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Situation : Portée nationale, de 1981 à 2001 
 
 
Contexte 
Les terres agricoles (jusqu’à 7,5 p. 100 de la masse terrestre du Canada) sont constituées des sols les 
plus fertiles et jouissent des conditions climatiques les plus propices. Le paysage agricole canadien 
comprend des terres cultivées et des pâturages, ainsi que des zones riveraines, des terres humides, des 
régions boisées et des prairies naturelles. Ces habitats abritent de nombreuses espèces d’oiseaux, de 
mammifères, de reptiles et d’amphibiens. En tant qu’exploitants de ces terres, les agriculteurs jouent 
un rôle de premier plan dans le maintien de la biodiversité. La conversion des paysages naturels et 
l’évolution de l’utilisation des terres (assèchement des terres humides, culture des terres naturelles, 
surpâturage, perte et fragmentation du couvert forestier) amenuisent l’habitat faunique. En revanche, 
les méthodes culturales de conservation du sol, la plantation de brise-vent, l’utilisation responsable des 
pâturages naturels et cultivés et la création de zones tampons riveraines favorisent la durabilité de la 
biodiversité. 
 
L’indicateur de la disponibilité de l’habitat faunique sur les terres agricoles évalue les tendances de la 
capacité des terres agricoles à fournir un habitat approprié capable de soutenir des populations de 
vertébrés terrestres sauvages au Canada. L’indicateur établit un lien entre divers habitats des oiseaux, 
des mammifères, des reptiles et des amphibiens avec les cinq grandes catégories d’utilisation des terres 
(types d’habitats) du Recensement de l’agriculture : terres en culture, jachères, pâturages cultivés, 
terres naturelles pour le pâturage et « toutes les autres terres ».  L’indicateur permet de mieux saisir 
comment les enjeux sectoriels, commerciaux et stratégiques peuvent influer sur la disponibilité de 
l’habitat faunique sur les terres agricoles. 
 
 
Méthode de calcul 
On a créé des matrices de disponibilité de l’habitat pour 493 espèces sauvages associées à l’habitat 
agricole (en modifiant les matrices mises au point par Neave et Neave, 1998). La liste des espèces et 
l’information sur l’utilisation de l’habitat ont été compilées à partir de renseignements tirés de guides 
de la faune faisant autorité, de l’analyse documentaire et des avis des experts. Les matrices ont été 
construites à l’échelle de l’écozone pour chaque oiseau, mammifère, amphibien et reptile reconnu 
comme utilisant les terres agricoles et les habitats adjacents à une ou plusieurs fins (reproduction, 
alimentation, repos, abri, rassemblement, hivernage). Chaque utilisation d’un habitat est considérée 
comme étant primaire (sans cet habitat l’espèce ne peut utiliser le site), secondaire (l’espèce utilise 
plusieurs types d’habitats à une même fin) ou tertiaire (l’habitat n’est pas nécessaire mais on peut y 
observer l’espèce à l’occasion). On s’est inspiré du rapport Espèces sauvages 2000 : Situation 
générale des espèces au Canada (Environnement Canada, 2001) pour produire les listes provinciales 
des espèces. L’information se trouvant dans les matrices de disponibilité des habitats a été convertie en 
une base de données relationnelles aux fins de l’amélioration de l’interrogation et des analyses 
spatiales. Le tableau 1 offre un exemple de matrice de disponibilité de l’habitat. 
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Tableau 1. Page échantillon de la matrice de disponibilité de l’habitat pour les mammifères 
dans l’écozone des Prairies 
Habitat  Musaraigne 

arctique  
Musaraigne 
cendrée 

Musaraigne 
de Hoy 

Grande 
musaraigne  

Chauve
-souris 
de Keen 

  Petite chauve-
souris brune 

  r f c w r f c w r F c w r f c W r f c W r f c w
Terres en culture :        

  Type de culture        

 Blé de printemps        

 Blé dur        

 Avoine        

 Orge        

 Autres céréales        

 Canola        

 Autres oléagineux        

 Luzerne        

 Foin cultivé 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2     

 Autres cultures        

 Fruits et légumes        

Jachères        

Pâturages cultivés 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2     

Terres naturelles pour le pâturage        

  Prairies naturelles  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2     

  Armoise / arbustes    1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2     

Toutes les autres terres        

  Maisons / bâtiments        1 1
  Boisés        

 Plantations        

 Boisés avec profondeur     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1
 Boisés sans profondeur    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1

  Brise-vent / clôtures        

 Arbres    1 1 1 1       

 Herbes    1 1 1 1 1 1 1     

 Terres humides        

 Zones riveraines    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1

 Peu profondes avec bordures 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1

 Peu profondes sans bordure           

 Profondes avec bordures 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1

 Profondes sans bordure        

REMARQUES Christian et coll., 
1997 

Kirkland Churchfield Christian et coll., 
1997 

Burt et  
Grossenheider, 
1964 

 Krusic et coll., 
1996 

  Whitaker, 1996 Peterson Whitaker, 1996 Kaufman et coll., 
1993 

Whitaker, 1996 Burt et  
Grossenheider, 
1964 

  Banfield, 1974 Whitaker, 1996 - bords de   
tourbière et terres 
sèches 

George et 
Choate, 1986 

    Schowalter et 
coll., 1979 
 

   Yahner, 1983 - habitat 
changeant selon 
la saison 

     Whitaker, 1996 
 

     VanZyll et 
DeJong, 1983 

     Hibernation 
dans les 
cavernes et 
les mines 

     Banfield, 1974       
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Les types d’habitats agricoles indiqués dans les matrices de disponibilité correspondent aux catégories 
utilisées lors du Recensement de l’agriculture : terres en culture, jachères, pâturages cultivés, terres 
naturelles pour le pâturage et toutes les autres terres. Ces vastes catégories ont été subdivisées de 
manière à bien décrire les différents habitats observés sur les terres agricoles. Ainsi, les terres 
naturelles pour le pâturage ont été divisées en prairies naturelles, armoise / arbustes et arbustes / 
boisés. 
 
