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1. Introduction 

1.1. Mise en contexte 

La production de canneberge au Québec représente à elle seule 20% de la 
production mondiale de ce petit fruit. Le Québec se situe au premier rang pour la 
production biologique, un secteur en croissance dans cette culture. L’industrie de la 
canneberge crée plus d’un millier d’emplois et a des retombées économiques 
importantes au Québec, de l’ordre de 121 millions et plus spécifiquement dans les 
régions où l’industrie est implantée (Deloitte, 2016).  

L’Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ) souhaite acquérir 
des connaissances sur les espèces fauniques fréquentant les fermes. L’objectif est de 
mieux connaître la biodiversité présente sur les fermes, de proposer des 
aménagements simples pouvant favoriser la faune et d’évaluer les modifications 
possibles dans la conception des fermes pour favoriser la faune. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche entreprise par l’APCQ visant à faire reconnaître la production de 
la canneberge comme une production à faible risque environnemental. Les 
représentations faites actuellement auprès d’acteurs en environnement ont amené 
l’APCQ à miser sur l’acquisition de données pouvant procurer des observations 
quantifiables sur la biodiversité présente dans la production de canneberge au 
Québec. C’est dans ce contexte que le Bureau d’écologie appliquée a été mandaté 
pour réaliser un portrait de l’utilisation par la faune des cannebergières du Québec.   

 

1.2. Localisation et sélection des fermes 

La production de canneberges au Québec est surtout concentrée dans la région 
administrative du Centre-du-Québec où 80% des fermes s’y trouve. Actuellement, il 
y a 82 cannebergières au Québec, dont 64 producteurs sont dans la région du 
Centre-du-Québec. Par contre, des productions sont en place également dans les 
régions suivantes : Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Lanaudière et 
Chaudière-Appalaches. La figure 1 montre la localisation des productions de 
canneberges du Québec.   

L’APCQ a choisi de réaliser le portrait de la faune utilisant les cannebergières dans la 
région administrative du Centre-du-Québec, vu la plus grande proportion de fermes 
qui y sont installées. La sélection des fermes s’est déroulée en collaboration avec des 
membres du comité environnement de l’APCQ, soit les producteurs Rémi Asselin et 
Luc Decubber. Leur support a été très utile afin de choisir des fermes pouvant 
répondre aux critères de sélection établis pour l’étude. 
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Figure 1. Localisation des productions de canneberges du Québec. 

 

Les paramètres étudiés consistent en l’âge et la superficie des fermes, le type de 
réservoir, de substrat et de culture (conventionnelle ou biologique). Ces paramètres 
ont été sélectionnés pour comparer différents facteurs et valider si certaines idées 
préconçues véhiculées sur cette production s’avèrent exactes ou au contraire, 
totalement fausses. L’échantillonnage des fermes pour chacun des critères n’est pas 
assez élevé pour en faire une étude scientifique, mais l’idée est de faire ressortir 
certaines tendances, qui pourront éventuellement être approfondies avec un plus 
grand échantillonnage. Également, à titre de comparaison, deux sites témoins ont 
également bénéficié des mêmes inventaires, un en milieu forestier et l’autre en 
milieu tourbeux. Il est à noter que l’âge des fermes est une appellation qui réfère 
davantage aux concepts d’aménagements utilisés lors de la création. Au fil du temps, 
les normes de conception ont changées en plus des exigences environnementales.  

Le tableau 1 montre les critères utilisés ainsi que les onze fermes sélectionnées. La 
figure 2 montre leur localisation dans la région du Centre-du-Québec.   
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Tableau 1. Critères de sélection des fermes. 

    Critères 

    Âge de la ferme Type de réservoir Culture Superficie Type de substrat 

Nom de la ferme 

Année 
de 

création 
< 5 
ans 

6 à 
19 
ans 

> 20 
ans Naturel 

Bassin 
profond Biologique 

Conventionnell
e Grandes 

Petites et 
moyennes 

Sol 
minéral 

Sol 
organique 

Les canneberges du 
Totem 2014 x       x x     x x   

Atocas Somerset 2012 x       x x     x   x   

FMIC-Canneberges 
Bécancour 
Management Inc. 1996     x   x x   x   x   

Canneberges Bieler 1983     x x   
x  

(1 secteur) x x     x 
Les Canneberges 
d'Or Inc. 1997   x   x   x     x   x 
Atocas St-Joseph 
SENC. 2009   x     x   x   x  x   

La Cannebergière 
SENC. 2006   x     x   x x   x   

A.V. Inc. Atocas 
Villeroy 1992     x   x   x   x  x   

Canneberges des 
Cyprès Inc. 1997   x     x   x   x   x 
Les Atocas de 
l'Érable 1994     x x     x x   x x 
Les Atocas du 
Québec 1939     x x     x   x    x 

    2 4 5 4 7 5 7 4 7 7 5 
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Figure 2. Localisation des fermes sélectionnées et des sites témoins pour le projet. 
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2. Méthode 

2.1. Sondage auprès des producteurs et consultation des données 
existantes 

Pour rejoindre les producteurs de canneberges de l’ensemble du Québec, un 
sondage en ligne a été conçu, à l’aide du logiciel WebQuest et aussi le même sondage 
était disponible en format EXCEL. L’APCQ a ensuite transmis et fait un rappel pour 
inviter les producteurs à compléter le sondage. Le formulaire utilisé pour le sondage 
est présenté en annexe 1. Ce volet du projet consistait à récolter des informations 
sur la faune observée par les producteurs et leur personnel, pour les fermes 
sélectionnées, mais aussi pour toutes les autres cannebergières du Québec.  
 
D’autres sources de données ont également été consultées, spécifiquement pour les 
fermes sélectionnées. Parmi celles-ci, notons les données du second atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec. Ce projet d’envergure visant l’acquisition et le partage 
de connaissances sur les oiseaux du Québec est en cours, mais les inventaires dans 
le Québec méridional sont complétés. Ce sont des bénévoles qui ont recueilli des 
données dans des parcelles préétablies de 100 km2. Les données sont accessibles 
gratuitement sur le web. Une liste d’oiseaux est ainsi créée pour chacune des 
parcelles. Ces données sont moins précises que des inventaires réalisés sur la 
propriété même, mais elles permettent de faire ressortir les espèces d’intérêt ou 
rares potentiellement présentes. Les inventaires réalisés par les bénévoles de l’atlas 
peuvent avoir une meilleure représentativité que les inventaires ornithologiques du 
projet, selon le nombre de visites qui ont été faites. Malheureusement, l’effort 
d’inventaire n’est pas disponible.  
 
Les bases de données sources  du MFFP ont également été consultées pour obtenir 
les occurrences connues d’une espèce menacée, vulnérable ou susceptible d’être 
ainsi désignée, la liste des sites fauniques d’intérêt, les aires de confinement du cerf 
de Virginie ainsi que les données issues de la base de données sur la faune ichtyenne 
et sur les amphibiens et reptiles (BORAQ) pour les fermes du Centre-du-Québec. 
Quelques espèces de poissons sont connues des cours d’eau circulant sur les 
cannebergières. Le tableau 2 en dresse la liste. Au niveau des amphibiens et reptiles, 
aucune mention spécifique n’est répertoriée sur les fermes sélectionnées. Par 
contre, une occurrence d’une espèce rare est présente chez Atocas de l’Érable. 
Plusieurs des propriétés des cannebergières sélectionnées sont incluses dans une 
aire de confinement du cerf de Virginie. 
 

Tableau 2. Faune ichtyenne connue. 

 Nom commun 
Épinoche à cinq épines Meunier noir Naseux noir de l’est 

Méné à nageoires rouges Mulet à cornes Umbre de vase 
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Finalement, une étude réalisée en 2013 sur les espèces d’abeilles des 
cannebergières a été consultée. Parmi les fermes sélectionnées dans cette étude, 
5 sont également incluses dans le projet d’inventaires fauniques. Une espèce 
identifiée, le bourdon terricole (Bombus terricola) s’avère être considéré rare au 
Canada. La figure 3 montre les données fauniques existantes (sans les observations 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs). 
 

 
Figure 3. Données existantes pour les cannebergières sélectionnées.  

  

2.2. Visite globale  

Pour chacune des fermes sélectionnées, deux visites globales ont été réalisées. Lors 
de ces visites, les composantes principales des fermes sont notées. Les secteurs 
présentant des potentiels d’aménagements fauniques ou de modifications de 
pratiques de gestion sont également identifiés. Tous les habitats différents présents 
sur les fermes sont visités. Une première série de visites a été faite au printemps 
puis une seconde en août et septembre. Toutes les observations de la faune réalisées 
lors de ces visites ont été intégrées dans les résultats du portrait.   
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2.3. Amphibiens et reptiles 

Pour les anoures, le protocole utilisé correspond à celui préconisé par le MFFP 
(Bouthillier L., Pelletier S. et Tessier N., mars 2015). La méthode consiste à réaliser 
des routes d’écoute des chants de reproduction des anoures pendant la période de 
reproduction des différentes espèces, soit de la fin mars à la fin mai pour les espèces 
plus hâtives (rainette crucifère, grenouille des bois, grenouille léopard, crapaud 
d’Amérique et grenouille des marais) puis de juin à août pour les espèces à 
reproduction tardive (grenouille verte, grenouille du Nord et ouaouaron). Les 
inventaires sont réalisés à la tombée de la nuit lorsque les conditions 
météorologiques sont optimales, c’est-à-dire peu de vent, absence de précipitations 
abondantes et température au-dessus des seuils minimum de préférence des 
espèces. Ce type d’inventaire se réalise le long des chemins, en véhicule. Des stations 
d’écoute d’un minimum de 5 minutes sont réalisées. Les stations sont espacées de 
800 m. Dans le cadre du projet, une route d’écoute a été réalisée par ferme. Le 
nombre de stations d’écoute réalisées variait en fonction de la superficie de la ferme 
et plus spécifiquement de la distance entre les chemins, de manière à respecter 
l’espacement de 800 m pour éviter de détecter les mêmes individus.   
 
