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Pourquoi ce jalon ?

 h À l’échelle globale, la production de nourriture est la cause première de la perte de biodiversité (Benton et 
al., 2021). La transformation d’espaces naturels à des fins de culture et de pâturage et le mode de production 
agricole conventionnel (privilégiant la monoculture, l’utilisation de pesticides, d’engrais de synthèse et de 
nutriments, l’irrigation par extraction des eaux souterraines) menacent grandement les écosystèmes.

 h La situation est d’autant plus critique que d’ici 2050, les experts estiment qu’avec l’accroissement anticipé de 
la population, les terres devront assurer une hausse d’environ 50 % de la production mondiale de nourriture 
(FAO, 2018).

 h La biodiversité en milieu agricole, à travers toutes ses interactions, améliore la fertilité des sols et augmente 
la productivité et la capacité d’une exploitation à faire face aux changements climatiques, aux maladies, aux 
ravageurs et à d’autres agents extérieurs. Il est donc impératif de la maintenir pour une plus grande résilience, 
mais aussi de viser son rétablissement à long terme.

 h La maximisation des superficies cultivables a entraîné la perte de nombreux écosystèmes, notamment ceux 
situés en milieux humides et hydriques (voir jalon 55). Mais les habitats naturels en zone agricole ne se limitent 
pas à ces milieux et aux champs. Les boisés, les bandes riveraines, les haies brise-vent, les bosquets, les arbres 
isolés et bien d’autres peuvent aussi abriter une faune champêtre.

 h La préservation de la biodiversité, comme la lutte aux changements climatiques, est considérée comme un 
enjeu crucial pour l’avenir et fait l’objet d’une convention internationale ratifiée par le Canada.
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Adopter de nouveaux comportements et de nouvelles pratiques. Modifier les habitudes alimentaires en 
faveur d’une plus grande alimentation végétale, ainsi que les comportements des individus et les pratiques des 
organisations, de manière à diminuer les pertes et le gaspillage alimentaires et à utiliser de façon raisonnée les 
ressources (voir jalons 49, 54 et 56).

 h Développer l’offre d’accompagnement des agricultrices et des agriculteurs. Au Danemark, des personnes 
jouent le rôle de coachs en matière de planification de l’utilisation des terres, mais d’une façon plus large que 
pour simplement viser un rendement : ils aident à planifier l’écosystème agricole. Au Québec, cette offre de 
service pourrait être développée avec une montée en compétences des agronomes, et du financement pour 
les personnes qui souhaitent recevoir du coaching.

 h Renforcer les capacités des exploitations agricoles en matière de durabilité et des organisations de 
défense de la biodiversité œuvrant pour la protection de la biodiversité.

 h Faire évoluer le milieu agricole vers l’adoption de pratiques agroécologiques, qui permettent de diminuer 
les intrants, de minimiser les impacts négatifs sur la biodiversité et de favoriser l’hétérogénéité du milieu 
agricole (voir jalon 43). Les approches suivantes en sont des exemples :

 ● L’agriculture régénératrice, qui prend en compte le rôle du « sol vivant » en restaurant sa biodiversité, en 
augmentant sa résilience et sa capacité à capter le CO2.

 ● La polyculture au lieu de la monoculture

 ● La rotation des cultures

 ● L’agroforesterie comme un système de gestion intégrée des ressources rurales, basé sur l’association 
intentionnelle d’arbres ou d’arbustes avec des cultures ou du bétail.

 ● La paludiculture, qui implique l’utilisation productive des tourbières humides et réhumidifiées.

 h S’assurer que le financement soutienne une agriculture favorable à la conservation de la biodiversité. Les 
projets de protection des milieux agricoles, des sols et de l’eau, l’utilisation efficace des ressources naturelles et 
de l’énergie, la lutte intégrée contre les ravageurs et la restauration des écosystèmes devraient être valorisés, 
tandis que les subventions axées principalement sur le rendement agricole sans tenir compte des impacts sur 
l’environnement devraient être modifiées ou abolies. L’application de l’écoconditionnalité pourrait se révéler un 
outil efficace pour assurer un meilleur respect des normes et règlements en lien avec la biodiversité (voir jalon 26).

 h Internaliser les impacts positifs et négatifs des modes de production dans le coût des aliments (voir jalon 38).

