de 

fauche, une zone refuge pour la faune et la flore d’une largeur minimale de 2 m est maintenue 

non fauchée à chaque passage et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août. Cette 

bande refuge est maintenue jusqu’à la fauche suivante. La bande doit avoir une longueur 

minimale de 100  mètres et la largeur minimale est de 12 mètres. La superficie des bandes ne 

doit pas excéder 9 % de la superficie des prairies de l’exploitation. 

 

 MAE 4 – Couverture hivernale du sol avant la culture de printemps 

 

Cette mesure est avant tout conçue pour assurer la protection de la qualité des eaux de surfaces 

et des eaux souterraines en limitant l’érosion et le lessivage, en plus de favoriser l’infiltration 

de l’eau. La mesure accorde un montant de 100 EUR (environ 130 CAD) par hectare semé 

avec un couvert végétal dans la culture précédente (ex. : graminées dans une céréale ou entre 

les rangs de maïs) ou dès que possible après la récolte précédente, au moins avant le 

15  septembre. Le couvert doit être maintenu au mois jusqu’au 1er janvier. Aucune fertilisation 

minérale azotée n’est autorisée. Le Plan wallon de Développement Régional ne spécifie pas 

les engrais verts recommandés, mais il reste que certains engrais verts ont un potentiel 

mellifère reconnu pouvant favoriser les pollinisateurs (ibid.).  

 

 MAE 8 – Prairie à haute valeur biologique 

 

Cette mesure est une variante de la MAE 2 : « prairie naturelle » définie précédemment, 

venant la compléter. Elle répond en outre aux enjeux de conservation d’habitats de grande 

valeur patrimoniale. L’accès à la mesure est conditionné à un avis d’expert (avis conforme) 

pour attester la pertinence environnementale de l’application de la mesure. 

 

La mesure accorde un montant de 450 EUR (environ 585 CAD) par hectare au producteur 

s’engageant à n’effectuer aucune utilisation ni intervention (pâturage, fauche, fertilisation, 
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etc.) sur la parcelle pendant une période à préciser dans l’avis conforme et s’étendant 

normalement du 1er janvier à une date en juillet précisée dans l’avis. En cas de fauche, au 

moins 10 % de la parcelle doivent être maintenus sous la forme de zone (s) refuge (s) non 

fauchée, et la parcelle ne peut être pâturée avant le 15 août. La mesure est accessible 

uniquement aux parcelles de prairie permanente. Le bétail présent sur la parcelle ne doit pas 

recevoir ni concentré, ni fourrage. Il ne doit y avoir aucun apport de fertilisants et 

d’amendements, à ceux apportés naturellement par les animaux lors du pâturage. Aucune 

utilisation de produits phytosanitaires ne peut avoir lieu à l’exception du traitement localisé 

contre les chardons et les rumex (ibid.). 

 

 MAE 9 – Bandes de parcelles aménagées 

 

Cette mesure est adaptée aux objectifs locaux, selon les opportunités et problématiques 

environnementales du milieu et mises en évidence dans un rapport technique rédigé par un 

conseiller spécialisé. En fonction des objectifs retenus, la MAE 9 peut favoriser la mise en 

place d’un couvert favorisant l’implantation de parcelles ayant un intérêt pour l’amélioration 

du paysage agricole, ou pour la préservation de certaines espèces fauniques. 

 

La mesure alloue 30 EUR (environ 39 CAD) par tronçon de 20 mètres de longueur sur la 

largeur standard de 12 mètres. La bande de parcelles aménagée est soit implantée en 

remplacement d’une superficie de culture sous labour, soit maintenue sur une superficie ayant 

déjà fait l’objet des subventions agroenvironnementales analogues dans les régimes MAE 

précédents. Le choix de la localisation, de la largeur, des espèces et des modalités de gestion 

(fauche, réensemencement, création de buttes, etc.) sont précisés dans l’avis conforme, tenant 

compte des enjeux et contraintes locales. 

 

La bande doit être maintenue durant cinq ans minimum. La largeur standard de ces bandes est 

de 12 mètres, bien qu’elle puisse être ramenée à 3 mètres ou étendue jusqu’à 20 mètres (le 

paiement se fait en fonction de la superficie). La longueur minimale par exploitation et par 

type de bande est de 200 mètres et la superficie de l’ensemble des tournières enherbées et des 

bandes de parcelles relevant des mesures 3 et 9 ne peut excéder 9 % de la superficie en culture 
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sous labour de l’exploitation. Aucune application de fertilisant ou d'amendement n’est 

autorisée, pas plus que l’utilisation de produits phytosanitaires, à l’exception du traitement 

localisé contre les orties, chardons et rumex. 

 
3.2.4 Les Surfaces d’équivalence topographique en France 

 
La France a adopté en 2010 le décret n° 20120-813 relatif aux bonnes conditions agricoles et 

environnementales (Legifrance, 2010). Ce dernier applique le principe de l’écoconditionnalité 

qui consiste à conditionner une aide financière publique à la condition de respecter des critères 

environnementaux. L’écoconditionnalité en France consiste entre autres à maintenir 3 % des 

superficies agricoles utiles (SAU) en « Surfaces équivalentes topographiques » (SET). Il s’agit 

de superficies comportant des éléments écologiques ou culturels (ex. : murets, petit bâti rural 

traditionnel) appelés particularités topographiques (ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt de la France, 2012) Chaque particularité topographique 

comprend une valeur relative les unes aux autres. Par exemple, 1 ha de tourbière représente 20 

ha de SET et 1 ha de jachères mellifères correspond à 2 ha de SET. La liste des particularités 

topographique et de leur poids relatif est présentée à l’annexe 11.  

 

Plusieurs des particularités topographiques peuvent fournir un habitat pour les pollinisateurs, 

même si ce n’est pas leur but premier. Le tableau 3.4 présente des particularités 

topographiques favorables aux pollinisateurs ainsi que leur valeur en équivalence 

topographique. 
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Tableau 3.4 Particularités topographiques potentiellement favorables aux pollinisateurs 

(adapté du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de la France, 2012) 

Particularités topographiques  Valeur de la SET 

Bandes tampons en bord de cours d’eau, bandes tampons 
pérennes enherbées hors des bordures de cours d’eau 

1 ha = 2 ha SET 

Jachères mellifères  1 ha = 2 ha SET 

Jachère faune sauvage, jachère fleurie 1 ha = 1 ha SET 

Zones herbacées retirées de la production (surfaces herbacées 
disposées en bandes de 5 à 10 m non entretenues ni par fauche ni 
par pâturage et propices à l’apparition de buissons et ronciers) 

1 m = 100 m2 SET 

Verger haute-tige 1 ha = 5 ha SET 

Tourbière 1 ha = 20 ha SET 

Haies 1 m = 100 m2 SET 

Agroforesterie et alignements d’arbres 1 m = 10 m2 SET 

Arbres isolés 1 arbre = 50 m2 SET 

Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe 1 m = 100 m2 SET 

Bordures de champs  
(bandes végétalisées en couvert spontané ou implantées, d’une 
largeur de 1 à 5 m, située entre deux parcelles, entre une parcelle 
et un chemin ou encore, entre une parcelle et une lisière de forêt) 

1 ha = 1 ha SET 

Mares 
1 m de périmètre = 
100 m2 SET 

 
3.3 États-Unis  

 
La politique agricole américaine, mieux connue sous le nom de Farm Bill, adoptée par le 

congrès en 2008 inclut des clauses permettant la protection des pollinisateurs (Pollinator 

partnership, s.d.). Il s’agit de la première mention au sein d’une politique agricole des États-

Unis spécifiant plusieurs mesures de protection des pollinisateurs. C’est plus de 100 millions 

de dollars américains disponibles pour supporter la recherche et la conservation de l’habitat 

des pollinisateurs pour une durée de cinq ans. Cette politique place aussi les pollinisateurs au 

rang des préoccupations centrales de plusieurs programmes de conservation qu’elle régit 

(Xerces, s.d.). Les principaux programmes qui accordent du financement pour des mesures 

pouvant être favorables aux pollinisateurs sont résumés dans le tableau 3.5.  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_Condi_2012_Domaine_BCAE_DEF_cle876253.pdf
http://www.pollinator.org/farm_bill.htm
http://www.pollinator.org/farm_bill.htm
http://www.xerces.org/wp-content/uploads/2008/11/2008_farm_bill_-fact_sheet_xerces_society.pdf


Tableau 3.5 Programmes de financement d’intérêt pour les pollinisateurs aux États-Unis (adapté de NRCS [2008] et du Farm 

Service Agency, 2012) 

Programmes Objectifs Éligibilité Type d'assistance 
Conservation 
Reserve 
Enhancement 
Program (CREP) 

Retrait de terres pour protéger les terres 
sensibles, diminuer l'érosion et restaurer des 
habitats fauniques. 

Terres sujettes à des enjeux 
nationaux et étatiques (ex. : 
réserves d'eau, présence 
d'espèces menacées, érosion 
des sols ou réduction de 
l'habitat de poissons). 

Paiement annuel jusqu'à 50 % en coûts partagés pour 
l'instauration de la pratique. Engagement du 
producteur pour une durée de 10 à 15 ans. 

Conservation 
Reserve Program 
(CRP) 

Retrait et conversion de terres hautement 
sujettes à l'érosion en couvert végétal. 
(Bonus de 150 $/acre lors de l’inscription 
pour les aménagements pour pollinisateurs). 

Terres hautement sujettes à 
l'érosion, milieux humides, 
pâturages. 

Paiement annuel à coûts partagés jusqu'à 50 % des 
coûts pour instaurer la pratique. Engagement minimal 
de 10 à 15 ans. 

Environmental 
Quality Incentive 
Program (EQIP) 

Promouvoir des bonnes pratiques agricoles 
et l'installation d'infrastructures 
agroenvironnementales (peut inclure les 
aménagements floristiques permettant une 
floraison étalée sur toute la saison dans les 
prairies, les bords de champs, bandes 
tampons ou autres. 

La plupart des terres en 
production agricole. 

Jusqu'à 75 % en coûts partagés pour la mise en place 
de pratiques de conservation ou 100 % du manque à 
gagner en cas de retrait de terre. Les contrats peuvent 
se faire de 1 à 10 ans. Les paiements incitatifs 
peuvent se faire jusqu'à trois ans. Des paiements 
spéciaux peuvent être alloués pour des pratiques 
faisant la promotion d'habitats des pollinisateurs. 

Grassland Reserve 
Program (GRP) 

Supporte les mesures de pratiques plus 
extensives des prairies et favorise la 
diversité animale et floristique ainsi que la 
protection des prairies sous la menace de 
conversion à d’autres usages.  

Prairies utilisées 
historiquement pour le 
pâturage et de hautes 
valeurs environnementales. 

50 % en coûts partagés pour la restauration; 
paiements annuels jusqu'à 75 % de la valeur du 
pâturage pour des contrats de rente de 10, 15 ou 
20  ans. 

Wetland Reserve 
Program (WRP) 

Retrait de terres pour restaurer, protéger ou 
améliorer les terres humides en terres 
privées ou tribales. 

Les terres humides cultivées 
ou les milieux humides 
convertis avant 1985 [année 
où la réglementation 
interdisait la destruction des 
terres humides]. 

1) Subventions permanentes pour l’équivalent du 
manque à gagner et 100 % des coûts de restauration; 
ou 2) subvention de 75 % à coûts partagés et 
paiement de 75 % pour la restauration, entente de 
30  ans; ou 3) paiement à coûts partagés de 75 % pour 
la restauration, entente de 10 ans. 

Wildlife Habitat 
Incentive Program 
(WHIP) 

Développer des habitats fauniques en terres 
privées et en terres tribales. 