Pour les salamandres, l’habitat optimal varie selon les espèces. Les salamandres 
maculée, cendrée, à quatre orteils et à points bleues sont des espèces plus terrestres 
qui réalisent la majorité de leur cycle vital en milieu forestier. Ce type de milieu 
étant absent ou presque dans les secteurs étudiés des fermes, soit les champs et les 
réservoirs, peu d’efforts d’inventaire ont été consentis pour détecter ces espèces. 
Ces salamandres vont utiliser les mares d’eau temporaires en milieu forestier pour 
se reproduire ou dans le cas de la salamandre à quatre orteils, un habitat spécifique 
consistant en des buttes de mousses au-dessus de mares d’eau d’une profondeur 
variable, mais généralement de plus de 20 cm, en avril et mai. Cet habitat plus 
particulier est souvent observé dans les marécages.  

Pour les salamandres de ruisseaux (salamandre à deux lignes, sombre du Nord, 
pourpre et sombre des montagnes), nettement aquatiques, un cours d’eau à eau 
claire et présentant une proportion importante de roches d’une taille supérieure à 
15-20 cm constitue leur habitat de prédilection. La méthode d’inventaire consiste à 

         
                            Salamandre maculée                                                           Salamandre cendrée                       
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lever les roches propices dans le cours d’eau en remontant le courant. Une petite 
épuisette est utilisée pour attraper les salamandres qui se trouvent sous les roches.  

 
Pour les reptiles, la fouille active dans des habitats potentiels a été effectuée. Il 
s’agissait de lever les débris ligneux au sol ou autre structures pouvant abriter des 
couleuvres. Dans les champs, aucun abri n’est présent, ce qui limite énormément le 
potentiel de détection des couleuvres. Sur les fermes où des sites de ponte sont 
connus pour la tortue des bois (Les Atocas de l’Érable), des caméras à détection 
infrarouge, de mouvement et pouvant être programmées de manière automatique 
ont été installées pour vérifier si les tortues utilisent encore les sites sableux ouverts 
pour la ponte. Comme l’espèce visée est un animal à sang froid, les caméras ont été 
mises en mode capture automatique toutes les 5 minutes. Ces caméras permettent 
également de détecter la présence d’autres espèces fauniques.   
 

2.4. Faune aviaire 

La méthode d’inventaire pour les oiseaux consiste principalement en un 
dénombrement exhaustif des oiseaux présents sur la ferme. Ce n’est pas une 
méthode standardisée comme les points d’écoute, par exemple. Elle consiste plutôt à 
arpenter le territoire donné en notant les espèces rencontrées. Elle vise donc à 
dresser une liste complète des oiseaux présents et de l’accompagner de notes 
comme l’indice de nidification et le nombre d’individus. Il est également possible 
d’obtenir des densités de mâles chanteurs en utilisant le nombre de kilomètres 
parcourus. L’emphase était mise sur les espèces d’oiseaux utilisant les habitats 
générés à la suite de la mise en place de la ferme. Les espèces de lisières ou 
forestières n’étaient notées que lorsqu’elles avaient un statut particulier ou qu’elles 
étaient rares régionalement.  
 
Les champs étaient principalement visités en véhicule. Comme ces sites sont peu 
utilisés par les oiseaux par manque d’habitats convenables, moins de temps était 
consacré à ces secteurs. Lorsqu’il y avait des variations d’habitat, les secteurs étaient 
parcourus à pied. Afin de s’assurer que le territoire était bien couvert, une 

 
Habitat typique des salamandres de ruisseaux et 

méthode d’inventaire 

 
Débris au sol favorable aux couleuvres 
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planification judicieuse des habitats et secteurs à visiter était réalisée avant chaque 
visite. Tous les habitats offrant des caractéristiques différentes (marais, champs, 
canaux de transport de l’eau, etc.) étaient visités. Pour les fermes de petite 
superficie, toute la ferme était arpentée. Par contre, les secteurs homogènes (ex : 
champs) des fermes de grande taille n’étaient visités qu’en partie. Google earth a été 
utilisé pour voir l’étendue des 
différents habitats et pour 
cibler ceux à visiter. Il est à 
noter que les fermes offrant 
une plus grande diversité 
d’habitats pour les oiseaux 
avec une grande superficie 
ont été visitées à plusieurs 
reprises. Ces visites 
supplémentaires 
permettaient de couvrir 
adéquatement une zone 
d’étude trop vaste pour l’être 
en une seule visite.  
 
Les observations sont détaillées par habitat. Des points GPS étaient pris lors d’une 
observation d’intérêt. Les indices de nidification étaient également notés (voir 
annexe 3). Même s’ils n’étaient pas inclus dans l’aire d’étude, les oiseaux de bordure 
et de milieux forestiers étaient notés lorsqu’ils présentaient un intérêt particulier 
(ex : espèce à statut, peu commune dans la région). Il faut préciser que l’objectif 
principal de cet inventaire ornithologique était de décrire la présence des oiseaux 
évoluant dans les habitats générés par la mise en place des fermes de canneberges. 
 
En période de nidification, les inventaires se déroulaient tôt le matin, de 5h00 à 
14h00. C’est à ce moment de la journée que les oiseaux sont les plus actifs et que les 
conditions climatiques sont favorables à l’écoute de leurs chants. Davantage 
d’efforts ont été déployés afin de couvrir adéquatement la période de reproduction 
des oiseaux (fin mai au début juillet). Pour les inventaires automnaux, des visites tôt 
le matin et en cours de journée ont été réalisées, soit de 10h00 à 15h00. C’est à cette 
période de la journée que la majorité des espèces de sauvagine reviennent sur l’eau 
après s’être alimenté dans les champs agricoles environnants. L’objectif des 
inventaires automnaux est de quantifier la présence des oiseaux aquatiques sur les 
différents marais et réservoir d’eau. L’accent était donc mis sur les lieux d’intérêt 
comme les réservoirs, marais et canaux d’irrigation. Tout au long de ces visites, les 
observations fortuites d’oiseaux étaient également notées. À cette période de 
l’année, il est trop tard pour noter des indices de nidification. L’annexe 3 présente 
les codes utilisés pour déterminer les indices de nidification des espèces observées 
lors des inventaires.  
 

 
Vaste étendue de champs en culture offrant peu de support 

aux oiseaux 
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2.5. Faune ichtyenne (poisson) 

Pour les poissons, la méthode a consisté à utiliser des bourolles pour capturer les 
poissons de petite taille présents dans les réservoirs et chenaux. Les bourolles ont 
été laissées en place pour une durée variant de 30 à 60 minutes.  
 
Comme la méthode se limite à la capture de petites espèces, les inventaires ne 
peuvent pas être considérés exhaustifs. Certains propriétaires ont fait des mentions 
d’espèces de poissons lors des visites. Dans certains réservoirs des ensemencements 
ont eu lieu.  
 

2.6. Chiroptères 
Pour les chiroptères la 
méthode choisie a consisté à 
installer des détecteurs 
d’ultrasons à la marge des 
fermes (lisière forestière) et en 
bordure des champs (milieux 
ouverts). Ces appareils 
permettent d’enregistrer les 
sons émis par les chauves-
souris. Les sonagrammes 
peuvent ensuite être analysés 
pour confirmer l’identification 
des espèces sans manipulation. 
C’est le moyen le plus simple 
pour inventorier ce groupe 
faunique spécifique.  
 
Pour valider l’utilisation des cannebergières par les chiroptères, 3 fermes distinctes 
ont été sélectionnées parmi les fermes  du projet. L’incertitude quant à l’utilisation 
des cannebergières par les chiroptères ainsi que des limitations budgétaires 
expliquent que l’échantillonnage n’a pas été réalisé sur les 11 fermes participant au 
projet. La figure 4 montre la localisation des stations de détection sur les fermes 
choisies pour leur représentativité.  
 
Deux paramètres principaux ont été retenus pour la sélection, soit la superficie 
(grande ou petite et moyenne) et le type de culture (biologique ou conventionnelle). 
Les détecteurs ont été positionnés sur les fermes en alternance durant la période 
optimale de détection des chiroptères, soit en juin. Les détecteurs ont été laissés en 
place 3 nuits consécutives pour chaque ferme, durant l’intervalle où les inventaires 
ont eu lieu, soit du 15 au 27 juin 2016.  
 

 
Micro d’un des détecteurs installés. 

Photo : François Fabianek 
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Tableau 3. Design expérimental pour la sélection des sites pour les stations de 
détection de chiroptères.  

 

Figure 4. Localisation des stations de détection pour les chiroptères sur les fermes 
sélectionnées. 

2.7. Mammifères 

Pour les mammifères, les indices de présence sont utilisés pour évaluer la diversité 
d’espèces. Il n’y a pas de protocole qui pourrait s’appliquer à l’étude actuelle pour 
les signes de présence. La méthode préconisée reconnue internationalement par les 
pisteurs consiste à parcourir le territoire et à noter les espèces lorsqu’une trace, des 
fèces, un signe d’alimentation ou autre est observé. Le milieu est donc caractérisé en 

Station 
1 

Station 2 Station 
7 

Station 
8 

Station 
5 

Station 6 Station 3 Station 4 

Ouvert  Lisière  Ouvert  Lisière  Ouvert  Lisière  Ouvert  Lisière  
Grande production Petite-moyenne 

production 
Grande production Petite-moyenne 

production 
Canneberges Bieler Atocas Somerset Canneberges Bieler Atocas St-Joseph 

Production biologique Production conventionnelle 
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fonction de la présence d’espèces. Plus il y a d’espèces répertoriées, plus le milieu 
est riche en biodiversité. Les fermes sont donc parcourues en véhicule ou à pied 
pour repérer les indices de présence faunique. Une attention particulière est 
apportée dans les habitats les plus utilisés par la faune (chenaux, bordure des 
réservoirs, etc.).   
 
