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Aménagement d'une bande riveraine.

ENVIRONNEMENT
Julie Moreau-Richard, agroéconomiste | Éleveurs de porcs du Québec  jmoreaurichard @leseleveursdeporcs.quebec

Dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale, les Éleveurs de porcs du Québec ont réalisé, à l’automne 2016, une 
réfl exion visant à iden  fi er les pra  ques à promouvoir dans le but d’améliorer la performance environnementale du secteur 
porcin et la performance économique des entreprises qui en font l’adop  on. La réfl exion, à laquelle ont par  cipé deux conseillères 
en agroenvironnement, a permis d’iden  fi er notamment les pra  ques à privilégier en ma  ère de plan d’épandage, d’inspec  on 
des structures d’entreposage du lisier et de protec  on de la bande riveraine. Les trois ar  cles qui suivent traitent de ces sujets.

Les bandes riveraines, 
bonnes pour l’environnement 
et pour votre entreprise! 

La bande riveraine contribue à l’effi  cacité du système de drai-
nage en limitant l’érosion des berges et l’obstruc! on des sor-
! es de drain qui s’ensuit. En contribuant à la stabilisa! on des 
berges, la bande riveraine diminue les coûts reliés à d’éven-
tuels travaux de répara! on des berges et d’entre! en des 
cours d’eau. 

L’érosion de votre sol est également synonyme de perte 
d’argent. Par exemple, un sol argileux labouré en culture de 
maïs-soya peut perdre jusqu’à 4,5 t de sol par hectare chaque 
année1. Si la terre compte 100 hectares et se trouve en Mon-
térégie, cela équivaut à des pertes annuelles de plus de 
5 585 $2. Ce" e perte de sol annuelle correspond au charge-
ment de 37 camions dix roues. À cela s’ajoutent les ma! ères 
fer! lisantes et les résidus de pes! cides qui détériorent la 
qualité de l’eau. L’importance de l’érosion varie selon les 
types de sols et de cultures, la topographie du territoire 
(degré de la pente) et les pra! ques culturales.

La par! e supérieure de la couche arable est la por! on fer! le 
de votre terre. Il s’agit généralement des 20 premiers cen! -
mètres de sol. Lorsque votre terre s’érode, vous perdez la 
por! on fer! le de votre sol. La bande riveraine, jumelée à de 
bonnes pra! ques culturales (ex. : travail réduit du sol ou le 
semis direct, cultures intercalaires, engrais verts/culture de 
couverture, etc.), contribue à freiner l’érosion de la couche 
arable et protège vos inves! ssements.

Meilleure efficacité du système de drainage, protection des sols et des berges, augmentation de la 
biodiversité, la protection de la bande riveraine procure de nombreux avantages pour une entreprise. 
Portrait d’un élément qui gagne à être encore mieux connu!

1 Contrôlez l’érosion pour protéger vos inves! ssements, Clubs-conseils en agroenvironnement, 2003.
2 Données de la Financière agricole du Québec sur la valeur moyenne des terres agricoles transigées au Québec, 2015.
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Les bénéfi ces de la bande riveraine

Économiques Agronomiques Environnementaux Récréatifs

Minimise la perte de sol et de fer  lisants x x x

Freine l’érosion et assure la pérennité du cours d’eau x x x x

Filtre les polluants et les nutriments x x x x

Stabilise les berges x x x x

Contribue à l’effi  cacité du système de drainage souterrain x x x

Permet d’exécuter les travaux aux champs en toute sécurité x x x

Favorise la faune et la fl ore x x x x

Embellit le paysage x x x

Rafraichit le bord de l’eau x x

Assure la pollinisa  on x x x

Contrôle les ravageurs x x x

Améliore la qualité de l’eau x x x x

Campagne d’information et de sensibilisation

En mars, l’Union des producteurs agricoles (UPA) a dévoilé la campagne 
Opéra  on bandes riveraines qui s’échelonnera sur deux ans en vue de 
mobiliser le monde agricole pour mieux protéger ses cours d’eau et ses 
berges. Ce" e ini  a  ve se veut une véritable vitrine pour les ac  ons réali-
sées par les producteurs agricoles de tout le Québec, une occasion de 
découvrir des aménagements diversifi és et des expériences concluantes.

Les objec  fs de ce" e ini  a  ve sont :

 → D’informer et de sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance 
de la protec  on des rives de leur cours d’eau; 

 → D’impliquer, sur une base volontaire, les fédéra  ons régionales et les 
syndicats locaux dans la mobilisa  on des producteurs; 

 → De travailler en partenariat avec les acteurs des milieux agricole, envi-
ronnemental et municipal pour favoriser les réalisa  ons sur le terrain. 