Habitats hautement 
prioritaires pour la faune, 
spécialement pour les 
espèces en déclin. 

Jusqu'à 75 % en coûts partagés pour la mise en place 
de pratiques de conservation en contrat de 5 à 10 
années, ou plus de 75 % en coûts partagés pour un 
nombre limité de contrats de 15 ans. 
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http://plants.usda.gov/pollinators/Using_Farm_Bill_Programs_for_Pollinator_Conservation.pdf
http://www.fsa.usda.gov/FSA/newsReleases?mystate=il&area=stnewsroom&subject=stnr&topic=landing&newstype=stnewsrel&type=detail&item=stnr_il_20120628_rel_36.doc.html


3.4 Québec  

 
Cette section présente de quelle façon l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole peut être 

touché par les politiques agricoles et certains programmes d’aide financière disponible pour le 

milieu agricole. 

 

3.4.1 Le Livre vert 
 
Le Livre vert, déposé par le MAPAQ en juin 2011, a posé les assises de la première Politique 

bioalimentaire du Québec. La production de bénéfices environnementaux, la préservation de la 

biodiversité et le maintien des écosystèmes naturels font partie des éléments proposés dans ce 

document (MAPAQ, 2011b). Par ailleurs, les concepts de la multifonctionnalité de 

l’agriculture et de l’écoconditionnalité, décrits au chapitre précédent, sont également promus. 

(ibid.) par ce projet de politique qui n’est pas encore officiel.  

 

De plus, le Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture a été lancé en 

2011 afin d’expérimenter la mise en place du concept au Québec. Le programme vise à 

soutenir les actions ou les pratiques liées avec les aspects suivants (MAPAQ, s.d.) :  

 

- la mise en valeur des paysages; 

- l’attractivité des territoires; 

- l’accessibilité de l’espace rural; 

- la préservation du patrimoine agricole; 

- la protection de la biodiversité; 

- la prestation de services destinés à la communauté. 

 
3.4.2 Le programme Prime-Vert du MAPAQ 

 
Au Québec, c’est le programme de soutien financier Prime-Vert 2009-2013 qui permet 

d’accorder des aides financières gouvernementales pour les bonnes pratiques 

agroenvironnementales. Contrairement aux autres programmes mentionnés précédemment, le 

Prime-Vert actuel, dont la date d’échéance est prévue pour le 31 mars 2013, n’implique pas de 
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/MapaqBrochureLivreVert.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/DeveloppementRegional/Multifonctionnalite/Fiche_objectifsprogramme.pdf


mesures ayant pour objectif de favoriser directement des éléments de la biodiversité. 

Toutefois, cinq mesures permettent de favoriser indirectement l’habitat des pollinisateurs. 

 

En effet, le sous-volet 10.1 du Prime-Vert qui s’intitule « Mesures de réduction de la pollution 

diffuse », permet l’accès à une aide financière pour des pratiques agroenvironnementales, 

comme l’implantation de bandes riveraines herbacées, l’implantation de bandes riveraines 

arborescentes ou arbustives de cinq mètres de largeur ou plus, l’aménagement de haies brise-

vent, l’introduction de la pratique de cultures de couvre-sol d’hiver et le retrait de cultures 

annuelles des zones à risques élevés (MAPAQ, 2009a). Un producteur peut recevoir un 

montant maximal de 50 000 $ relativement à ce sous-volet pour la durée du programme. Ces 

mesures sont décrites dans les lignes qui suivent. 

 

Bandes riveraines herbacées 

 

Du financement peut être accordé aux producteurs agricoles voulant convertir une parcelle de 

culture annuelle en bande herbacée. La largeur doit être au-delà de la bande de protection 

riveraine et peut atteindre l’équivalent de 10 % de la profondeur du champ jusqu’à un 

maximum de 25 m de largeur. À l’exception de l’année d’implantation, aucun intrant ne doit 

être appliqué dans la zone d’implantation de la bande herbacée. L’exploitation agricole doit 

s’engager à maintenir l’intégrité et à entretenir les aménagements. Les coûts maximums 

admissibles sont de 40 000 $ et l’aide financière maximale est de 90 % des dépenses 

admissibles (MAPAQ, 2009b). 

 

Bandes riveraines arborescentes ou arbustives 

 

Ces bandes peuvent être accessibles à un producteur à la suite d’une recommandation 

provenant d’un diagnostic spécialisé et elles visent à limiter l’érosion des rives. Les végétaux 

peuvent être implantés dans la bande riveraine et dans le talus à la condition qu’ils soient 

implantés à une distance minimum de 2 m de la ligne des hautes eaux. L’exploitation agricole 

doit s’engager à maintenir l’intégrité et à entretenir les aménagements. Les coûts maximums 
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PrimeVert.pdf


admissibles sont de 40 000 $ et l’aide financière maximale est à 90 % des dépenses 

admissibles (MAPAQ, 2009b). 

 

Haies brise-vent 

 

La composition d’une haie doit inclure un minimum de deux espèces d’arbres ou d’arbustes et 

doit tenir compte des effets négatifs potentiels possibles sur les cultures voisines et d'autres 

espèces composant la haie (compétition, toxicité, etc.) (MAPAQ, 2009 b). Cette mesure peut 

donc favoriser la plantation d’arbres ou d’arbustes bénéfiques à l’habitat des pollinisateurs. 

L’aide financière couvre 90 % des coûts d’achat et d’installation jusqu’à concurrence de 

20 000 $. 

 

Cultures de couvre-sol d’hiver 

 

La culture de couvre-sol d’hiver est utilisée dans un objectif de protection contre l’érosion 

hydrique et éolienne qui a en plus un effet bénéfique sur la qualité du sol (fertilité, structure, 

activité biologique, lutte contre les mauvaises herbes). En recouvrant le sol, les couvre-sol le 

protègent contre l’action érosive de l’eau et du vent au printemps. Le programme Prime-Vert 

2009-2013 accorde une aide financière pour l’introduction (utilisation pour la première année 

seulement) de cultures de couvertures (engrais vert) établies à l’automne après la récolte d’une 

culture en rang ou établie au printemps en même temps que la culture annuelle principale. La 

superficie minimale requise est de 4 ha et la superficie maximale pouvant être comptabilisée 

dans le calcul du montant de l’aide financière est de 50 ha (MAPAQ, 2009 b). Ainsi, cette 

mesure pourrait sans doute favoriser l’utilisation de cultures de couvertures d’hiver à 

croissance rapide et présentant des caractéristiques intéressantes pour les pollinisateurs, 

principalement en automne et au printemps où les stocks de nourriture pour les pollinisateurs 

sont plus rares. L’aide financière accordée est de 65 $/ha et ne peut excéder 3 250 $. 
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Retrait permanent de cultures annuelles des zones à risques élevés d’érosion 

 

Le volet 10.1 du Prime-Vert 2009-2013 comprend également la mesure de retrait permanent 

de cultures annuelles des zones à risques élevés d’érosion. Les superficies visées par ce retrait 

peuvent comprendre une plaine inondable, une zone riveraine sensible, un champ ou une 

portion de champ ayant une forte pente, une zone d’écoulement préférentiel, etc. C’est une 

mesure de dernier recours et son application doit être justifiée par l’inefficacité des mesures 

conventionnelles de réduction de l’érosion (pratiques culturales optimales et aménagements 

d’ouvrages de conservation). Le financement de cette mesure s’applique seulement aux terres 

en cultures (et non aux terres en friches) dans une zone située au-delà de la bande de 

protection riveraine suggérée par la Politique de Protection des Rives, du Littoral et des 

Plaines Inondables (PPRLPI). 

 

Le propriétaire foncier doit signer un contrat avec le MAPAQ par lequel il s’engage entre 

autres à maintenir l’intégrité des aménagements réalisés, c’est-à-dire ne pas couper les arbres 

ou les arbustes, pour une durée minimale de 15 ans. L’aide financière est versée jusqu’à 

concurrence d’un montant maximal de 8 000 $ par exploitation agricole pour la durée du 

programme Prime-Vert 2009-2013. D’une part, le montant inclut 90 % des dépenses 

admissibles pour l’aménagement des superficies retirées et, d’autre part, une somme 

équivalente à 90 % de la valeur marchande de la superficie retirée dans le cas d’une 

reconversion en terres boisées ou une somme équivalente à 50 % de la valeur marchande de la 

superficie retirée dans le cas d’une reconversion en cultures pérennes sans intrant (MAPAQ, 

2009 b). En d’autres mots, cette mesure pourrait permettre l’implantation de végétaux et la 

présence d’habitats favorables aux pollinisateurs, bien que cela ne soit pas l’objectif de la 

mesure. 

 

En résumé, seulement cinq mesures agroenvironnementales accessibles par le programme 

Prime-Vert 2009-2013 peuvent favoriser l’aménagement bénéfique aux pollinisateurs par le 

biais du volet 10.1. Toutefois, ce volet a pour objectif principal de réduire la pollution diffuse, 

et non d’augmenter des composantes de la biodiversité. Dans le cas où il n’y aurait pas de 

problème de pollution diffuse sur une exploitation agricole, ces aménagements ne seraient 
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théoriquement pas admissibles à un producteur agricole qui voudrait favoriser l’habitat des 

pollinisateurs. 

 

3.4.3 Programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole 
 

Administré par la Fondation de la Faune du Québec (FFQ), ce programme offre une aide 

financière pour les initiatives de protection et de mise en valeur des habitats fauniques dans 

des petits et moyens bassins versant en milieu agricole (FFQ, 2012a). Le programme est 

composé de deux volets. Le volet principal vise les projets entrepris dans des bassins versants 

où une démarche collective de gestion intégrée est déjà en cours, alors que le deuxième est 

spécifique aux projets d’aménagement faunique à valeur ajoutée (qui augmentent 

significativement la richesse faunique et qui ciblent des habitats rares à l’échelle du bassin 

versant) réalisés au sein de bassins où aucune démarche collective de gestion intégrée n’est 

encore en place, mais envisagée ou en cours d’implantation. Le programme n’est pas 

admissible au particulier, mais plutôt à tout organisme public ou privé œuvrant en milieu 

agricole (ibid.). Le montant de l’aide financière accordée peut couvrir jusqu’à 70 % des coûts 

d’un projet jusqu’à concurrence de 30 000 $ (FFQ, 2012b).  

 

Tout comme le Prime-Vert, celui-ci ne vise pas directement les pollinisateurs. Toutefois, 

plusieurs aménagements fauniques exigent une diversité végétale qui peut contribuer à 

l’amélioration de l’habitat des pollinisateurs et il peut par conséquent améliorer l’habitat des 

pollinisateurs.  

 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/25
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/x_programmes/95_docinfo_biodiversiteagricole_20120911.pdf


4 ANALYSE DE PERFORMANCE DES OPTIONS 

AGROENVIRONNEMENTALES 

 
Le chapitre 3 a permis d’identifier plusieurs options agroenvironnementales soutenues 

financièrement par des programmes publics ou régis par le principe de l’écoconditionnalité. Le 

but de ce présent chapitre est d’analyser la performance de ces options quant à leur efficacité à 

répondre au besoin en matière d’habitats pour les pollinisateurs. Un tableau de classification a 

été conçu pour catégoriser chacune des options en classes de performance, soit la classe 

« bien », la classe « très bien » et la classe « excellent ».  

 

4.1 Critères d’analyse 

 
Chacune des options a été analysée en fonction de leur capacité à offrir les trois principaux 

besoins des pollinisateurs en matière d’habitats traités à la section 1.2, soit les ressources 

alimentaires, les aires de nidification et les zones refuges contre les pesticides. 