Il est à noter que lors de chacun des inventaires spécifiques, les observations 
fortuites étaient notées pour les autres groupes d’espèces fauniques. Des photos ont 
été prises des habitats d’intérêt ou des milieux propices pour des aménagements 
pouvant favoriser la faune.  

3. Résultats 

3.1. Sondage auprès des producteurs et consultation des données existantes 

La collaboration de tous les producteurs a été sollicitée pour ce projet d’acquisition 
de connaissances. En effet, tous les producteurs ont été invités à répondre à un 
sondage numérique indiquant les espèces fauniques observées au fil des années sur 
leur propriété. Parmi les 82 productions du Québec, 40 ont répondu au sondage 
électronique qui leur a été soumis, soit près de 50%. Plusieurs espèces fauniques 
ont été mentionnées par les producteurs dont certaines espèces à statut précaire 
non répertoriées dans les bases de données ministérielles ou indépendantes. Les 
mentions des producteurs sont intégrées dans la liste globale des espèces 
documentées dans les cannebergières du Québec, bien qu’elles n’aient pas fait l’objet 
de validation sur le terrain dans le cadre de ce projet. Certains producteurs ont 
participé par le passé à des projets de conservation volontaire réalisés par des 
organismes locaux en plus d’avoir mandaté des consultants pour réaliser des 
caractérisations en vue de l’aménagement ou de l’agrandissement de leur ferme. 
Également, eux-mêmes ou leurs employés peuvent avoir fait des observations 
fauniques. Par contre, aucune distinction n’est faite dans le cadre de ce projet sur 
l’apport de ces différents acteurs dans les mentions obtenues par les propriétaires.  
 
La figure 5 montre le nombre d’espèces mentionnées par groupe faunique. La plus 
grande proportion étant les mentions d’oiseaux, puis les arthropodes (regroupent 
les insectes dont les hyménoptères étudiés sur les cannebergières) (A. Payette, 
2013) et suivent ensuite, les mammifères, les amphibiens, les poissons et les 
reptiles. Ces nombres s’expliquent en partie par le fait que les deux premiers grands 
groupes fauniques sont les plus largement répandus en nombre d’espèces. Les 
données sur les arthropodes (hyménoptères) sont issues d’une seule étude. Ce 
groupe d’espèces est sous-inventorié au Québec. Ensuite, les mammifères sont 
souvent les espèces les plus faciles à différencier, ce qui explique bien les résultats.  
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Figure 5. Nombre d’espèces mentionnées par groupe faunique pour les 40 fermes 

ayant fourni des données. 
 

Au niveau des fermes sélectionnées uniquement, les groupes les plus représentés 
demeurent les mêmes, mais le nombre d’espèces mentionnées change, comme le 
montre la figure 6. 
 

 
Figure 6. Nombre d’espèces mentionnées par groupe faunique pour les fermes 

sélectionnées uniquement.  
 

Bien que les oiseaux et les arthropodes soient les groupes fauniques avec le plus de 
mentions d’espèces, ce sont les propriétaires qui ont le plus contribué à l’acquisition 
de connaissances sur les espèces en situation précaire, comme le montre le tableau 
4 et la figure 7. C’est donc dire que les producteurs eux-mêmes connaissent assez 
bien la faune présente sur leur propriété et qui plus est, les espèces les plus fragiles. 
Cependant, il est à noter que les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs n’ont été 
consultées que pour les fermes sélectionnées, ce qui peut influer sur le résultat 
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obtenu. Sur les 40 cannebergières ayant complété le sondage, 21 ont fait la mention 
d’espèces en situation précaire. Les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs ont 
permis de faire ressortir la présence d’oiseaux rares sur cinq cannebergières tandis 
que dans cinq cas, il n’y a aucune mention d’espèces à risque, peu importe les 
sources. Les autres mentions proviennent de la combinaison de différentes sources, 
dont les propriétaires.  
 
Parmi les observations d’espèces à risque mentionnées par les propriétaires et les 
données et études consultées, ce sont les oiseaux et les reptiles qui sont les plus 
représentés. La figure 8 indique le pourcentage de mentions d’espèces à risque par 
groupe faunique. Certaines mentions obtenues par les propriétaires devraient être 
approfondies par des inventaires car elles concernent des espèces plutôt rares à 
l’échelle du Québec ou du Canada.  
 
Tableau 4. Nombre de cannebergières avec des espèces en situation précaire selon 
les données consultées.  

 

 
Figure 7. Représentation des mentions d’espèces à risque selon les sources 

consultées. 
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Figure 8. Proportion d’espèces à risque par groupe faunique.
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Le tableau présenté en annexe 2 (format EXCEL ci-joint) combine les observations provenant des diverses sources 
d’informations consultées. Celles-ci sont distinguées par une lettre différente pour chacune des sources de données. 

3.2. Visite globale  

Les visites globales ont permis de faire ressortir les habitats à inventorier plus précisément en plus de répertorier les endroits 
propices pour des modifications de pratiques culturales ou pour la création d’aménagements fauniques simples. Le tableau 5 
montre les dates et le type d’inventaires réalisés par ferme.  
 
Tableau 5. Calendrier des visites sur chacune des fermes.  
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27 avr. 2016 Visite globale     x x   x     x   x     

10 mai 2016 Visite globale x x     x   x x   x       

18 mai 2016 Amphibiens et reptiles et mammifères x                         

29 mai 2016 Pose des caméras-reptiles                    x       

31 mai 2016 Oiseaux       x                   

1 juin 2016 Amphibiens et reptiles et mammifères   x x                   

1 juin 2016 Oiseaux   x       x x             

2 juin 2016 Oiseaux x                 x       

13 juin 2016 Oiseaux                 x   x x   

15 juin 2016 Amphibiens et reptiles et mammifères                 x       

15 juin 2016 Chiroptères       x                    

18 juin 2016 Chiroptères           x                

21 juin 2016 Oiseaux         x     x           

21 juin 2016 Chiroptères et poissons        x             x     

24 juin 2016 Chiroptères    x                       
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25 juin 2016 Amphibiens et reptiles et mammifères       x       x   x     

27 juin 2016 Oiseaux     x                   x 

27 juin 2016 Chiroptères   x                       

4 juil. 2016 Oiseaux       x                   

20 juil. 2016 Visite globale et poissons x x x       x     x       

10 août 2016 Visite globale et poissons       x x x   x x         

30 août 2016 Mammifères x   x x   x x       x     

30 août 2016 Visite globale                     x     

9 sept. 2016 Oiseaux       x           x       

9 oct. 2016 Mammifères                 x         

20 oct. 2016 Oiseaux     x x           x       

23 oct. 2016 Mammifères                     x x   

26 oct. 2016 Mammifères   x x x   x   x           

3.3. Amphibiens et reptiles 

Quant aux anoures, les espèces plutôt communes et typiques des milieux ouverts et des étendues d’eau libre ont été observées. 
Plusieurs espèces d’anoures utilisent les réservoirs, les canaux d’irrigation et les fossés, entre autres, pour la reproduction. La 
grenouille léopard (Lithobates pipiens) est particulièrement abondante et semble utiliser les tuyaux de PVC présents dans les 
champs de certaines fermes pour s’abriter. Le ouaouaron (Lithobates catesbeianus) est présent sur toutes les fermes. La 
grenouille verte (Lithobates clamitans) est également présente sur la majorité des fermes. Ces trois espèces d’anoures utilisent 
largement les étangs pour s’enfouir durant la période hivernale. La rainette crucifère (Pseudacris crucifer) et le crapaud 
d’Amérique (Anaxyrus americanus) ont également été détectés sur plusieurs fermes. Ces espèces utilisent l’eau peu profonde 
pour se reproduire, mais peuvent être plus terrestres par la suite. Une espèce différente, la rainette versicolore (Hyla 
versicolor), a été observée uniquement chez Canneberges Bieler. 
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Il est à noter que les amphibiens, par leur peau perméable, sont plus sensibles  à la 
pollution ou à une mauvaise qualité de l’eau. Leur présence en abondance sur les 
cannebergière indique une  qualité d’habitat intéressante pour ces différentes 
espèces.  
 

 
Ouaouaron 

 
Œufs de grenouille en eau peu profonde 

 
Crapaud d’Amérique Rainette crucifère 

 
Au niveau des salamandres de ruisseaux, très peu de cours d’eau présentent des 
habitats potentiels intéressants. Les inventaires pour ces amphibiens ont donc été 
réduits aux endroits les plus propices. La présence de la salamandre à deux lignes 
(Eurycea bislineata) a été confirmée sur trois fermes, soit Les Atocas de l’Érable, Les 
Canneberges d’Or et Canneberges Bieler. La salamandre cendrée (Plethodon 
cinereus) a quant à elle été observée chez 
Canneberges des Cyprès et dans le témoin 
forestier. Des propriétaires ont 
mentionné la présence de salamandres 
sans pouvoir en distinguer l’espèce. Une 
seule ferme, Atocas du Québec, présentait 
un habitat potentiel pour la salamandre à 
quatre orteils (Hemidactylium scutatum), 
une espèce susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au Québec, en 
bordure d’un réservoir. Par contre, lors 

 
Salamandre à deux lignes 
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de la première visite sur place, les dépressions présentes n’avaient pas 
suffisamment d’eau pour permettre aux larves de tomber et de se maintenir dans 
l’eau pendant leur croissance. Les forêts voisines des fermes n’ayant pas fait l’objet 
de la présente étude présentent probablement des habitats potentiels pour la 
salamandre à quatre orteils.  
 
