
DÉFINITION

Stabiliser les berges (réduction de l’érosion);
Filtrer les polluants;
Absorber les éléments nutritifs qui nourrissent les 

Réduire le ruissellement;
Procurer des habitats et de la nourriture pour la faune;
Contribuer à la santé du milieu aquatique;
Augmenter la diversité végétale et animale;
Prévenir les inondations;
Protéger contre les vagues et les grands vents;
Réduire l’ensablement et le coût des travaux.

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.

Une bande riveraine bien aménagée remplit naturellement de nombreux
services qui permettent de protéger l’eau et les écosystèmes de notre cours
d’eau:

       algues bleu-vert;

Une bande riveraine peut être simple à mettre
en place: il suffit de laisser faire la nature!
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PROBLÉMATIQUE

Les propriétaires de terrains
au bord de l’eau devraient
être encore plus prudents
lors de l’entretien de leur
espace extérieur. L’eau qui
ruisselle sur celui-ci se jette
directement dans le lac ou le
cours d’eau près duquel vous
habitez. 

Si la bande riveraine est mal
aménagée ou inexistante elle
ne peut pas protéger le lac
ou cours d'eau. Les
polluants, sédiments ou
autres ne sont pas filtrés et
terminent leur course dans
l'eau. Leur accumulation
engendre souvent une
détérioration du milieu et de
ses usages.

SOLUTION

Aménager une bande
riveraine permet de réduire
le ruissellement de l’eau, de
diminuer l’érosion et de
contribuer à la santé du
milieu aquatique (qualité de
l’eau, préservation de la
faune et de la flore).

En arrêtant de tondre la pelouse sur la partie qui longe le plan d’eau
(consultez votre municipalité pour connaître les distances à respecter – La
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du Québec
préconise une largeur de 10 à 15 m minimum). Cela permet une action plutôt
passive appelée renaturalisation qui a l’avantage de laisser à la nature le
soin de choisir les végétaux de la future bande riveraine. De cette façon, les
espèces qui s’implanteront naturellement seront bien adaptées aux
conditions du milieu que l’on retrouve chez vous (climat, type de sol, ...).

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. 


