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Aménagements favorisant la biodiversité

Frayère à brochet : rivière 

des fèves

Récréation de milieux humide : Norton

… programme de soutien financier en agroenvironnement dont 

le financement provient en partie de l’entente fédérale, 

provinciale et territoriale …

Prime-Vert
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Programme Prime-Vert 2013-2018

Objectif général : Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques 

agricoles afin d’aider les exploitations agricoles à adopter des modes 

de production respectueux de l’environnement et contribuer à générer 

des bénéfices environnementaux pour l’ensemble de la société. 

De plus, soutenir les exploitations agricoles afin qu’elles puissent se 

conformer aux lois, règlements et politiques environnementales, tout 

en mettant sur le marché des produits issus de modes de production 

respectueux de l’environnement. 
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Volet 1 (Interventions en agroenvironnement par une exploitation                                                

agricole)
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Objectif de la mesure « biodiversité »

Encourager les producteurs agricoles à conserver et à 

mettre en valeur la biodiversité d’intérêt pour l’agriculture 

et pour la société.

Notez que le manuel administratif de la mesure « Aménagements 

favorisant la biodiversité » est disponible sur Agriréseau.
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Aide financière

Projet individuel : 70 % des dépenses admissibles

Projet collectif :  90 % des dépenses admissibles

Total maximal de 30 000 $ pour la durée du programme, 

incluant : 

• Un maximum de 20 000 $ pour la main-d’œuvre, le 

matériel et la location d’équipement .

• Un maximum de 16 000 $ pour la compensation de 

perte de superficie cultivée.
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Principales conditions d’admissibilité

- Déposer une copie de PAA et son plan d’action à jour, incluant l’action 
visant à mettre en place l’aménagement approprié en matière de 
biodiversité.

- Respecter une bande permanente de protection riveraine 
(3 m à partir de la LHE et au moins 1 m à partir du replat du talus).

- Réaliser un projet sur une parcelle dont la mise en culture a été réalisée 
en conformité avec le REA.

Note : Seules les parcelles qui sont la propriété de l’exploitation 
requérante sont admissibles.
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Interventions admissibles

Deux options

1. Aménagements de référence (fiches descriptives)

a) Bande riveraine aménagée pour la faune

b) Haies et îlots boisés

c) Zone tampon

d) Étang ou marais

2. Aménagements particuliers
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Dépenses admissibles

- Main-d’œuvre reliée à la conception des plans et devis, à la 

planification, à la réalisation et au suivi des travaux, à l’attestation 

de conformité et au suivi des aménagements jusqu'à 12 mois 

suivant la fin des travaux.

- Matériel nécessaire pour la réalisation du projet et identifié aux 

plans et devis.

- Location d’équipement utilisé pour la réalisation du projet.

- Coût de la compensation financière pour la perte de 

superficie.
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Compensation financière pour la perte de 

superficie

- Uniquement pour les exploitations agricoles propriétaires.

- Entente de perte de superficie (engagement pour 15 ans). 

N’implique aucun acte notarié (aucun retrait de superficie à 

la CPTAQ).

- Le coût de la compensation est basé sur la valeur 

marchande des terres retenue par le MAPAQ. Consultez les 

bureaux régionaux du MAPAQ pour plus d’information.
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Conclusion

- Il s’agit d’un premier pas dans le Prime-Vert en lien avec la 
conservation et la mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole.

- Des projets de mise en valeur en lien avec la faune peuvent avoir lieu 
sur des superficies cultivées avec la possibilité de recevoir une 
compensation pour la perte de superficie cultivée.

- D’autres types de projets (p. ex. en lien avec les pollinisateurs ou les 
ennemis naturels) peuvent avoir lieu sur les superficies cultivées ou en 
dehors.
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Questions et commentaires

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION!!


