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Mandaté par l’Équipe de rétablissement des Cyprins et petits Perci-
dés (ERCPP), sous la coordination de la Direction de la biodiversité 

et des maladies de la faune du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MD-
DEFP), Ambioterra a réalisé un inventaire ichtyologique de la 
rivière l’Acadie, un tributaire de la rivière Richelieu. Le Comité 
de Concertation et de valorisation du bassin versant de la 
rivière Richelieu (COVABAR) a participé à la réalisation de 
cet inventaire qui ciblait les habitats d’espèces en situation 
précaire, notamment le fouille-roche gris, le méné d’herbe et 
le dard de sable. Une quinzaine d’espèces ont été capturées, 
mais aucune espèce en péril n’a été recensée. L’analyse des 
données vous sera transmise dans notre prochain bulletin.
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››› UN INVENTAIRE 
DE POISSONS DANS 

LA RIVIÈRE L’ACADIE
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Grâce aux contributions du Programme Interactions commu-
nautaires, lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 mis en 
œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec, et du 
Pacte rural de la MRC du Haut-Saint-Laurent, Am bioterra pour-
ra entamer un nouveau projet ! Intitulé «BASSINS VERSANTS 
AGRICOLES EN SANTÉ», le projet se veut une première phase 
d’un projet à long terme visant la protection et la restaura-
tion des corridors bleus et verts dans les bassins versants des 
rivières des Anglais et Trout.
La première phase consiste à identifi er les zones et les proprié-
taires prioritaires dans cinq municipalités riveraines de la rivière 
des Anglais soit Hemmingford, St-Chrysostome, Havelock, Très-
Saint-Sacrement et Howick, à recruter dix propriétaires et à réa-
liser les diagnostics détaillés pour ces zones. 
L’équipe d’Ambioterra évaluera, entre autres, l’état des bandes 
riveraines et des zones boisées du secteur à l’étude et remet-
tra aux propriétaires participants un «cahier du propriétaire». 
Ce dernier fournira un plan de gestion de corridor vert et de la 
bande riveraine axé autour du génie végétal. 

Le projet s’inscrit comme un nouveau volet du projet sur la pro-
tection de l’habitat du poisson, projet sur lequel Ambioterra tra-
vaille depuis plusieurs années déjà.
Par ailleurs, pour les propriétaires qui veulent faire fi nan-
cer une partie des travaux sur leurs bandes riveraines, c’est 
maintenant possible! Le gouvernement du Québec offre un 
crédit d’impôt, appelé ÉcoRénov, pour les particuliers fai-
sant par le biais d’un entrepreneur qualifi é des rénovations 
écoresponsables pour leur maison ou leur chalet d’ici au 
1er novembre 2014. 
D’un montant maximal de 10 000 $, le crédit d’impôt atteint 
20 % des dépenses admissibles pour les réparations de plus 
de 2500 $.  
ÉcoRénov inclut, entre autres, la restauration d’une bande rive-
raine, conformément aux exigences de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables.
N’oubliez pas qu’Ambioterra offre un éventail complet de res-
sources et de services en matière de protection et de conserva-
tion de l’environnement. 

NOUVEAU PROJET POUR AMBIOTERRA!

Pour plus d’information sur ce projet, contactez-nous: info@ambioterra.org ou visitez notre site Internet ! 
Vous y trouverez la description détaillée de nos projets, nos feuillets de sensibilisation et plus encore…

www.ambioterra.org



›››
PREMIERS PAS VERS LA 
PROTECTION DES MILIEUX 
HUMIDES DANS LA VALLÉE 
DU HAUT-SAINT-LAURENT

La situation fi nancière de la grande ma-
jorité des groupes écologistes au Qué-
bec n’est pas très bonne. En 2001, le 
gouvernement du Québec avait instauré 
«une politique d’action communautaire 
visant à garantir la reconnaissance et le 
fi nancement des organismes communau-
taires» (Lafl eur, 2013). Cette politique a porté 
ses fruits pour une bonne part de ce 
milieu, à l’exception des groupes écolo-
gistes qui, depuis 2006, disparaissent de 
façon alarmante. Le sous-fi nancement de 
ces groupes fait que bon nombre d’eux 
fonctionnent tant bien que mal avec 
les moyens du bord: employés(es) sous 
payés(es) lorsqu’il y en a, bureau à la 
maison, incapacité de réagir à l’actualité 
environnementale faute de moyens ou 
à être présent dans les médias, cumul 
d’em plois en plus du bénévolat dans dif-
férents groupes écologistes, faire face 
à des pressions de certains bailleurs de 
fonds sur la façon d’aborder certains en-
jeux, etc.

