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Partie 1. Indicateur sur la Capacité d'habitat 

faunique des terres agricoles 

Environ 7 % de la superficie terrestre du Canada est utilisée pour l'agriculture. L'agriculture 

est concentrée dans les régions du pays offrant un climat et un sol propices à cette activité. 

L'agriculture exige nécessairement une manipulation importante de la végétation des aires de 

production, alors elle peut avoir un effet marqué sur la capacité d'habitat faunique. La 

conservation de la biodiversité dans les régions agricoles dépend d'une gestion et d'une 

protection rigoureuses de l'habitat des espèces tout en maintenant la production alimentaire 
dont nous avons besoin. 

La capacité d'habitat des terres agricoles est plus grande dans les régions où l'agriculture est 

moins intensive. La capacité d'habitat est mesurée comme étant la capacité des terres à 
soutenir la reproduction et l'alimentation de la faune, selon le type de végétation présent. 

Figure 1. Index de capacité d'habitat faunique des terres agricoles, Canada, 2013 

 

Voir la figure de l'Ouest du Canada 

Voir la figure de l'Est du Canada 

Note : La capacité d'habitat désigne la capacité des terres à répondre aux besoins de reproduction et 
d'alimentation des espèces de vertébrés terrestres sauvages. La capacité d'habitat relative est illustrée par un 
dégradé passant de très élevée (en vert), pour les zones offrant une grande capacité d'habitat, à très faible 
(en rouge), pour les zones offrant une faible capacité d'habitat. 
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). 

Tendances 

Bien que la production agricole ait enregistré une croissance au cours des dernières 

décennies, l'habitat faunique dans la plupart des régions agricoles est stable, certaines 

régions ayant affiché une baisse et quelques-unes ayant affiché une hausse. Les résultats des 
années précédentes sont fondés sur une source de données moins précise et ne peuvent être 

comparés directement aux résultats de 2013. Cependant, la perte de la couverture terrestre 
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naturelle et semi-naturelle et l'intensification des activités agricoles ont entraîné un déclin 

léger, mais mesurable, de la capacité d'habitat moyenne nationale sur les terres agricoles de 

1986 à 2011. La plupart de ces déclins se sont produits dans le Sud de l'Ontario et du 

Québec, après une réduction de la superficie des pâturages et des terres à foin et une 

augmentation remarquable de la production de soya. Les Prairies, qui regroupent la majorité 

des terres agricoles du Canada, ont connu quelques déclins, mais sont demeurées stables sur 
le plan de leur capacité à offrir un habitat faunique. 

Figure 2. Tendances relatives à l'habitat faunique sur les terres agricoles, Canada, 
1986 à 2011 

 

Données pour la Figure 2 

Note : Le graphique à colonnes empilées montre la proportion de terres agricoles dans chacune des cinq 
catégories de capacité d'habitat allant de très faible à très élevée. Le graphique linéaire présente l'indicateur 
sur la capacité d'habitat faunique pour l'ensemble des terres agricoles au Canada. Pour en savoir plus, 
reportez-vous à l'Indicateur sur la capacité d'habitat faunique des terres agricoles d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. 
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). 

 

 

http://www5.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/sol-et-terre/indicateur-de-la-capacite-d-habitat-faunique-des-terres-agricoles/?id=1462916293297
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Cet indicateur est utilisé pour mesurer les progrès réalisés dans l'atteinte de la cible 5.4 : 

Agriculture durable – D'ici 2020, les paysages exploités agricoles fournissent un niveau stable 

ou amélioré de biodiversité et de capacité d'habitat de la Stratégie fédérale de 

développement durable pour le Canada 2013–2016. 

http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=fr&n=CD4179F6-1#T5.4
http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=fr&n=CD4179F6-1#T5.4
http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=fr&n=CD4179F6-1#T5.4
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
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Partie 2. Sources des données et méthodes de 

l'indicateur sur la Capacité d'habitat faunique des 

terres agricoles 

Introduction 

L'indicateur sur la Capacité d'habitat faunique des terres agricoles fait partie du programme 

des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement (ICDE) qui fournit des données et 

des renseignements afin d'évaluer le rendement du Canada à l'égard d'enjeux clés en 

matière de durabilité de l'environnement. Cet indicateur est aussi utilisé pour mesurer les 

progrès relatifs aux objectifs et cibles de la Stratégie fédérale de développement durable 
2013–2016. 

