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Bassin versant de la rivière des Hurons
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• Fondé en 2006 – Alternative Land Use Services;

• Développé par des agriculteurs et soutenu par la communauté;

• 27 communautés dans 6 provinces (dont une seule au Québec);

• Depuis 2010, plus de 10 millions$ d’investissements, montant multiplié par agriculteurs;

• Près de 11 000 hectares de terres agricoles conservées 

pour les biens et services écosystémiques.
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❖ Seul programme au Québec qui rétribue monétairement les efforts 

des producteurs de la Montérégie qui réalisent des aménagements favorisant 

l’environnement pour l’ensemble d’une collectivité;

❖ Lancé conjointement en 2016 par la Fédération de l’UPA de la Montérégie et 

ALUS Canada;

❖ Rétributions d’au moins 5 ans;

❖ Participation volontaire des producteurs;

❖ Comité ALUS Montérégie constitué de 
producteurs agricoles et d’intervenants du milieu 
(CCAE, syndicat UPA-Montérégie, OBV) afin de:

▪ Établir les bases du programme;

▪ Sélectionner les projets participants;

▪ Comité décisionnel.
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❖ Recrutement et sélection de projets participants;

❖ Soutien technique et parfois financier pour la réalisation des projets;

❖ Rétribution monétaire pour 5 ans suite à la signature du contrat de conservation;

❖ Gestion administrative du programme;

❖ Rôle des promoteurs (ex. : CCAE, OBV, OBNL, etc.):

▪ Dépôt de demande d’intérêt complète;

▪ Assurer le financement pour réaliser le projet;

▪ Respecter la conformité du projet présenté (ex.: superficie ha);

▪ Réalisation du projet (prise de photos avant et après, plantation, etc.)
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1. Contact entre le producteur et le promoteur 

du projet (ex.: CCAE, OBV, OBNL, etc.)

2. Envoi du formulaire de déclaration d’intérêt 

pour:

▪ Valider si le projet est admissible;

▪ Compiler les informations de la ferme;

▪ Décrire le projet et valider le nombre d’ha 

à aménager;

▪ Valider les sources de financement du projet.

Formulaire en ligne au:

http://www.upamonteregie.ca/alus-monteregie/
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3. Sélection des projets par le comité ALUS 

(mois de mai):

▪ Envoi de la lettre d’acceptation ou 

de refus du projet.

4. Suivis techniques des conseillers en 

agroenvironnement pour valider les mises 

à jour des projets et confirmer leurs 

réalisations;

5. Signature du contrat de conservation avec 

le producteur participant.
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❖ Être un producteur agricole reconnu par le MAPAQ (possédant un NIM);

❖ Aménagements localisés en Montérégie;

❖ Projet réalisé l’année d’acceptation;

❖ Rétribution monétaire:

✓ Si projet en bande riveraine : au-delà de la réglementation PPRLPI ou autre;

✓ Selon le type de projet, valeur écologique et superficie à aménager 

(entre 300 $ et 750 $/ha par année);

✓ Superficie minimale à aménager > 0,15 ha (sauf pour projet collectif de 

plus de 2 producteurs)

❖ Engagement par écrit du producteur et promoteur pour la demande d’intérêt:

✓ Assurer le financement et la réalisation du projet.



AMÉNAGEMENT DE ZONES EN FRICHE

Crédit@Charles Lussier



CRÉATION ET REVÉGÉTALISATION D’ÉTANGS



HAIES BRISE-VENT

1 AN 7 ANS



HAIE BRISE-VENT MULTIFONCTIONNELLE 
(ARBRES, ARBUSTES ET HERBACÉES)



HAIES ARBUSTIVES

1 AN 4 ANS



➢ Sureau du Canada

Confiture: 10,25 $ / 250g

➢ Aronie noire

Gelée : 13,60 $ / 250g

➢ Cassis

Confiture : 15,90 $ / 250g

Sirop: 14,60 $ 250ml

➢ Noisetier

Noisette crue : 11,99 $ / 250g



PRÉ FLEURI ET BANDES FLEURIES POUR POLLINISATEURS
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• Fondation de la faune
• MAPAQ/Prime-vert
• Divers financements 

fédéraux (ex.: PIH, 

ÉcoAction, Fonds pour 

dommages à l’environnement)

Promoteur
(CCAE,OBV, 
organisme de 
conservation)

Obtention $

Acceptation ALUS



18

• Fondation de la faune
• MAPAQ/Prime-vert
• Divers financements 

fédéraux (ex.: PIH, 

ÉcoAction, Fonds pour 

dommages à l’environnement)