Le contexte politique joue également pour 
beaucoup dans le dossier du fi nancement. 
À l’époque des libéraux, les groupes éco-
logistes n’étaient pas bien vus puisqu’ils 
se sont souvent opposés aux projets du 
gouvernement, comme la question des 
gaz de schiste et le développement du 
Grand Nord. Le comité fi nancement, dont 
font partie des groupes comme le Réseau 
québécois des groupes écologistes (RQGE) 
et le Front commun québécois pour une 
gestion écologique des déchets, avait du 
mal à discuter avec leur ministère vis-à-
vis, soit le ministère de l’Environnement. 
L’arrivée du Parti québécois l’année passée 
a apporté un vent de changement dans la 
teneur des discussions et des avancées 
ont été faites. Mais l’urgence d’obtenir 
rapidement du financement demeure. 

«Chaque mois, des groupes ferment leurs 
portes et ce sont toute une expertise et 
tout un savoir qui se perdent chaque 
fois», selon Bruno Massé, coordonnateur 
général du RQGE (Lafl eur, 2013). Il est à sou-
haiter qu’un plan prenne forme rapide-
ment, malgré l’incertitude politique et la 
conjoncture dans laquelle nous sommes.
Les dons privés viennent dès lors jouer un 
rôle primordial dans la survie d’un groupe 
écologiste de base. L’année passée, Am-
bioterra a obtenu son numéro de charité. 
Nous pouvons désormais remettre un reçu 
pour crédit d’impôt aux gens faisant un 
don de plus de 20 $. Ces dons serviront à 
des activités de protection des habitats de 
la biodiversité et des espèces en péril dans 
le sud-ouest du Québec.

Vous pouvez  faire un don  unique par la 
poste (chèque ou mandat poste) ou en 
ligne via PayPal (carte de crédit seule-
ment). Il est également possible de faire 
un don planifi é (don testamentaire, don 
de police d’assurance vie, don de valeurs 
immobilières, rente de bienfaisance ou 
autres). Pour plus de renseignements, 
écrivez-nous (info@ambioterra.org) ou 
appelez-nous: 450-637-8585.

 À LIRE : l’article de Claude Lafl eur, «Groupes 
écologistes – L’environnement a perdu plus d’un 
défenseur», paru le 19 octobre 2013 dans Le Devoir.
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rapidement du financement demeure. 

Ambioterra a demandé du fi nancement 
à plusieurs fondations afin d’amorcer 
un projet sur les milieux humides de la 
région en 2014. L’objectif principal est 
de protéger et valoriser des milieux hu-
mides ciblés. Huit propriétaires privés 
rencontrés en 2013 se sont montrés in-
téressés par le projet. Les fonds amassés 
permettront de réaliser la caractérisation 
et l’élaboration de recommandations 
d’aménagements fauniques de 11 mi-
lieux humides forestiers appartenant à 
ces propriétaires, pour un total de 87,8 ha 
de milieux humides forestiers à protéger 
par conservation volontaire. Les huit pro-
priétaires participants recevront chacun 
un cahier du propriétaire et Ambioterra 
négociera des ententes de conservation. 

Ce projet nous permettra, entre autres, 
d’étudier les caractéristiques biophysiques 
et écologiques des milieux humides forest-
iers ciblés, notamment le potentiel pour la 
sauvagine, les espèces fauniques et fl o  ris-
tiques présentes ou susceptibles de l’être 
sur les propriétés, le contexte régional 
dans lequel se trouve les propriétés, les 
options de conservation et les ressources 
à la disposition des propriétaires ciblés. 
Le but ultime du projet consiste donc en 
la protection et la valorisation des milieux 
humides de la région, tout en favorisant la 
sauvagine. Ambioterra espère sensibiliser 
la population à l’importance de protéger 
les milieux humides pour garantir le main-
tien de la biodiversité ainsi que la qualité 
globale de l’eau sur le territoire. En plus 
d’améliorer la santé des communautés 
rurales et des espèces en péril, ce projet 
offre un rayonnement à l’échelle régionale 
en promouvant la richesse floristique et 
faunique de la région.

