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La conception du projet FFAEC

La Corporation de développement de la rivière Noire 
(CDRN)
Laboratoire rural
Premiers partenaires
– Agence Forestière de la Montérégie (AFM)
– OBV-Yamaska
– Ferme Valmont 
– GéoMont
– Clubs agricoles: Agrinove et AgroActon
– Denis Cimaf
– Municipalités Canton de Roxton et Roxton Falls
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La MRC d’Acton en Montérégie Est

Le territoire d’action de la CDRN

Ste-Christine
Acton Vale

Canton de Roxton



La rivière Noire

Rivière Noire

dans la MRC d’Acton



Le territoire initial

DespatiesRoireau

Cyr

Les sous-bassins versants des ruisseaux Cyr, 
Roireau et Despaties



Le territoire agrandi

Rivière Le Renne

Rivière Jaune

Viser l’approche par massif



75 producteurs 
forestiers enregistrés

11 650 hectares

550 hectares de 
milieux humides

Plus de 500 
propriétaires

Plus de 1 200 
numéros de lot

Le territoire agrandi du projet FFAEC





Réalisé par Philippe Lebel, biologiste



Utilisation du territoire:

Profil du territoire initial

Secteurs

Agricole (30%)

Forestier (66%)

Milieux humides (3%)

Autres (1%)



Composition du couvert forestier:

Profil du territoire initial

Peuplements

Érablière rouge (29%)

Feuillus mélangés (28.5%)

Érablière à sucre (9%)

Peupleraie (8%)

Bétulaie (4%)

Résineux mélangés (4%)

Sapinière(2%)

Mélézaie (1%)

Pessière (1%)

Pinède (1.5%)

Autres (12 %)



Faune
– 16 espèces de mammifères observées directement ou via 

indices indirects en 2010 (aucune espèce à statut)
– Présence de plusieurs espèces de gibier (bécasse, gélinotte, 

faisan et dindon sauvage)
– 96 espèces d’oiseaux dont 3 à statut (engoulevent d’Amérique, 

le goglu des prés et la paruline du Canada)

Flore
– 350 espèces végétales recensées dont 6 espèces à statut
– Les érablières rouges et les peuplements de feuillus mélangés 

couvrent près de 60% du territoire
– Moins de 10% du territoire en érablière à sucre
– Faible qualité

Profil du territoire initial



1.  La pérennité des milieux humides et aquatiques

2.  La bonne qualité de la ressource eau

3.  La valorisation des ressources ligneuses et 
.non-ligneuses des forêts

4.  La conservation de la biodiversité floristique et des 
.espèces floristiques à statut précaire

5.  La bonne qualité des habitats fauniques

6.  La valorisation de la ressource faunique 

7.  La conservation de la biodiversité faunique et des 
espèces  fauniques à statut précaire

8.  Une saine cohabitation entre l’agriculture et la faune

Les 8 enjeux retenus



A. Travaux forestiers 

B. Travaux fauniques 

C. Travaux en milieux aquatiques et riverains

D. Travaux agricoles 

E.. Acquisition de connaissances 

F. .Éducation / Promotion 

G. Recherche et développement 

H. Conservation / Atténuation 

Le plan d’action 



Mise en contexte (programme régulier AFM)

– 2011: 72 ha

– 2012: 28 ha

– 2013: 75 ha

Fiche de prise en compte faunique (FFAEC)

– 2011: 13 ha

– 2012: 19 ha

– 2013: 26 ha

A. Travaux forestiers

+ 24 ha PIS (AFM)

+ 14 ha Suprarégional du MRN (CDRN) 

+ 12 ha Suprarégional du MRN (CDRN)







Prise en compte faunique
Conservation de la biodiversité
– Conserver et dégager les noyers cendrés en santé 
– Favoriser les espèces compagnes de l'érable
– Conserver chicots et arbres vétérans qui ne sont pas en 

perdition (nichoir, perchoir, nourriture, abris, site d’hibernation 
et reproduction)

Abris pour la faune
– Conserver des débris ligneux au sol
– Dégager les îlots de jeunes résineux (thuya et sapin)
– Demi-abattage 

Création de nourriture
– Favoriser les arbres fruitiers 
– Dégager des hêtres et cerisiers en santé
– Demi-abattage 



Cerf de Virginie
– Indice de densité
– Déprédation

Inventaires par caméra
CDRN; F. Pelletier (Multifaune); L. Brodeur (COGAFFA)

– 2011 : Valeurs de départ
• Densité très élevée
• Ratio f/m de 5 à7/1

– 2012
• Variation densité (hausse)
• Ratio f/m (baisse)

– 2013
• Variation densité (hausse)
• Ratio f/m (baisse)

B. Travaux fauniques



Le comité de gestion et d’aménagement

forêt-faune d’Acton (COGAFFA) 

Comité de propriétaires



Disponible sur notre site web (PDF) www.riviere-noire.org







Reptiles

– Découverte de la tortue des bois sur le territoire
(MRN, OBV-Yamaska, Corridor Appalachien)

– Confirmation de l’habitat - en cours (U. de Sherbrooke)

– Rencontre des propriétaires ciblés – recommandations & 
remise du cahier du propriétaires (Corridor Appalachien et 
OBV-Yamaska)