Chez Atocas de l’Érable, des caméras ont été installées pour vérifier si les milieux 
sableux sont toujours utilisés pour la ponte de la tortue des bois, une espèce 
désignée menacée au Canada et vulnérable au Québec, et qui est connue du secteur 
(MFFP, GAFLMI, 2010). Les milieux sableux ensoleillés, situés à proximité d’un cours 
d’eau, sont des sites de ponte de qualité pour cette espèce. Les caméras ont été 
mises en place du 29 mai au 24 juin 2016. Les caméras ont été laissées en place plus 
longtemps pour observer également les signes de prédation sur les nids de tortues. 
Lors des inventaires, des individus de cette espèce de tortue rare ont été observés. 
Les caméras ont permis de confirmer la ponte d’au moins une tortue des bois sur 
trois sites de ponte différents. Au total, ce sont six caméras qui ont été installées, ce 
qui représente un bon taux de détection. Le choix des sites a été fait en fonction des 
traces observées ainsi que de la présence de faux-nids. Cette tortue profite des 
milieux anthropiques pour effectuer la ponte. Elle pond ses œufs dans des endroits 
ensoleillés, dépourvus de végétation. Une des problématiques de cette espèce, c’est 
la présence de site de ponte de qualité (maintenus ouverts) assurant un meilleur 
recrutement. Dans ce cas-ci, le fait que de la machinerie et des véhicules circulent 
sur la ferme favorisent le maintien de sites de ponte de qualité. Par contre, cela 
l’expose également à une menace, soit la mortalité due à la circulation. Pour limiter 
celle-ci, une attention particulière devrait être apportée lors des déplacements sur la 
ferme, spécifiquement dans les secteurs utilisés par la tortue des bois. Les caméras 
ont également permis de confirmer la présence de plusieurs autres espèces 
fauniques. Les cerfs de Virginie sont très abondants sur cette ferme. Le coyote, un 
des prédateurs des nids de tortue des bois a été observé. Aucun prédateur n’a été vu 
sur les nids pendant le temps où les caméras ont été installées. Par contre, des 
corvidés ont été identifiés comme prédateurs secondaires d’un nid déjà prédaté 
avant la mise en place des caméras. Il y a donc eu vraisemblablement de la ponte 
avant le 29 mai. 
 

 
Tortue des bois 

 
Deux tortues des bois circulant avant la ponte 
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Une mention de tortue a également été faite en cours d’été par Mme Marie Bieler. 
Une visite sur place n’a pas permis d’en détecter la présence. Par contre, les 
occurrences de tortue des bois connues sont localisées tout près de la limite de 
propriété et les réservoirs s’avèrent être d’excellents habitats de la tortue 
serpentine. Cette dernière est grosse et très aquatique. Elle ne sort des étangs et 
marais que lors de la période de ponte ou presque. Elle aussi choisit des sites 
sableux exposés au soleil et fait même souvent ses nids à proximité de chemins. 
Cette espèce est désignée préoccupante au Canada.  
 
Au niveau des couleuvres, deux 
mentions ont été faites par des 
propriétaires concernant la 
couleuvre verte (Opheodrys 
vernalis). Lors des inventaires, 
cette espèce n’a pas été observée. 
Par contre, c’est une espèce 
potentielle sur plusieurs fermes, 
particulièrement celles qui sont à 
proximité de tourbières ouvertes. 
La couleuvre rayée (Thamnophis 
sirtalis) a été observée dans six 
fermes en plus d’avoir été 
mentionnée par trois propriétaires additionnels. C’est donc l’espèce de couleuvre la 
plus largement répandue dans les cannebergières. Quelques aménagements simples,  
comme des amas de débris ligneux ou des amas de pierres, pourraient être faits 
pour favoriser les couleuvres. Les couleuvres jouent un rôle important dans le 
contrôle des micromammifères, qui parfois sont considérés nuisibles pour certaines 
productions agricoles. Également, le fait d’avoir une grande diversité d’espèces de 
tous les groupes fauniques indique que le milieu offre des habitats de qualité 
convenant aux diverses espèces.  
  

 
Coyote 

 
Cerf de Virginie 

 
Couleuvre verte 
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3.4. Faune aviaire 

À la suite des inventaires réalisés en 2016, il est possible de tirer certaines 
tendances sur la faune aviaire présente sur les cannebergières. Premièrement, le 
nombre d’espèces d’oiseaux rencontrées est variable d’une ferme à l’autre et dépend 
grandement des habitats disponibles. Deuxièmement, les fermes les plus âgées 
abritent une diversité plus grande que celles établies récemment.  
 
Les oiseaux rencontrés se trouvaient principalement sur les bordures et dans les 
milieux forestiers adjacents. De façon générale, les champs en production offrent 
très peu de support pour les oiseaux (manque d’abris, de perchoirs, de couvert de 
fuite ou de nourriture). Les plants de canneberge étant très courts, ils offrent donc 
peu de structures en hauteur souvent recherchées par les oiseaux. Le bruant des 
prés (Passerculus sandwichensis) est pratiquement la seule espèce à utiliser les 
champs pour la reproduction. Par contre, les densités de mâles chanteurs sont 
faibles comparativement à un habitat de prairie conventionnel. Les productions plus 
âgées ou les secteurs plus anciens des fermes abritent des populations plus 
nombreuses de bruants des prés et quelques autres espèces d’oiseaux champêtres 
comme le pluvier kildir (Charadrius vociferus). Certains propriétaires ont mentionné 
la nidification du pluvier kildir sur les digues et la bordure des chemins. Les secteurs 
plus récents, souvent dépourvus de végétaux, sont très pauvres au niveau de la 
faune aviaire. Il est donc important de revégétaliser rapidement les nouveaux 
secteurs ainsi que ceux ayant faits l’objet de travaux. La végétation permettra de 
stabiliser rapidement les talus et évitera certains problèmes d’érosion et de digues 
qui cèdent.  
   
Des éléments d’intérêt et des espèces rares ont été répertoriées lors des inventaires.  
Parmi ceux-ci, une forte présence de colonies d'hirondelles de rivage (Riparia 
riparia). Cette espèce est désignée menacée au Canada par le Comité sur la situation 
des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Bien qu’actuellement les espèces 
évaluées par le COSEPAC n’aient pas de statuts légaux, elles sont un indicateur 
important pour la biodiversité. Ce sont également les espèces qui sont en voie d’être 
désignées légalement au 
niveau fédéral. Des colonies de 
quelques couples à plusieurs 
dizaines voire près de 100 
couples sur la majorité des 
fermes ont été observées. 
Seulement une ferme n’a pas 
de colonies d’hirondelles de 
rivage, soit Les Canneberges 
d’Or. Cette dernière est 
aménagée sur matière 
organique. Sur La ferme du 
Totem, une petite colonie a été 

 
Une colonie d’hirondelles de rivage 
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observée, mais aucune hirondelle n’y a été vue. Il y a donc déjà eu de la nidification 
par le passé, mais absence en 2016. Les hirondelles de rivage rendent de bons 
services écologiques en mangeant de nombreux insectes pouvant être nuisibles à la 
culture de la canneberge.  
 
Les fermes suivantes : Canneberges Bieler, FMIC-Canneberges Bécancour, Atocas de 
l'Érable, Atocas St-Joseph présentant une mosaïque d'habitats (îlots forestiers, 
bandes riveraines, cours d'eau naturels, etc.) offrent un meilleur habitat pour les 
oiseaux. La présence d'arbustes chez Canneberges Bécancour profite à quelques 
espèces additionnelles d’oiseaux par rapport à d’autres fermes dont la paruline 
masquée (Geothlypis trichas) et le bruant chanteur (Melospiza melodia).  
 
Les réservoirs présentant une forme plus naturelle avec des îles ou îlots flottants 
offrent un fort potentiel pour la présence d'oiseaux aquatiques. Également, 
l’aménagement de réservoirs avec des pentes douces et des îlots avec abondance de 
boue pourrait permettre de favoriser la présence de limicoles. Ce groupe d’espèces 
est en perte de vitesse au Canada. Lors des visites automnales, en période de récolte, 
les réservoirs dont les niveaux d’eau étaient plus bas ont permis l’observation de 
quelques espèces, particulièrement chez Canneberges Bieler dont le bécasseau à 
poitrine cendrée (Calidris melanotos), le bécasseau minuscule (Calidris minutilla) et 
la sarcelle d’hiver (Anas crecca).  
 

La présence de grues du Canada (Grus canadensis) chez Canneberges Bieler et Les 
Atocas de l’Érable avec confirmation de nidification par les employés est 
intéressante. L'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec ne répertorie que très peu de 
mentions de l’espèce au sud du Saint-Laurent. La nidification n’est confirmée que de 
quelques endroits dans l’extrême ouest de l’Abitibi-Témiscamingue et en Mauricie 
(ebird-2016). La nidification de la grue du Canada a été confirmée dans un marais 
par des employés chez Canneberges Bieler depuis trois ans.  Un couple accompagné 
par un jeune en âge de voler a été observé chez canneberges Bieler. Lors d’une visite 
en octobre, trois grues du Canada ont été observées sur un chemin de la ferme Les 
Atocas de l’Érable. Un champ de maïs et de soya récolté situé à proximité de la ferme  

Sarcelle d’hiver 
 

Niveau d’eau plus bas offrant un potentiel pour 
les limicoles 
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abritait alors 65 grues du Canada en 
période d’alimentation et de migration. 
Lors de la visite en avril chez Les Atocas 
du Québec, une grue a également été 
observée en vol, puis s’est posée dans le 
réservoir. Il est possible qu’il y ait aussi 
nidification de l’espèce à cet endroit. 
Cet oiseau semble en expansion au 
Québec, bien que l’espèce demeure 
encore peu répertoriée. C’est 
intéressant de constater qu’elle 
affectionne les marais et les milieux tourbeux présents dans les réservoirs de 
certaines cannebergières.  

