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Projets acceptés en 2016-2017 au programme Mise en valeur de la 
biodiversité en milieu agricole (appel de projets de février 2016) 

 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Valorisation multiressource du 
bassin d'alimentation en eau 
potable de Sainte-Luce 

Agro Futur Matane Bas-Saint-
Laurent 

61 350 $ 
 

12 000 $ 
 

Aménager un milieu humide dans le bassin de 
captation de l’eau potable de la municipalité de 
Sainte-Luce. 

Implantation de différentes 
stratégies favorisant la 
biodiversité dans une culture de 
pommes de terre 

Centre québécois de 
développement 
durable  

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

22 213 $ 
 

7 500 $ 
 

Élargissement de la bande riveraine aux abords de 
la rivière Moreau par l’implantation d’une bande 
fleurie et par la conservation volontaire d'une zone 
qui sera reboisée. 

Aménagement de corridors 
boisés dans le bassin versant 
du ruisseau Clair 

Comité de bassin 
versant rivière 
Ticouapé 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

56 429 $ 
 

14 000 $ 
 

Aménager des corridors fauniques afin de créer un 
lien entre les différents habitats pour la faune et 
prolonger l'emprise des îlots boisés, des tourbières 
boisées et des friches à l'intérieur des terres 
agricoles du bassin versant. 

Valorisation de six étangs issus 
d'anciennes sablières 

Comité de bassin 
versant rivière 
Ticouapé 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

37 435 $ 
 

20 000 $ 
 

Mettre en valeur six étangs issus d'anciennes 
sablières dans le bassin versant du ruisseau Rouge 
par la réalisation d'aménagements bénéfiques pour 
les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les 
chauves-souris. 

Sensibilisation des agriculteurs 
à la protection de la rivière 
Vincelotte afin de mener des 
activités de restauration 

Organisme de bassin 
versant de la Côte-
du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

38 865 $ 
 

14 200 $ 
 

Protéger la réserve naturelle à l'embouchure de la 
rivière Vincelotte par la sensibilisation des 
agriculteurs à la préservation et à la restauration 
des berges et des bandes riveraines.  

Unités de conservation mobiles, 
une approche novatrice pour les 
oiseaux champêtres 

Corporation de 
l’aménagement de la 
rivière l'Assomption 

Lanaudière 31 186 $ 
 

9 000 $ 
 

Mettre en œuvre des recommandations pour la 
restauration ou l’amélioration des habitats 
fauniques des oiseaux champêtres dans les 
secteurs d’agriculture intensive. 

Installation d'un marais filtrant 
pour les eaux de lavage 
agricoles 

Club Datasol Montérégie 10 615 $ 
 

4 000 $ Aménager un milieu humide chez un producteur de 
carottes pour capter les eaux de lavage avant leur 
arrivée dans le système hydrographique de la 
rivière l’Acadie.  

Aménagement d'un corridor 
riverain pour la biodiversité en 
milieu agricole 

Dura-Club inc. Montérégie 21 992 $ 
 

8 000 $ Réaliser des aménagements au bénéfice de la 
faune aviaire, des amphibiens et des reptiles par 
l’aménagement d'une bande riveraine élargie.  
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Aménagements favorisant la 
biodiversité dans les milieux 
humides  

Groupe Ambioterra 
 

Montérégie 13 339 $ 
 

5 000 $ Mettre en valeur un étang existant situé dans le 
bassin versant de la rivière de la Tortue par la 
réalisation d'aménagements favorisant la présence 
de la faune.  

Mobilisation des producteurs du 
ruisseau Belœil 

Groupe ProConseil Montérégie 13 699 $ 
 

5 500 $ Rédiger et distribuer des cahiers de propriétaire 
pour des producteurs agricoles du bassin versant 
du ruisseau Belœil. 

Aménagements fauniques en 
milieu agricole dans le bassin 
versant du ruisseau Brandy 

Nature-Action 
Québec 

Montérégie 100 000 $ 
 

14 300 $ 
 

Augmenter la qualité et la quantité des habitats 
fauniques par l'aménagement de bandes riveraines 
et de couloirs de déplacements pour la faune.  

Démarche d'implantation 
d’interventions favorisant la 
protection des oiseaux 
champêtres 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Montérégie 49 250 $ 
 

12 000 $ 
 

Mettre en application des recommandations émises 
dans les plans d’action d’agriculteurs afin de  
favoriser la présence d’oiseaux champêtres. 

Conservation volontaire de 
l'habitat des oiseaux 
champêtres en milieu agricole  

Conseil régional de 
l'environnement du 
Centre-du-Québec 

Centre-du-
Québec 

53 278 $ 
 

19 000 $ 
 

Atténuer les menaces qui pèsent sur les oiseaux 
champêtres ou sur leur habitat chez vingt 
producteurs agricoles par des aménagements 
fauniques et des modifications de leurs pratiques 
culturales. 

  TOTAL 509 651 $ 144 500 $  

 
 