Réalisation

Promoteur
(CCAE,OBV, 
organisme de 
conservation)

Obtention $

Acceptation ALUS
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• Fondation de la faune
• MAPAQ/Prime-vert
• Divers financements 

fédéraux (ex.: PIH, 

ÉcoAction, Fonds pour 

dommages à l’environnement)

Réalisation

Promoteur
(CCAE,OBV, 
organisme de 
conservation)

Max 750 $/ha/an

Producteur
An 1, 2, 3, 4, 5…

ALUS 
(fonds privés)

Rétribution

Obtention $

Acceptation ALUS
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❖ Bonifier les critères d’admissibilité du programme ALUS pour venir en aide aux

espèces en péril utilisant le milieu agricole en Montérégie (en cours);

❖ Ateliers avec des experts, intervenants et producteurs (normes ouvertes);

❖ Liste des 12 espèces:
• Goglu des prés
• Sturnelle des prés 
• Hirondelle rustique 
• Paruline à ailes dorées 
• Bruant sauterelle de la sous-espèce 

de l’Est 
• Rainette faux-grillon de l’Ouest 
• Tortue des bois 
• Couleuvre tachetée 
• Monarque
• Bourdon à tache rousse
• Bourdon terricole 
• Psithyre bohémien  
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Producteur
An 1, 2, 3, 4, 5…

ALUS 
(fonds privés)

Max 750 $/ha/an
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Producteur
An 1, 2, 3, 4, 5…

ALUS 
(fonds privés)

? $/ha/an
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Producteur
An 1, 2, 3, 4, 5…

ALUS 
(fonds privés)

Critères spécifiques pour les besoins des espèces 

? $/ha/an
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Type de projet 2020 (ha)

Haies arbustives 1,27
Haies arbustives et bande herbacées 5,62

Haies brise-vent et arborescentes 0,56
Haies multistrates 3,2

Reboisement de friche 2,3

Bande riveraine herbacée 0,84

Superficie totale 13,799 ha

Rétributions pour un an 9 347,28 $
Rétribution totale pour 5 ans 46 736,40 $
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❖ 83 fermes participantes;

❖ 66,78 ha de terres pour les biens et services écosystémiques;

❖ 241 387,50 $ d’investissement pour les rétributions monétaires sur 5 ans;

❖ 475 241 $ d’investissement pour l’implantation et administration des projets;

❖ Biens et services écosystémiques créés dans 12 MRC de la Montérégie;

❖ Aménagements dans plus de 44 municipalités de la Montérégie;

❖ Collaboration avec ~14 intervenants du milieu.





❖ 13 panneaux dans le bassin versant de la Rivière de la Pot au Beurre 

❖ 2 dans le bassin versant de la Rivière des Hurons 

❖ 1 panneau à la municipalité de Saint-Alexandre
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• Évènement annuel afin de souligner et faire rayonner les 

efforts des producteurs;

• Présentations. Ex. : recherche sur les BSE;

• Participation d’ALUS Canada, partenaires Or, MAPAQ, MRC 

municipalités et médias.
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• https://www.upamonteregie.ca/alus-monteregie/

• Comment participer, formulaire de demande intérêt, entre autres.

• Capsule vidéo Projet bandes riveraines: Pourquoi?

• Bulletin annuel du programme;

• Liens vers projets par bassin versant de la FUPAM.
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https://www.upamonteregie.ca/alus-monteregie/


https://youtu.be/gCiBUr1_9E8

32

https://youtu.be/gCiBUr1_9E8
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Partenaire du programme:

Financement du programme 

ÉcoAction:

Partenaires majeurs OR:

Partenaires locaux :
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❖ En cours : appel de projets et inscription des agriculteurs

❖ Formulaire en ligne: www.upamonteregie.ca/ALUS

❖ Envoyer le formulaire aux coordonnateurs du programme:

Yasmina Larbi-Youcef

Coordonnatrice en agroenvironnement

450 774-9154, poste 5270

ylarbiyoucef@upa.qc.ca

César Largaespada

Conseiller en agroenvironnement

450 774-9154, poste 5219

clargaespada@upa.qc.ca

Stéphanie Gladu

Conseillère en agroenvironnement

450 774-9154, poste 5270

sgladue@upa.qc.ca

http://www.upamonteregie.ca/ALUS
mailto:ylarbiyoucef@upa.qc.ca
mailto:clargaespada@upa.qc.ca
mailto:ylarbiyoucef@upa.qc.ca


DES QUESTIONS ?
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