
Les espèces en péril et les terres agricoles 

 

Le Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur les terres agricoles a pour objet la mise 

au point de pratiques de gestion bénéfiques pour les espèces en péril des prairies. 

 

Il s’appuie sur les données scientifiques les plus récentes pour concevoir des pratiques de gestion 

bénéfiques qui sont : 1º faciles à comprendre, 2º fondées sur les pratiques agronomiques 

communément acceptées et 3º adaptées aux pratiques de production normales. 

 

La mise en œuvre de pratiques de gestion bénéfiques est un moyen reconnu d’éviter ou de limiter 

le plus possible les impacts des activités agricoles sur l’environnement tout en préservant ou en 

accroissant la productivité. Elle est à la base des programmes de planification environnementale 

à la ferme de chaque province. Les pratiques de gestion bénéfiques sont aussi en train de devenir 

le fondement des programmes qui sont mis en place pour vérifier si le secteur canadien de 

l’agriculture assure une bonne gestion de l’environnement. 

 

La mise en œuvre de pratiques de gestion bénéfiques peut aider les producteurs à réduire les 

risques pour les habitats des espèces en péril, mais aussi pour les fermes et les ranchs, en 

réduisant les responsabilités légales en vertu de la Loi sur les espèces en péril. 

   

On achève en ce moment une recension systématique des écrits universitaires concernant les 

espèces en péril dans le paysage agricole des prairies. Cette démarche permet d’éviter les biais 

involontaires et intentionnels dans la sélection des écrits à prendre en compte. 

 

Au total, des centaines d’écrits seront analysés, et l’information relative à la gestion agricole sera 

entrée dans les champs pertinents d’une base de données interrogeable. La base de données 2016 

du Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur les terres agricoles sera utilisée aux fins 

de ce projet et pour d’autres dans l’avenir. « Interrogeable » signifie que les utilisateurs de la 

base de données peuvent y faire des recherches à l’aide de termes comme le type de sol, les 

écozones, le type de pâturage, l’aire de distribution ou la santé des zones riveraines pour 

n’importe laquelle des 60 espèces actuellement désignées comme étant à risque dans les prairies. 

 

L’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) travaille actuellement à 

l’élaboration d’un modèle qui permettra de résumer les données tirées de la littérature consultée 

afin de faciliter le choix des pratiques de gestion bénéfiques le plus susceptibles d’avoir des 

retombées avantageuses – et pour les producteurs et pour les espèces. Ensuite, l’ACPF discutera 

de son modèle avec des spécialistes de l’agriculture et de la conservation, puis le soumettra à de 

groupes de discussion formés de producteurs, afin de connaître leurs points de vue. 

 

Le projet bénéficie du soutien d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour de plus 

amples renseignements, prière de consulter la coordonnatrice du projet à l’ACPF, Peg 

Strankman, à strankmanp@gmail.com. 