 

L’évaluation du potentiel qu’a une option de répondre à un des besoins a été faite à l’aide d’un 

système de pointage. Des critères d’analyse ont été attribués pour chacun des besoins. Chaque 

critère a reçu un poids entre 1 et 3 représentant leur importance relative pour répondre au 

besoin. Ainsi un critère jugé pouvant répondre fortement au besoin a reçu un poids de 3, alors 

qu’un critère jugé répondant seulement un peu au besoin a reçu un poids de 1. Le tableau 4.1 

présente les critères d’analyse attribués pour chacun des trois besoins et le poids qui leur ont 

été octroyés. La justification du choix des critères d’analyse et de leur poids est détaillée à la 

section 4.2. 
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Tableau 4.1 Critères d’analyse attribués pour les besoins et leurs poids 

Besoins Critères d’analyse Poids

Diversité de sources alimentaires 3 Ressources 
alimentaires Abondance 3 

Présence de bois mort ou de plantes à tige creuse 2 
Aires de nidification 
(et d’hivernage) Présence de sol sableux ou limoneux bien drainé et 

sans labour 3 

Accès à des zones exemptes de pesticides 1 Refuge contre les 
pesticides Présence barrière à pesticides  1 

 

4.2 Justification des critères d’analyse et de pondération 

 
Besoin 1 : Ressources alimentaires 

 

Il a été vu, à la section 1.2.1, qu’une grande diversité des sources alimentaires permet l’accès 

aux éléments nutritifs essentiels à la santé des abeilles, en plus de favoriser l’accès à des 

ressources alimentaires du printemps jusqu’en automne. Puisque cela est fondamental pour 

répondre aux besoins biologiques des pollinisateurs en milieu agricole, le poids maximal de 

3  a été attribué à ce critère. D’autre part, l’abondance des ressources alimentaires est 

naturellement un facteur important pour répondre aux besoins alimentaires, ce qui lui vaut un 

poids de 3. Dans ce cas, l’abondance signifie surtout la concentration de nourriture qu’une 

option peut offrir par superficie. Par exemple, pour une superficie de 1 m2, une option peut 

offrir une grande abondance de nourriture relativement à une autre qui peut en offrir peu. 

 

Besoin 2 : Aire de nidification et d’hivernage 

 

Il a été vu à la section 1.2.2 que la quasi-totalité des pollinisateurs naturels en Amérique du 

Nord était, soit des espèces vivant dans le sol (environ 70 % des pollinisateurs naturels), soit 

dans des crevasses de matériaux composés de bois (environ 30 % des pollinisateurs naturels). 

En se fiant à ces informations, il est possible de conclure que les sites de nidification dans les 

sols sont favorables à une plus grande majorité de pollinisateurs naturels que les sites de 

nidification dans les matériaux de bois. Pour cette raison, le critère « présence de bois mort ou 
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de plantes à tige creuse » s’est vu attribuer un poids de 2 alors que le critère « Présence de sol 

sableux ou limoneux bien drainé et sans labour » a reçu un poids de 3. 

 

Besoin 3 : Refuge contre les pesticides 

 

Comme il a été vu à la section 1.2.3, des barrières à pesticides (structures non attrayantes pour 

les pollinisateurs permettant de limiter la dérive des pesticides) et des zones exemptes 

d’application directe de pesticides peuvent être bénéfiques pour les pollinisateurs. Toutefois, 

ces interventions ne garantissent pas nécessairement des résultats fiables et, pour cette raison, 

chacun de ces critères s’est vu attribuer une pondération de 1. 

 

4.3 Évaluation des critères pour chaque option 

 
Chaque option agroenvironnementale a été évaluée en fonction des critères définis ci-haut 

mentionnés. Une évaluation a été réalisée en utilisant un pointage de 0 à 3. L’attribution d’une 

note de 0 signifie que l’option ne répond pas du tout aux critères et une évaluation de 

3  signifie que l’option répond parfaitement aux critères d’évaluation. Le tableau 4.2 

représente la signification des notes qui sont attribuées aux options en fonction des critères 

d’évaluation. 

 
Tableau 4.2 Note attribuée aux options agroenvironnementales bénéfiques aux 

pollinisateurs et leur signification 

Note Signification 

0 L’option ne répond pas du tout aux critères 

1 L’option répond un peu aux critères 

2 L’option répond bien aux critères 

3 L’option répond parfaitement aux critères 

 
Alors, si l'on prend l’exemple de l’analyse de l’option « arbre isolé », chacun des critères 

mentionnés plus haut recevront une note de 0 à 3 selon si les arbres isolés répondent bien aux 

critères. Prenons l’exemple du critère « grande diversité ». Un arbre isolé ne fournit pas une 

grande diversité de ressources alimentaires par unité de surface. Une note de 1 lui sera donc 

 51



 52

attribuée. Puisque ce critère avait reçu un poids de 3, la valeur de l’option pour ce critère sera 

le produit de la note et du poids (1 x 3), ce qui donne 3 dans ce cas. Ce processus est le même 

pour chacun des critères et la somme de la valeur des options pour chacun des critères illustre 

la performance de l’option à offrir un habitat pour les pollinisateurs.  

 

Trois classes de performance ont été créées en fonction de la valeur de performance des 

options. La classe « bien » comprend les options qui répondent en partie aux besoins des 

pollinisateurs en matière d’habitats. La classe « très bien » comprend les options qui répondent 

généralement bien à ces besoins et la classe « excellent » comprend les options qui répondent 

particulièrement bien aux besoins en question. Le tableau 4.3 indique les valeurs de 

performance correspondant aux classes. 

 
Tableau 4.3 Valeur de performance correspondant à chacune des trois classes selon la 

grille de classification proposée 

Classe Valeur de performance obtenue 

Bien Moins de 21 

Très bien De 21 à 29 

Excellent De 30 à 42 

 

4.4 Grille de classification 

 
Le tableau 4.4 présente la grille de classification en question et les notes attribuées aux options 

sont exposées pour chacun des critères d’évaluation.



Tableau 4.4 Grille de classification des options agroenvironnementales en fonction de leur potentiel à répondre aux besoins des 

pollinisateurs en matière d’habitats 

  Alimentation Nidification Refuge 

 Critères d’évaluation Grande 
diversité 

Abondance 
(par unité 

de surface)

Bois 
mort, tige 

creuse 

Sol bien 
drainé et 

sans 
labour 

Accès zones 
exemptes de 

pesticides 

Permet 
barrière contre 
les pesticides

 Pondération des critères 3 3 
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1 1 
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Arbre isolé 1 1 6 2 2 12 1 0 1 19 

Agroforesterie 1 2 9 2 2 12 1 2 3 24 

Ajout de légumineuses et de fleurs 
sauvages en prairies temporaires 

3 3 18 1 0 3 0 0 0 21 

Ajout de plantes mellifères et de 
fleurs sauvages dans divers 
aménagements 

3 3 18 1 0 3 0 0 0 21 

Aménagement faunique incluant des 
espèces bénéfiques aux pollinisateurs

3 2 15 3 3 18 3 3 6 39 

Arbres, buissons et bosquets isolés, 
arbres fruitiers à haute tige 

2 2 12 2 2 12 2 1 3 27 

Bande de prairie extensive en prairie 
permanente 

2 2 12 0 3 9 3 0 3 24 

Bande herbeuse extensive en bordure 
de champs (conversion d’une culture 
annuelle) 

1 1 6 0 3 9 3 0 3 18 

Bande riveraine herbacée 2 2 12 1 2 9 3 0 3 24 

Bande riveraine arborescente ou 
arbustive 

3 3 18 3 3 18 3 2 5 41 
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Bordure de boisé en herbe et buisson 
(largeur de 6 m) 

2 2 12 2 3 15 3 0 3 30 
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Tableau 4.4 Grille de classification des options agroenvironnementales en fonction de leur potentiel à répondre aux besoins des 

pollinisateurs en matière d’habitats (suite) 

 Alimentation Nidification Refuge 

Critères d’évaluation Grande 
diversité 

Abondance (par 
unité de surface) 

Bois 
mort, 
tige 

creuse 

Sol bien 
drainé et 

sans 
labour 

Accès 
zones 

exemptes 
de 

pesticides 

Permet 
barrière 

contre les 
pesticides 

 Pondération des critères 3 3 
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2 3 
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1 1 
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Conservation de milieu écologique 
d’intérêt (tourbière, forêt ancienne) 

3 3 18 3 3 18 3 3 6 42 

Conservation et restauration de terres 
humides 

3 2 15 2 1 9 3 1 4 28 

Culture de couvertures à fort 
potentiel mellifère 

1 3 12 0 1 3 0 0 0 15 

Culture de couvertures d’hiver 
intégrant une ou des plantes 
mellifères 

1 2 9 0 1 3 0 0 0 12 

Étang avec bandes tampons 
aménagées 

2 2 12 2 2 12 3 1 4 28 

Haie arborescente et arbustive 
(incluant haie brise-vent) 

3 3 18 3 3 18 3 3 6 42 

Parcelle de butinage (spécifique aux 
pollinisateurs) 

3 3 18 1 2 9 3 0 3 30 

Prairie permanente extensive 2 2 12 0 2 6 3 0 3 21 M
es
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Retrait des terres sensibles et 
conversion écologique 
(aménagement diversifié de plantes 
indigènes) 

3 3 15 3 3 15 3 3 6 36 

   



4.5 Tableau des classes de performance 

 
Les résultats obtenus en utilisant cette grille d’analyse ont permis de classer les options selon 

leur performance à répondre aux besoins des pollinisateurs en matière d’habitats. Le tableau 

4.5 présente ces options en fonction de leur classe de performance.  

 

Tableau 4.5 Classe de performance des options favorables aux pollinisateurs 

Performance Options favorables aux pollinisateurs 

Arbres isolés 

Bande herbeuse extensive en bordure de champs (conversion d’une 
culture annuelle) 
Culture de couvertures à fort potentiel mellifère 

Bien 

Culture de couvertures d’hiver intégrant une ou des plantes mellifères

Agroforesterie 

Ajout de légumineuses et de fleurs sauvages en prairies temporaires 
Ajout de plantes mellifères et de fleurs sauvages dans divers 
aménagements 

Arbres, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige 

Bande de prairie extensive en prairie permanente 

Conservation et restauration de terres humides 

Étang avec bandes tampons aménagées 

Très bien 

Prairie permanente extensive 

Aménagement faunique incluant des espèces bénéfiques aux 
pollinisateurs 
Bande riveraine arborescente ou arbustive 

Bordure de boisés en herbe et buissons (largeur de 6 m) 

Conservation de milieu écologique d’intérêt (tourbière, forêt 
ancienne, etc.) 
Haie arborescente et arbustive (incluant haie brise-vent) 

Parcelle de butinage (spécifique aux pollinisateurs) 

Excellent 

Retrait des terres sensibles et conversion écologique (aménagement 
diversifié de plantes indigènes) 

 

Un environnement agricole favorable aux pollinisateurs peut très bien utiliser plusieurs 

options différentes, dont certaines provenant de la classe « bien » et d’autres pouvant provenir 

d’une autre classe. 
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5 OUTIL D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES HABITATS 

 

Le but de cette section est de concevoir un outil visant à évaluer la qualité de l’habitat des 

pollinisateurs en milieu agricole. L’outil pourrait être utilisé, par exemple, par des clubs-

conseils en agroenvironnement ou d’autres organismes environnementaux qui souhaiteraient 

favoriser l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole. L’outil vise à déterminer une de la 

capacité du milieu à répondre aux besoins des pollinisateurs en matière d’habitats. Un second 

objectif de cette section est de proposer une valeur minimale à atteindre pour pouvoir affirmer 

qu’un producteur agricole est réellement un « bon hôte pour les pollinisateurs ». Idéalement, 

un tel outil devrait concevoir une section relative à la gestion des risques des pesticides, mais 

puisque cet essai ne porte que sur la question des aménagements favorables à l’habitat, seuls 

ces derniers seront traités. 

