La bande riveraine
Qu’est-ce qu’une bande riveraine?
Une bande riveraine, c’est une bande de végétation
naturelle et permanente qui borde un plan d’eau. Elle
constitue une zone de transition entre les milieux
aquatique et terrestre.
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Quels rôles remplit-elle?
• stabilise vos berges;
• filtre les polluants;
• absorbe les éléments nutritifs qui
nourrissent les algues bleu-vert;
• réduit le ruissellement;
• réduit l’érosion de votre terrain;
• procure des habitats et de la
nourriture pour la faune;
• contribue à la santé du milieu
aquatique;
• augmente la diversité végétale et
animale;
• prévient des inondations;
• protège des vagues et des grands
vents;
• réduit l’ensablement et le coût des
travaux.
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D’après la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables, sa largeur se situe entre 10 à 15
mètres minimum, tout dépendant de la pente du terrain.
Pour être efficace, la bande riveraine doit être composée
d’herbacées, d’arbustes et d’arbres natifs du Québec.

Érosion:
dégradation de
la partie
superficielle
des sols par le
vent, la pluie,
la glace et
l’eau en
mouvement.

La bande
riveraine
présente
plusieurs
avantages
pour les
riverains.
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Pourquoi favorisent-on la préservation et
l’aménagement de bandes riveraines?
Parce que la rive remplit de nombreux rôles nécessaires
au bon fonctionnement d’un plan d’eau et que la majorité
de nos interventions en milieu aquatique ont lieu dans la
rive et la partie du littoral près de la rive.

Rive: bande de terre qui borde un plan d’eau.
Littoral: zone aquatique qui s’étend de la ligne des
hautes eaux vers le centre d’un plan d’eau.

Le contenu de cette fiche n’engage que l’auteur.

La bande riveraine
Saviez-vous que ...
Les rives des cours d’eau ou des lacs non navigables et
non flottables du Québec furent protégées à partir de
1888 par la réserve des trois chaînes qui attribuait à
l’État provincial la propriété d’une bande riveraine
d’environ 60 mètres. La réserve automatique d’une
bande riveraine avait pour but de faciliter la pêche et
de préserver l’environnement et les habitats fauniques.
Aucun ouvrage de construction ne pouvait y être fait
sans l’autorisation de l’État. La réserve des trois
chaînes fut abolie en 1987 et la propriété de la bande
riveraine fut «dévolue» aux propriétaires riverains.
- Choquette (2008-09) -

Que puis-je faire pour aménager une
bande riveraine chez moi?
Il y a deux manières de vous créer une bande riveraine.
Le plus simple est de laisser aller la nature en cessant de
tondre la partie de votre terrain qui longe un lac ou un
cours d’eau (consultez votre municipalité pour connaître
les distances à respecter). Cette action plutôt passive
appelée renaturalisation a l’avantage d’attribuer à la
nature le soin de choisir les végétaux de la future bande
riveraine. De cette façon, les espèces qui s’implanteront
seront bien adaptées aux conditions du milieu que l’on
retrouve chez vous. L’autre méthode est la
revégétalisation de la rive. Contrairement à la
renaturalisation, il faut mettre la main à la pâte et
planter herbes, arbustes et arbres natifs du Québec.

Attention

Plus les rives sont végétalisées, plus les lacs
et cours d’eau sont protégés!

Dans le cas où des
travaux majeurs
d’aménagement sont
nécessaires ou pour
solutionner une
problématique
particulière, il est
préférable de
contacter un
spécialiste ou votre
OBV local.

Pour connaître les types
d’espèces
recommandées en
bande riveraine,
référez-vous au
Répertoire des végétaux
recommandés pour la
végétalisation des
bandes riveraines du
Québec, produit par la
FIHOQ et l’AQPP. Les
lectures
complémentaires à la
fin de cette fiche vous
donnent le lien pour
consulter ce Répertoire.

La bande riveraine n’obstrue pas nécessairement la vue sur le plan d’eau.

La bande riveraine
Attention aux espèces envahissantes!
Plusieurs espèces végétales qui
ne proviennent pas du Canada
ou qui proviennent d’une région
du pays extérieure au Québec
(non indigènes) se sont
propagées dans notre province.
Souvent accidentellement
introduites ici par les humains,
elles peuvent nuire à notre
santé, à l’environnement et à
l’économie. Si les circonstances
le permettent, ces espèces
peuvent se disperser et
s’intégrer dans de nouveaux
habitats, les envahir et
perturber les milieux naturels.

