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Éléments de conclusion 

 

● Le 
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1e Cohorte agricole – membres de Nutrinor 
 Amorce d’une démarche de développement durable  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participants de la 1e cohorte de producteurs agricoles, membres de 

Nutrinor,  dans l’amorce d’une démarche de développement durable 



Favoriser la biodiversité  
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Plan de la présentation  
 

● Mise en contexte 

● Objectifs du projet  

● Localisation  

● Interventions 

● 1. Élargissement de la bande riveraine Rivière Moreau 

● 2. Zone de conservation pour créer un corridor faunique 

● 3. Attirer les prédateurs dans une bande florale 

● 4. Implantation des haies brise-vent 

● 5. Zone de conservation et amélioration du sol  

● Dépenses admissibles – Prime-vert  

 

 

 

 

 



Partenaires du projet 

 

 

 

 

 

     Ferme  

Bergeron Niquet 
 



Objectifs du projet 

• Augmenter la faune vertébrée et invertébrée par la mise en place d’aménagement 
favorisant des habitats forestiers et des superficies de conservation en milieu agricole 

 

Sous-objectifs 

1. Élargissement de la bande riveraine pour la protection de la Rivière Moreau 

2. Implantation d’une zone de conservation pour créer un corridor faunique 

3. Augmentation du bio contrôle naturel des ravageurs par différents prédateurs 

4. Zone de conservation et amélioration du sol dans la zone aménagée 

5. Vitrine pour les producteurs du même secteur (Rivière Moreau) 

 

 

 

 

 

 



Localisation du projet  

Point d’échantillonnage MDDELCC 

Projet Biodiversité 

Rivière Moreau 

Rivière  

Petite Péribonka 



Source: BQMA (banque de données sur la qualité du milieu agricole 

MDDELCC  



1. Élargissement de la bande riveraine Rivière Moreau 



1. Élargissement de la bande riveraine Rivière Moreau 



2. Zone de conservation pour créer un corridor faunique 

Corridor sécuritaire pour se déplacer, se reposer et s’alimenter 

 





Rôle des chauve-souris 

Maintien de l’équilibre écologique : consommation d’insectes  

 

 population pourrait avoir comme effet l’augmentation des insectes nuisibles* 

 

Peut consommer entre 50 et 75% de son poids d’insectes en une seule nuit*       

 

 

*Source: Guide pratique pour la conservation des chauves-souris en milieu agricole 



3. Attirer les prédateurs dans une bande florale 





3. Attirer les prédateurs dans une bande florale  

 
Mélange A Mélange B 

Prédateurs Pollinisateurs 

Borogo officinalis 35 % 

 

Fétuque duvette 70% 

Centaurea cyanus 31 % 

 

Mélilot jaune 10% 

Lobelia cardinalis 2 % 

 

Lotier corniculé 10% 

Medicago sativa 15 % 

 

Trèfle rouge 10% 

Rudbeckia laciniata 10 % 

Trifolium repens 5 % 

 

Daucus carota 1 % 

 

Achillae millefuille 1 % 

 



3. Détails des haies brise-vent 

 

 
Espèces Rôle 

Amélanchier du Canada Alimentation pour la faune vertébrée (oiseaux, 

mammifères) et invertébrée (insectes) Bouleau à papier 

Chêne à gros fruits 

Épinette blanche 

Mélèze hybride 

Physocarpe à feuille d’obier 

 

Saule de l’intérieur 

Saule viminalis 

Sureau du Canada 

 

Symphorine blanche 

 

Thuya occidental 

Tilleul d’Amérique 



4. Zone de conservation et amélioration du sol  

• Compaction du sol; 

• Suivi des profils de sol; 

• Suivi de la qualité de   

l’eau à l’aide de lysimètres 

• Étudiants UQAC 

 

 

 

 

  



Dépenses admissibles à Prime Vert (70%)  

Description des items Maximum 

Devis 350$ 

Achat d’arbres + arbustes 8$/arbre ou arbuste 

Travaux d’implantation pour haies 

linéaires 

2,25$/m 

Semences pour aménagement 

fleuris vivaces 

250$/kg 

Implantation (semence) 3$/m2 

Nichoirs à oiseaux et/ou 

pollinisateurs 

50$/nichoir     max 500$/projet 

Protection contre les cervidés et 

rongeurs si requis 

1,20$/m (cervidés) et 0,25$/m 

(rongeurs) 
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www.cqdd.qc.ca 

nicolas.gagnon@cqdd.qc.ca 
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