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Projets acceptés en 2016-2017 au programme  

Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole  

(appel de projets du 1er octobre) 
 

Titre du projet Promoteur 
Région  

administrative Coût total 
Subvention 

FFQ Description sommaire 
Interventions 
agroenvironnementales dans le 
bassin versant du ruisseau  
Saint-Éloi 

Comité ZIP Les Deux 
Rives 

Mauricie 71 509 $ 30 000 $ Aménager des bandes riveraines élargies et retirer des 
zones en culture qui se trouvent dans la plaine inondable. 
Ces zones seront végétalisées et conservées par le 
truchement d’ententes de conservation.  

Restauration de l'habitat de 
l'omble de fontaine dans la rivière 
Le Bras 

Conseil de bassin de la 
rivière Etchemin 

Chaudière-
Appalaches 

26 197 $ 10 000 $ Aménagement de seuils et nettoyage léger d’une section de 
la rivière Le Bras située à Sainte-Marguerite.  

Aménagement d'un milieu humide 
dans le bassin versant du 
ruisseau à Paul 

Organisme de bassin 
versant de la Côte-du-
Sud 

Chaudière-
Appalaches 

8 693 $ 5 200 $ Réaliser des aménagements fauniques au pourtour d'un 
étang en milieu agricole. 

Valorisation et sensibilisation à la 
biodiversité dans le bassin 
versant du ruisseau à Paul 

Organisme de bassin 
versant de la Côte-du-
Sud 

Chaudière-
Appalaches 

34 630 $ 18 400 $ Sensibiliser les producteurs agricoles et les autres 
utilisateurs du ruisseau à Paul à la richesse de leur cours 
d'eau afin d'encourager la mise en place d'aménagements 
pour la conservation de la faune et la protection de la qualité 
des habitats. 

Création d’un refuge pour les 
pollinisateurs dans le bassin du 
Belœil : implantation de prairies 
fleuries 

Groupe ProConseil 
(agroenvironnement) 

Montérégie 26 528 $ 7 500 $ Création d’habitats favorisant les populations d’insectes 
pollinisateurs par l'aménagement de prairies fleuries 
permanentes et de haies arbustives.  

Aménagement d'une prairie 
indigène pour les pollinisateurs et 
les oiseaux champêtres 

Nature-Action Québec Montérégie 83 330 $ 28 000 $ Transformer un ancien champ agricole situé à proximité du 
boisé du Tremblay en prairie indigène afin d’offrir un habitat 
favorable aux pollinisateurs et aux espèces aviaires 
champêtres, dont le goglu des prés et l’hirondelle rustique. 
Deux activités de transfert de connaissances seront aussi 
organisées sur le site aménagé. 

Conservation volontaire des 
habitats fauniques du bassin 
versant de la rivière Saint-
Zéphirin 

COPERNIC Centre-du-
Québec 

21 976 $ 13 000 $ Conserver un minimum de huit milieux fauniques d'intérêt en 
milieu agricole par l’accompagnement et la signature 
d'ententes de conservation volontaire. 

  TOTAL 272 863 $ 112 100 $  

 
 


