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dans le cadre du programme intitulé
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Somme
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Restauration d’un milieu humide pour la
faune à Tingwick - Phase 2

Agence forestière des Bois-Francs Centre-du-Québec 22 000.00 $ Effectuer la réfection d'une structure de retenue des eaux à
l'embouchure de l'étang à Castors à Tingwick, afin de préserver ce
milieu humide exceptionnel pour la faune et prioritaire pour la
région. Cet aménagement assurera la pérennité de cet
écosystème en maintenant un niveau d’eau optimal pour la
sauvagine et en rétablissant la libre circulation des poissons.

Suivi des ententes de conservation
volontaires: 2019-2021

Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées du Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent 10 000.00 $ Effectuer un suivi des ententes de conservation volontaire de
milieux humides forestiers dans le Bas-Saint-Laurent qui ont fait
l’objet d’un projet initial en 2015 et en 2016. Ce projet vise à
fidéliser les propriétaires qui se sont engagés, à faire état des
changements ayant pu survenir dans les sites concernés et inviter
les nouveaux propriétaires à adhérer volontairement à cette
démarche.

Protégeons les habitats fauniques de la
zone Covey Hill - Rivière des Anglais

Le Groupe Ambioterra Montérégie 10 000.00 $ Protéger les habitats fauniques de la Zone Covey Hill et de l'amont
du bassin versant de la rivière des Anglais: accompagner cinq
propriétaires vers la conservation volontaire et faire le suivi auprès
de huit propriétaires ayant signé des ententes de conservation non
contraignantes il y a plus de 3 ans.

Suivi des ententes de conservation
volontaire des milieux naturels de l'île
d'Orléans

Association forestière des deux rives Capitale-Nationale 7 500.00 $ Effectuer un suivi sur deux ans des ententes de conservation
volontaire des milieux naturels de l’île d'Orléans qui ont été
signées en 2016 et 2017. Ce projet vise à fidéliser les propriétaires
et à les soutenir dans leurs efforts de conservation, de restauration
ou d'aménagement.

Suivi des ententes de conservation
volontaire des milieux humides de la
MRC de Lotbinière

Association forestière des deux rives Chaudière-Appalaches 5 000.00 $ Effectuer le suivi des ententes de conservation volontaire des
milieux humides forestiers dans la MRC de Lotbinière qui ont été
signées en 2015. Encourager les propriétaires à maintenir leurs
efforts de conservation et à considérer une option légale de
protection.

Aménagement des habitats Chabot, Pomerleau et associés Estrie 10 000.00 $ Réalisation de plans d’aménagement forêt-faune sur des
propriétés privées de l'Estrie et de la Montérégie.

Mise en valeur des boisés de la zone
périphérique du Parc national du Mont-
Tremblant

Éco-corridors Laurentiens Laurentides 6 700.00 $ Consolider les corridors écologiques qui rejoignent le Parc national
du Mont-Tremblant: approche des propriétaires de forêts privées
situés en zone périphérique du parc pour les sensibiliser à la
connectivité et à la valeur écologique de leur boisé.

Aménagement de peuplement à
potentiel d'abri hivernal pour le cerf

Consultante en aménagement forestier
privé

Laurentides 1 440.00 $ Réalisation de travaux d'aménagement forestier dans un
peuplement à potentiel d'abri hivernal pour le cerf dans la région
des Laurentides.
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Intendance des habitats fauniques -
Corridor forestier du Grand Coteau 2019
-2020

Nature-Action Québec inc. Lanaudière 22 000.00 $ Démarches auprès des propriétaires de terres privées pour la
protection et la mise en valeur des habitats fauniques dans cinq
secteurs prioritaires du Corridor forestier du Grand Coteau situé
sur la rive nord de Montréal.

Conservation volontaire d’habitats
d’intérêt aux abords de la rivière
Aulneuse

Organisme de bassins versants de la
zone du Chêne

Chaudière-Appalaches 31 400.00 $ Promouvoir la conservation volontaire des vieilles forêts aux
abords de la rivière Aulneuse dans le secteur de la Ville de Lévis
où plusieurs îlots de forêts anciennes s'y retrouvent et
représentent un potentiel d’habitats à haute valeur écologique.

Aménagement de peuplement à
potentiel d'abri hivernal pour le cerf

Société d'exploitation des ressources
agro-forestières de Labelle inc.

Laurentides 1 940.00 $ Réalisation de travaux d'aménagement forestier dans un
peuplement à potentiel d'abri hivernal pour le cerf dans le ravage
de Notre-Dame-de-Laus, dans la région des Laurentides.

Plan d'orientation de trois ravages de
cerfs de Virginie de la forêt privée de
Lanaudière

Terra-Bois, coopérative de propriétaires
de boisés

Lanaudière 12 000.00 $ Réaliser une planification pour trois ravages de cerfs de Virginie
de la région de Lanaudière, afin de déterminer les lignes
directrices visant le maintien et l'amélioration des composantes
forestières de l'habitat. Assurer le transfert d'information vers les
propriétaires forestiers et les partenaires face aux travaux
envisageables.

139 980.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 12
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