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Projets acceptés en 2012-2013 au programme  

Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole  
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Amélioration des habitats 
fauniques en milieu agricole / 
Bassin versant de la rivière Saint-
Jean 

Organisme de bassins 
versants de Kamouraska, 
L'Islet et Rivière-du-Loup 

Bas-Saint-Laurent 42 486$ 15 000$ Établir un diagnostic du bassin versant afin de mettre de 
l'avant des interventions en milieu agricole pour restaurer le 
potentiel faunique. 

Plan d'aménagement et de 
conservation du corridor riverain 
de la rivière Ouelle 

Organisme de bassins 
versants de Kamouraska, 
L'Islet et Rivière-du-Loup 

Bas-Saint-Laurent 37 486$ 10 000$ Rédiger un plan d'aménagement et de conservation du 
corridor riverain de la rivière Ouelle. 

Volet biodiversité / Bassin versant 
du cours d’eau Levasseur 

Organisme des bassins 
versants du nord-est du 
Bas-Saint-Laurent 

Bas-Saint-Laurent 41 960$ 19 000$ Aménager des seuils, procéder à un nettoyage léger du 
cours d'eau, connecter deux boisés par l'aménagement de 
bandes riveraines et installer des panneaux d'interprétation.  

Habitats fauniques du lac 
Matapédia / Bassin versant du 
sud du lac Matapédia 

Organisme de bassin 
versant Matapédia-
Restigouche 

Bas-Saint-Laurent 42 474$ 12 000$ Caractérisation du territoire et réalisation d’un portrait 
faunique en vue de l'amélioration de la qualité de l'eau et la 
mise en valeur de la biodiversité. 

Amélioration de l’habitat de 
l’omble de fontaine / Bassin 
versant de la rivière aux Pommes 

Club 
agroenvironnemental  
de la Rive-Nord 

Capitale-Nationale 55 338$ 25 465$ Protéger et améliorer des sections de cours d'eau essentiels 
à la croissance et à la reproduction de l'omble de fontaine 
par différents aménagements fauniques et par la conception 
d'ouvrages de lutte à l'érosion. 

Aménagement d’un corridor boisé 
à valeur faunique / Deuxième 
ruisseau noir  

CAPSA Mauricie 70 745$ 29 000$ Recréer un corridor boisé de 5,5 kilomètres entre deux 
massifs boisés et une tourbière pour favoriser le 
déplacement de la faune. Des aménagements pour les 
poissons, les oiseaux et les mammifères sont également 
prévus. 

Conservation et stabilisation 
d'une rive / Rivière des Envies 

Fédération de l'UPA de la 
Mauricie 

Mauricie 14 240$ 9 200$ Protéger et conserver un étang de la plaine inondable par la 
stabilisation de la rive et l'aménagement d'un seuil à la sortie 
de l'étang. 

Caractérisation des populations 
de poissons / Bassins versants 
des rivières Coaticook et 
Tomifobia 

Conseil de gouvernance 
de l'eau des bassins 
versants de la rivière 
Saint-François 
(COGESAF) 

Estrie 24 430$ 18 000$ Réaliser des échantillonnages de poissons et la 
caractérisation de l'habitat qui fourniront des outils pour 
sensibiliser les producteurs et pour réhabiliter des secteurs 
dégradés afin d’améliorer les populations d’omble de 
fontaine.   

Valorisation de friches en milieu 
agricole / Bassins versants de la 
rivière Saint-Pierre et du Chêne 

Club conseil Profit-Eau-
Sol 

Laurentides 38 362$ 22 000$ Aménagement et conservation de friches afin de recréer et 
de protéger des habitats fauniques et favoriser la 
biodiversité. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Mise en valeur de la biodiversité 
dans un réseau d’étangs issus 
d’anciennes sablières / Bassin 
versant du ruisseau Coderre 

ConseilSol Montérégie 57 585$ 15 000$ Réaliser un plan d’aménagements fauniques des étangs 
présents sur les propriétés de producteurs agricoles. 

Aménagement d’un îlot boisé et 
d’ancien méandre / Bassin 
versant du ruisseau Richer 

ConseilSol Montérégie 44 584$ 10 000$ Aménager un méandre abandonné et un îlot boisé par la 
création de petits étangs permanents multifonctionnels et 
mettre en place diverses structures bénéfiques pour la faune 
(abris, sites de ponte, nichoirs, etc.). 

Création d'habitats / Bassin 
versant du ruisseau Norton  

DataSol Montérégie 33 856$ 13 500$ Aménager un milieu humide, une bande riveraine et un 
boisé afin de contrer la perte de biodiversité dans le bassin 
versant du ruisseau Norton. 

Protection de la biodiversité 
aviaire en milieu agricole / Bassin 
versant de la rivière Lacolle  

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Montérégie 39 252$ 21 000$ Élaborer et valider un plan d'action pour la conservation des 
oiseaux associés aux milieux agricoles.  

Aménagement faunique / Bassin 
versant de la rivière Saint-
Germain 

Conseil de gouvernance 
de l'eau des bassins 
versants de la rivière 
Saint-François 
(COGESAF) 

Centre-du-
Québec 

89 242$ 26 000$ Réaliser des aménagements dans les sous-bassins des 
ruisseaux Berry et Kelly pour recréer des habitats rares à 
l'échelle de ces secteurs. 

  TOTAL 632 040 $ 245 165 $  

 
 