Description et logique de l'indicateur sur la Capacité 
d'habitat faunique des terres agricoles 

Description 

L'indicateur sur la Capacité d'habitat faunique des terres agricoles illustre la valeur relative 

des terres agricoles pour la faune. Plus particulièrement, différents types de végétation et de 

couverture terrestre sont évalués en fonction de deux facteurs : 

1) le nombre d'espèces qui peuvent utiliser ce type d'habitat pour la reproduction ou 

l'alimentation, 

pondéré selon 

2) une cote liée à l'importance du type d'habitat pour chaque espèce. 

Logique 

L'indicateur sur la Capacité d'habitat faunique des terres agricoles permet d'évaluer les 

grandes tendances relatives à la capacité des terres agricoles canadiennes à fournir un 
habitat adéquat aux populations de plusieurs espèces de vertébrés terrestres. 

Le paysage agricole du Canada comprend des terres cultivées et des pâturages associés à 

des zones riveraines, des milieux humides, des boisés et des prairies naturelles. Ces habitats 

abritent de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens. À 

titre de gestionnaires des terres, les producteurs agricoles jouent un rôle important dans le 

maintien de la biodiversité. La conversion des paysages naturels et la modification de 

l'utilisation des terres (comme le drainage des milieux humides, la mise en culture des terres 

naturelles, le surpâturage, ainsi que la perte et la fragmentation de la couverture forestière) 

ont des répercussions négatives sur l'habitat faunique. À l'inverse, le travail de conservation 

du sol, l'aménagement de brise-vent, le pâturage responsable dans les prairies naturelles et 

artificielles, ainsi que l'implantation de bandes tampons riveraines contribuent au maintien de 
la biodiversité. 

Données 

Source des données  

Données sur la couverture terrestre 

Pour 2013 : Inventaire annuel des cultures d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=961B2FCC-1
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=47F48106-1
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/4b1d45b0-5bfe-4c6d-bcd3-96c9d821ad3b
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Pour les années antérieures : Recensement de l'agriculture, superficie totale des terres et 
utilisation des terres agricoles, tableau CANSIM 004-0002. 

Aire de répartition des espèces 

Pour les oiseaux : Digital Distribution Maps of the Birds of the Western Hemisphere (Disponible 

en anglais seulement). 

Pour les mammifères : Digital Distribution Maps of the Mammals of the Western Hemisphere, 
version 3.0 (Disponible en anglais seulement). 

Pour les amphibiens : Digital Distribution Maps of the World's Amphibians (Disponible en anglais 

seulement). 

Pour les reptiles : Digital Distribution Maps of the Reptiles of the Western Hemisphere 
(Disponible en anglais seulement). 

Données sur l'utilisation de l'habitat 

L'information a été recueillie à partir d'un dépouillement des publications scientifiques et de 

l'opinion d'experts. Des matrices sur le caractère propice de l'habitat ont ensuite été conçues 
pour les espèces sauvages associées à l'habitat agricole (adapté de Neave et Neave, 1998). 

Cadre d'analyse 

Polygones des pédo-paysages du Canada. 

Couverture spatiale 

Écoumène agricole du Canada.1 L'écoumène agricole du Canada comprend tous les îlots de 
recensement où l'activité agricole est importante. 

Couverture temporelle 

Pour l'indicateur de 2013 : été 2013. Pour l'indicateur sur les tendances : 1986 à 2011. 

Exhaustivité des données 

La couverture géographique est limitée aux polygones des pédo-paysages du Canada où 

l'agriculture est pratiquée sur au moins 5 % des terres. 