››› PRÉCARITÉ FINANCIÈRE POUR 
LES GROUPES ÉCOLOGISTES DE BASE
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TORTUE 
SERPENTINE

http://ambioterra.wix.com/ambio#!votre-don
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/390093/l-environnement-a-perdu-plus-d-un-defenseur


Et un gros MERCI à tous nos bailleurs de 
fonds pour leur soutien fi nancier qui nous 
aide à accomplir notre mission!

›››
TOUTE L’ÉQUIPE D’AMBIOTERRA 
VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT TEMPS 
DES FÊTES EN BONNE COMPAGNIE, 
AINSI QU’UNE BONNE ANNÉE!

››› 10 ANS PLUS TARD, 
LE PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT 
DU FOUILLE-ROCHE GRIS VOIT LE JOUR!
Le 8 novembre dernier, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) du Canada a 
publié le Programme de rétablissement du fouille-roche gris (Percina copelandi) au 
Canada sur le registre public de la Loi sur les espèces en péril. Ambioterra collabore 
depuis quatre ans aux inventaires du petit poisson, à la conservation de son habitat, 
à la sensibilisation des populations environnantes et plus encore, pour la région du 
sud-ouest de la Montérégie. 

Depuis 1993, le fouille-roche gris (FRG) est considéré comme une espèce menacée par 
le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Il a été intégré 
à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en 2003. Trois ans plus tard, l’Équipe de 
rétablissement des cyprinidés et des petits percidés du Québec (ERCPP) voit le jour. 
L’Équipe «regroupe plus d’une dizaine de membres provenant des ministères provinciaux 
et fédéraux et de groupes environnementaux», dont Ambioterra, par la participation de 
Priscilla Gareau, depuis 2010. Le mandat de l’ERCPP présentement est de veiller au ré-
tablissement des espèces aquatiques en péril dont les principales sont: le dard de sable, 
le fouille-roche gris et le méné d’herbe. Ambioterra a contribué aux travaux menant au 
programme de rétablissement du FRG via sa participation à ce comité d’experts-es, ainsi 
que par ses inventaires de poissons et ses caractérisations de l’habitat essentiel du FRG 

dans les sous-bassins versants de la rivière Châteauguay. Les rivières 
des Anglais et Trout ont été intégrées à ce programme (voir 

la fi gure 18 à la page 58 du programme de rétablissement du FRG 
- www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/fi les/plans/rs_
fouille-roche_gris_channel_darter_1113_f.pdf)
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VOS DONS SERVENT 
À PROTÉGER 
LA BIODIVERSITÉ 
ET LES ESPÈCES 
EN PÉRIL 
DE LA RÉGION.  
Par ailleurs, 
voici la liste des 
principales espèces 
en péril retrouvées 
dans notre belle 
campagne…

ESPÈCES FLORISTIQUES          ESPÈCES FAUNIQUES

Noyer cendré

Pin rigide

Chêne blanc

Chêne bicolore

Zizanie à fl eurs blanches

Érable noir

Lis du Canada

Persicaire faux-poivre-d’eau

Utriculaire à scapes géminés

Goodyérie pubescente

Spiranthe de Case

Ail des bois

Matteuccie fougère-à-l’autruche 

Trille blanc

Caryer ovale

Fouille-roche gris

Anguille d’Amérique

Dard de sable

Barbotte des rapides

Tête rose

Salamandre sombre des montagnes

Salamandre sombre du Nord

Salamandre pourpre

Salamandre à quatre orteils

Rainette faux-grillon de l’Ouest

Tortue des bois 

Tortue serpentine

Couleuvre à collier 

Couleuvre verte

Couleuvre tachetée

Paruline à ailes dorées

dans les sous-bassins versants de la rivière Châteauguay. Les rivières 
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http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_fouille-roche_gris_channel_darter_1113_f.pdf



