
Vers une cohabitation
harmonieuse avec le cerf
de Virginie!

La cohabitation parfois difficile avec 
le cerf de Virginie peut au contraire 
devenir profitable! Nous visons une 
saine gestion des troupeaux de cerfs 
de Virginie dans le but de favoriser:

- Une amélioration de la qualité du 
cheptel et de la qualité de chasse.
- Une diminution des pertes et des 
dommages aux cultures.
- Une amélioration de la santé et de la 
biodiversité des forêts.

L’aménagement faunique peut 
devenir un levier économique 
pour la région!
- La Fondation de la Faune du 
Québec finance près de 50% du 
projet!
-Autres partenaires financiers: CRRNT, 
Cré-Montérégie-Est, municipalités de 
Ste-Christine et Acton Vale
et bien d’autres. 

Harmoniser agriculture et envi-
ronnement : 
un partenariat gagnant!

Une bande riveraine en milieu agri-
cole présente de nombreux avan-
tages économiques pour l’agriculteur 
et rend de nombreux services à 
l’écosystème.

- Un rempart contre l’érosion.
- Une régulation des cycles 
hydrologiques.
- Un filtre contre la pollution.
- Un brise-vent naturel. 
- Un habitat favorisant la faune 
bénéfique au milieu agricole.

Donner un coup de
pouce à votre cours
d’eau, c’est profitable!

- Plan d’accompagnement
agroenvironnemental financé à 100%!
- Diagnostic spécialisé d’érosion 
financé à 100%!
- Travaux d’aménagements
financés à 90% (Prime-Vert)!

L’aménagement durable
de votre forêt garante
d’un long avenir!

En plus de vous permettre d’en retirer 
un revenu substantiel, l’usage et la 
vocation de votre boisé peuvent être 
variés. Votre boisé est un bien 
précieux qui vous appartient et qui 
mérite votre attention!

- L’aménagement favorise la
productivité de votre boisé.
- Il contribue à la création
d’emplois dans la région.
- Une forêt saine devient un refuge 
idéal pour la biodiversité.
- La forêt contribue au cachet 
champêtre de la région.

La foresterie
d’aujourd’hui peut vous
permettre d’atteindre
vos objectifs!
- Visite d’un ingénieur forestier
financé à 100%!
- Plan d’aménagement forestier
bonifié pour la faune et la flore 
financé à 100%!
- Travaux d’aménagement
financés à 80%!

Qui sommes-nous?
La Corporation est un regroupement 
de citoyens bénévoles soucieux du 
développement environnemental 
aquatique et forestier de leur région. 

Notre projet
En partenariat avec les producteurs 
forestiers et agricoles et avec une 
équipe de professionnels (biologistes, 
ingénieurs forestiers, agronomes, 
techniciens agricoles, techniciens de 
la faune et géographes), nous voulons 
développer des techniques 
d’aménagement forêt-faune en 
partenariat avec les producteurs 
forestiers et agricoles.

Travaillant avec l’ensemble des pro-
priétaires des bassins versants des 
ruisseaux Roireau, Cyr et Despaties, 
nous vous proposons tout à la fois :

- Un aménagement personnalisé,

- Une vision globale du développe-
ment du territoire.

Aménagement multiressource pour 
Acton Vale et Sainte-Christine!

- Nouveau projet de mise en valeur 
des ressources de la forêt!

- Projet mobilisateur pour la région!

Êtes-vous concerné?
- Vous aimeriez accroître le potentiel 
économique de votre propriété?
- Vous aimeriez l’aménager de façon 
durable?
- Vous êtes soucieux du respect de 
l’environnement?
- Vous aimeriez valoriser la faune de 
votre secteur?

Vous aimeriez être conseillé pour
l’une de ces questions ?
Vous êtes invités à participer au
nouveau projet d’aménagement 
forêt faune ARC-EN-CIEL.

Soyons partenaires
dans ce projet!
Nous croyons à l’approche citoyenne 
pour un développement durable, 
parce que le développement 
régional passe d’abord et avant tout 
par l’action des personnes du milieu.

Nos experts sont à votre disposition 
pour discuter de vos objectifs 
d’aménagement.

La décision finale de passer à l’action 
vous appartient!

Informez-vous auprès
de la CDRN!
Corporation de développement de la 
rivière Noire
Philippe LeBel, chargé de projet
Téléphone : 450-548-7007
Courriel : 
biologiste.cdrn@rivierenoire.org

Projet forêt-faune
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