Actualité des données 

L'index de capacité d'habitat faunique utilise les données de cultures de 2013. Étant donné 

qu'une analyse des tendances nécessite une série chronologies plus longue; l'analyse repose 

sur les données du Recensement de l'agriculture qui est conduit aux cinq ans. Les données 

de Recensement les plus à-jour lors de la production de cet indicateur étaient pour 2011. 

                                            

1 Le terme « écoumène » est utilisé par les géographes pour désigner la surface habitée. Il s'applique 
généralement aux régions où des habitants ont établi leur résidence permanente, ainsi qu'à toutes les zones 
de travail occupées ou utilisées à des fins agricoles ou pour d'autres activités économiques. Il peut donc 
exister différents types d'écoumènes, chacun présentant des caractéristiques qui lui sont propres (écoumène 
de population, écoumène agricole, écoumène industriel, etc.). 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3438
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0040002&p2=9&tabMode=dataTable&p1=-1&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
http://www.birdlife.org/datazone/info/spcdownload
http://www.natureserve.org/conservation-tools/data-maps-tools/digital-distribution-maps-mammals-western-hemisphere
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/spatial-data
http://explorer.natureserve.org/
http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/slc/index.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/92-195-x/2011001/other-autre/ecumene-ecoumene/ec-fra.htm
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Méthodes 

Analyse de 2013 

L'estimation de la capacité d'habitat d'un type de couverture terrestre particulier a été fondée 

sur le nombre d'espèces que l'habitat peut supporter et la valeur de l'habitat pour chaque 
espèce. 

On a attribué à chacun des 63 types de couverture (habitats) du paysage agricole du Canada 

une valeur pour chaque espèce coexistante. Cette méthode a permis de créer une matrice 

d'association d'habitats pour chacune des 587 espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles 

et d'amphibiens associés aux terres agricoles du pays. Pour les espèces présentes dans plus 

d'une écozone, une matrice d'association d'habitats a été créée pour chaque écozone afin de 
tenir compte de la variabilité géographique de l'utilisation de l'habitat. 

Chaque matrice contient de l'information sur l'utilisation et la valeur de l'habitat (primaire, 

secondaire ou tertiaire) pour une espèce en particulier. L'habitat primaire est un type de 

couverture terrestre qui est essentiel pour l'espèce ou à l'égard duquel l'espèce a une nette 

préférence. L'habitat secondaire est un type de couverture terrestre que l'espèce utilise, mais 

qui ne lui est pas essentiel. L'habitat tertiaire est un type de couverture terrestre dont 

l'espèce n'a pas besoin, mais où elle se trouve à l'occasion. Les valeurs suivantes ont été 

attribuées à chaque type de couverture : primaire = 1, secondaire = 0,75 et tertiaire = 0,25. 
Seuls les besoins des espèces pour la reproduction et l'alimentation ont été pris en compte. 

Une estimation de la capacité d'habitat a été faite pour chaque polygone des pédo-paysages 
du Canada dans l'écoumène agricole : 

1) On a estimé la proportion des types de couverture terrestre dans le polygone.  

2) La superficie d'habitat disponible a été calculée pour chaque espèce, la répartition 

chevauchant le polygone des pédo-paysages du Canada. On a calculé la superficie 

d'habitat disponible en établissant une moyenne pondérée d'utilisation de l'habitat 

fondée sur la proportion relative des divers types de couverture terrestre utilisés 
et la valeur de cet habitat pour les espèces, au moyen de l'équation suivante : 

superficie d'habitat disponible = ∑ (%PCr × VUHr) + ∑ (%PCa × VUHa) 

Où : %PC = pourcentage du polygone occupé par un type de couverture terrestre 

particulier et VUH = valeur d'utilisation de l'habitat pour la reproduction (r) et 
l'alimentation (a). 

3) La capacité d'habitat faunique globale est la moyenne (pour toutes les espèces) 

des superficie d'habitat disponible obtenues pour chaque polygone des pédo-
paysages du Canada, divisée par deux. 

Analyse des tendances 

Pour l'analyse de 2013, les données très précises (30 mètres) de l'inventaire annuel des 

cultures ont été utilisées afin d'estimer les proportions des types de couverture terrestre. 