Espèce exotique
envahissante:
espèce qui s’est
propagée (à cause
de l’activité des
humains) au-delà de
son aire de
répartition naturelle,
dans de nouvelles
régions.
- SCF 2010 -

Voici une liste de 20 espèces de plantes exotiques
considérées envahissantes que l’on retrouve au Québec.
Ne les tolérez ni en bande riveraine, ni sur votre
terrain ou dans l’eau!
Pour de l’information supplémentaire sur les plantes
présentées, référez-vous aux Lectures complémentaires à
la fin de cette fiche.
Alpiste roseau
Berce du Caucase
Butome à ombrelle
Cabomba de Caroline
Châtaigne d’eau
Dompte-venin noir
Dompte-venin de Russie
Élodée du Brésil
Faux-nénuphar
Hydrille verticillé

La bande riveraine, ce n’est pas tout!
Il est faux de croire que la préservation
ou l’aménagement d’une bande
riveraine est l’unique solution visant à
améliorer la qualité des plans d’eau. La
bande riveraine doit être aménagée
en complément à d’autres actions
respectueuses de l’environnement
dans l’ensemble du bassin versant.

La bande
riveraine ne
constitue
pas une
solution de
rechange!

Il est important que vous adoptiez de
bonnes pratiques lors de
l’aménagement de votre propriété, et
ce, en continu. Ces pratiques passent
par une gestion efficace de l’eau qui
circule sur votre terrain, par un bon
emploi des techniques et des
produits destinés à entretenir votre
terrain ou votre résidence, par votre
vigilance face aux espèces
envahissantes et par votre
information sur les sujets en lien
avec le fait de vivre au bord de l’eau.
Chaque riverain doit faire sa part
pour protéger son lac ou son
cours d’eau.

Hydrocharide grenouillette
Kudzu
Myriophylle à épi
Nerprun bourdaine
Nerprun cathartique
Petite naïade
Potamot crépu
Roseau commun
Renouée japonaise
Salicaire pourpre

Renouée japonaise

Tous les intervenants (résidentiel, commercial,
industriel, agricole, etc.) d’un bassin versant sont
responsables de la qualité d’un plan d’eau mais
vous êtes les premiers affectés lors d’une
problématique (ex: algues bleu-vert). Agissez
tout en montrant l’exemple et conservez une
bande riveraine!

La bande riveraine
Les autres aussi font leur part...
Voici quelques exemples d’actions entreprises par les
autres milieux afin de protéger les plans d’eau.
Milieu agricole: aménagement de bandes riveraines près
des cours d’eau, respect de normes sur les lisiers
(période d’épandage et quantité entreposée),
aménagements hydro-agricoles* (gestion du
ruissellement et de l’érosion), programme Prime-Vert*,
etc.
Milieu municipal: aménagements de bassins de rétention,
de toits verts et de jardins de pluie, perméabilisation
des sols, mise aux normes des installations septiques
désuètes ou défectueuses, programme d’élimination
des raccordements inversés, etc.
Milieu industriel: certifications environnementales,
fondations pour l’environnement et l’eau (ex: Fonds
Naya), recyclage et traitement à l’interne des eaux
usées, pratiques durables en bordure des plans d’eau
en milieux forestier et minier, etc.
Milieu commercial: produits biodégradables et sans
phosphates, équipements d’épuration autonome
certifiés, projets commerciaux soumis au BAPE,
certifications environnementales, etc.
Milieu horticole: création d’espaces verts (ex: jardins de
pluie, toits terrasse), amélioration des pratiques
d’aménagement et d’entretien, etc.
* Voir les lectures complémentaires

Vous n’êtes pas
les seuls à faire
des efforts.

Bonnes pratiques du riverain pour la
préservation d’un milieu sain
• Évitez de planter des espèces exotiques envahissantes,
même si elles sont jolies.
• Circulez hors de la bande riveraine avec de la
machinerie, des VTT, etc.
• N’employez pas d’engrais dans la bande riveraine et
évitez de fertiliser les zones près de celle-ci.
• Employez des produits biodégradables et sans
phosphates.
• Restreignez la largeur de l’accès au plan d’eau.
• Aménagez des allées sinueuses plutôt que droites.
• Privilégiez les surfaces perméables (gravier, pelouse,
végétaux, etc.)
• Contrôlez le ruissellement des eaux de pluie.
• Conservez une bande riveraine.
• Laissez pousser la végétation dans l’eau.
• Laissez faire la nature!

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, contactez votre OBV local.

toit vert

bande riveraine en milieu
agricole, nouvellement
aménagée

bassin de rétention

La bande riveraine
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