L’indice de disponibilité de l’habitat est calculé selon le nombre d’espèces observées dans chacune des 
grandes catégories de terres du Recensement de l’agriculture par rapport à la superficie relative 
occupée par chaque catégorie, comme dans la formule suivante : 
 
DH  =  ln (Nbre d’esp. TC × %TC) + ln (Nbre d’esp. J × %J) + ln (Nbre d’esp. TNP × %TNP) + ln 
(Nbre d’esp. PC × %PC) + ln (Nbre d’esp. TAT × %TAT) 
 
où :  
DH = disponibilité de l’habitat 
ln = logarithme naturel 
Nbre d’esp. = nombre d’espèces utilisant cette catégorie d’habitat 
TC = terre cultivée 
J = jachère 
TNP = terre naturelle pour le pâturage  
PC = pâturage cultivé  
TAT = toutes les autres terres 
 
On n’a tenu compte que de l’utilisation primaire et secondaire de l’habitat pour la reproduction, 
l’alimentation ou comme abri dans le calcul de la disponibilité de l’habitat. Cette formule a été 
appliquée à chaque polygone de pédopaysage du Canada (PPC; version 3.0) renfermant des terres 
agricoles, pour attribuer des valeurs à chacune des cinq catégories d’habitat du Recensement de 
l’agriculture. 
 
Les tendances nationales et provinciales de la disponibilité de l’habitat ont été calculées pour 
quatre années durant lesquelles a eu lieu le Recensement de l’agriculture, soit 1986, 1991, 1996 et 
2001. On rapporte le changement de la disponibilité de l’habitat sur vingt ans (à l’échelle nationale et 
provinciale) selon cinq catégories : changement négligeable à faible (-2,5  à +2,5 p. 100), hausse 
modérée (> 2,5  à 10 p. 100), forte hausse (> 10 p. 100), baisse modérée (< -2,5  à –10 p. 100) et forte 
baisse (< -10 p. 100). 
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Sources de données 
 
1. La série de cartes et les fichiers sur les attributs des polygones de Pédopaysages du Canada (PPC, 
version 3.0, fichier des noms de sol ou SNF et table des couches de sol ou SLF) dans les écozones, les 
écorégions et les écodistricts (Groupe de travail sur la stratification écologique, 1995) 
(http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/slc/v3.0/intro.html), pour les données spatiales concernant : 

• les limites des polygones de PPC; 
• le lien avec le cadre d’écostratification. 

 
2. Les données spatiales du Recensement de l’agriculture selon le type de culture et de conduite, 
données liées aux polygones agricoles dans la version 3.0 de PPC pour 1981, 1986, 1991, 1996 et 
2001 : 

• superficie des terres en culture; 
• superficie des jachères; 
• superficie des pâturages cultivés; 
• superficie des terres naturelles pour le pâturage; 
• superficie de « toutes les autres terres ». 

 
3. La liste des espèces, compilée à partir de l’information tirée des guides sur la faune faisant autorité 
(Godfrey, 1966; Behler et King, 1996; Whitaker, 1996). 
 
4. Espèces sauvages 2000 : situation concernant les espèces au Canada (Environnement Canada, 
2001), qui a servi à produire les listes provinciales des espèces (http://www.wildspecies.ca/). 
 
5. Les renseignements sur l’utilisation de l’habitat, recueillis par le dépouillement de la documentation 
scientifique et dégagés des avis des experts.  
 
Résultats 
Les résultats ayant trait à l’évolution de l’indicateur de la disponibilité de l’habitat faunique sur les 
terres agricoles pendant deux périodes (une période de dix ans allant de 1991 à 2001 et une période de 
vingt ans allant de 1981 à 2001) pour les provinces et l’ensemble du Canada sont fournis dans le 
chapitre concernant l’habitat faunique sur les terres agricoles du deuxième rapport sur les indicateurs 
agroenvironnementaux. 
 
La disponibilité de l’habitat faunique est rapportée en tant que tendance pour chaque PPC, sans 
présentation d’hypothèses sur « l’état initial de l’habitat faunique » que renferme ce dernier. Par 
conséquent, il ne faut pas comparer directement la disponibilité de l’habitat entre les divers PPC. Par 
exemple : la conversion d’une jachère en une terre cultivée augmenterait la disponibilité de l’habitat 
dans ce polygone du PPC (un nombre beaucoup plus élevé d’espèces sauvages utilisent les terres 
cultivées comparativement aux jachères). Par contre, la conversion d’un pâturage naturel en une terre 
cultivée entraînerait une diminution de la disponibilité de l’habitat, même si celle-ci demeurait 
relativement élevée dans ce polygone comparativement à l’exemple précédent. 
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Limites 
Les limites concernant cet indicateur sont précisées dans le chapitre traitant de l’habitat faunique sur 
les terres agricoles du deuxième rapport sur les indicateurs agroenvironnementaux. 
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