Parmi les autres espèces d’intérêt observées, notons la paruline du Canada 
(Cardellina canadensis), qui est désignée menacée au Canada et considérée 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Cet oiseau est 
souvent associé aux milieux humides en milieu forestier. Contrairement à la plupart 
des autres espèces avec un statut légal de protection, cette espèce n’est pas présente 
uniquement sur les fermes plus âgées. Sa présence est mentionnée sur la majorité 
des fermes selon l’atlas des oiseaux nicheurs, mais a également été confirmée sur 
trois cannebergières, soit Canneberges des Cyprès, Les Atocas de l’Érable et Atocas 
Somerset et les deux témoins lors des inventaires. Par contre, un point commun 
pour toutes les observations c’est que les oiseaux étaient situés dans la lisière 
forestière des fermes ou en milieu totalement forestier pour le site témoin. Elle 
n’utilise pas les aménagements générés par la mise en place des fermes.  

Les bernaches du Canada (Branta canadensis) sont omniprésentes sur les fermes. 
Certains propriétaires ont indiqué que leur présence pouvait être nuisible dans une 
certaine mesure par le creusage dans les digues et à leurs abords ainsi que 
directement dans les champs. Également, il a été mentionné que lors de 
l’aménagement de nouveaux champs, leur présence en grand nombre peut réduire 
la reprise des plants de canneberges. La 
bernache du Canada n’est pas dérangée 
par la présence humaine, elle 
s’acclimate donc bien aux 
cannebergières. Plusieurs nichées ont 
été observées sur les fermes 
sélectionnées. Pour limiter les impacts 
nuisibles sur la culture par les 
bernaches du Canada, la chasse 
demeure la méthode la plus efficace. 
Par contre, celle-ci se déroule 
l’automne, lors des périodes de récolte 
des  canneberges.  

 
Grues du Canada 

 
Bernaches du Canada 
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Quelques oiseaux de proie ont été observés chassant ou perchés au-dessus des 
fermes. Parmi ceux-ci, deux pygargues à têtes blanches (Haliaeetus leucocephalus), 
espèce désignée vulnérable au Québec, ont été vus en vol au-dessus d’un marais de 
Canneberges Bieler. Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), un rapace diurne 
utilisant les milieux ouverts pour s’alimenter, a été observé sur plusieurs 
cannebergières.  Des mentions d’engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus) 
sont documentées par l’Atlas des oiseaux nicheurs sur presque toutes les fermes. 
Par contre, cette espèce est nocturne et aucun inventaire spécifique n’a été réalisé 
pour confirmer sa présence, à l’exception de Les Atocas de L’Érable. Les populations 
de cet oiseau insectivore aérien ont subi un déclin marqué au cours des dernières 
décennies, lui conférant un statut d’espèce menacée au Canada et d’espèce 
considérée susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec.   

Les réservoirs présents sur plusieurs productions plus âgées (Canneberges Bieler, 
Les Atocas du Québec et Les Atocas de l’Érable) sont identiques à des milieux 
humides naturels. Leur taille impressionnante et la mosaïque d’eau libre et de 
végétation de plantes aquatiques flottantes et émergentes dont une abondance de 
quenouilles rendent ces milieux potentiels pour le petit blongios (Ixobrychus exilis). 
Cet oiseau, le plus petit représentant des hérons est désigné menacé au Canada et 
désigné vulnérable au Québec. Sa discrétion nécessite l’emploi d’un protocole 
spécifique pour détecter et confirmer sa nidification. Il serait intéressant de réaliser 
des inventaires avec ce protocole sur les fermes mentionnées précédemment, car 
l’habitat présent a toutes les caractéristiques propices à l’espèce.  

Deux autres espèces qui lui ressemblent ont également été observées sur certaines 
fermes, soit le butor d’Amérique (Botaurus lentiginosus) et le héron vert (Butorides 
virescens). Ces oiseaux sont franchement aquatiques et dépendent d’habitats où 
abondent les larves d’insectes, les grenouilles et têtards et les petits poissons. Leur 
présence confirme un niveau de diversité minimal car ils ne sont pas si communs au 
Québec, surtout le héron vert.   

Marais à quenouilles propice au petit blongios 
 

Butor d’Amérique dans un fossé 
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Chez Canneberges Bieler, un autre 
élément d’intérêt a été observé. Il 
s’agit d’une héronnière où 
minimalement six nids sont 
présents dont cinq étaient actifs 
lors de la saison de nidification de 
2016. Cela représente le seuil 
pour qu’une héronnière soit 
cartographiée (MFFP-habitat 
faunique). Mme Marie Bieler nous 
a confirmé qu’il y a nidification à 
cet endroit depuis déjà plusieurs 
années. Les héronnières sont peu 
fréquentes au Québec et se trouvent souvent dans des endroits exempts de présence 
humaine. Ce n’est pas le cas à cet endroit et les chicots employés pour nicher sont 
somme toute petits pour la grosseur du nid des grands hérons (Ardea herodias). Cela 
n’empêche pas que ce soit un élément d’intérêt certain qui confirme que les 
cannebergières ont un rôle dans la préservation ou la création d’habitats fauniques 
intéressants.  

Les autres ouvrages (canaux d’irrigation, réservoirs) réalisés pour rendre 
opérationnelle la ferme peuvent offrir un habitat intéressant pour la faune aviaire. 
D’ailleurs un couple de sarcelle à ailes bleues (Anas discors) a été observé en 
bordure d’un marais de taille important. Cette espèce de canard préfère les marais 
avec des prairies de foin haut adjacentes.  

Une attention particulière doit être portée afin de générer des marais de qualité 
pouvant offrir de bons habitats pour la faune.  Les oiseaux rendent des services 
écologiques important en milieu agricole. Entre autres, la majorité des oiseaux 
nourrissent leurs jeunes avec des insectes. Il est donc intéressant de favoriser  la 
reproduction des oiseaux sur les fermes afin de profiter de leurs services 
écologiques. La figure 9 montre les espèces d’intérêt observées lors des inventaires. 
L’annexe 4 dresse la liste des espèces observées par ferme avec les indices de 
nidification associés.  

Héronnière chez Canneberges Bieler 
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Figure 9. Éléments d’intérêt répertoriés pour la faune aviaire. 

3.5. Faune ichtyenne (poisson) 

Au niveau de la faune ichtyenne, les bourolles ont été installées dans certains canaux 
d’irrigation ou dans les réservoirs sur toutes les fermes. La majorité se sont avérées 
avoir capturé des poissons. La diversité d’espèces est faible, compte tenu de 
différents facteurs dont la quasi absence de circulation d’eau, la température de 
l’eau probablement élevée en période estivale et la taille des poissons pouvant être 
prélevés dans les bourolles. Quelques espèces sont présentes dans les réservoirs 
dont majoritairement le crapet soleil (Lepomis gibbosus) qui était parfois très 
abondant, puis le méné à nageoires rouges (Luxilus cornutus) et l’épinoche à cinq 
épines (Gasterosteus aculeatus). Tous ces poissons sont des espèces assez tolérantes 
à un faible niveau d’oxygène.  
 
Chez Atocas de l’Érable, des perchaudes (Perca flavescens) et d’autres espèces de 
poissons ont été ensemencées. Cela profite aux oiseaux et aux mammifères 
piscivores et contribue à augmenter la diversité d’espèces présentes. Certains 
propriétaires ont mentionné la présence de la barbotte brune (Ameiurus nebulosus) 
dans leur réservoir. Par contre, cette espèce a peu tendance à visiter les bourolles et 
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sa taille souvent plus grande limite les possibilités de capture avec ce type d’engin 
de pêche.    
 

 

3.6. Chiroptères 

Les résultats des données récoltées par les détecteurs ont permis de confirmer que 
les chiroptères utilisent les cannebergières. Parmi les huit espèces présentes au 
Québec, cinq ont été confirmées, dont trois espèces à statut précaire. La petite 
chauve-souris brune est considérée en voie de disparition au Canada tandis que les 
chauves-souris argentées et cendrées sont des espèces susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables au Québec. Le tableau 6 et la figure 10 montrent le nombre 
de passages documentés par espèce. Certaines espèces sont difficiles à distinguer, ce 
qui explique les chauves-souris indéterminées. Les espèces identifiées sur chacune 
des fermes sont intégrées dans la liste globale qui est présentée à l’annexe 5. 
 

Tableau 6. Nombre de passages par espèces de chiroptères. 

Nom commun  Nom scientifique  
Nombre de 

passages  

Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus  17 
Grande brune ou argentée Complexe Eptesicus - Lasionycteris  83 
Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans*  65 
Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus**  4 
Chauves-souris du genre Myotis  Myotis spp. 1 
Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus*  44 

Chauves-souris indéterminées 
 

Non identifiés 
 

66 
 

*Espèces inscrites sur la liste des espèces de la faune susceptibles d'être désignées menacées ou 
vulnérables au Québec. 
**Espèces inscrites sur le Registre public des espèces en péril. Annexe 1 (paragraphes 2(1), 42(2) et 
68(2)) liste des espèces en péril. 

 
Bourolle bien remplie Levée d’une bourolle 
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Figure 10. Nombre de passages documentés par espèce et proportion d’espèces  de 
chiroptères rares. 
  