 

L’outil sert à attribuer une valeur à la qualité des habitats des pollinisateurs présents en milieu 

agricole. Il doit être utilisé sur le terrain et nécessite une bonne connaissance des éléments de 

l’environnement présents à la ferme. Le principe du fonctionnement de l’outil est le même que 

celui utilisé pour la grille de classification mentionnée au chapitre précédent. Des critères 

d’analyse relatifs aux trois besoins des pollinisateurs en matière d’habitat, mentionnés 

précédemment, sont déterminés et une note est attribuée pour chacun de ces critères. Trois 

sections composent l’outil et reflètent les trois principaux besoins des pollinisateurs en matière 

d’habitats. La section A concerne les ressources alimentaires, la section B concerne les sites de 

nidification alors que la section C se réfère à la présence de zones refuges contre les 

pesticides. 

 

5.1 Critères d’analyse et la valeur qui leur est attribuée 

 

Le tableau 5.1 présente les critères d’analyse utilisés pour évaluer la qualité de l’habitat en 

milieu agricole. Les options pouvant être choisies et leur valeur y sont également présentées. 

Au total, l’outil présente six critères pour évaluer les ressources en alimentation, sept critères 

pour évaluer les sites de nidification et trois critères évaluent les zones refuges contre les 

pesticides. 
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Tableau 5.1 Description des critères d’analyse et justification des options et des valeurs 

qui leur sont liées 

 Critères d’analyse  Options Valeur  Justification 

> 30 % 10 

20 % - 30 % 7 

5 % - 20 % 3 

Pourcentage de 
superficie boisé dans 
un rayon de 500 m 

< 5 % 0 

Les boisés sont des sources de 
population de pollinisateurs 
naturels. Un pourcentage de 30 % 
est jugé très favorable par la société 
Xerces (2011b), alors qu’un 
pourcentage inférieur à 5 % est jugé 
non favorable. 

Plantes indigènes 10 

Mélange de 
plantes naturelles 
et naturalisées 

7 

Plantes 
naturalisées 

5 
Végétation dominante 
(hors culture) dans un 
rayon de 500 m 

Plantes 
envahissantes ou 
sans intérêt pour 
le nectar ou le 
pollen 

0 

Les plantes indigènes offrent 
généralement de meilleures 
ressources alimentaires que les 
plantes naturalisées. Bien que 
certaines plantes envahissantes 
soient intéressantes pour le pollen 
ou le nectar, la plupart risquent 
d’entrer en compétition avec les 
plantes indigènes de l’habitat 
naturel, ce qui ne permet pas 
nécessairement l’établissement des 
pollinisateurs. 

> 85 % 10 

45 % - 85 % 7 

30 % - 45 % 5 

20 % - 30 % 3 

Pourcentage du couvert 
végétal (hors culture) 
qui sont des plantes 
herbacées ou arbustes 
favorables aux 
pollinisateurs dans un 
rayon de 500 m < 5 % 1 

Les plantes hors cultures peuvent 
servir de sources de nourriture. Un 
couvert de plus 85 % est jugé 
excellent par la société Xerces 
(2011b), alors qu’un de moins de 
5  % est jugé peu favorable. 

5 espèces et plus 10 

3-4 espèces 6 

1-2 espèces 3 

Nombre d’espèces de 
plantes mellifères 
(incluant dans les 
cultures) favorables aux 
pollinisateurs qui 
fleurissent au printemps 0 espèce 0 

5 espèces et plus 10 

3-4 espèces 6 

1-2 espèces 3 

Nombre d’espèces de 
plantes mellifères 
(incluant dans les 
cultures) favorables aux 
pollinisateurs qui 
fleurissent en été 0 espèce 0 

5 espèces et plus 10 

3-4 espèces 6 

1-2 espèces 3 
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Nombre d’espèces de 
plantes mellifères 
(incluant dans les 
cultures) favorables aux 
pollinisateurs qui 
fleurissent en automne 0 espèce 0 

Une présence de diversité d’espèces 
végétales fleurissant dans la même 
saison (printemps, été ou automne) 
permet de fournir les éléments 
nutritifs essentiels à la santé des 
pollinisateurs. Une diversité de 
5  espèces et plus est jugée très 
favorable par Xerces (2011 b), alors 
qu’une diversité de 2 et moins et 
jugée peu favorable. 
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Tableau 5.1. Description des critères d’analyse et justification des options et des valeurs 

qui leur sont liées (suite) 

 Critères d’analyse Option Valeur  Justification 

Sites pour les espèces terricoles (qui nidifient dans les sols) 

Abondant 10 
Modéré 5 

Sites bien drainés avec 
sol nu ou végétation 
clairsemée  Rare 1 

Abondant 10 
Modéré 5 

Sites avec un sol sableux 
ou limoneux 

Rare 1 

Superficies cultivées en 
système de culture sans 
labour 

1-10  
(1 point pour chaque 10 % de 

superficie des terres sans 
labour, maximum de 10) 

Près de 70 % des pollinisateurs 
naturels d’Amérique-du-Nord 
nidifient et passent l’hiver dans 
des sols sableux ou limoneux, 
généralement bien drainés. Les 
systèmes sans labour peuvent 
également éviter de détruire des 
nids souterrains.  

Sites pour les espèces xylicoles (qui nidifient dans les structures de bois) 
Abondant 10 
Modéré 5 

Présence de chicots, de 
piles de bois, souches, 
etc. Rare 1 

Abondant 10 

Modéré 5 

Présence de végétaux à 
tiges creuses (ronces, 
vinaigrier, sureau, érable 
à Giguère, etc.) Rare 1 

Près de 30 % des pollinisateurs 
naturels d’Amérique-du-Nord 
nidifient et passent l’hiver dans 
des structures de bois. Des 
structures abondantes peuvent 
favoriser l’habitat. 

Sites artificiels (nichoirs à pollinisateurs) 

Nichoirs à pollinisateurs 

1 - 10 
(1 point par nichoir distancé à 
au moins 15 mètres les uns des 

autres) 
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Nichoirs nettoyés 
régulièrement et replacés 5 pts 

Plusieurs pollinisateurs peuvent 
utiliser des nichoirs comme zones 
de nidification et d’hivernage. Le 
nettoyage et l’entretien régulier 
permettent d’éviter la présence de 
parasites et de pathogènes. 

Superficie exempte d’application de produits phytosanitaires 

Superficie cultivée 
exempte d’application 
directe de produits 
phytosanitaires 

1-10 
(1 point par superficie cultivée 

de 10 %) 

Des superficies en culture 
extensive peuvent offrir des zones 
exemptes de pesticides aux 
pollinisateurs. 

Aucun produit 
phytosanitaire n’est 
appliqué dans 
l’exploitation à 
proximité 

10 pts 

Dans ces cas, l’exploitation 
consiste en quelque sorte en une 
zone entièrement refuge des 
pesticides. 

Barrière à la dérive des pesticides 

Présence forte 10 

Présence 
moyenne 
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Présence de haies de 
composition non 
attrayante aux 
pollinisateurs pouvant 
faire office de barrière à 
la dérive de pesticides Présence faible 1 

Les haies visant à réduire la dérive 
des pesticides ne doivent pas 
attirer les pollinisateurs, ce qui 
pourrait les attirer vers des zones 
plus concentrées en pesticide. 
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5.2 Présentation de l’outil et des seuils de performance 

 

L’outil présenté au tableau 5.3  a été conçu avec les informations recueillies au cours de la 

revue littéraire et aucune prétention de perfection n’est faite à l’égard de ce dernier. L’idée est 

plutôt de proposer une démarche à entreprendre sur le terrain afin de permettre une analyse la 

plus objectivement possible au sujet de la qualité de l’habitat sur un territoire agricole.  

 

Le tableau est séparé en trois sections, selon les besoins en matière d’habitats tels que discuté 

précédemment. La section A s’intéresse aux ressources alimentaires, la section B traite des 

sites de nidification et la section C tente d’évaluer la qualité des zones refuges contre les 

pesticides. Un pointage est accordé pour chacun de ces trois besoins sous forme de « sous-

total ». L’intérêt d’un tel outil est d’estimer un seuil minimal à atteindre, sous forme de point, 

pour chacune des sections. Cela permettrait d’affirmer si le besoin est réellement répondu ou 

non par l’habitat. 

 

Tel que présenté dans le tableau 5.3, les notes maximales pouvant être atteintes pour les 

sections A, B et C sont respectivement de 60, 65 et 30. Ces notes maximales signifieraient que 

l’habitat est « idéal ». Il est proposé de porter le seuil de qualité de l’habitat à 60 % de ces 

notes maximales tel que l’illustre le tableau 5.2. 

 

Tableau 5.2 Note maximale et seuil correspondant à la qualité de l’habitat pour les 

pollinisateurs en milieu agricole 

Sections 
Note 

maximale 
Seuil de qualité  

(60 % note maximale) 

A - Sources alimentaires 60 36 

B – Sites de nidification 65 39 

C – Zones refuges 30 18 
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Tableau 5.3 Outil d’évaluation des habitats des pollinisateurs en milieu agricole 

 Outil d’évaluation des habitats à pollinisateurs en milieu agricole 
A.1 Pourcentage de superficie boisée à l’intérieur d’un rayon de 500 m  
Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 
> 30 % 10    

20 % - 30 % 7    

5 % - 20 % 3    

< 5 % 0    
Sous-total (A.1)      /10      /10  

 

A.2 Végétation dominante dans les zones non cultivées dans un rayon de 500 m 

Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

Plantes indigènes 10    

Mélange de plantes naturelles 
et naturalisées 

7 
   

Plantes naturalisées 5    
Plantes envahissantes ou 
autres plantes sans intérêt 
pour le nectar ou le pollen 

0 
   

Sous-total (A.2)      /10      /10
 

 

A.3 Pourcentage du couvert végétal (hors cultures) qui sont des herbacées ou des arbustes 
mellifères dans un rayon de 500 m 

Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

> 85 % 10    

45 % - 85 % 7    

30 % - 45 % 5    
20 % - 30 % 3    

< 5 % 1    
Sous-total (A.3)      /10      /10  

 

A.4 Nombre d’espèces d’herbacées et d’arbustes (inclues dans les cultures) qui fleurissent sur 
la ferme et qui fleurissent au printemps 

Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

5 espèces et plus 10    

3-4 espèces 6    
1-2 espèces 3    
0 espèce 0    

Sous-total (A.4)      /10      /10  

A.5 Nombre d’espèces d’herbacées et d’arbustes (inclues dans les cultures) qui fleurissent sur 
la ferme et qui fleurissent en été 

Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 
5 espèces et plus 10    
3-4 espèces 6    
1-2 espèces 3    

0 espèce 0    
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Sous-total (A.5)      /10      /10  
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Tableau 5.3 Outil d’évaluation des habitats des pollinisateurs en milieu agricole (suite) 

A.6 Nombre d’espèces d’herbacées et d’arbustes (inclues dans les cultures) qui fleurissent sur 
la ferme et qui fleurissent en automne 

Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

5 espèces et plus 10    
3-4 espèces 6    
1-2 espèces 3    

0 espèce 0    

Sous-total (A.6)      /10      /10
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Total - Section A      /60      /60
Seuil : 36/60 

B.1 Sites pour les espèces terricoles (qui nidifient dans les sols) 
Options :  
A = Abondant, M = Modéré, 
R = Rare 

Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

Sites bien drainés avec sol nu 
ou végétation clairsemée  

A = 10 
M = 5 
R = 1 

   

Sites avec un sol sableux ou 
limoneux 

A = 10 
M = 5 
R = 1 

   

Système de culture sans 
labour : 1 point pour chaque 
10 % de superficie des terres 
sans labour 

0-10 

   

Sous-total (B.1) /30 /30  

B.2 Sites pour les espèces xylicoles (qui nidifient dans les structures de bois) 

Options 
A = Abondant, M = Modéré, 
R = Rare 

Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

Présence de chicots, de piles 
de bois, souches, etc. 