Cependant, l'inventaire annuel des cultures n'existe pas depuis suffisamment longtemps pour 

permettre l'estimation des tendances. Pour les années antérieures, l'analyse était fondée sur 

les données relatives à la couverture terrestre tirées du Recensement de l'agriculture du 

Canada, qui est mené tous les cinq ans. Le recensement a été conçu pour recueillir des 

renseignements économiques et repose sur des catégories d'utilisation des terres beaucoup 

plus vastes. De nombreux types d'habitat importants ont été intégrés à la catégorie « Toutes 

les autres superficies », dont les milieux humides, les zones riveraines, les brise-vent, les 

terres boisées et les terres en friche ou les vieux champs. Les bâtiments agricoles, la cour de 
ferme et les serres sont également compris dans « Toutes les autres superficies ». Même si 

des tendances générales peuvent être dégagées, certains détails importants ne peuvent être 
saisis. 
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Il est difficile d'appliquer les valeurs de l'habitat à une vaste catégorie comme « Toutes les 

autres superficies ». Pour cette raison, l'analyse des tendances tient seulement compte du 

fait que l'habitat est utilisé ou non et ne fait aucune distinction entre les habitats primaires, 
secondaires et tertiaires. Le reste de l'analyse est identique à l'analyse de 2013. 

Aux fins de conception graphique, les valeurs de la capacité d'habitat faunique ont été 

divisées en cinq catégories, en fonction de la répartition nationale des résultats en matière de 

capacité d'habitat de tous les polygones des pédo-paysages du Canada : très faible (< 26,0), 
faible (26,0 à 42,5), modérée (42,6 à 59,5), élevée (59,6 à 76,0) et très élevée (> 76,0). 

Mises en garde et limites 

L'indicateur se rapporte uniquement à la capacité d'habitat pour les espèces de vertébrés 

terrestres. Pour ces espèces, seules deux catégories d'utilisation de l'habitat sont prises en 

compte : la reproduction (nidification ou autre) et l'alimentation (la recherche de nourriture). 

D'autres besoins, comme l'accès à l'eau, les abris contre les prédateurs, les perchoirs et les 

sites de repos et d'exposition au soleil ne sont pas compris. Seule l'utilisation pendant l'été 

est prise en compte; l'habitat d'hivernage et l'utilisation durant la migration sont exclus. 

L'indicateur se rapporte uniquement à la superficie de l'habitat et ne tient pas compte de la 

qualité de l'habitat, de sa fragmentation ou de l'influence du paysage (composition et 
configuration) sur la faune. 

Avant 2013, le calcul de l'indicateur était limité par le manque de données détaillées sur la 

couverture terrestre nationale nécessaires pour produire des estimations spatiales et 
temporelles des divers habitats compris dans la catégorie « Toutes les autres superficies ». 
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Partie 3. Annexes 

Annexe A. Figures régionales 

Figure A.1. Index de capacité d'habitat faunique des terres agricoles, Ouest du 

Canada, 2013 

 

Retour à la Figure 1 

Note : La capacité d'habitat désigne la capacité des terres à répondre aux besoins de reproduction et 
d'alimentation des espèces de vertébrés terrestres sauvages. La capacité d'habitat relative est illustrée par un 
dégradé passant de très élevée (en vert), pour les zones offrant une grande capacité d'habitat, à très faible 
(en rouge), pour les zones offrant une faible capacité d'habitat. 
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). 
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Figure A.2. Index de capacité d'habitat faunique des terres agricoles, Est du 
Canada, 2013 

 

Retour à la Figure 1 

Note : La capacité d'habitat désigne la capacité des terres à répondre aux besoins de reproduction et 
d'alimentation des espèces de vertébrés terrestres sauvages. La capacité d'habitat relative est illustrée par un 
dégradé passant de très élevée (en vert), pour les zones offrant une grande capacité d'habitat, à très faible 
(en rouge), pour les zones offrant une faible capacité d'habitat. 
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). 
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Annexe B. Tableaux des données utilisées pour les 
figures 

