
Guide	  de	  mise	  en	  valeur	  riveraine,	  
un	  outil	  à	  découvrir	  

Présentation	  par	  Chantal	  d’Auteuil	  et	  Julie	  Bellefroid
Organisme	  de	  bassin	  versant	  de	  la	  baie	  Missisquoi,	  

6	  e	  Rendez-‐vous	  des	  membres	  du	  ROBVQ,	  
Station	  touristique	  Duchesnay,	  26	  	  février,	  2010.
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•	  Le	  droit	  de	  propriété	  :	  maître	  chez-‐soi
•	  L’inspiration	  du	  voisin	  :	  tout	  le	  monde	  le	  fait…
•	  La	  lutte	  à	  l’érosion	  :	  une	  guerre	  à	  finir	  !
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Synthèse	  des	  différentes	  notions	  se	  rapportant	  à	  
la	  protection	  de	  la	  rive	  et	  du	  littoral.

•	  Méthode	  simple	  pour	  évaluer	  chaque	  type	  de	  	  	  
	  	  	  terrain.
•	  Choisir	  des	  solutions	  faciles	  d’application
•	  Établir	  des	  priorités	  d’action
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 Les	  différentes	  zones	  à	  protéger
 La	  rive
 La	  bande	  riveraine
 La	  berge
 Le	  littoral

Pour	  apprivoiser	  le	  milieu	  aquatique,	  il	  faut	  prendre	  le	  temps	  de	  
respecter	  le	  rôle	  des	  différentes	  zones	  du	  bord	  de	  l’eau.
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• Caractérisation	  des	  zones	  riveraines
• Localiser	  les	  zones	  riveraines
• Identifier	  le	  type	  d’aménagement	  riverain
• Effectuer	  les	  demandes	  d’autorisation

La	  Politique	  de	  protection	  des	  rives,	  du	  littoral	  
et	  des	  plaines	  inondable.

•LHE
•Évaluer	  la	  pente
•Localiser	  la	  limite	  
de	  
	  	  la	  bande	  riveraine
•Décrire	  la	  zone	  
	  	  littorale
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Règlement	  	  municipal	  de	  Dunham:

«	  Lorsque	  la	  rive	  n’est	  pas	  occupée	  par	  de	  la	  végétation	  à	  l’état	  
naturel,	  des	  mesures	  doivent	  être	  prises	  afin	  de	  la	  renaturaliser	  
[…]	  sur	  une	  bande	  minimale	  de	  trois	  (3)	  mètres	  […]	  mesurée	  à	  
partir	  de	  la	  ligne	  des	  hautes	  eaux.	  »

Les	   riverains	   doivent	   demander	   leur	   permis	   à	   la	  
municipalité,	   alors	   que	   les	   entreprises	   commerciales	  
doivent	   le	   faire	  auprès	  du	  ministère	  du	  Développement	  
durable,	  de	  l’Environnement	  et	  des	  Parcs.

De	   plus,	   certaines	   municipalités	   ont	   leur	   propre	  
règlement	  de	  protection	  de	  la	  bande	  riveraine.
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Pour	  aménager
•Zone	  de	  protection
•Aménager	  progressivement	  la	  
	  	  bande	  riveraine
•Entretenir	  la	  végétation

Pour	  protéger
•Ne	  pas	  tondre	  le	  gazon
•Pas	  de	  plate-‐bande	  dans	  la	  
	  	  bande	  riveraine
•Pas	  d’engrais	  ni	  de	  compost
	  	  dans	  la	  bande	  riveraine
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Pour	  aménager
•Adoucir	  la	  pente
•Végétaliser	  l’enrochement

Pour	  protéger
•Ne	  pas	  déverser	  les	  roches	  
	  dans	  la	  berge
•Pas	  d’enrochement	  dénudé
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Pour	  aménager
•Enlever	  le	  muret	  si	  nécessaire
•Réduire	  les	  forces	  qui	  le	  minent
•Végétaliser	  le	  muret

Pour	  protéger
•Ne	  pas	  reconstruire	  le	  muret
•Pas	  d’enrochement	  devant	  le
	  muret
•Pas	  de	  muret	  dénudé	  et	  sans
	  protection
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Pour	  aménager
•Entretenir	  les	  arbres	  et	  les
	  arbustes

Pour	  protéger
•Pas	  d’arbres	  sur	  le	  champ
	  d’épuration	  ou	  la	  berge
•Attention	  aux	  espèces	  
	  végétales	  à	  introduire
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 Dégradation	  de	  l’écosystème	  aquatique
 Érosion	  du	  sol
 Contamination	  de	  l’eau
 Dégradation	  des	  milieux	  aquatiques

lundi 1 mars 2010



©Marie Bilodeau J._2008

Règlement	  	  municipal	  de	  Dunham:
«	   Une	   ouverture	   pour	   aménager	   un	   accès	   au	   lac	   d’une	   largeur	  
maximale	  de	  3	  mètres	  sera	  permise.	  »

•Biodiversité

•Terrain	  riverain

•Ouverture	  visuelle	  et	  accès	  à

	  	  l’eau

•Bande	  riveraine

•Végétation	  riveraine

•Stabilisation	  de	  la	  berge

•Protection	  du	  littoral
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Ensoleillement	  et	  type	  de	  sol
Niveau	  de	  l’eau	  et	  enracinement
•Arbres	  :	  pour	  la	  fraîcheur	  

Cerisier	  tarif,	  frêne	  noir
•Arbustes	  :	  pour	  la	  stabilité

Myrique	  baumier,	  cornouiller	  stolonifère
•Herbacées	  :	  pour	  la	  couverture

Calamagrostide	  du	  Canada,	  fougère	  à	  l’autruche

Bosquet	  de	  myrique	  baumier
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Méthode	  de	  plantation
•Creusage
•Installation	  du	  plant
•Cuvette	  d’arrosage

Planter	  dans	  un	  
enrochement
•Morceau	  de	  jute
•Former	  la	  mèche
•Insérer	  entre	  les	  roches
•Planter	  la	  motte
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 Liste	  d’actions	  de	  mise	  en	  valeur
 Aménager	  le	  terrain	  riverain
 Protéger	  la	  bande	  riveraine
 Contrôler	  l’érosion
 Protéger	  le	  littoral
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Organiser	   par	   l’APELS,	   une	   distribution	  
d’arbustes	  riverains	  a	  été	  effectuée	  le	  6	  juin	  
dernier,	  pour	  les	  riverains	  du	  lac.	  	  L’OBVBM	  
a	  été	  invité	  à	  présenter	  le	  «	  Guide	  de	  mise	  
en	   valeur	   riveraine	   »	   et	   à	   animer	   une	  
clinique	  de	  plantation.	  

•	  100	  riverains	  sont	  venus
	  	  chercher	  des	  plants	  
•	  5	  900	  arbustes	  ont	  été
	  	  distribués
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