A = 10 
M = 5 
R = 1 

   

Présence de végétaux à tiges 
creuses (ronces, vinaigrier, 
sureau, érable à Giguère, etc.) 

A = 10 
M = 5 
R = 1 

   

Sous-total (B.2) /20 /20  

B.3 Sites artificiels (nichoirs à pollinisateurs) 

Options Résultat Avant Après Interventions pour améliorer l’habitat 

Nichoirs à pollinisateurs : 1 
point par nichoir (distancé à 
au moins 15 mètres les uns 
des autres) 

1-10   

 

Nichoirs nettoyés 
régulièrement et replacés 

5   
 

Sous-total (B.3) /15 /15
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Total - Section B /65 /65
Seuil : 39/65 
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Tableau 5.3 Outil d’évaluation des habitats des pollinisateurs en milieu agricole (suite) 

C.1 Zone refuge contre les pesticides 
Options :  
A = Abondant, M = Modéré, 
R = Rare 

Résultat Avant Après Intervention pour améliorer l’habitat 

Superficie cultivée exempte 
d’application directe de 
produits phytosanitaires 
(1 point pour chaque 10 % de 
superficies cultivées) 

1-10 

   

Aucun produit phytosanitaire 
n’est appliqué à proximité 

10 

   

Sous-total (C.1) /20 /20  

C.2 Barrière à la dérive des pesticides 
Options 
F = Forte présence, M = 
Présence Modérée, R = Rare 

Résultat Avant Après Intervention pour améliorer l’habitat 

Présence de haies de 
composition non attrayante 
aux pollinisateurs pouvant 
faire office de barrière à la 
dérive de pesticides 

F = 10 
M = 5 
R = 1 

   

Sous-total (C.2) /10 /10
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Total Section C /30 /30
Seuil : 18/30 
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6 INTERVENTIONS PROPOSÉES POUR LE QUÉBEC 

 
À la lumière des informations présentées dans les sections précédentes, ce chapitre présente 

des recommandations d’interventions au Québec en matière d’aménagement de l’habitat des 

pollinisateurs en milieu agricole. Plus précisément, la première sous-section du chapitre 

propose des interventions gouvernementales, la deuxième présente une structure de 

concertation proposée pour relier les intervenants du milieu agricole concernés par l’habitat et 

la santé des pollinisateurs, puis la dernière section traitera de l’intérêt de favoriser la mise en 

place de projets pilotes à porté collective. 

 

6.1 Interventions gouvernementales 

 
La perte de l’habitat des pollinisateurs est en quelque sorte une répercussion de l’érosion de la 

biodiversité qui devrait être présente dans un système agricole en santé. Du point de vue des 

interventions publiques, l’enjeu de la conservation de l’habitat des pollinisateurs devrait être 

compris dans le cadre d’une stratégie plus large de conservation de la biodiversité en général 

en milieu agricole. La plupart des éléments en matière d’habitats dont les pollinisateurs ont 

besoin sont également utiles à d’autres composantes de la biodiversité comme la faune et 

peuvent offrir des services écologiques à la société.  

 

Pour ce faire, quatre éléments sont proposés en regard des interventions gouvernementales au 

Québec. Premièrement, le maintien, la conservation et la restauration de la biodiversité et des 

écosystèmes devraient faire partie intégrale des politiques publiques liées à l’agriculture. 

Deuxièmement, le concept de la multifonctionnalité de l’agriculture devrait continuer d’être 

promu et développé afin de pouvoir rétribuer les services écologiques, dont la pollinisation. 

Troisièmement, des options agroenvironnementales favorisant la mise en place et le maintien 

des habitats pour les pollinisateurs telles que présentées au tableau 5.5 pourraient être 

favorisées par un ou des programmes gouvernementaux d’aide financière en agriculture. 

Finalement, l’intégration de la préservation d’éléments faisant partie de la biodiversité pourrait 

être incluse dans les mesures écoconditionnelles des programmes de financement public en 

milieu agricole. À cet effet, un indicateur de la biodiversité pourrait être conçu à l’instar des 

surfaces d’équivalence topographique de la France traitées à la section 3.2.4, ou des surfaces 
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de compensation écologique de la Suisse traitées brièvement à la section 3.1.3. En 

conditionnant l’aide financière publique au respect du maintien d’un certain pourcentage de 

superficie écologique, cela permettrait d’augmenter la biodiversité à la ferme et faciliterait 

nettement la présence de l’habitat des pollinisateurs. 

 
6.2 Structure de concertation entre les intervenants 

 
L’amélioration de l’habitat des pollinisateurs peut nécessiter le développement d’expertises au 

Québec. Il importe que les intervenants de ce secteur puissent communiquer et travailler en 

collaboration afin de faciliter le développement d’expertise. À cet effet, un comité 

d’aménagement de l’habitat pour les pollinisateurs en milieu agricole pourrait être créé pour 

favoriser la communication et le transfert d’expertise. 

 

Dans une perspective d’amélioration continue, une structure de concertation est proposée afin 

de réaliser des étapes importantes pour le développement d’une expertise en la matière au 

Québec. Le comité d’aménagement, qui coordonnerait le tout, serait composé de plusieurs 

intervenants experts en la matière au Québec qui seront décrits dans les lignes qui suivent. La 

figure 6.1 illustre ces étapes et leur contenu. 

 

L’objectif principal du comité serait d’assurer, d’une part, la communication entre les 

intervenants du milieu et, d’autre part, la cohérence entre les diverses interventions en lien 

avec l’aménagement de l’habitat des pollinisateurs en milieu agricole au Québec. Cela pourrait 

favoriser une planification concertée des interventions qui auront pour objectifs de mettre en 

place les aménagements nécessaires pour assurer l’habitat favorable des pollinisateurs en 

milieu agricole. La structure permettrait la prise de décisions par consensus parmi les membres 

présents au comité. 

 

La fréquence des rencontres pourrait être de l’ordre d’une à deux fois par année et les 

communications à distance seraient privilégiées en cas de besoin ponctuel. Les éléments 

d’intérêt, comme les enjeux en lien avec les besoins en habitats des pollinisateurs en milieu 

agricole, les objectifs de la stratégie en lien avec la préservation des pollinisateurs, les 

différents acteurs impliqués ainsi que les projets réalisés ou en voie de l’être, pourraient être 
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publiés sur le site internet d’Agri-Réseau et celui du MAPAQ. Cela permettrait de favoriser la 

transmission de connaissances des enjeux en la matière, des projets ainsi que des intervenants 

et leur rôle auprès des acteurs du milieu au Québec. Ainsi, tout acteur intéressé par le sujet, 

tant pour l’apport de nouvelles connaissances que pour favoriser certains aménagements, 

pourrait avoir accès facilement à ces informations. 

 

 

Figure 6.1 Quatre étapes pouvant être poursuivies par le comité d’aménagement 

 

6.3 Projets pilotes de développement à portée collective 

 
Des projets pilotes de développement à portée collective pourraient être réalisés au Québec 

afin de développer progressivement une expertise au niveau des intervenants du milieu. Deux 

secteurs pourraient être ciblés, plus particulièrement pour de tels projets. Le premier pourrait 

cibler des productions dépendantes des pollinisateurs, comme les productions fruitières ou 

maraîchères. Dans ce cas, l’enjeu serait de favoriser l’habitat et l’établissement des 
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pollinisateurs naturels en plus de fournir des aménagements diversifiés pour les abeilles 

mellifères. Le deuxième secteur pourrait être ciblé plutôt dans une région apicole de grandes 

cultures (maïs et soya par exemple) dans laquelle vivent plusieurs apiculteurs. Comme la 

pollinisation des grandes cultures se fait majoritairement par le vent (maïs) ou par 

autopollinisation (soya) et que la productivité des cultures ne dépend pas directement des 

pollinisateurs, l’enjeu serait surtout d’offrir un habitat intéressant pour les abeilles 

domestiques et concevoir de « bons hôtes à pollinisateurs ». En effet, de nombreux apiculteurs 

n’ont pas de lieux adéquats pour laisser leurs ruches. Plusieurs abeilles n’ont d’autre choix que 

de se nourrir avec du pollen du maïs, ce qui laisse très peu de place à la diversité alimentaire et 

certainement peu de zones refuges contre les pesticides.  

 

Des informations quant aux lieux potentiels de ces deux types de culture sont présentées aux 

sections 6.3.1 et 6.3.2. Ensuite, les éléments d’intérêt à considérer pour la réalisation de tels 

projets sont détaillés à la section 7.3.3. 

 

6.3.1 Production dépendante des pollinisateurs 

 
Pour cibler quelles sont les productions les plus dépendantes des pollinisateurs au Québec, les 

données relatives à la location de colonies d’abeilles à des fins de pollinisation selon le type de 

culture ont été analysées. Le tableau 6.1 résume la distribution des 32 571 colonies louées 

pour l’année 2011 selon un document préparé par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 
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Tableau 6.1 Nombre de colonies d’abeilles en location à des fins de pollinisation selon le 

type de cultures au Québec en 2011 (adapté de ISQ, 2012) 

Culture Nombre de colonies louées Proportion 

Bleuet 20 346 62.5 % 

Canneberge 7 754 23.8 % 

Pomme 2 892 8.9 % 

Fraise 515 1.6 % 

Concombre 333 1.0 % 
Autres 732 2.2 % 

 

Ainsi, en ordre d’importance, le bleuet, la canneberge, la pomme, la fraise et le concombre 

sont des productions pour lesquelles un besoin du service de pollinisation est exigé par les 

producteurs. Les entreprises agricoles qui produisent ces fruits et légumes seraient des cibles 

pertinentes pour développer une expertise en matière d’aménagement pour les pollinisateurs, 

bien que d’autres secteurs maraîchers puissent être d’intérêt. Par exemple, il est reconnu que la 

production de plusieurs cucurbitacées (zucchinis, citrouilles, etc.) nécessite des pollinisateurs 

(MAPAQ, 2005). 

 

Finalement, le tableau 6.2 présente la proportion des exploitations et des superficies cultivées 

en productions fruitières (vergers et champs), reconnues pour dépendre des pollinisateurs, en 

fonction des régions administratives. 
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Tableau 6.2 Proportion des exploitations et des superficies cultivées de productions 

fruitières (vergers et champs) en fonction des régions administratives (adapté de MAPAQ, 

2010) 

Régions Exploitations (%) Superficies (%) 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 15,2 56,9 
Montérégie 30,3 11,7 
Centre-du-Québec 7,1 8,8 
Côte-Nord 2,3 7,4 
Laurentides 10,0 4,2 
Capitale-Nationale 7,8 2,5 
Chaudière-Appalaches 7,8 2,2 
Abitibi-Témiscamingue 0,6 1,9 
Lanaudière 3,2 1,2 
Mauricie 2,5 0,9 
Estrie 4,8 0,7 
Bas-St-Laurent 3,1 0,6 
Laval 1,3 0,5 
Outaouais 2,5 0,3 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1,5 0,2 
Montréal 0,2 0,0 
Nord-du-Québec 0 0 

 

Ces données indiquent que les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Montérégie, du 

Centre-du-Québec et de la Côte-Nord représentent à elles seules près de 85 % de la production 

fruitière au Québec, ce qui peut justifier des interventions dans ces régions.  

