
Liste des projets acceptés en 2021
dans le cadre du programme intitulé

FAUNE EN DANGER

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Protection et réduction des menaces
pour la nidification pluvier siffleur - grèbe
esclavon

Attention FragÎles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 20 000.00 $ Réduction des menaces pour le pluvier siffleur et le grèbe
esclavon, deux espèces menacées présentes aux Îles-de-la-
Madeleine, par la mise en oeuvre d'un programme de protection
des nids .

Protection du martinet ramoneur en
milieu naturel sur le territoire de la
RBMSH

Centre de conservation de la nature
Mont-Saint-Hilaire

Montérégie 10 400.00 $ Cibler les habitats potentiels et utilisés qui sont à protéger sur le
mont Saint-Hilaire et dans les corridors forestiers de la Réserve de
biosphère grâce à des recommandations aux propriétaires de
boisé et à des ententes de protection.

Protection des habitats d'espèces
menacées ou vulnérables de la Vallée
de l'Outaouais

Société canadienne pour la conservation
de la nature

Outaouais 24 000.00 $ Ce projet vise à protéger les habitats fauniques d'intérêt pour la
conservation et le rétablissement de 13 espèces menacées ou
vulnérables en Outaouais. Des cahiers du propriétaires seront
distribués et des rencontres seront effectuées pour présenter les
options de conservation.

Recherche et suivi d'hibernacles sur le
territoire d'action de Corridor
appalachien

Corridor Appalachien Estrie 5 537.00 $ Poursuite des travaux d’inventaires d’hibernacles de chauves-
souris présents sur le territoire d'action de Corridor Appalachien.
Les données recueillies dans le cadre de ce projet seront
partagées avec le MFFP et permettront de guider les projets de
sensibilisation, de conservation et d'aménagement des sites. Le
projet prévoit aussi un suivi des hibernacles de chauves-souris en
situation précaire.

Conservation volontaire de l'habitat de
trois chauves-souris au Centre-du-
Québec

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

Centre-du-Québec 14 700.00 $ Conservation volontaire de l'habitat de trois espèces de chauves-
souris dans des secteurs où leur présence est connue par la
remise de cahiers personnalisés sur des actions de conservation
de l'habitat, pour conclure des ententes.

La science citoyenne au service du
rétablissement des chiroptères

FaunENord Nord-du-Québec 6 000.00 $ Combler une partie des lacunes dans les connaissances
concernant l’utilisation de l'habitat des chiroptères dans le Nord-
du-Québec, sensibiliser le grand public à leur importance dans les
écosystèmes forestiers et compléter le plan de protection des
habitats essentiels.

La salamandre pourpre, toujours
l'emblème des monts Stoke!

Nature Cantons-de-l'Est Estrie 14 000.00 $ Poursuite des démarches auprès des propriétaires du massif des
monts Stoke afin de protéger l'habitat de la salamandre pourpre
par des actions de conservation volontaire. Ce projet vise la
réalisation de 10 évaluations écologiques sur environ 400 ha, la
rédaction de cahiers du propriétaire et de plans d'aménagement
forêt-conservation et la signature de 10 déclarations d'intention.

Sauvons les Garrots d'Islande un nichoir
à la fois

Organisme des bassins versants de la
Haute-Côte-Nord

Côte-Nord 10 192.00 $ Le projet a pour but d'offrir des sites de nidification pour les garrots
d'Islande par la pose de nichoirs à proximité de lacs sans poisson
dans la ZEC Labrieville. Les nichoirs seront suivis pour un
minimum de deux ans afin d'assurer du succès reproducteur des
garrots dans les aménagements.
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Protection de sites utilisés par le
Martinet ramoneur et suivi d’ententes de
conservation

Regroupement QuébecOiseaux Intérêt provincial 20 000.00 $ Mise en oeuvre de mesures de conservation volontaire pour
protéger des sites d’importance pour le martinet ramoneur.
Protection de 54 cheminées utilisées par l’espèce par des actions
d’intendance auprès des propriétaires, et suivi auprès des
propriétaires de 40 sites ayant déjà signé une entente de
conservation volontaire.

Inventaires écologiques de propriétés
ciblées pour conservation légale

Fondation pour la sauvegarde des
écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska

Montérégie 6 000.00 $ Réalisation d'inventaires écologiques sur deux propriétés se
situant en partie dans l'habitat essentiel du Petit blongios et de la
tortue des bois dans le but d'acquérir ou de constituer une
servitude réelle et perpétuelle de conservation. Ces lots se
trouvent à l'Est de Granby, près du Centre d'interprétation de la
Nature du lac Boivin (CINLB).

130 829.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 10
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