B. Travaux fauniques



Amphibiens

– La route des anoures: suivi des populations 
(Écomuseum; AARQ)

– Confirmation de la présence de la salamandre à quatre 
orteils sur le territoire du projet (MRN)

– Répertoire des observations des propriétaires

B. Travaux fauniques



Poissons

– Confirmation de la présence d’espèces à statut 
(Groupe Hydronet, U de M)

• Fouille-roche gris (menacé) - 16

• Chat-fou des rapides (vulnérable) - 6

• Méné à tête rose (susceptible) - 15

– Confirmation :
truite mouchetée (MRN)

• Pêche électrique (3 ruisseaux)

B. Travaux fauniques



Caractérisation de bandes riveraines
(Université de Sherbrooke)

– Étudiants en biologie: la végétation, la bande 
riveraine, le cours d’eau, observations fauniques, 
évaluation des traverses

C. Travaux en milieux aquatiques & 
…..riverains



Aménagement de bande riveraine: 
Cours d’eau Normand (municipalité Sainte-Christine)

– Pose de paillis et ensemencement sur 1.7 km 
après un entretien de cours d’eau

C. Travaux en milieux aquatiques & 
…..riverains



Analyse de la qualité de l’eau:

– Indice des diatomées  (IDEC) – échantillons 
analysés par le Laboratoire Labiaq

– Analyses physico-chimiques (CEGEP St-Laurent)

C. Travaux en milieux aquatiques & 
…..riverains







Bandes riveraines

– Projet La bande croassante (FFQ)

• Plan d’aménagement des rives

– Information aux propriétaires

• Haies brise-vents, traverses & bandes riveraines

D. Travaux agricoles 



Ateliers en classe

Sorties sur le terrain

Entretien d’un parc & Géoweb

Ateliers TerrEau

F.  Éducation



Promotion

– Rencontre des propriétaires
• Offre : visite du lot avec le/la biologiste de la CDRN

– Kiosques d’information 

– Conférences thématiques

– Rencontres des conseils municipaux

– Articles journalistiques : La pensée de Bagot

– Capsules d’infos sur les ondes de radio Acton

– Création d’un site web  

ww.riviere-noire.org



Milieux humides (FFQ)

– Cibler les milieux humides répondant aux critères 
du programme

– Rencontrer les propriétaires

– Visiter les lots et caractérisation globale

– Déclaration d’intention

Affichez-vous! (Pacte rural MRC d’Acton)

– Protection de milieux humides

– Végétalisation de bandes riveraines

H. Conservation



TOTAL approximatif de la superficie cumulée des lots visités : 160 ha



Investissements financiers 
Participation financière 

des partenaires ($) 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Fondation de la faune du Québec 35 000 $ 37 000 $ 34 000 $ 32 000 $  - 138 000 $

MRN  - 20 014 $ 3 100 $  -  - 23 114 $

    CRÉ Montérégie Est  -  - 10 000 $  - _ 10 000 $

    CRRNT Montérégie Est 17 142 $ 5 548 $ 7 756 $ 1 355 $ _ 31 800 $

    CRRNTprojet CERF  - 9 464 $ 4 736 $  - _ 14 200 $

    CRRNTprojet fiche demi-abaBage  -  - 690 $ 15 605 $ _ 16 295 $

AFM 57 543 $ 54 978 $ 24 423 $ 69 123 $  - 206 067 $

GéoMont 750 $ 600 $ 800 $  - _ 2 150 $

    FFQ projetmilieux humides  -  -  - 14 044 $ 5 956 $ 20 000 $

    MRC d'ActonPacte rural  -  - 984 $ 10 025 $ 7 991 $ 19 000 $

MRC Acton  - 4 000 $ 1 620 $ 1 620 $ 7 240 $

Municipalités 3 500 $ 3 500 $ 4 150 $ 5 650 $ 3 500 $ 20 300 $

Denis Cimaf 1 600 $ 1 600 $ 1 800 $ 200 $ 500 $ 5 700 $

Emploi Canada 2 281 $  -  -  -  - 2 281 $

Université McGill  - 2 450 $  -  -  - 2 450 $

Université de Sherbrooke  - 8 000 $ 8 000 $  -  - 16 000 $

Propriétaires 500 $ 900 $ 680 $ 925 $  - 3 005 $

Total 118 316 $ 148 054 $ 101 119 $ 161 538 $ 163 938 $ 537 602 $



Constats

Structure de l’organisme
– Bénévolat 
– Référence en environnement sur le territoire

Accès aux informations et aux données
– Caractérisation initiale
– Partenariats

Subventions
– Processus de conception de projets
– Collaborateurs & propriétaires



Gestion par massif (FFQ – PGIR)

– Étude sur le demi-abattage (CRRNT ME)

– Création d’un document référence, un Plan d’aménagement 
par  massif (PAM)

– Développement du COGAFFA et rencontre des propriétaires

Partenariat

– Accompagnement des propriétaires (tortue des bois) 
(ACA, OBV-Yamaska)

– Maintenir la connectivité écologique existante

Travail avec la MRC et les municipalités

– Entretien des cours d’eau

– Maintenir la connectivité écologique existante

– Aménagement des rives (FFQ-MRN)

Projets à venir



Merci aux partenaires, 

collaborateurs et propriétaires!