Les chauves-souris enregistrées durant cette étude, principalement la chauve-souris 
argentée (Lasionycteris noctivagans), cendrée (Lasiurus cinereus), et la grande 
chauve-souris brune (Eptesicus fuscus), semblent se déplacer et chasser davantage à 
proximité de lisières boisées plutôt qu’en milieu ouvert. La présence de la petite 
chauve-souris brune (Myotis lucifugus), une espèce forestière, relativement sensible 
à la perte d'habitat forestier, a été uniquement recensée en lisière boisée. Il est 
intéressant de constater que la chauve-souris cendrée, espèce présentant une 
certaine affinité avec les milieux ouverts, était également plus active dans cet 
habitat. Les lisières boisées sont reconnues pour être exploitées par les chauves-
souris en milieu agricole, notamment parce qu’elles présentent une faune variée et 
importante d’insectes nocturnes qui est consommée par ces dernières (Fabianek, 
Froidevaux & Provost 2016). 
 
Les chiroptères sont des mammifères insectivores qui peuvent être des alliés 
importants en milieu agricole. Comme ils utilisent principalement la lisière 
forestière, la plantation d’arbustes ou d’arbres entre les champs pourraient 
permettre une utilisation accrue des cannebergières par les chiroptères en plus de 
favoriser une mosaïque d’habitats. La figure 11 montre la localisation des espèces de 
chiroptères rares détectées sur les fermes où ce volet du projet s’est déroulé. Il est à 
noter qu’avec le plan d’échantillonnage actuel, le type de culture, soit 
conventionnelle ou biologique, ainsi que la superficie de la ferme n’influencent pas 
la quantité et la diversité d’espèces de chiroptères utilisant les cannebergières.  
 
Les chiroptères sont des chasseurs de papillons nocturnes dont potentiellement des 
ravageurs de la canneberge. Une étude en voie de réalisation (F. Fabianek, com. 
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personnel) consiste à récolter du guano (crottin des chauves-souris) pour réaliser 
des études génétiques visant à identifier les espèces d’insectes servant de nourriture 
aux chiroptères. À cet effet, un propriétaire, M. Michel Pilotte, a mentionné avoir un 
bâtiment abritant des chauves-souris. Cette information est intéressante puisque les 
chauves-souris sont en déclin majeur et que les maternités encore actives sont très 
rares dans le Québec mériodional.  
 

 
Figure 11. Résultats pour les chiroptères avec présence d’espèces à risque.  

3.7. Mammifères 

Le rat musqué (Ondatra zibethicus), le raton-laveur (Procyon lotor) et le cerf de 
Virginie (Odocoileus virginianus) sont des espèces fréquentes sur toutes les fermes 
faisant partie du projet. Sur certaines fermes, d’autres espèces moins communes ont 
été observées comme la loutre de rivière (Lontra canadensis), le pékan (Martes 
pennati) et le vison d’Amérique (Mustela vison). Parmi les observations d’intérêt, 
notons la présence d’un habitat familial pour la loutre de rivière, communément 
appelé une «toilette de loutre», chez Les Atocas du Québec. Cet habitat est utilisé de 
manière périodique par les loutres  afin de marquer leur territoire. La particularité 
de celui-ci réside dans sa taille imposante. Le même secteur présente également des 
signes de présence du castor (Castor canadensis).  



 

 

PORTRAIT DE LA FAUNE UTILISANT LES CANNEBERGIÈRES 30 

 

 
Tout comme pour la faune aviaire, les champs offrent peu d’habitats convenables 
pour les mammifères. La concentration des signes fauniques est plutôt dans les 
autres milieux dont plus intensément dans les fossés, canaux d’irrigation et 
réservoirs. Les fermes à proximité de champs agricoles avaient également une plus 
grande proportion de  signes de présence des canidés, comme le coyote (Canis 
latrans) et le renard roux (Vulpes vulpes). La différence au niveau de l’abondance et 
de la diversité des espèces fauniques est marquante entre les fermes récentes et les 
plus vieilles. La plupart des fermes aménagées récemment présentaient peu 
d’habitats de bordure et de protection pour la faune, ce qui a une incidence directe 
sur les espèces répertoriées. Plusieurs des fermes dont la mise en culture datait de 
6 à 19 ans ne présentaient guère plus d’espèces fauniques. Les nouvelles normes 
d’aménagement (bassins de faible dimension, de profondeur uniforme, de forme 
régulière) ne favorisent pas les bordures et la présence d’habitats diversifiés 
nécessaires pour une faune diversifiée, particulièrement en milieu aquatique.  
 
La plus grande richesse en espèces 
fauniques se retrouve dans les plus 
vieilles fermes (Les Atocas de 
l’Érable, Canneberges Bieler et Les 
Atocas du Québec) en raison d’une 
juxtaposition d’habitats diversifiés 
et complémentaires. De plus, 
plusieurs habitats naturels ou peu 
perturbés sont encore présents sur 
ces fermes, ce qui est intéressant 
pour les mammifères. Sur ces 
mêmes fermes, les réservoirs 
possèdent une superficie supérieure à cinq hectares. Ils pourraient donc constituer 
des habitats cartographiés du rat musqué. Ce rongeur a une préférence pour les 
étangs et marais à quenouilles. Sur plusieurs des fermes sélectionnées, des activités 

Toilette de loutre du Canada 
 

Trace de rat musqué 

 
Habitat du rat musqué chez Les Atocas du Québec 
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de piégeage sont réalisées pour contrer les impacts nuisibles de cette espèce, 
principalement au niveau des systèmes de drainage et des déversoirs. Malgré cela, il 
s’avère que c’est cette espèce, avec le cerf de Virginie, qui a été la plus observée lors 
des inventaires. La figure 12 montre les résultats des inventaires visant les 
mammifères.  
 

 
Figure 12. Résultats des inventaires de mammifères. 

3.8. Résultats globaux 

En résumé, le projet a permis de bonifier les connaissances sur la faune utilisant les 
cannebergière du Québec, mais plus spécifiquement celle des fermes sélectionnées. 
Le principal constat des différents inventaires réalisés est que les champs offrent 
peu de support pour la faune, à l’exception de quelques espèces. Par contre, les 
réservoirs, les canaux d’irrigation et les lisières boisées s’avèrent être plus 
fortement utilisés par la faune.  
 
La tenue d’inventaires dans des sites naturels utilisés anciennement ou 
actuellement pour la création ou l’agrandissement de cannebergières se voulait une 
façon de mesurer la biodiversité qui est présente dans les milieux naturels versus 
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les milieux d’origine anthropique. À ce niveau il s’avère, tel que supposé 
initialement, qu’il y a des différences entre les espèces observées, en ce sens que les 
milieux naturels sont plus fermés et favorisent davantage des espèces forestières. 
Les inventaires ont permis d’établir que ce n’est pas en terme d’espèces, mais plutôt 
en terme d’individus d’une même espèce que les milieux naturels sont supérieurs 
aux milieux créés par l’aménagement des cannebergières. Maintenant, si le nombre 
d’espèces différentes constitue la biodiversité, les cannebergières sont nettement 
supérieures aux milieux naturels témoins visités. Normalement, plus il y a d’espèces 
variées dans un milieu, plus il est considéré avoir une biodiversité élevée. Il est 
indéniable que certains groupes fauniques dont la sauvagine, les anoures et les 
mammifères aquatiques et semi-aquatiques sont favorisés par la création des 
cannebergières. En effet, si ce n’était de cette culture, l’habitat convenable à ces 
espèces ne serait pas présent. Également, les inventaires ont permis de constater 
que plusieurs espèces à risque ou d’intérêt régional utilisent les cannebergières 
pour au moins un de leur cycle vital primordial, la reproduction. Cela confirme que 
malgré une utilisation humaine, les habitats qu’offrent les cannebergières, 
conviennent et dans certains cas, favorisent les espèces rares.   
 
Les critères discriminants pour une utilisation accrue par la faune sont le type de 
réservoir et autres canaux d’irrigation puis l’âge des fermes (concepts 
d’aménagements utilisés initialement). En effet, les fermes présentant le plus 
d’éléments fauniques particuliers et une plus grande biodiversité en général sont les 
cannebergières les plus vieilles, mais également celles qui possèdent des réservoirs 
de forme et de profondeur irrégulières. À la lumière des inventaires réalisés, compte 
tenu du faible potentiel d’habitat pour la faune dans les champs, le choix de 
l’aménagement du réservoir est la clé pour favoriser la diversité faunique. Avec le 
temps, des réservoirs conçus actuellement en prenant en compte les besoins 
spécifiques au niveau faunique viendraient à créer des milieux humides de qualité 
comme c’est le cas sur les fermes plus anciennes. À cet effet, le principal limitant 
pour les cannebergières est le système d’autorisation réglementaire plus lourd pour 
aménager des réservoirs sur des superficies supérieures à 50000 m2 (5 ha). 
Également, la Loi sur la sécurité des barrages de même que son règlement amène des 
contraintes d’aménagement supplémentaires pour éviter des inondations ou un 
apport d’eau trop grand. Entre autre, il y est stipulé que pour être un ouvrage de 
faible contenance, le réservoir d’eau créé ne doit pas dépasser une capacité de 
retenue de 30000 m3. La combinaison de ces facteurs, les délais plus longs et les 
coûts plus élevés font que les producteurs préfèrent aménager des réservoirs à 
contour uniforme et avec une grande profondeur.  
 