 h Consolider le Réseau de suivi de la biodiversité du Québec, de sorte que si les résultats sont défavorables, ils 
amèneront le Québec à se fixer des objectifs plus ambitieux et à agir en conséquence sur les secteurs connexes.

 h Promouvoir une législation environnementale forte qui stimule la protection de la biodiversité (voir jalon 23).

 h Favoriser le développement d’une approche « Une seule santé » (voir jalon 11).

 h Sensibiliser et éduquer le public en général à l’importance de la biodiversité au-delà de sa valeur utilitaire. La 
nature offre d’innombrables services écologiques à la société, mais cette vision s’inscrit dans une dynamique 
qui met l’environnement et ses ressources au service de l’être humain. Le rapport IPBES (2022) sur la 
biodiversité et les services des écosystèmes insiste sur l’importance de valoriser des visions d’une « bonne 
vie » qui n’impliquent pas que le bonheur matériel, et place même cette stratégie comme premier levier de 
changement pour préserver la biodiversité. Les visions des peuples autochtones et leur relation avec la nature 
pourraient notamment être source d’inspiration et d’apprentissages pour la société québécoise.
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Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Le siège du Secrétariat de la Convention de la diversité biologique est situé à Montréal, où s’est également 
tenue la deuxième partie de la 15e Conférence des Parties (COP15) sur la biodiversité. Ce prestige devrait 
ajouter de la pression pour des engagements canadiens plus tangibles du gouvernement fédéral. L’image 
du Canada a été quelque peu ternie lors de la COP27 sur les changements climatiques, puisque le Climate 
Change Performance Index classe le pays comme 58e sur 59 en raison de ses engagements climatiques.

 h Le Fonds des municipalités pour la biodiversité, comme soutien financier à des projets de conservation 
de la biodiversité sur le territoire des municipalités, projets qui touchent à la fois à la sensibilisation et à la 
restauration des milieux naturels.

 h La mobilisation et les initiatives de nombreuses organisations québécoises en faveur de la biodiversité : 
SNAP Québec, Fondation de la faune du Québec, les organismes de bassins versants, Nature Québec, etc. Par 
exemple, la Fondation de la faune du Québec et l’Union des producteurs agricoles ont développé un manuel 
d’accompagnement pour la mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole.

Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h La préservation de la biodiversité en milieu agricole ne doit pas seulement faire partie d’objectifs de préservation 
généraux pour le Québec, les avancements ailleurs ont un grand impact sur la biodiversité d’ici. Les impacts 
des efforts réalisés sur le territoire québécois risquent d’être négligeables si les efforts au Canada et dans les 
autres pays ne sont pas conséquents.

 h Les impacts des changements climatiques ont également une grande incidence sur la résilience des 
écosystèmes.

 h Le conflit d’usage des terres, que ce soit pour l’agriculture, la préservation d’un écosystème, ou des projets 
de développement immobilier ou industriel, reste un défi constant.

 h La priorisation des technologies pour pallier les services rendus par les écosystèmes et la diversité 
biologique pourrait nuire à leur préservation. Devant des menaces comme l’effondrement des pollinisateurs, 
plusieurs parties prenantes sont tentées par des solutions telles que le recours aux drones miniatures. La 
poursuite et l’adoption de solutions technologiques risquent de reléguer au second plan les stratégies pour 
s’attaquer aux causes du déclin de la biodiversité.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Comment arrêter la courbe de perte de biodiversité si, au fil des ans, la demande de denrées alimentaires 
provenant de l’agriculture augmente en raison de la croissance démographique et d’autres facteurs tels que 
l’augmentation de la consommation et le gaspillage alimentaire ?

 h Jusqu’à quel point les différentes parties prenantes sont-elles prêtes à risquer une perte de productivité et 
de compétitivité à court terme en faveur d’un changement dans leurs pratiques et leur modèle (abandon de 
l’agriculture intensive) ?

 h Jusqu’à quel point les mesures actuelles visant à freiner la perte de biodiversité devraient-elles plutôt s’attaquer 
à des facteurs indirects tels que les dynamiques et tendances démographiques ou les modes de production 
et de consommation ?

 h Quels sont les défis culturels nécessaires pour faire du milieu agricole une source de protection de la 
biodiversité ?
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