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

AGIR POUR LA FAUNE

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Engagement des propriétaires fonciers
pour la conservation en milieu côtier -
Phase III

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent Bas-Saint-Laurent 11 000.00 $ Mobiliser de nouveaux propriétaires et réaliser des inventaires
écologiques sur des sites qui pourraient devenir des aires
protégées en vue d’accroître la conservation des habitats
fauniques dans les sites prioritaires en milieux côtiers.

Plan de conservation des habitats
fauniques riverains de la MRC de
Portneuf (Ouest)

Comité ZIP Les Deux-Rives Capitale-Nationale 10 000.00 $ Réalisation d’un plan de conservation afin de protéger les habitats
fauniques riverains du fleuve situés à l'Ouest de la MRC de
Portneuf. Élaboration d’un portrait du territoire incluant les
caractéristiques physiques, anthropiques et écologiques ainsi que
les impacts négatifs subis par les habitats fauniques. Proposition
d’un plan d'action afin de préserver ces habitats et de les mettre
en valeur.

Plan de conservation des habitats
fauniques riverains de la MRC de
Lotbinière (Est)

Comité ZIP Les Deux-Rives Chaudière-Appalaches 10 000.00 $ Réalisation d'un plan de conservation afin de protéger les habitats
fauniques riverains situés à Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly.
Élaboration d’un portrait du territoire incluant les caractéristiques
physiques, anthropiques et écologiques ainsi que les impacts
négatifs subis par les habitats fauniques. Proposition d’un plan
d'actions afin de préserver ces habitats et de les mettre en valeur.

Amélioration des habitats riverains pour
la biodiversité

Comité ZIP du Haut Saint-Laurent Montérégie 7 500.00 $ Outiller et former des intervenants clés sur les habitats naturels
riverains du lac Saint-François à l'aménagement d'habitats pour
différentes espèces du territoire. Trois ateliers de transfert de
connaissances seront offerts et filmés. Ils porteront sur la
connectivité des habitats, les hirondelles et les tortues.

Protégeons les habitats fauniques du
sud-ouest du bassin versant de la rivière
Châteauguay

Le Groupe Ambioterra Montérégie 6 900.00 $ Protéger et à restaurer la connectivité entre les habitats fauniques
dans le secteur sud-ouest du bassin versant de la rivière
Châteauguay en réalisant une démarche de conservation
volontaire auprès de quatre propriétaires et en aménageant un
corridor faunique boisé.

Conservation de la biodiversité
champêtre au Centre-du-Québec

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

Centre-du-Québec 25 200.00 $ Développer et mettre en place des actions de conservation
volontaire de l'habitat des oiseaux champêtres au Centre-du-
Québec par la réalisation d’aménagements et d'actions de
conservation volontaire auprès de propriétaires privés.

Corridors fauniques pour une adaptation
des changements climatiques en
Montérégie Ouest

Le Groupe Ambioterra Montérégie 6 500.00 $ Accompagner des propriétaires vers la conservation volontaire afin
de protéger les habitats fauniques et améliorer la connectivité
présente en Montérégie Ouest.

Programme de certification Municipalités
éco-connectées

Éco-corridors Laurentiens Laurentides 13 000.00 $ Accompagner les municipalités des Laurentides situées sur le
territoire d’action d’Éco-corridors laurentiens vers des actions
concrètes pour la protection des milieux naturels et de la
connectivité écologique par un programme de certification. Le
projet vise principalement les éco-corridors prioritaires identifiés.
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Implication des producteurs agricoles
pour améliorer la biodiversité à une
échelle durable

Bureau d'écologie appliquée Estrie 8 000.00 $ Le projet consiste à préserver l'habitat des oiseaux champêtres et
sensibiliser les agricultures à leur déclin. Il vise à accompagner,
pour les 4 prochaines années, les agriculteurs afin de réduire leur
impact sur ces espèces en les sensibilisant aux méthodes
durables, en produisant des cahiers de propriétaire et en
effectuant des actions concrètes d'aménagement.

Bonnes pratiques de chasse en terres
privées protégées

Société de conservation des Îles-de-la-
Madeleine

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 5 150.00 $ Transfert de connaissances auprès de chasseurs des Îles-de-la-
Madeleine qui fréquentent les terrains de la SCIM pour une bonne
éthique de chasse afin de protéger les habitats fauniques et les
espèces qui s’y retrouvent, entre autres, par la création d’un guide
de bonnes pratiques de chasse et des rencontres terrains.

Protection de l'habitat de l'Hirondelle de
rivage dans les sablières/gravières –
Phase 5

Regroupement QuébecOiseaux Intérêt provincial 17 000.00 $ Identifier et protéger des sites de nidification de l’Hirondelle de
rivage dans les sablières/gravières de l'Outaouais par la
sensibilisation des gestionnaires de ces sites en vue de les inciter
à conclure des ententes de conservation et de favoriser la
cohabitation entre les activités d’exploitation et cette espèce en
déclin.

Mise en valeur et aménagement de
l'habitat des oiseaux champêtres par la
sensibilisation

Éco-corridors Laurentiens Laurentides 7 500.00 $ En collaboration avec Développement ornithologique Argenteuil,
sensibiliser 10 propriétaires à l’importance des oiseaux
champêtres, les causes de leur déclin et les moyens de les
protéger par la remise d'un cahier du propriétaire et la signature
d'une entente de conservation volontaire. 50 nichoirs seront
installés chez les propriétaires participants en milieu agricole à
l’intérieur des corridors écologiques.

Protection de l’habitat de l’Hirondelle de
rivage sur les rivières Rouge et du
Diable

Regroupement QuébecOiseaux Laurentides 16 500.00 $ Protéger les sites de nidification de l’Hirondelle de rivage dans les
berges des rivières Rouge et du Diable, où les activités récréatives
et de villégiature peuvent nuire à l’espèce. Du transfert de
connaissances et de la sensibilisation seront effectués auprès
d’intervenants clés et d’usagers de la rivière afin d’atténuer les
menaces qui pèsent sur l’espèce.

Connectivité : Concertation des acteurs
municipaux et de la conservation

Corridor Appalachien Estrie 35 600.00 $ Mobilisation et accompagnement de plusieurs municipalités et
partenaires de conservation afin de favoriser la prise en compte, le
maintien et la restauration de la connectivité écologique,
notamment de part et d’autre de l’autoroute 10 (entre Bromont et
Magog). Élaboration de plans d’action concertés, validation terrain
de corridors et conservation volontaire auprès de divers
propriétaires.

Plan de conservation pour les tourbières
de Granby

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

Montérégie 20 000.00 $ Développer un plan de conservation pour la tourbière Saint-
Charles et pour la tourbière Mawcook situées à Granby. Ces
secteurs font partie des milieux prioritaires à protéger. Ces
documents de planification permettront d’orienter les actions de
conservation pour les années à venir en concertation avec les
acteurs  intéressés.
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MONTRÉ́AL SAUVAGE Memento Silva Montréal 15 000.00 $ Conception d'un film documentaire animalier mettant en vedette
10 espè̀ces fauniques mé́connues ou rares qui survivent dans les
quelques espaces naturels sauvages restants sur l'ile de Montréal.
Le film aura pour but de faire dé́couvrir aux qué́bé́cois cette faune
discrète et surprenante et de mettre en lumiè̀re la destruction de
leurs habitats indispensables à̀ leur survie.

214 850.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 16
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