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 COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Des pratiques agricoles à adopter pour favoriser les oiseaux champêtres 

Saint-Henri, le 13 novembre 2015 – Le jeudi 12 novembre, le Conseil de bassin de la rivière 

Etchemin (CBE) a réalisé un après-midi de formation intitulé «Pourquoi favoriser les oiseaux 

champêtres? ». Une vingtaine de producteurs agricoles et intervenants se sont déplacés pour 

s'informer des répercussions positives que peuvent avoir leurs actions quant à l'état des 

populations d'oiseaux champêtres, lesquels utilisent le milieu agricole pour se reproduire, se 

nourrir et s'abriter. 

M. Stéphane Lamoureux, biologiste M. Sc. au Regroupement QuébecOiseaux (RQO) et M. 

Mathieu Brisebois, technicien en agronomie au Club de fertilisation de la Beauce (CLFB) étaient 

présents en tant que conférenciers. Leur expertise a permis de mettre en lumière les services 

écologiques rendus par les oiseaux 

champêtres, notamment le contrôle 

des insectes ravageurs. De plus, ils 

ont proposé plusieurs changements 

mineurs pour le producteur qui 

favorisent grandement les oiseaux 

du milieu agricole, tels que la 

hauteur de la coupe des foins. Les 

pratiques agricoles intensives 

contribuent aux déclins observés 

dans les populations d’oiseaux des 

milieux agricoles. C'est pour 

renverser cette tendance sur son 

territoire que le CBE a voulu 

informer et sensibiliser les acteurs 

du milieu agricole, principalement 

les agriculteurs. Cette formation s'inscrit dans les objectifs du plan directeur de l'eau de 

l'organisme, soit sensibiliser et éduquer tous les acteurs aux pratiques respectueuses pour la 

pérennité de la biodiversité. Finalement, les participants ont reçu un outil pratique 

d'identification des oiseaux champêtres et d'actions favorables pour ceux-ci. Il s'agit du « Livret 

d'informations et recueil terrain des 21 espèces d'oiseaux champêtres jugées prioritaires par le 

Regroupement QuébecOiseaux et présentes dans les bassins versants de la rivière Etchemin et 

Lévis-Est » élaboré par Mme Véronique Brochu du Conseil de bassin de la rivière Etchemin.  

Figure 1. M. Mathieu Brisebois du CLFB discute de moyens 

d'action favorisant les oiseaux champêtres en cultures 

fourragères. 
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Cette formation, offerte gratuitement, a eu 

lieu grâce à l'aide financière du ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le 

cadre du volet 4 du programme Prime-Vert 

2013-2018. 

Un projet concernant les oiseaux champêtres 

est présentement en développement à 

l'organisme. Tout producteur agricole du 

bassin versant intéressé est invité à nous 

contacter. 

 

Pour information :  

Véronique Brochu, chargée de projets au CBE  

vbrochu@cbetchemin.qc.ca 

418-882-0042 
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Figure 2. Un livret pratique pour les producteurs 

agricoles du territoire. 
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