Tableau B.1. Données pour la Figure 2. Tendances relatives à l'habitat faunique sur 

les terres agricoles, Canada, 1986 à 2011 

Année 

Terres 

offrant une 

capacité 

d'habitat 

très élevée 
(pourcentage) 

Terres 

offrant une 

capacité 

d'habitat 

élevée 
(pourcentage) 

Terres 

offrant une 

capacité 

d'habitat 

modérée 
(pourcentage) 

Terres 

offrant une 

capacité 

d'habitat 

faible 
(pourcentage) 

Terres 

offrant une 

capacité 

d'habitat 

très faible 
(pourcentage) 

Indicateur 

sur la 

capacité 

d'habitat 

faunique 

1986 0,1 1,5 7,9 53,7 36,9 40 

1991 0,0 1,2 7,1 52,9 38,7 39 

1996 0,1 1,8 7,6 53,2 37,3 40 

2001 0,1 1,6 6,8 50,4 41,0 38 

2006 0,1 1,0 5,8 50,9 42,2 37 

2011 0,2 1,3 4,5 46,1 47,9 36 

Note : Pour en savoir plus, reportez-vous à l'Indicateur sur la capacité d'habitat faunique des terres agricoles 

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). 

http://www5.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/sol-et-terre/indicateur-de-la-capacite-d-habitat-faunique-des-terres-agricoles/?id=1462916293297
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Annexe C. Références et renseignements 
supplémentaires 

Références et lectures complémentaires 

Javorek SK, Antonowitsh R, Callaghan C, Grant M et Weins T (aucune année) Supplément 

technique sur les indicateurs agroenvironnementaux (IAE), Disponibilité de l'habitat faunique 
sur les terres agricoles : méthodologie. (PDF; 48,6 Ko) Consulté le 9 avril 2015.  

Javorek SK et Grant MC (2011) Rapport technique thématique no 14 – Tendances de la 

capacité d'habitat faunique des terres agricoles du Canada, 1986–2006. Consulté le 
22 avril 2015. 

Neave P et Neave E (1998) Habitat and Habitat Availability Indicator, rapport produit pour le 
Projet des indicateurs agroenvironnementaux, Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

Renseignements connexes 

L'agriculture écologiquement durable au Canada : Série sur les indicateurs 

agroenvironnementaux – Rapport numéro 4 

Une culture en pleine croissance 

Découvrir l'agriculture 

Étendue des milieux humides au Canada 

Risque provenant de l'agriculture sur la qualité du sol et de l'eau 

Tendances liées aux populations d'oiseaux migrateurs du Canada 

Vue d'ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien 2016 

http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/doc/env/naharp-pnarsa/pdf/wildlife_habitat_f.pdf
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/doc/env/naharp-pnarsa/pdf/wildlife_habitat_f.pdf
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=B6A77C14-1
http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=B6A77C14-1
http://www5.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/l-agriculture-ecologiquement-durable-au-canada-serie-sur-les-indicateurs-agroenvironnementaux-rapport-numero-4/?id=1467307820931
http://www5.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/l-agriculture-ecologiquement-durable-au-canada-serie-sur-les-indicateurs-agroenvironnementaux-rapport-numero-4/?id=1467307820931
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/publications/une-culture-en-pleine-croissance/?id=1251899760841
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/publications/decouvrir-l-agriculture/?id=1411999466585
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=69E2D25B-1
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=30607EED-1
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=F2BDAA4C-1
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/publications/publications-economiques/liste-alphabetique/vue-d-ensemble-du-systeme-agricole-et-agroalimentaire-canadien-2016/?id=1462288050282
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www.ec.gc.ca 

 

Pour des renseignements supplémentaires :  

 

Environnement et Changement climatique Canada 

Centre de renseignements à la population 

7ième étage, Édifice Fontaine 

200, boul. Sacré-Cœur 

Gatineau (Québec) K1A 0H3 

Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-938-3860 

Télécopieur : 819-994-1412 

ATS : 819-994-0736 

Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
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