
Le bassin versant du fleuve Wolastoq/

Saint-Jean est riche en terres agricoles 

productives et abrite de nombreuses 

espèces emblématiques et menacées 

comme l'hirondelle rustique, la tortue des 

bois et les pollinisateurs.

Le projet Travailler ensemble pour 
protéger les espèces en péril dans les 
exploitations agricoles vise à fournir 

une assistance aux agriculteurs afin que 

les terres agricoles puissent faire vivre les 

familles et offrir à la faune un endroit 

idéal pour vivre.

Pour en savoir plus ou pour partager vos idées, veuillez envoyer un courriel à info@naturenb.ca | 506-45904209

Travailler ensemble pour protéger les 
ESPÈCES EN PÉRIL SUR LES FERMES
Pourquoi protéger la faune sauvage sur les fermes?
•  De nombreux fermiers ont exprimé leur intérêt à rendre leurs

opérations plus respectueuses de la faune sauvage.

•  Plusieurs animaux menacés favorisent la pollinisation, réduisent
les parasites et apportent aux opérations agricoles.

•  Lorsque nous améliorons l'habitat des espèces en péril, par
exemple en créant une terre humide ou en augmentant la
largeur d'une zone tampon le long d'un ruisseau, nous
bénéficions d'une meilleure qualité d'eau, d'une
réduction des risques d'inondation et plus.

Nous voulons de 
vos nouvelles!
Avez-vous une idée ou une réflexion 
sur la manière de protéger la faune 
sur les fermes? Vous êtes propriétaire 
d'une ferme et vous souhaitez en 
savoir plus?

NOTRE PROJET
Nature NB et notre équipe de partenaires agricoles, autochtones,
académiques et gouvernementaux ont identifié divers moyens
par lesquels nous espérons aider les fermiers à protéger les
espèces en péril sur les fermes.

Ces moyens comprennent :
•  Protéger les espèces menacées par les animaux domestiques et les

prédateurs
•  Veiller à ce que les bâtiments agricoles puissent accueillir des

oiseaux nicheurs comme l'hirondelle rustique

•  Adapter la fenaison et le fauchage pour favoriser les oiseaux qui
nichent au sol, comme le goglu des prés

• Maintenir les terres humides et les zones riveraines

• Améliorer notre utilisation des nutriments et des pesticides

• Diminuer la pollution lumineuse nocturne

• Gardez le bétail en sécurité et à l'écart des cours d'eau