 

6.3.2 Région apicole  

 
À l’aide de l’entrepôt de données du système d’information et de gestion 

agroenvironnementale du MAPAQ, le nombre de ruches enregistrées au Ministère a pu être 

déterminé en fonction des régions administratives. Ces données sont présentées dans le tableau 

6.3. 
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Tableau 6.3 Nombre et proportion de ruches en fonction des régions administratives en 

2011 (adapté de MAPAQ, 2010) 

Régions 
Nombre de 

ruches 
Proportion 

(%) 
Montérégie 8567 22,0 
Chaudière-Appalaches 7252 18,6 
Estrie 4895 12,6 
Laurentides 3468 8,9 
Centre-du-Québec 3398 8,7 
Saguenay - Lac-Saint-Jean 2139 5,5 
Bas-Saint-Laurent 1996 5,1 
Mauricie 1481 3,8 
Lanaudière 1305 3,4 
Capitale-Nationale 1269 3,3 
Abitibi-Témiscamingue 1234 3,2 
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 903 2,3 
Outaouais 541 1,4 
Laval 421 1,1 
Côte-Nord 55 0,1 
Montréal 5 0,0 

Total 38 929 100,0 
 

Ces données indiquent que les plus grandes concentrations d’activités apicoles se trouvent, en 

ordre d’importance, en Montérégie, en Chaudière-Appalaches et en Estrie. La région de la 

Montérégie présente ainsi des éléments d’intérêt pour effectuer des interventions en région 

apicole, car cette région comprend à la fois un nombre important de ruches (près de 22 % des 

ruches du Québec) et cette région comprend près de 43 % des cultures de céréales, oléagineux 

et autres grains du Québec (Robert, 2011).  

 

6.3.3 Éléments d’intérêt à considérer pour la réalisation des projets 

 
L’objectif des projets de développement à portée collective pourrait être de regrouper un 

minimum de 20 exploitations sur un territoire donné. Ce nombre a été choisi puisqu’il 

implique un nombre significatif de producteurs tout en assurant une réalisation des travaux 

relativement simple à coordonner. Les projets d’aménagements pourraient être couplés au 

développement de pratiques agroenvironnementales visant à réduire les risques de toxicité des 

produits phytosanitaires, comme la gestion de lutte intégrée par exemple. 
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Il est proposé d’utiliser, de tester et, si nécessaire, d’améliorer l’outil d’évaluation de la qualité 

de l’habitat suggéré au chapitre 6. Les projets pourraient entre autres avoir pour objectif 

d’atteindre minimalement les seuils de qualité de l’habitat proposé à la section 6.2, soit 36/60 

pour les ressources alimentaires, 39/65 pour les sites de nidification, et 18/30 pour les zones 

refuges. À noter que les sites de nidification ne sont pas aussi préoccupants dans le cas des 

régions apicoles puisque les abeilles mellifères ne nidifient pas dans la nature. L’importance, 

dans ce cas, est plutôt de répondre aux besoins en ressources alimentaires et en zones refuges 

contre les pesticides. 

 

Un autre des objectifs des projets est d’acquérir des connaissances pratiques sur l’efficacité 

des aménagements effectués en milieu agricole. Des informations relatives aux coûts 

d’implantation, au taux de survie des aménagements, aux coûts reliés au maintien des habitats, 

à l’efficacité des aménagements à assurer la nidification et l’hivernage des pollinisateurs, à 

l’efficacité des plantes à ne pas fleurir en même temps que les cultures (dans les cas de 

production de canneberge), etc. Ces informations pourraient servir à des activités de transfert 

éventuelles. 
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7 EXEMPLES DE PROJETS COLLECTIFS 

 
L’objectif de ce chapitre est de présenter deux exemples de projets de développement situés 

dans des secteurs d’intérêt, soit en cannebergière au Centre-du-Québec et en grandes cultures 

en Montérégie. Premièrement, la section 6.1 présente la justification des secteurs d’intérêt. 

Ensuite, la section 6.2 présente les éléments de base communs aux deux projets dont les 

objectifs à atteindre, la durée, la portée collective des projets et quelques sources de 

financement. Finalement, les sections 7.3 et 7.4 présentent respectivement un exemple de 

projet ayant lieu en cannebergière et celui d’un projet en grandes cultures. 

 

7.1 En production de canneberges 

 
Un organisme ayant comme vocation de promouvoir l’adoption de bonnes pratiques agricoles 

pourrait coordonner un tel projet. À titre d’exemple, le Club environnemental et technique 

Atocas Québec (CETAQ) présente toutes les aptitudes pour assurer la coordination d’un tel 

projet. Cet organisme est un regroupement volontaire de producteurs de canneberges du 

Québec et mène divers projets visant à améliorer la régie de production des canneberges dans 

différents domaines incluant l’agroenvironnement et l’adoption de bonnes pratiques agricoles 

(APCQ, 2012). 

 

La culture de canneberges est particulière. Au moment de la récolte de ces fruits, les champs 

sont inondés temporairement dans environ 30 à 45 centimètres d’eau pour faciliter la récolte. 

Cela fait en sorte que chaque champ est entouré de digues de 1,5 à 2 mètres de hauteur 

(Canneberge Atoka inc., 2005). La figure 7.1 illustre un exemple d’une parcelle de champ de 

canneberges (à gauche) et une digue sur laquelle on peut voir un chemin utilisé par la 

machinerie.  
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Figure 7.1 Parcelle de champ de canneberges (à gauche), digue et chemin qui la traverse 

(à droite) 

 

Afin de déterminer les sites d’intérêt pour favoriser l’habitat des pollinisateurs, les types de 

milieux naturels et artificiels pouvant potentiellement recevoir des éléments d’aménagement 

favorables aux pollinisateurs, sont présentés dans la figure 7.2. 

 

 
Figure 7.2 Schéma des composantes de l’environnement en culture de canneberges 

 

Outre les milieux naturels, trois types de milieux représentés dans cette figure peuvent 

recevoir des éléments favorables aux pollinisateurs, soit le pourtour des champs, le replat de 

digue et les pentes de digues. Pour chacun de ces types de milieux, des types de plantes 
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particulières et d’aménagements (dont des nichoirs à pollinisateurs) peuvent être aménagés. 

Un des critères dont il faut s’assurer de respecter est d’installer des plantes qui ne seront ni 

envahissantes dans les parcelles de cultures, ni en floraison en même temps que les 

canneberges pour éviter le plus possible que les pollinisateurs quittent les canneberges. Une 

recherche plus approfondie en utilisant les dernières informations de l’expérience effectuée 

par Madeleine Chagnon et al., (2007) devrait être faite. 

 

Le pourtour des champs peut accueillir une diversité de plantes indigènes pouvant fournir des 

sources alimentaires et des sites de nidification d’intérêt. Des parcelles de butinage composées 

de plantes indigènes adaptées aux conditions du milieu ou de légumineuses pourraient entre  

autres y être aménagées. Différents ouvrages de nidification naturels ou artificiels pourraient y 

être installés également. 

 

Les replats de digue comprennent normalement un chemin de terre compactée sur lequel 

circule de la machinerie agricole. La terre battue offre peu de possibilités d’aménagement de 

plantes vivaces, mais des plantes mellifères annuelles comme le sarrasin ont déjà été testées à 

certains endroits. Le sarrasin pousserait entre autres entre les zones compactées provoquées 

par la pression des roues de la machinerie. Certaines plantes mellifères annuelles ont 

l’avantage d’être peu coûteuses, de s’établir facilement, de nécessiter peu d’entretien et de ne 

pas nuire à la culture de canneberges (Chagnon, 2012). 

 

Finalement, les pentes des digues, principalement les superficies qui ne se font pas inondées 

qui peuvent représenter de 1 à 1,5 m de profondeur, peuvent aussi présenter un potentiel pour 

l’amélioration de l’habitat. Il faut spécifier que ces superficies sont généralement fauchées par 

les producteurs de canneberges, car ils veulent à tout prix éviter l’invasion de certaines 

espèces à l’intérieur des cannebergières (ibid.). Des essais sur l’aménagement et l’entretien de 

certaines plantes non invasives riches en pollen et en nectar peuvent être réalisés. Par exemple, 

des pratiques d’aménagements dédiées à éliminer seulement les plantes indésirables et laisser 

des plantes bénéfiques pourraient être développées. Aussi, la ciboulette, si semée tôt en saison, 

est une vivace à faibles coûts très intéressante pour ce type de milieu et fleurie avant la 

 73



floraison de la canneberge (Chagnon et al., 2007). De plus, des refuges à pollinisateurs 

pourraient être installés, notamment enfouis dans le sol, tels qu’illustrés à la figure 1.4.  

 

Des nichoirs à bourdons pourraient également être installés à plusieurs endroits, par exemple, 

dans les pourtours de la cannebergière, près des aménagements de plantes horticoles et entre 

des bassins de canneberges comme le démontre la figure 7.3. 

 

 

Figure 7.3 Exemples de nichoirs à bourdons installés au centre de la cannebergière, entre 

deux bassins (tiré de Chagnon, 2007, p.15) 

 
7.2 En grandes cultures (région apicole) 

 
En grandes cultures, puisque la majorité des plantes cultivées ne dépendent pas directement 

des pollinisateurs, l’approche envers les producteurs agricoles devrait vraisemblablement être 

différente de celle utilisée en cannebergière. Du point de vue de l’entreprise, la qualité de 

l’habitat sera plus profitable aux apiculteurs qu’aux producteurs agricoles. L’idée dans ce type 

de production, est donc d’améliorer la cohabitation entre deux activités économiques, soit les 

producteurs agricoles et les apiculteurs. 

 

La Montérégie est la région administrative comprenant à la fois la plus grande présence de 

ruches et de grandes cultures. Il serait donc pertinent qu’un projet collectif de conservation et 

de restauration de l’habitat des pollinisateurs voit le jour dans cette région. Un club-conseil en 

agroenvironnement pourrait assurer la coordination d’un tel projet.  
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Pour un projet collectif dans un tel secteur, il est à considérer que la valeur élevée des terres et 

des grains fait en sorte que la plupart des superficies disponibles sont en exploitation intensive. 

tre 

xpérimentée et, idéalement, des bonnes pratiques agricoles comme la rotation des cultures et 

en ou à long terme, il serait pertinent de tester des projets de 

ertification de ferme « respectueuse des abeilles » à l’image de l’initiative du Partners for 

écrit au chapitre 5 pourrait également être 

tilisé dans le cadre d’un projet du genre, afin d’assurer un seuil minimal de qualité relatif à 

Puisque les projets suggérés sont d’ordre volontaire, c’est-à-dire que rien n’oblige les 

producteurs à participer, il est raisonnable de concentrer les efforts sur les superficies non 

cultivées comme les fossés et les bandes riveraines ou, dans certains cas, des petites 

superficies non productives qui pourraient accueillir quelques arbres ou autres végétations.  

 

L’implantation de nouvelles espèces dans les superficies non cultivées pourrait ê

e

les cultures intercalaires intégrant des plantes mellifères pourraient être testées. Ces bonnes 

pratiques agricoles auraient des impacts positifs pour le producteur qui serait alors plus 

susceptible de participer.  

 

Dans une optique à moy

c

sustainable pollination décrite à la section 1.4.3.  

 

L’outil d’évaluation de la qualité de l’habitat d

u

l’habitat des pollinisateurs.  
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8 RECOMMANDATIONS 

 
À la lumière des éléments présentés dans cet essai, il est recommandé, d’une part, que le 

gouvernement du Québec continue dans le sens des orientations en matière d’environnement 

du Livre vert pour une politique bioalimentaire qui manifesterait l’intérêt de conserver la 

biodiversité en milieu agricole, de maintenir les écosystèmes naturels, de favoriser la 

production de bénéfices environnementaux en plus de développer le concept de la 

multifonctionnalité de l’agriculture au Québec. Puisque l’habitat des pollinisateurs est 

intimement lié à la qualité de la biodiversité, les initiatives de conservation seraient favorisées 

si des producteurs agricoles avaient accès à des mesures d’aide financière en faveur de ces 

éléments. Le développement d’indicateurs de la biodiversité en milieu agricole est également 

suggéré afin de l’utiliser conjointement à des mesures écoconditionnelles pour lesquelles la 

présence minimale d’éléments composant la biodiversité dans le paysage serait exigée pour 

accéder à certaines aides financières. 

