
  

 

 

21 décembre 2022 

La collaboration est essentielle pour conserver et améliorer la biodiversité sur les terres gérées par 

les producteurs de boeuf 

Calgary, AB - Alors que les conversations sur les politiques mondiales touchent à leur fin à la COP15, le lien 

important entre l'élevage de bovins au Canada et la collaboration entre l'industrie, le gouvernement et les 

partenaires de la conservation ont été soulignés comme des éléments essentiels pour protéger la nature et 

améliorer la biodiversité. Avec nos partenaires de la conservation, l'Association canadienne des bovins 

(ACB) et la Table ronde canadienne sur le boeuf durable (TRCBD) sont heureuses d'avoir eu l'occasion de 

participer à l'événement en tant qu'observateur officiel et membre de la délégation canadienne, et de 

partager l'histoire de la durabilité et de la biodiversité de l'industrie bovine canadienne. 

L'adoption du « Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) de Kunming-Montréal » a été au centre des 

débats de la COP 15. Il s'agit d'une décision historique qui façonnera l'avenir de la conservation de la 

biodiversité. Le cadre reconnaît qu'une action politique urgente est nécessaire aux niveaux mondial, national 

et régional pour parvenir à un développement durable et que nous devons tous prendre des mesures 

immédiates pour arrêter et inverser la perte de biodiversité. 

Au Canada, nous savons que la production de bovins de boucherie est un moyen efficace de conserver les 

prairies, de séquestrer le carbone et d'améliorer la biodiversité. La transformation et la restauration évitées 

des prairies et des écosystèmes riverains représentent la plus grande opportunité d'atténuation des 

émissions au Canada, s'alignant sur les objectifs ambitieux  « 30 x 30 » du GBF et identifiés comme une 

solution climatique naturelle clé. Les éleveurs de bovins de boucherie savent qu'ils ont un rôle essentiel à 

jouer dans la résolution de la double crise de la biodiversité et du changement climatique. Nos producteurs 

gèrent et protègent ces vastes zones d'écosystèmes à risque et nos objectifs de maintien et de conservation 

de ces écosystèmes par une amélioration continue contribuent aux résultats du CMB.  

L'intersection entre les paysages exploités et la biodiversité a occupé une place de choix dans les 

discussions de la COP15 par rapport à d'autres événements internationaux. Les agriculteurs et les éleveurs 

sont fiers du rôle que joue le pâturage bovin dans la préservation de la majorité des habitats fauniques au 

Canada, tout en contribuant durablement à la sécurité alimentaire mondiale grâce à une protéine hautement 

nutritive.  

Citations : 

« L'ACB est convaincue que, grâce à la collaboration avec les partenaires de l'industrie et de la 

conservation, et au soutien du gouvernement du Canada, nous sommes bien placés pour atteindre nos 

objectifs ambitieux pour 2030 et contribuer positivement en tant que fournisseur de solutions fondées sur la 

nature. Nous sommes impatients de travailler en partenariat pour conserver et maintenir les écosystèmes 

importants grâce à la production de bovins de boucherie. »  

Duane Thompson, président du comité de l'environnement, Association canadienne des bovins 

 

 

« La Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) fait progresser, mesure et communique 

l'amélioration continue de la durabilité de la chaîne de valeur du bœuf canadien. Notre cadre de certification 

comporte un indicateur axé sur la biodiversité, élaboré selon une approche multipartite, pour maintenir ou 

améliorer l'habitat faunique géré par les producteurs de bovins. Nous savons également que les terres 



 

 

utilisées pour la production de bovins de boucherie représentent 68 % de la capacité de l'habitat faunique 

dans le paysage agricole au Canada. Nous sommes impatients de collaborer avec les membres et les 

partenaires pour faire progresser nos objectifs communs de conservation. »  

Ryan Beierbach, président, Table ronde canadienne sur le bœuf durable 

 

« Les prairies gérées de manière responsable pour le pâturage du bétail peuvent également abriter 

d'importantes populations d'oiseaux des prairies. Ce groupe d'oiseaux connaît un déclin plus rapide que tout 

autre groupe d'oiseaux au Canada, ce qui est principalement dû à la perte d'habitat. Alors que les 

réalisations de la COP15 sont célébrées et que les mesures de rétablissement de la nature commencent à 

être mises en œuvre, Oiseaux Canada exhorte les législateurs à reconnaître et à soutenir le rôle vital que 

jouent les prairies dans la résolution des deux crises mondiales que sont la perte de biodiversité et le 

changement climatique. »   

Ian Cook, P.Ag., gestionnaire de la conservation des prairies, Oiseaux Canada 

 

« La Fédération canadienne de la faune est heureuse de s'associer à l'Association canadienne des bovins et 

aux producteurs de bovins pour livrer de bons résultats en matière de biodiversité. Dans l'ensemble de la 

production agricole au Canada, les systèmes de pâturage soutiennent le plus haut niveau de biodiversité. »  

Carolyn Callaghan, biologiste principale de la conservation de la faune terrestre, Fédération canadienne de 

la faune  

 

« Les partenariats sont essentiels pour protéger la nature et améliorer la biodiversité dans tout le pays. Nous 

savons depuis longtemps que les personnes qui produisent nos aliments sont également les gardiens d'une 

grande partie des habitats les plus importants du Canada. Grâce à une collaboration collective avec nos 

partenaires de l'industrie, Canards Illimités Canada espère faire progresser et améliorer les solutions 

pragmatiques qui répondent à la demande croissante de résultats environnementaux tout en produisant des 

aliments sains et abondants. » 

Paul Thoroughgood, directeur national de l'agriculture durable, Canards Illimités Canada  

 

« La conservation des paysages naturels et biodiversifiés exige une approche de la société dans son 

ensemble. Conservation de la nature Canada est fière de s'associer à de nombreux groupes qui partagent 

ses valeurs de conservation et d'intendance des écosystèmes menacés. L'élevage durable, par exemple, et 

la conservation de la nature vont de pair. Grâce à nos partenaires de l'industrie du bétail, incluant des 

centaines de propriétaires fonciers privés, des dizaines de milliers d'hectares de prairies à travers le Canada 

ont été préservés de la conversion, afin que la nature et le bétail puissent prospérer. » 

Tom Lynch-Staunton, vice-président régional, Conservation de la nature Canada 
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