Le type de substrat ne semble pas beaucoup influencer la faune. Les principales 
différences observées résident dans la plus grande difficulté à végétaliser les digues 
des cannebergières aménagées en milieu tourbeux. La paruline du Canada a été plus 
observée lors des inventaires dans les cannebergières aménagées en milieu 
tourbeux, mais pas exclusivement. Également, l’hirondelle de rivage est souvent plus 
abondante sur les fermes qui ont des sites sableux plus vastes. Par contre, ces  
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facteurs sont plutôt intrinsèques 
aux spécifications des espèces 
quant à leur milieu idéal pour 
accomplir leur cycle vital. Ce 
n’est donc pas un facteur 
limitant pour la faune, certaines 
espèces vont préférer l’un ou 
l’autre ou n’en feront pas de 
différence. 
 
Le type de culture, soit 
conventionnelle ou biologique, 
ne semble pas avoir d’impacts 
significatifs sur la faune. Les groupes fauniques les plus sensibles à la pollution et à 
l’utilisation des pesticides sont présents sur les deux types de production.  En effet, 
des espèces d’arthropodes et  d’amphibiens ont été identifiées et dans des 
proportions comparables sur les deux types de production. Ces organismes sont à la 
base de la chaîne alimentaire et leur présence offre des utilités diverses dont celle 
d’être les proies d’autres espèces fauniques. La culture de la canneberge est 
contrôlée et la réduction de l’emploi et de la toxicité des pesticides employés est 
démontrée par diverses études spécifiques. La production biologique est en 
expansion et le Québec tient le premier rang mondial pour ce type de production.  
 
La superficie également semble avoir peu d’impact, contrairement à la supposition 
initiale, en partie puisqu’il existe des habitats résiduels sur la plupart des fermes, 
dont les plus grandes (>100 hectares). Par contre, tel que mentionné 
précédemment, la densité en individus d’une même espèce peut être moins grande 
compte tenu de la plus faible superficie des habitats. La plupart des espèces 
fauniques étant territoriales, les individus présents dans un secteur vont limiter la 
présence des autres de la même espèce et parfois, d’autres espèces. Un bon exemple  
confirmant l’impact plus léger qu’estimé est la présence de chiroptères sur les 
grandes fermes. Les chauves-
souris ne sont pas reconnues 
pour être des espèces utilisant 
de vastes étendues ouvertes, 
elles préfèrent la lisière 
forestière ou le milieu forestier. 
Un détecteur sur deux a été 
positionné en milieu ouvert, 
près des champs, et des 
observations y ont été 
confirmées. Pour augmenter la 
densité d’individus sur les 
grandes fermes, des haies 
pourraient être aménagées de 

 
Cannebergière aménagée en milieu tourbeux 

 
Exemple d’une grande ferme 
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manière à augmenter la connectivité entre les milieux naturels résiduels et les 
réservoirs. Sur plusieurs fermes, les canaux d’irrigation jouent ce rôle pour les 
espèces aquatiques et semi-aquatiques. En ajoutant des haies, les espèces terrestres 
pourraient également en bénéficier. 
 
Au total, ce sont 242 espèces qui ont été identifiées ou mentionnées sur les fermes 
sélectionnées, soit 47 nouvelles espèces par rapport aux données existantes qui en 
comptaient 195. Les ajouts d’espèces sont principalement au niveau des 
amphibiens, des mammifères, des oiseaux et des poissons. Les proportions par 
groupe faunique demeurent sensiblement les mêmes, étant toujours les oiseaux et 
les arthropodes les plus représentés. Les figures 13, 14 et 15 illustrent ces résultats. 
 
 

 
Figure 13. Résultats globaux par groupe d’espèces. 

 
Parmi les espèces répertoriées, 7,8% sont des espèces en situation précaire. Par 
rapport aux données existantes pour les fermes sélectionnées, 5 espèces ou habitats 
potentiels de plus ont été identifiés dont 1 amphibien, 2 mammifères et 2 oiseaux. 
Des inventaires spécifiques permettraient probablement d’ajouter des espèces à 
risque dans certains groupes fauniques, entre autres pour les arthropodes. 
Également, au niveau des mammifères, les chiroptères n’ont été étudiés que sur 
certaines fermes et les micromammifères, qui comptent quelques espèces rares, 
n’ont pas été inventoriés dans le cadre du portrait.   
 
L’annexe 5 dresse la liste des espèces documentées sur les fermes sélectionnées. Les 
diverses sources de données y sont spécifiées, dont celles récoltées par le Bureau 
d’écologie appliquée dans le cadre de ce portrait. Il est à noter que pour la faune 
aviaire, plusieurs espèces plus forestières ne sont qu’identifiées comme provenant 
des données de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Elles ont pu être entendues 
ou vues lors des inventaires, mais comme elles n’étaient pas présentes dans les 
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milieux étudiés, elles n’ont pas été considérées. À cet effet, la biodiversité présente 
sur les propriétés des cannebergières est plus grande que ce qui est décrit dans ce 
portrait car les milieux naturels ont été exclus.  

 

 
Figure 14. Proportion d’espèces à risque répertoriées par groupe d’espèces. 
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Figure 15. Résultats globaux pour les éléments d’intérêts répertoriés sur les fermes sélectionnées.
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4. Recommandations 

4.1. Pratiques culturales 
La majorité des cannebergières 
offrent des secteurs pouvant être 
propices pour la faune. Par contre, les 
pratiques culturales actuelles rendent 
ces habitats moins optimaux pour les 
différents groupes fauniques. Les 
élargissements en bordure des 
champs, le pourtour des réservoirs et 
des canaux d’irrigation et les fossés 
pourraient être laissés naturels au 
lieu d’être fauchés ou entretenus 
systématiquement. Ces endroits 
fauchés après les récoltes ou une fois 
par deux ou trois ans seraient un net avantage pour la faune, plus spécifiquement 
pour les amphibiens, les arthropodes, les chiroptères et les oiseaux. Il est également 
recommandé d’éviter les grandes fluctuations du niveau de l’eau dans les différents 
réservoirs pendant les périodes de reproduction des oiseaux, des poissons et des 
amphibiens. Il serait également bénéfique de conserver de l’eau dans les fossés et 
canaux d’irrigation durant l’été. Certaines fermes pratiquent déjà cela et plus 
d’espèces fauniques ont justement été observées dans ces secteurs.  
 

Au niveau de l’utilisation des 
herbicides et insecticides, 
réduire leur utilisation à une 
application lorsque des 
ravageurs ou des mauvaises 
herbes sont présents 
contribueraient à réduire les 
impacts possibles sur la faune 
(lutte intégrée). Il est également 
recommandé d’utiliser des 
produits moins toxiques pour les 
pollinisateurs, les alliés de la 
culture de la canneberge.  

4.2. Concepts d’aménagements favorisant la biodiversité 

Cette section vise à proposer des concepts d’aménagement pour favoriser la 
biodiversité et pouvant être réalisés plutôt simplement ou de manière plus 
approfondie lors d’un agrandissement ou de la création d’une ferme. Ces concepts 
sont tirés de guides de référence ont été produits par divers organismes reconnus 

 
Fauche et entretien récurrent  

 
Avoir une saine gestion phytosanitaire 
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pour un groupe faunique et financés par le MAPAQ. Si des aménagements se 
réalisent, ces instances seront ouvertes à collaborer pour offrir des conseils en lien 
avec leurs expériences dans des aménagements proposés dans leur guide respectif.  
 
Diverses sources de financement sont disponibles pour réaliser de tels 
aménagements, dont au volet 1 du Prime-Vert, géré par le MAPAQ et à la Fondation 
de la Faune du Québec via son programme Mise en valeur de la biodiversité en milieu 
agricole. Par contre, il faut que ce soit une volonté des producteurs et non inscrit 
dans un cadre règlementaire (en vue de la compensation, par exemple).  

4.2.1. Aménagements simples 

Les aménagements simples réfèrent à des aménagements pour lesquels aucune 
autorisation particulière n'est requise et qui peuvent se réaliser dans un échéancier 
réduit. Ils sont plus spécifiquement réalisés à une échelle locale, dans un secteur 
donné de la propriété, sans avoir à faire une planification globale. Le tableau 7 
fournit des explications sur l’aménagement en plus de fournir un schéma.  
 
Certains de ses aménagements simples pourraient bénéficier à la culture de la 
canneberge, entre autre en favorisant les pollinisateurs, ce qui pourrait entraîner 
une réduction des coûts pour la location de ruches. Également, les chiroptères, 
maintenus sur place par une meilleure connectivité pourrait contribuer à réduire la 
pression des ravageurs sur les plants, minimisant les interventions de contrôle.   
 
Tableau 7. Concepts d’aménagements simples favorisant la biodiversité 
Aménagement 
proposé 

Schéma 

Bande ou îlot 
fleuri : 
 
Bande ou îlot avec 
une végétation 
herbacée ou 
arbustive 
favorisant les 
pollinisateurs (voir 
annexe 6 pour 
avoir une liste 
d’espèces 
possibles). 
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Aménagement 
proposé 

Schéma 

Haie diversifiée : 
 
Haie composée de 
différentes strates 
(arbres, arbustes et 
plantes herbacées) 
avec sélection 
d’espèces pour 
favoriser la faune 
(voir annexe 6 
pour avoir une liste 
d’espèces 
possibles). 