 

Concernant les acteurs terrains, comme les clubs-conseil en agroenvironnement, des 

organismes à vocation environnementale et des secteurs de recherche, la mise en place de 

projets de développement à portée collective et de transfert de connaissances sous forme de 

formations et de fiches techniques en matière d’amélioration de l’habitat des pollinisateurs est 

fortement recommandée. Cela pourrait favoriser la sensibilisation des producteurs et 

l’émergence de nouvelles initiatives en la matière. Pour ce faire, l’utilisation d’un outil 

d’évaluation de la qualité de l’habitat des pollinisateurs à la ferme, utilisant les informations 

les plus récentes, serait pertinente afin de s’assurer de répondre aux besoins biologiques de 

base des pollinisateurs en matière d’habitats. Une structure de concertation entre les 

intervenants du milieu est également suggérée en vue de favoriser les échanges d’expertises. 

 

Aussi, les pratiques favorisant la réduction des impacts de produits phytosanitaires sur la santé 

des organismes bénéfiques en milieu agricole devraient être davantage favorisées dans tous les 

projets dédiés à l’amélioration de l’habitat des pollinisateurs. Autrement, les efforts de 

protection de l’habitat risqueraient de ne pas donner les résultats escomptés. 
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CONCLUSION 

 
Les pollinisateurs offrent un service de grande valeur aux humains en permettant, entre autres, 

la reproduction de nombreuses plantes cultivées. Avec la transformation des pratiques 

agricoles des dernières décennies, les besoins en habitats de ces organismes n’ont pas toujours 

été pris en compte et cette négligence a contribué au déclin de la santé de leur population. 

Plusieurs organismes publics et privés s’intéressent aujourd’hui à concilier les pratiques 

agricoles au respect des besoins des pollinisateurs en matière d’habitats. 

 

Cet essai avait pour objectif principal de proposer des éléments pour favoriser une prise de 

décision plus éclairée par des intervenants intéressés par l’aménagement de l’habitat des 

pollinisateurs en milieu agricole québécois. Des sous-objectifs étaient nécessaires à réaliser 

pour parvenir à cette fin. 

 

En premier lieu, une synthèse des connaissances en matière d’aménagement de l’habitat a été 

réalisée afin de clarifier, d’une part, les besoins des pollinisateurs en la matière et, d’autre part, 

les options d’aménagements applicables au contexte agricole. Il a été déterminé que l’habitat 

pouvait répondre à trois besoins distincts pour les pollinisateurs, soit la présence de sources de 

nourriture diversifiées tout au long de l’année, la présence de plusieurs sites de nidification et 

la présence de zones refuges contre les produits phytosanitaires. Un tableau identifiant les 

éléments d’aménagements bénéfiques pour les pollinisateurs a été conçu en spécifiant à quels 

besoins des pollinisateurs ils répondaient. Aussi, en vue de clarifier l’état des connaissances 

les plus actuelles dans ce domaine au Québec, une synthèse des initiatives réalisées par des 

intervenants québécois a été faite. La plupart d’entre elles consistaient en des projets d’études 

visant à tester l’influence d’aménagements sur la santé et la présence d’insectes pollinisateurs. 

 

En deuxième lieu, des interventions gouvernementales favorables à l’habitat des pollinisateurs 

ont été exposées. D’une part, il a été vu qu’en Europe, la Politique agricole commune a 

recours à deux mécanismes pour intégrer les préoccupations environnementales, soit la 

conditionnalité et la rétribution des producteurs agricoles fournissant des biens et services 

environnementaux. Le principe de la conditionnalité a été illustré par l’exemple des surfaces 
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d’équivalences topographiques (SET) de la France. Le principe fait en sorte de conditionner 

une partie de l’aide financière gouvernementale à la conservation d’un minimum de 3 % de 

superficies agricoles utiles en particularités topographiques, lesquelles peuvent indirectement 

inciter la présence d’éléments écologiques favorables à l’habitat des pollinisateurs. Quant à la 

rétribution de biens et services environnementaux, plusieurs options (ou mesures 

agroenvironnementales) ont été illustrées dans les exemples de programmes de l’Angleterre et 

de la Belgique. Ce financement permettait de rétribuer annuellement les producteurs agricoles 

qui maintenaient des éléments naturels produisant des biens et services environnementaux, 

dont celui de maintenir et de conserver la biodiversité. D’autre part, il a été vu que la Politique 

agricole américaine de 2008 a inclus des clauses permettant la protection des pollinisateurs. 

Certains programmes américains de financement en agroenvironnement peuvent attribuer de 

l’aide financière pour des mesures directement ou indirectement favorables aux habitats des 

pollinisateurs.  

 

Ensuite, un autre objectif consistait à classer des mesures agroenvironnementales en termes de 

performance quant à leur capacité à répondre aux besoins des pollinisateurs en matière 

d’habitats. Une grille d’analyse a été conçue à cet effet, ce qui a permis de catégoriser les 

options favorables à l’habitat en trois classes.  

 

Afin d’aider les acteurs œuvrant sur le terrain à évaluer la qualité des habitats présents dans un 

milieu agricole, un outil d’évaluation a été proposé. Ce dernier est prévu pour évaluer la 

capacité qu’un milieu agricole à répondre aux principaux besoins des pollinisateurs en matière 

d’habitats. Un seuil de qualité a été proposé afin de cibler plus facilement des objectifs de 

réussite lors de la réalisation de projets terrains. Par exemple, si un producteur désire 

s’engager à devenir un « bon hôte pour les pollinisateurs », il devrait minimalement atteindre 

un seuil de qualité d’habitats. 

 

Finalement, des propositions d’interventions pour différents intervenants au Québec ont été 

faites. D’une part, il est proposé de poursuivre les orientations lancées par le Livre vert, 

concernant l’intérêt de faire progresser le concept de la multifonctionnalité de l’agriculture, de 

la production de bénéfices environnementaux, de la préservation de la biodiversité et du 
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maintien des écosystèmes naturels. Au sein d’une politique alimentaire, la conservation de 

l’habitat des pollinisateurs devrait passer par la conservation de la biodiversité puisque son 

maintien augmentera naturellement l’habitat des pollinisateurs. Le développement 

d’indicateurs de biodiversité a également été proposé afin de l’intégrer à des mesures 

écoconditionnelles, ce qui pourrait inciter le respect du maintien d’un minimum d’éléments 

naturels en milieu agricole. D’autre part, l’intégration des options agroenvironnementales 

favorables à l’habitat des pollinisateurs aux programmes québécois de soutien financier en 

agroenvironnement a également été proposée afin de favoriser les initiatives de conservation 

de l’habitat des pollinisateurs. Aussi, la réalisation de projets pilotes à portée collective a été 

proposée en vue de développer des expertises régionales en la matière. Une structure de 

concertation visant à ressembler les parties prenantes concernées et à développer de nouvelles 

expertises a été proposée. Le scénario de deux projets pilotes a été décrit dans deux contextes 

agricoles différents, soit un en cannebergière et un en grandes cultures. 

 

Pour conclure, cet essai ne fait que lancer certaines propositions dans le but de favoriser les 

habitats des pollinisateurs en milieu agricole au Québec. La qualité de ces propositions est 

relative à l’état des connaissances et de l’expertise de l’auteur. Ce document ne se veut pas 

parfait, mais tente surtout de proposer des orientations à prendre pour continuer le 

développement progressif d’une expertise dans ce domaine.  
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ANNEXE 1 

LISTE DES PLANTES MELLIFÈRES AU QUÉBEC 

 



Tableau A1.1. Liste des plantes mellifères du Québec et plusieurs de leurs caractéristiques (Tiré de MAPAQ, 1948) 
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http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/PLANTES%20MELLIF%c3%88RES%20DU%20QU%c3%89BEC%20version%202.pdf


 
 
 

 90



 

 91



 
 

 92



 
 

 93



 
 

 94



 
 

 95



 

 96

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

CARACTÉRISTIQUES DE CERTAINES ESPÈCES DE PLANTES 

FAVORABLES AUX POLLINISATEURS EN EUROPE 
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Tableau A2.1 Espèces de plante à fleurs supportant l’abeille à miel pour l’inclusion dans des superficies de ferme hors culture et 
en culture de couverture en Europe. Inspiré de Decourtye et al., 2010, p.270 

Printemps Été - Automne Nom latin Fam.1 Péren-
nité2 

Qt 
semence 
(kg/ha) 

Période 
semences 

Période  
fleuraison 

Période 
semences 

Période  
fleuraison 

Potentiel 
mellifère 
(kg/ha) 

Notes 

Lotus corniculatus F P (2+) 10-20 Mars/Mai Juin/Août Août/Sept. Avr./Juin 25-50 
Développement lent, à 
mélanger 

Lupinus albus F A 100-180 Fév./Mars Mai/Juil. Fév./Mars Mai/Juil. - Cultivée pour ses semences 

Medicago sativa F P (3+) 20-25 Mars/Avr. Juin/Sept. Juil./Août Juin/Juil. 200-500 
Excellente avant céréale 
Bon fixateur d’azote 

Medicago lupulina F P (2+) 5-8 Mars/Avr. Juin/Août Août/Sept. Mai/Juil. 50-100 
Bonne avant céréale, devrait 
être associée avec autre plante 

Melilotus alba F B 20-25 - - Août/Sept Mai/Sept 100-200 Excellente avant céréale 

Sinapis alba B A 12-15 Mars/Avr. Mai/Juil. - - 50-100 
Établissement rapide, cycle 
court, excellente fixatrice 
d’azote 

Brassica sp.(radis, 
moutarde) 

B A 5-8 Mars/Avr. Juin/Août - - 100-200 S’établit bien 

Phacelia tanacaetifolia H A 8-10 Avr./Mai Juin/Sept - - 200-500 établissement rapide 

Raphanus sp. B A 20-25 Mars/Avr. Mai/Juil. - - - 
Établissement rapide, bonne 
fixatrice d’azote 

Onobrychis sativa F P (2) 30-50 Mars/Avr. Juin/Sept. - - 100-200 Bonne avant les céréales 
Fagopyrum esculentum P A 50-60 Mai/Juil. Juin/Sept. - - 50-100 Culture « pseudo-céréales ». 

