Un projet pour améliorer la qualité
de l’eau de la
URIVAGE

BEA

LES BANDES RIVERAINES,
qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert?
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La bande riveraine correspond à une bande laissée naturelle en
bordure des cours d’eau. Elle est souvent appelée la rive. Voici un
croquis qui illustre la rive et le littoral.

Largeur de la bande riveraine selon la pente du talus
La bande riveraine doit mesurer 15 m lorsque la pente est supérieure ou égale à 30% et que le talus est supérieur à 5 m, en continu. Cela représente une pente vraiment abrupte. Lorsque la pente
qui mène au cours d’eau est moins prononcée que 30%, la bande
riveraine doit mesurer 10 m. La bande riveraine commence à la
ligne des hautes eaux, qui est l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres. Cela correspond à la récurrence des crues de 0-2 ans.
L’expertise d’un botaniste est souvent requise pour bien délimiter
la ligne des hautes eaux. Méfiez-vous, car il ne s’agit pas simplement de prendre le niveau de l’eau au printemps! Au-delà de la
bande riveraine, il y a dans certains cas, la plaine inondable
(absente sur le croquis). Il s’agit de l’espace inondé lors des crues
printanières, situé à plus de 10 ou 15 m de la ligne des hautes eaux
et qui correspondent à des récurrences de crues de 20 ans ou
même de 100 ans et plus.
À l’intérieur de la bande riveraine et du littoral, tous les travaux qui
détruisent ou modifient la végétation, mettent le sol à nu ou en
changent la stabilité doivent obtenir un certificat d’autorisation
du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) et un
permis municipal (votre municipalité ou votre MRC). Souvent,
lorsqu’il y a présence d’espèces fauniques comme les poissons,
une autorisation au Ministère des forêts, de la faune et des Parcs
(MFFP) est également requise. À l’intérieur de la plaine inondable,
certains travaux nécessitent également une autorisation.

Renseignez-vous au MDDELCC avant d’entamer des travaux dans
la plaine inondable. Informez-vous auprès de professionnels et
des directions régionales des ministères.
Les bandes riveraines et la plaine inondable sont des endroits
soumis à des réglementations puisqu’ils assurent un rôle essentiel
dans le maintien de la qualité des cours d’eau. La végétation
présente dans les bandes riveraines permet de stabiliser les rives
et de prévenir leur érosion. De plus, les bandes riveraines et la
plaine inondable constituent des zones tampons entre le milieu
aquatique et terrestre. Les contaminants provenant du milieu
terrestre y sont freinés et séquestrés au lieu d’être dispersés dans
le milieu aquatique. À l’inverse, lorsque le milieu aquatique
déborde, il est absorbé par les bandes riveraines et la plaine
inondable au lieu de se déverser dans le milieu terrestre et habité.
L’augmentation des épisodes d’inondations lors des crues printanières est causée par plusieurs facteurs. Premièrement, les changements climatiques entraînent une augmentation des précipitations à l’hiver et au printemps, ainsi qu’une augmentation des
phénomènes climatiques extrêmes. De plus, la présence de
perturbations ou l’absence de bandes riveraines et de plaines
inondables réduit l’efficacité de ces zones tampons. Finalement,
les travaux de redressement et de creusage des cours d’eau
contribuent à augmenter le débit des cours d’eau, ce qui
augmente l’érosion des rives et le débordement des rivières. Le lit
d’une rivière est dynamique; il est donc amené à se déplacer avec
le temps selon l’érosion naturelle et les variations de débit.
Lorsqu’on tente de transformer le lit zigzaguant d’une rivière en
un corridor droit, il arrive que la rivière déborde de cet espace
restreint et reprenne son corridor naturel en inondant les
alentours.
Pour contribuer au maintien de la qualité de l’eau de la rivière
Beaurivage et pour diminuer les risques d’inondation, nous vous
conseillons fortement d’aménager ou de maintenir une bande
riveraine avec arbres et arbustes. Cette végétation fournira un
habitat de choix pour plusieurs espèces animales aquatiques et
terrestres, et un corridor de liberté pour la rivière. De plus, pour
améliorer la santé fragile de nos cours d’eau, nous vous suggérons
de faire une utilisation minimale des pesticides et fertilisants sur
votre pelouse. Il existe de nombreuses mesures de prévention
contre les maladies et les insectes qui sont simples à réaliser et
qui réduiront vos dépenses en pesticides. Consultez ce site
internet pour des idées :
www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/pelouses.htm
et celui-ci pour en apprendre davantage sur les bandes riveraines :
www.bandesriveraines.quebec/

Si vous êtes un producteur agricole enregistré au MAPAQ, vous pouvez bénéficier d’aide pour bonifier votre bande
riveraine. En effet, le Prime-Vert finance l’installation de bandes riveraines élargies, au-delà du 3 m obligatoire. En effet, en
milieu agricole, la règle est d’avoir une bande riveraine de 3 m au-dessus de la LHE dont au moins 1 m sur le replat du talus.
Si vous êtes un producteur agricole de Saint-Gilles ou de Saint-Patrice-de-Beaurivage et que vous êtes intéressés à
obtenir un diagnostic-pesticide dans le cadre de ce projet, contactez-nous au 581-580-8252 ou infos@coop-ecologie.com
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