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Projets acceptés en 2015-2016 au programme  

Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole  
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Valorisation multiressource du 
bassin d'alimentation en eau 
potable de Sainte-Luce (phase II) 

Agro Futur Matane Bas-Saint-
Laurent 

51 635 $ 28 000 $ Aménager un milieu humide et procéder à la plantation 
d’arbres et d’arbustes dans des haies du bassin versant de 
la prise d'eau municipale de Sainte-Luce ainsi qu'au 
pourtour du milieu humide aménagé. 

Aménagement de corridors 
boisés sur le bassin versant du 
ruisseau Clair 

Comité de bassin versant 
rivière Ticouapé 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

20 450 $ 12 000 $ Relier les différents habitats d'intérêt pour la faune (îlots 
boisés, tourbières boisées et terres en friches) du bassin 
versant du ruisseau Clair par l'aménagement de corridors 
fauniques.  

Culture attrayante pour la 
sauvagine avec volet biodiversité 
(phase II) 

Corporation de 
développement 
économique de la MRC 
Montmagny 

Chaudière-
Appalaches 

26 375 $ 13 190 $ Augmenter la superficie des zones d'alimentation utilisées 
par les oiseaux de rivage dans le champ jouxtant le marais 
de Canards illimités à Montmagny.  

Valorisation de la biodiversité 
dans le bassin versant de la 
rivière Boyer Nord 

Organisme de bassin 
versant de la Côte-du-Sud 

Chaudière-
Appalaches 

43 157 $ 13 000 $ Restaurer et aménager des habitats fauniques pour assurer 
le maintien de la biodiversité dans la partie nord de la rivière 
Boyer en impliquant tous les intervenants du milieu agricole, 
municipal, scolaire et environnemental. 

Des oiseaux aux anges! Corporation de 
l'aménagement de la 
rivière l'Assomption 
(CARA) 

Lanaudière 22 206 $ 12 000 $ Réaliser des inventaires des oiseaux champêtres dans le 
bassin versant du ruisseau des Anges et accompagner les 
producteurs participants dans la mise en place d’actions 
visant leur protection.   

Suivi des aménagements du 
bassin versant de la rivière Saint-
Pierre  

Club conseil Profit-eau-sol Laurentides 8 305 $ 5 000 $ Suivi des aménagements réalisés et des sites conservés 
dans le cadre du projet de mise en valeur de la biodiversité 
du bassin versant de la rivière Saint-Pierre.  

Bande riveraine pour la 
biodiversité dans la ZIPP Duncan-
Cressey (phase II) 

Corporation de 
développement rivière 
Noire  

Montérégie 74 474 $ 15 000 $ Augmenter la connectivité entre les boisés agricoles et 
réimplanter un couvert végétal permanent entre les cultures 
et les cours d’eau. 

Aménagement pour la 
biodiversité en milieu agricole 
riverain longeant la rivière aux 
Brochets Nord 

Dura-Club inc. Montérégie 31 800 $ 18 000 $ Réaliser des aménagements pour d’augmenter et valoriser 
les habitats disponibles pour la faune aviaire, les 
amphibiens et reptiles et les insectes pollinisateurs sur une 
terre agricole adjacente à la rivière aux Brochets Nord. 

Biodiversité et valorisation des 
boisés du bassin versant Hurons - 
Phase II 

Fédération de l'UPA de la 
Montérégie 

Montérégie 14 800 $ 7 000 $ Réalisation d'aménagements pour l'hirondelle rustique et 
mise en place d’un site de nidification pour l’hirondelle de 
rivage dans le bassin versant de la rivière des Hurons. 
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Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative 
Coût 
total 

Subvention 
FFQ Description sommaire 

Ruisseau Beloeil : mobilisation 
des producteurs 

Groupe ProConseil Montérégie 48 434 $ 24 000 $ Transférer les connaissances actuelles aux producteurs du 
bassin versant du ruisseau Beloeil par des cahiers du 
propriétaire qui présenteront les problématiques que 
subissent les habitats fauniques ainsi que les changements 
de pratiques pouvant être mis en œuvre. Par la suite, les 
producteurs seront invités à signer un engagement de 
conservation. 

Amélioration de la biodiversité du 
bassin versant du ruisseau 
Brandy 

Nature-Action Québec Montérégie 40 000 $ 12 000 $ Réaliser une étude dans le but d’augmenter la biodiversité 
faunique dans le sous bassin versant du ruisseau Brandy. 
Les agriculteurs, les agronomes, les biologistes et les 
chercheurs travailleront de concert afin d’identifier les 
aménagements et les pratiques agricoles à instaurer. 

Démarche d’implantation 
d’interventions favorisant la 
conservation des oiseaux 
champêtres 

Regroupement 
QuébecOiseaux 

Montérégie 55 010 $ 9 650 $ Développer et mettre en place des actions simples et peu 
coûteuses qui favoriseront la présence d’oiseaux 
champêtres chez les producteurs participants (grandes 
cultures et production laitière). 

Amélioration de la biodiversité 
dans les coulées agricoles 

COPERNIC Centre-du-
Québec 

25 465 $ 15 000 $ Améliorer la biodiversité de coulées agricoles présentes 
dans les portions aval des bassins versants des zones 
Nicolet et Bécancour. 

  TOTAL 462 111 $ 183 840 $  

 
 