Trifolium alexandrinum F A 15-20 Avril Juin/Juil. - -  
Bonne avant céréales, 
établissement rapide 

Trifolium repens F P (3+) 5-8 Mars/Avr. Juin/Sept. Août/Sept. Mai/Sept. 50-100 
Bonne avant céréales, devrait 
être associée avec autres plantes 

Trifolium hybridum F P (2+) 12-15 Mars/Avr. Juin/Sept. Août/Sept. Mai/Août 200-500 
Bonne avant céréales, devrait 
être associée avec autres plantes 

Trifolium incarnatem F A 15-20 Avril Juin/Juil. Août/Sept. Mai/Juin 50-100 
Bonne avant céréales, 
établissement rapide 

Trifolium pratense F P (2+) 15-20 Mars/Avr. Juil./Sept. Août/Sept. Mai/Juillet 200-500 
Bonne avant céréales, 
établissement rapide 

Vicia sativa F A 40-50 Mars/Avr. Juin/Juil. Août/Sept. Mai/Juin 50-100 Excellente avant céréales 
Vicia varia F A 30-40 Mars/Avr. Juin/Juil.   - Excellente avant céréales 

Vicia villosa F A 30-40 Mars/Avr. Juin/Juil.   - Excellente avant céréales 

1 B : Brassicaceae, H : Hydrophyllacae, F : Fabaceae, P : Polygonaceae 
2  A : Annuelle, B : Biannuelle, P : Périannuelle, (n+ : ≥ n années 
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ANNEXE 3  

CERTAINES PLANTES BÉNÉFIQUES POUR LES POLLINISATEURS 

EN BLEUETIÈRE ET LEUR PÉRIODE DE FLORAISON 

 
 

 99



 

 

Figure A3.1 Plantes d’intérêt pour les pollinisateurs pouvant être intégrées dans des aménagements écologiques en bleuetière 
de la Côte-Nord. La période de fleuraison des bleuets est illustrée en bleu. (Tiré de Desjardins, 2012, p.2) 
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ANNEXE 4  

LISTE DE PLANTES POUVANT ATTIRER LES POLLINISATEURS DE 

LA CANNEBERGE 
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Tableau A4.1 Plante attirantes pour les pollinisateurs de la canneberge (Tiré de Le 
Duc et al., 2004, p. 105) 
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http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ipmcranberries-f.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ipmcranberries-f.pdf


 

 103



 
 
 
 
 

 104



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5  

CALENDRIER DE PLANTES D’INTÉRÊT POUR LES 

POLLINISATEURS RECENSÉS DANS DES CANNEBERGIÈRES 

DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
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Tableau A5.1 Liste des plantes recensées dans les cannebergières ainsi qu’à 

proximité et ayant été jugées importantes de par leur caractère attractif pour les 

pollinisateurs (Tiré de Chagnon et al., 2007, p. 10) 
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ANNEXE 6  

TAUX DE SUCCÈS HIVERNAL INTRODUIT EN PARCELLE 

EXPÉRIMENTALE DE LA CANNEBERGE ET LEUR INDICE 

QUALITÉ/PRIX 



Tableau A6.1. Évaluation du taux de succès hivernal des espèces végétales introduites dans la plantation expérimentale et 
calcul de l’indice qualité/prix (Tiré de Chagnon et al., 2007, p.13). 
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ANNEXE 7 

SYNTHÈSE DES MESURES INCITATIVES PROVENANT DE 

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX POUR FAVORISER 

L’HABITAT DES POLLINISATEURS 
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Tableau A7.1 Résumé des descriptions des mesures favorisant l’habitat des 

pollinisateurs à l’intérieur de programmes gouvernementaux des pays, provinces et 

régions à l’étude 

Lieu 
Mesures agro-

environnementales 
Objectifs et description Incitatifs 

Aménagement de 
haies pour le paysage 
et la faune 

Introduire un régime de coupe et un 
entretien des haies de façon à être favorables 
au paysage et à la faune. 

42 pts/100 m 

Aménagement 
combiné de haies et de 
fossés 

Établir et maintenir une haie, un bord de 
fossé et une végétation aquatique diversifiée. 

56 pts/100 m 

Aménagement de 
bordures de boisés 

Aménagement semi-naturel d’une bordure 
minimale de 6 m de terres adjacentes aux 
boisés. 

380 pts/ha 

Suppléments pour 
ajouter des fleurs 
sauvages dans les 
bordures de champs et 
les bandes filtrantes 

Permettre des aménagements riches en 
diversité floristique dans les bandes 
filtrantes, les haies boisées, les bordures de 
terre, les zones enherbées et les voies d’eau 
enherbées au moment de leur mise en place. 

63 pts/ha 

Aménagement des 
bords des champs 

Favoriser les aménagements permanents 
enherbés, incluant des fleurs et des 
broussailles, dans les superficies localisées 
dans des zones normalement situées en 
bordure de terrain plus difficilement 
accessible par la machinerie et moins 
productif. 

400 pts/ha 

Mélange de fleurs 
nectarifères 
[mellifères] 

Favoriser l’accessibilité des ressources 
alimentaires pour plusieurs insectes, incluant 
les papillons et les bourdons, par 
l’ensemencement d’une diversité de plantes 
mellifères sur des superficies agricoles. 

450 pts/ha 

Prairies permanentes 
avec très peu 
d’intrants 

Favoriser une exploitation des prairies 
permanentes de façon plus extensive afin de 
favoriser la faune, incluant les pollinisateurs. 

150 pts/ha 

A
n

gl
et

er
re

 

Légumineuse et 
pelouse riche en 
herbes sur les prairies 
temporaires 

Assurer l’établissement et le maintien d’une 
diversité de légumineuses et de plantes à 
fleurs en prairies temporaires. 

200 pts/ha 

 
 
 
 
 



 

Lieu 
Mesures agro-

environnementales 
Objectifs et description Incitatifs 

Haies et bandes 
boisées 

50 EUR/200 m  

Arbres, buissons et 
bosquets isolés, arbres 
fruitiers à haute tige 

25 EUR/10 
éléments 

Conservation d’éléments 
du réseau écologique et 
du paysage 

Conservation 
et entretien des 
éléments du 
paysage à des 
fins culturelles 
et écologiques. Mares [minimum de 

10 m2] 
50 EUR/mare 

Prairie naturelle [prairies 
permanentes] 

Favoriser la gestion de prairies plus 
extensives et la capacité d’accueil pour 
la flore et la faune sauvages des prairies 
qui contribuent au réseau écologique sur 
le territoire de la Wallonie. 

200 EUR/ha 

Prairie de haute valeur 
biologique [Prairies 
permanentes] 

Répondre aux enjeux de conservation 
d’habitats de grande valeur 
patrimoniale, suite à l’avis d’un expert, 
en favorisant des pratiques de gestion 
extensive des prairies.  

450 EUR/ha 

Bordures herbeuses 
extensives 

Protéger la faune, la flore et la qualité de 
l’eau en implantant une bande herbeuse 
de 12 m de large prenant soit la forme 
d’une tournière enherbée en bordure de 
champs ou celle d’une bande de prairies 
extensive à l’intérieur d’une prairie 
permanente. 

21.6 EUR/20 m de 
longueur 

Couverture hivernale du 
sol 

Protéger la qualité des eaux de surface 
et des eaux souterraines en favorisant 
l’ensemencement d’un couvert végétal 
pendant l’hiver. 

100 EUR/ha 

B
el

gi
q

u
e 

[W
al

lo
n

ie
] 

Bande de parcelles 
aménagées 

Répondre à des problématiques 
environnementales locales [par exemple, 
la préservation de certaines espèces 
fauniques] conformément à un rapport 
technique rédigé par un conseiller 
spécialisé en implantant des parcelles 
aménagées de largeur standard de 12 m. 

30 EUR/20 m 
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Lieu 
Mesures agro-

environnementales 
Objectifs et description Incitatifs 

F
ra

n
ce

 
Jachères mellifères ou 
apicoles 

Favoriser les pollinisateurs 
[particulièrement les abeilles 
mellifères]. Cette mesure peut être 
choisie parmi un choix divers 
d’infrastructures agroécologiques afin 
d’atteindre le seuil minimal de 
Superficie d’Équivalence 
Topographique [SET] à respecter pour 
se conformer aux exigences 
écoconditionnelles [3 % des Superficie 
Agricole Utile en SET]. 

1 ha de jachère 
apicole = 2 ha de 
SET 

Protéger les terres sensibles, diminuer 
l’érosion et restaurer des habitats 
fauniques. 

50 % des coûts 
d’instauration  

Retrait et conversion de 
terre [CREP et CRP] 

Possibilité d’établissement 
d’aménagements favorables aux 
pollinisateurs. 

Bonus 150 $/acre 

Pratiques bénéfiques 
pour les pollinisateurs 
[EQIP] 

Assurer la présence de composition 
floristique dans les prairies, les bords 
des champs, les bandes tampons et 
autres. 

75 % des coûts 
d’instauration  

Pratiques plus extensives 
des prairies [GRP] 

Favoriser la diversité animale et 
floristique. 

50 % des coûts 
d’instauration 

Retrait de terre à 
potentiel de reconversion 
en milieu humide [WRP] 

Restaurer, protéger ou améliorer les 
terres humides. 

De 75 à 100 % 
des coûts de 
restauration et 
compensation du 
manque à gagner 

É
ta

ts
-U

n
is

 

Développer des habitats 
fauniques [WHIP] 

Favoriser les aménagements fauniques. 75 % coûts de 
mise en place 

Bandes riveraines 
herbacées 

Conversion d’une parcelle de culture 
annuelle en bandes herbacées pour 
limiter l’érosion et réduire la pollution 
diffuse. 

90 % des coûts 
jusqu’à 36 000 $ 

Bandes riveraines 
arborescente ou arbustive 
[PV] 

L’objectif principal est de limiter 
l’érosion et réduire la pollution diffuse, 
mais améliore indirectement la 
biodiversité. 

90 % des coûts 
jusqu’à 36 000 $ 

Q
u

éb
ec

 

Haies brise-vent L’objectif principal est de limiter 
l’érosion et réduire la pollution diffuse, 
mais améliore indirectement la 
biodiversité. 

90 % des coûts, 
jusqu’à 20 000 $ 
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Lieu 
Mesures agro-

environnementales 
Objectifs et description Incitatifs 

Introduction [utilisation 
pour la première fois] de 
cultures de couvre-sol 
d’hiver 

L’objectif principal est de limiter 
l’érosion et réduire la pollution diffuse, 
mais améliore indirectement la qualité 
des sols. 

65 $/ha, 
maximum de 3 
250 $ 

Retrait permanent de 
cultures annuelles des 
zones à risques élevés 
d’érosion 

L’objectif principal est de limiter 
l’érosion et réduire la pollution diffuse, 
mais améliore indirectement la 
biodiversité. 

Jusqu’à 
8 000 $ pour la 
compensation et 
l’aménagement 

Q
u

éb
ec

 

Aménagement faunique 
[FFQ] 

Favoriser les aménagements fauniques 70 % d’un projet 
jusqu’à 30 000 $ 
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ANNEXE 8  

LES OPTIONS AGROENVIRONNEMENTALES ADMISSIBLES AU 

ENTRY LEVEL STEWARDSHIP DE L’ANGLETERRE 
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Figure A8.1 Options agroenvironnementales admissibles dans le programme 

Environmental Stewardhip [ES] d’Angleterre, ainsi que la valeur qui leur est attribuée 

et les priorités auxquelles elles répondent [tiré de Natural England, 2013a, p. 35-41]. 

 
 
 
 

 
 
Figure A8.2 Signification des symboles représentant les priorités du ES auxquelles les 

options répondent [tiré de Natural England, 2013a, p.34]. 
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ANNEXE 9 

SYNTHÈSE TECHNIQUE DES SUBVENTIONS 

AGROENVIRONNEMENTALES DU GOUVERNEMENT WALLON 

 
 
 
 



Tableau A9.1 Synthèse des subventions agroenvironnementales du gouvernement wallon (tiré de Gouvernement wallon, 2009)  
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http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/MAEsy080509.pdf
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ANNEXE 10 

LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES PROPOSÉES PAR LE 

GOUVERNEMENT WALLON POUR LES TOURNIÈRES 

ENHERBÉES 
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Tableau A10.1 Liste des espèces végétales proposées par le gouvernement wallon 

pour les tournières enherbées (tirée de Gouvernement wallon, 2012, p. 259-260) 
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http://agriculture.wallonie.be/n/PDR2007-2013.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 11  

LES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES EN FRANCE EN 2012 

ET LEUR VALEUR RELATIVE 
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Tableau 11.1. Les particularités topographiques en France et leur valeur (Tiré du 

Ministère de l’Agriculture France, 2012, p.16) 
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http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_Condi_2012_Domaine_BCAE_DEF_cle876253.pdf
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