
Voici quelques exemples de pratiques 
agricoles qui sont respectueuses des 
oiseaux champêtres, mais qui donnent 
aussi le rendement agricole souhaité :

 Ҍ Installer une barre 
d’effarouchement pour le 
fauchage afin de réduire la 
mortalité d’oiseaux

 Ҍ Créer des sections de « refuge » 
dans les pâturages moins 
productifs

 Ҍ Retarder la fauchage du foin 
après le 15 juillet dans les 
champs moins productifs 

 Ҍ Faire la rotation de pâturages

Pourquoi créer une étiquette 
de pratiques d’élevage de bœuf 
« respectueuses des oiseaux »?
Pour aider les éleveurs de bovins  
de boucherie : 
Les consommateurs sont de plus en 
plus portés à acheter des produits de 
viande de producteurs qui respectent 
l’environnement et la biodiversité. Aux 
États-Unis, par exemple, des milliers 
de consommateurs achètent des 
produits portant l’étiquette d’Audubon 
« bovins élevés dans des pâturages 
respectueux des oiseaux ». 
Ces produits de bœuf proviennent de 
fermes qui appliquent des pratiques 
agricoles exemplaires pour la 
conservation des oiseaux champêtres. 
Les consommateurs sont prêts à payer 
plus cher pour des produits de viande 
obtenus selon de bonnes pratiques 
vérifiées. Les éleveurs de bovins 
dans ces marchés profitent d’une 
meilleure sécurité du marché, tout 
en conservant des habitats pour la 
faune. Parmi d’autres avantages pour 
les éleveurs, on retrouve l’adoption 
de pratiques pour accroître la 
biodiversité, particulièrement chez les 
pollinisateurs, espèces essentielles à la 
production de fourrage pour le bétail. 

UNE NOUVELLE ÉTIQUETTE DE BŒUF  
au profit des producteurs du Québec,  
des consommateurs et des oiseaux champêtres!

La Fédération canadienne de la faune, un organisme national de conservation 
de la faune, aimerait collaborer avec l’UPA et des producteurs de bovins de 
boucherie de la région de l’Outaouais dans le cadre d’un nouveau projet. 
Nous étudions la possibilité de créer un nouveau marché pour des produits 
de boucherie au profit des éleveurs et des oiseaux champêtres. La nouvelle 
étiquette de pratiques d’élevage de bœuf « respectueuses des oiseaux » ferait 
la promotion des avantages d’acheter du bœuf produit localement selon des 
pratiques respectueuses des oiseaux champêtres. Nous travaillons aussi avec 
des agriculteurs de foin pour élaborer des pratiques exemplaires en matière de 
conservation des oiseaux champêtres.

AU PROFIT 
DES OISEAUX 
CHAMPÊTRES

Pour accroître la qualité des 
habitats de nidification des 
oiseaux champêtres :
Depuis la colonisation 
européenne de l’Amérique 
du Nord, les pâturages et les 
champs de foin abritent des 
millions d’oiseaux champêtres 
qui nichent uniquement dans ces 
environnements. Pendant des 
centaines d’années, les fermiers 
ont fourni un important habitat 
à ces oiseaux, qui à leur tour 
leur fournissent le service de 
consommer les insectes parasites. 
Malheureusement, plus de 
60 pour cent de nos oiseaux 
champêtres sont en déclin 
depuis les années 1970. Au total, 
quelque 15 espèces d’oiseaux des 
milieux agricoles sont maintenant 
considérées en péril au Québec 
en raison de la culture annuelle 
intensive. L’utilisation de pratiques 
respectueuses de l’environnement 
par les éleveurs de bovins de 
boucherie est essentielle au 
rétablissement des populations 
d’oiseaux champêtres et de leurs 
habitats.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les oiseaux champêtres :  Federationcanadiennedelafaune.ca



 Comment travaillerions-nous ensemble? 

 Ҍ Le projet sera de nature collaborative. 
 Ҍ Le projet aura lieu de juin 2019 à mars 2021.  
 Ҍ Nous aimerions obtenir la participation de 

20 producteurs de bovins de boucherie du Sud de 
l’Outaouais. 

 Ҍ Nous fournirons les résultats provisoires à un petit 
groupe de conseillers, dont des membres de l’UPA, 
des éleveurs et d’autres membres de la chaîne 
d’approvisionnement pour obtenir des commentaires et 
des suggestions. 

 Ҍ Nous protégerons les renseignements confidentiels de 
tous les éleveurs. 

 Ҍ Nous travaillerons avec nos conseillers et avec tous les 
participants au projet pour communiquer les résultats 
finaux et les recommandations.

Tous les renseignements des 
producteurs demeureront 
strictement confidentiels. 
Chaque participant 
recevra un guide pour les 
propriétaires fonciers et 
devra signer une entente 
de conservation pour  
les bénévoles.

Que faut-il faire? 
1. Évaluation du marché : étudier le marché 

actuel et la chaîne d’approvisionnement pour 
les produits de bœuf locaux dans des marchés 
québécois particuliers, ce qui inclura l’examen 
des défis et des occasions de créer un marché 
de niche. 

2. Établissement de pratiques exemplaires : 
déterminer les pratiques exemplaires déjà 
utilisées par les éleveurs de bovins de boucherie 
pour respecter l’environnement et recueillir 
de l’information sur d’autres pratiques à faible 
coût que les éleveurs pourraient adopter 
volontairement pour améliorer la qualité des 
habitats pour les oiseaux champêtres. 

3. Mise sur le marché : l’information reçue 
nous aidera à choisir les critères nécessaires 
à l’élaboration d’une norme relative à une 
étiquette de promotion de pratiques d’élevage 
« respectueuses des oiseaux », incluant :

 » la mise en place d’une garantie pour les 
détaillants et les consommateurs lors de 
la vente de ces produits sur le marché 

 » la façon d’aligner cette garantie sur des 
pratiques exemplaires 

 » la meilleure façon d’étiqueter ces 
produits et de les promouvoir
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Ça vous intéresse? 
Si vous êtes un éleveur de bovins de boucherie 
ou un agriculteur de foin et que vous souhaitez 
participer au projet, veuillez communiquer avec : 
Carl Savignac au 819.431.8429 ou 
Carolyn Callaghan au 819.661.2477  
ou carolync@cwf-fcf.org.
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