
Une gérance environnementale exemplaire 

 
Les mises en candidature sont maintenant ouvertes pour le Prix 2017 de la 

conservation des pollinisateurs des agriculteurs et ranchers canadiens. Pendant que 

des collectivités du monde entier célèbrent la gérance de l’environnement, la 

Fédération canadienne de l’agriculture, le Pollinator Partnership et l’Association 

canadienne pour les plantes fourragères ont fait équipe pour honorer les 

agriculteurs qui contribuent à la protection des pollinisateurs.  

 

Pour soumettre votre candidature ou celle d’un autre agriculteur, veuillez remplir 

le formulaire ici.  

 

Les gagnants des années précédentes sont des exemples parfaits de gens qui ont à 

cœur de préserver des écosystèmes florissants et viables pour les générations à 

venir. Les lauréats du prix de 2016, Marc et Chantal Bercier, ont transformé leur 

exploitation agricole de l’Est ontarien en modèle de bonne gestion de 

l’environnement. 

 

Le prix souligne les contributions d’agriculteurs canadiens à la protection et à 

l’aménagement d’habitats favorables aux espèces pollinisatrices. Les Bercier ont 

reçu le leur pendant la conférence de la Campagne pour la protection des 

pollinisateurs en Amérique du Nord, qui a eu lieu l’automne dernier à Washington. 

 

Le projet des Bercier 

Les Bercier ont mené à bien leur projet à la Ferme Agriber, leur exploitation 

agricole de Saint-Isidore-de-Prescott, en Ontario. Pour ce faire, ils ont profité de 

l’expertise d’entrepreneurs des environs et du soutien d’ALUS Canada, qui finance 

des initiatives pour la diversification des habitats et la biodiversité.  

 

Le couple a trimé dur pour améliorer le terrain autour de la ferme, aménageant 

notamment un milieu humide pour aider à filtrer l’eau avant qu’elle atteigne la 

rivière Scotch, qui coule non loin de là. Le milieu humide et la ferme regorgent de 

sites pour les pollinisateurs, et plus d’une trentaine d’espèces de fleurs et de plantes 

variées y favorisent la biodiversité. Ces aménagements ont aidé à améliorer la 

qualité du sol et de l’eau à la ferme et aux alentours. 

 

Pour réaliser leur projet, les Bercier ont planté une grande variété d’arbres, 

d’arbustes et de fleurs indigènes – toutes des espèces qui contribuent à la santé des 

sols et à l’absorption des éléments nutritifs, en plus d’offrir de l’ombre, des abris et 
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de la nourriture à une foule d’animaux sauvages, dont des pollinisateurs. Ils ont 

aménagé de nombreux habitats pour les pollinisateurs autour de la ferme, où des 

sources de pollen de qualité sont disponibles du printemps jusqu’à la fin de 

l’automne. On y compte plus de trente espèces de végétaux et de fleurs.[CN1] 

 

« Pour moi, c’est très important d’exploiter ma ferme en essayant de voir comment 

les générations futures pourront bénéficier de l’agriculture », confie Marc Bercier. 

« Je me demande toujours comment je pourrais améliorer notre exploitation pour 

être en mesure de transmettre mes connaissances et mon expérience aux plus 

jeunes qui songent à se lancer en agriculture. »  

 

L’importance des pollinisateurs 

Il y a au Canada plus de 1 000 espèces pollinisatrices, soit des abeilles, des 

papillons – y compris les papillons de nuit –, des chauve-souris et des coléoptères. 

Les pollinisateurs sont essentiels à la production de pommes, baies, courges, 

melons et autres cultures valant au total plus de deux milliards de dollars par 

année. Leur importance pour le secteur agricole explique pourquoi les agriculteurs 

canadiens tiennent tant à trouver des solutions durables qui pourront mieux 

soutenir la conservation des pollinisateurs. 

 

« Les agriculteurs sont conscients des services indispensables que les espèces 

pollinisatrices indigènes rendent à l’agriculture en assurant la pollinisation et en 

améliorant le rendement des cultures », affirme Ron Bonnett, président de la 

Fédération canadienne de l’agriculture. « Nous sommes heureux de pouvoir 

montrer que des agriculteurs vont bien au-delà de ce qui est exigé d’eux pour 

soutenir les pollinisateurs, et la ferme des Bercier offre à cet égard un autre bel 

exemple de réussite où des investissements judicieux contribuent à la productivité 

et à la durabilité d’une entreprise agricole. » 