 

 
Création d’étang 
temporaire : 
 
Dépression creusée 
dans le sol et vouée 
à favoriser 
l’accumulation 
d’eau nécessaire à 
la reproduction des 
amphibiens. Cela 
peut également 
être utilisé par 
d’autres groupes 
d’espèces 
fauniques 

 
 

 
Tiré de: GUIDE DE CONSERVATION DES AMPHIBIENS, DES REPTILES ET DE LEURS 
HABITATS EN MILIEU AGRICOLE 
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Aménagement 
proposé 

Schéma 

Installation de 
structures de 
nidification, 
d’abris ou de 
perchoirs : 
 
Installation de 
structures diverses 
pouvant recréer un 
habitat utilisé 
normalement pour 
la reproduction de 
certaines espèces. 
Également, ces 
structures offrent 
des abris de repos 
(chiroptères) ou 
des lieux utilisés 
pour le pour 
repérer les proies 
pendant la chasse 
(oiseaux de proie).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tiré de: GUIDE Pratique pour la conservation des chauves-souris en milieu agricole. Groupe 
Chiroptères du Québec  

Bande riveraine 
élargie et 
diversifiée : 
 
Bande riveraine 
avec une largeur 
minimale de 10 m 
supérieure à la rive 
règlementaire. 
Composition en 
terme de strates et 
d’espèces variées 
(arbres, arbustes et 
plantes herbacées). 
Possibilité d’y 
aménager des 
structures de 
nidification. 

 
Tiré de: GUIDE Pratique pour la conservation des chauves-souris en milieu agricole. Groupe 
Chiroptères du Québec 
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Aménagement 
proposé 

Schéma 

Abris pour les 
amphibiens et 
reptiles : 
 
Amas de roches ou 
de débris ligneux 
au sol ou dans le 
sol créant des 
cavités propices 
pour les couleuvres 
et les amphibiens. 
 
Ils doivent être 
aménagés dans un 
endroit ensoleillé. 

 
Tiré de: GUIDE DE CONSERVATION DES AMPHIBIENS, DES REPTILES ET DE LEURS 
HABITATS EN MILIEU AGRICOLE 
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4.2.2. Aménagements plus complexes ou nécessitant une planification plus 
approfondie 

Les aménagements plus complexes peuvent, selon le cas, nécessiter des 
autorisations en plus d’avoir un échéancier de réalisation plus long. Ils demandent 
aussi dans certains cas l’emploi de machineries lourdes, des investissements 
monétaires plus importants et une planification à une échelle globale plutôt que 
locale. Le tableau 8 les présente.  
 

Tableau 8. Concepts d’aménagements plus complexes favorisant la biodiversité 
Aménagement 
proposé 

Schéma 

Création de 
réservoirs 
favorisant la 
faune : 
 
Conception avec 
un contour de 
forme irrégulière, 
mais également 
avec des 
profondeurs 
variables pour 
favoriser la 
reprise de la 
végétation et la 
création 
d’habitats 
fauniques. 

 
Tiré de : LE MARAIS UN MILIEU HUMIDE À CONSERVER 

Création 
d’habitats pour 
les limicoles : 
 
Dépression 
humide et 
boueuse 
aménagée pour 
favoriser les 
limicoles (sert 
également 
d’habitat de 
reproduction 
pour les 
amphibiens). 
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Aménagement 
proposé 

Schéma 

Maintien et 
restauration de 
la connectivité 
entre les milieux 
naturels : 
 
Amélioration de 
la connectivité 
entre les habitats 
naturels présents 
sur les fermes au 
bénéfice de la 
faune.  
 
Aménagement 
nécessitant une 
vue d’ensemble et 
l’utilisation de 
diverses 
techniques dont 
la plantation de 
haies diversifiées 
pour recréer la 
connectivité.  
 
 

 
Tiré de: GUIDE DE CONSERVATION DES AMPHIBIENS, DES REPTILES ET DE LEURS HABITATS 
EN MILIEU AGRICOLE 
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5. Conclusion 

 
En général, les champs de canneberges s’avèrent des milieux peu utilisés par la 
faune puisque ce sont des milieux ouverts dépourvus de couvert de fuite pour la 
protection contre les prédateurs. Les réservoirs, les chenaux ou les lisières boisées 
entre les champs sont plus utilisés par la faune et s’avèrent même être plus 
diversifiés en terme d’espèces que les milieux naturels utilisés pour la création de 
cannebergière car une mosaïque de types d’habitats s’y trouve. Par contre, le 
nombre d’individus par espèce est souvent moindre sur les cannebergières que dans 
les milieux naturels. Le type de culture, le substrat et la superficie ne semblent pas 
être les facteurs déterminant la biodiversité sur les fermes. Par contre, l’âge des 
fermes et le type de réservoir semblent discriminants. Les cannebergières plus 
vieilles et ayant des réservoirs ou des canaux d’irrigation d’allure plus naturelle sont 
plus diversifiées.  

Malgré leur nature anthropique, les cannebergières s’avèrent être des milieux 
intéressants pour certaines espèces fauniques, dont des espèces en situation 
précaire. La création d’une mosaïque d’habitats différents et d’une connectivité 
entre eux favorise une biodiversité accrue. Le fait de documenter la présence des 
espèces à risque et leur utilisation d’habitats anthropiques apporte des données 
intéressantes sur la gestion de ces espèces rares. En effet, les mesures de protection 
préconisées en présence de certaines espèces rares limitent dans certains cas les 
activités anthropiques. Le fait de fournir des données à l’appui montrant que malgré 
une utilisation humaine intensive, des espèces fragiles survivent, se maintiennent et 
profitent des habitats humains, pourrait amener les ministères à revoir certaines 
mesures de protection. Dans la présente étude, les cannebergières, de par leur 
utilisation de sable en abondance, favorise la nidification de l’hirondelle de rivage, 
un oiseau en déclin majeur au Canada en plus d’offrir des sites de ponte de qualité, 
toujours maintenus ouverts par les travaux et la circulation, pour la tortue des bois, 
une espèce rare au Québec et au Canada. Ces deux exemples peuvent s’appliquer à 
d’autres espèces documentées dans l’étude. Les espèces en situation précaire 
servent souvent d’indicateurs de richesse ou de biodiversité. Bien que ce soit une 
monoculture, la production de la canneberge semble moins néfaste sur la faune que 
certaines autres productions agricoles. Par contre, des améliorations et 
bonifications sont encore possibles sur les fermes existantes, mais surtout dans la 
planification et l’aménagement des nouvelles exploitations.   

Des observations faites sur les fermes tendent à montrer que certains 
aménagements simples ou certaines modifications dans les pratiques culturales 
pourraient être faits pour favoriser davantage la faune. Parmi celles-ci, éviter la 
fauche ou l’entretien systématique des milieux gazonnés adjacents aux cultures 
favoriseraient un milieu plus intéressant pour la faune en général, mais plus 
spécifiquement pour les oiseaux champêtres. Ces endroits pourraient également, 
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dans la plupart des cas, servir d’îlots fleuris ou d’aménagement de haie diversifiée, 
contribuant ainsi à favoriser les pollinisateurs indigènes, des alliés naturels pour la 
culture de la canneberge.  Une biodiversité accrue indique que les milieux, même de 
nature anthropique, offrent des habitats convenables à la faune. Favoriser et 
augmenter la biodiversité dans les cannebergières permet de mieux gérer les 
problèmes d’espèces nuisibles, en amenant des prédateurs naturels. Cela peut 
également contribuer à réduire les coûts d’entretien ou gestion des ravageurs.    

Il serait intéressant de poursuivre les efforts d’inventaire sur les cannebergières du 
Québec, entre autres dans les autres régions, qui ont des réalités climatiques et 
physiques différentes. Également, il serait intéressant de valider la présence 
d’espèces à risque mentionnée par les propriétaires lors du sondage et de compléter 
des inventaires plus précis pour des espèces spécifiques comme le petit blongios 
chez les fermes où des habitats potentiels ont été identifiés. Également, inviter les 
producteurs et leur personnel à être attentifs à la présence des espèces rares lors 
des opérations quotidiennes sur les fermes pour minimiser les risques  de mortalité 
ou de destruction des habitats identifiés.  

Certains groupes fauniques sous-inventoriés au Québec, soient les arthropodes, les 
micromammifères et les chiroptères mériteraient un effort d’acquisition de 
connaissances plus soutenu. Les insectes peuvent être des ravageurs ou des alliés 
pour la culture de la canneberge. Une information bonifiée permettrait de mieux 
gérer leur présence, qu’elle soit nuisible ou bénéfique à la production. La présente 
étude a permis de constater que les cannebergières sont utilisées par les 
chiroptères. Il serait intéressant de faire un échantillonnage plus vaste et de 
confirmer que ces mammifères ont un impact positif sur la culture, en tant que 
prédateurs de certains ravageurs.   
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7. Annexe 1. Sondage  envoyé aux propriétaires de cannebergières 
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Annexe 2. Liste d’espèces mentionnées par les propriétaires et par la 
consultation de sources de données 

Les données sont présentées dans le fichier EXCEL joint à ce rapport.  

Annexe 3. Description des codes de nidification des oiseaux  

 



 

 

PORTRAIT DE LA FAUNE UTILISANT LES CANNEBERGIÈRES 51 

 

Annexe 4. Liste des espèces d’oiseaux observées avec les codes de 
nidification associés 

Les données sont présentées dans le fichier EXCEL joint à ce rapport.  

 

Annexe 5. Liste d’espèces documentées sur les fermes sélectionnées 

Les données sont présentées dans le fichier EXCEL joint à ce rapport. 
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Annexe 6. Liste d’espèces pouvant être utilisées pour créer des bandes ou 
îlots fleuris et des haies diversifiées 
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À la lumière des observations réalisées sur les fermes, les petits arbres et arbustes 
suivants seraient à privilégier : Malus pumila, Prunus americana, Prunus serotina, 
Prunus virginiana, Prunus pensylvanica, Tillia americana, Crataegus sp., Amelanchier 
sp. et Spiraea latifolia. Pour stabiliser le sol, les saules (Salix sp.), les spirées, les 
cornouillers (Conus stolonifera, rugosa, alternifolia) ainsi que le trèfle (Trifolium sp.) 
seraient à prioriser.  
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