Pour a" eindre ces objec  fs, trois axes d’interven  on sont préconisés : une 
campagne d’informa  on et de promo  on, l’implica  on des divers interve-
nants et une démarche de mobilisa  on. À cet eff et, l’UPA a notamment 
conçu un site Internet. Il s’agit d’une sorte de boîte à ou  ls pour accompa-
gner les producteurs. Ce site vise à rappeler aux producteurs les exigences 
réglementaires, à fournir toute l’informa  on de base sur la protec  on, 
l’aménagement et l’entre  en de la bande riveraine, à promouvoir les béné-
fi ces économiques et écologiques et à favoriser la réalisa  on d’ac  ons 
concrètes. L’informa  on présentée dans le présent ar  cle provient principa-
lement de ce site Internet. Pour en apprendre davantage, rendez-vous au 
www.bandesriveraines.quebec.
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La bande riveraine favorise aussi une plus 
grande biodiversité. Selon le type d’amé-
nagement choisi, elle peut servir d’abri et 
de réserve de nourriture à plusieurs 
espèces de poissons, d’oiseaux, de mam-
mifères, d’amphibiens et d’insectes. Cer-
taines de ces espèces peuvent vous 
rendre de grands services. Il s’agit, par 
exemple, d’insectes bénéfi ques pour la 
protec  on des cultures (coccinelles, etc.), 
d’insectes pollinisateurs (abeilles, bour-
dons, etc.), d’oiseaux de proie, d’oiseaux 
insec  vores, de pe  ts animaux préda-
teurs d’espèces nuisibles (visons, bele! es, 
etc.), etc. Une bande riveraine bien amé-
nagée contribue également à embellir le 
paysage rural, améliore la qualité de vie et 
favorise le bon voisinage.

La réglementa  on
Tout propriétaire riverain a l’obliga  on 
de maintenir une bande de végéta  on 
aux abords des cours d’eau. Ce! e obliga-
  on s’adresse aussi aux entreprises agri-
coles. Pour connaître la largeur minimale 
de la bande riveraine que vous devez 
respecter, il faut vérifi er auprès de votre 
municipalité s’il existe une exigence 
supérieure à celle prescrite par la Poli-
  que de protec  on des rives, du li! oral 
et des plaines inondables (PPRLPI), 
découlant de la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement. En eff et, les municipalités 
régionales de comté (MRC) et leurs 
municipalités ont le pouvoir d’adopter et 
de faire respecter des règlements pou-
vant exiger une largeur minimale de 
bande riveraine supérieure à celle pres-
crite par la PPRLPI. En milieu agricole, 
lorsque les terres sont en culture, la 
PPRLPI impose l’obliga  on légale de 
maintenir une bande minimale de trois 
mètres de large, celle-ci se mesurant à 
par  r de la ligne des hautes eaux (LHE) 
et incluant au moins un mètre sur le 
replat du terrain (cf. fi gure 1 et fi gure 2). 

Peu importe la largeur de bande rive-
raine imposée, ce sont les autorités 
municipales qui ont le pouvoir de la faire 
respecter et de donner des constats d’in-
frac  on. Il est donc important de vous 

informer auprès de votre municipalité 
pour connaître la largeur requise pour la 
bande riveraine, les ac  vités que vous 
pouvez réaliser à l’intérieur de celle-ci 
(implanta  on, entre  en, coupe d’arbres, 
etc.) et la nécessité de vous procurer un 
permis pour réaliser certains travaux 
d’aménagement ou d’entre  en. 

Il est également important de men  on-
ner qu’en vertu du Code de ges  on sur 
les pes  cides et du Règlement sur les 
exploita  ons agricoles (REA), l’applica-

  on de pes  cides et l’épandage de fer  -
lisants minéraux et organiques sont 
interdits à moins de trois mètres du 
cours d’eau. Si la bande riveraine exigée 
par votre municipalité est de plus de 
trois mètres, ces restric  ons s’appliquent 
à l’ensemble de la bande. Pour délimiter 
les bandes riveraines et ainsi favoriser 
leur protec  on, plusieurs producteurs 
u  lisent des piquets à neige ou des 
balises avec réfl ecteurs comme celles 
u  lisées par les entreprises de 
déneigement.

La ligne naturelle des hautes eaux délimite la zone de transi  on où l’on passe 
d’une prédominance de plantes aqua  ques à une prédominance de plantes 
terrestres. En milieu agricole, ce! e ligne est parfois diffi  cile à déterminer. 
En cas de doute, référez-vous à votre MRC.

Figure 1. Exemples de bandes minimales de végéta  on à conserver en milieu 
agricole d’une largeur minimale de trois mètres, en présence de talus. 
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Figure 2. Exemple de bande minimale de végéta  on à conserver en milieu agricole 
d’une largeur minimale de trois mètres, en absence de talus.
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Il est parfois diffi  cile de dis! nguer le fossé d’un cours d’eau. 
Il est toutefois essen! el de savoir que la réglementa! on qui 
s’applique à chacun diff ère (voir l’encadré). En cas de doute, 
demandez au responsable de l’entre! en des cours d’eau de 
votre MRC de confi rmer s’il s’agit d’un cours d’eau ou d’un 
fossé.  

La PPRLPI s’applique à tous les cours d’eau. Toute masse 
d’eau qui s’écoule dans un lit, avec un débit régulier ou 
intermi# ent, est considérée comme un cours d’eau. Celui-ci 
peut avoir été formé naturellement ou avoir fait l’objet de 
l’interven! on humaine. Sont également considérés comme 
des cours d’eau, les fossés de drainage et les fossés mitoyens 
lorsque ceux-ci drainent un bassin versant de plus de 100 
hectares. Les fossés de voie publique ne sont généralement 
pas considérés comme des cours d’eau. Un fossé corres-
pond à une pe! te dépression en long creusée dans le sol 
par l’interven! on humaine. Il assure une fonc! on d’écoule-
ment des eaux (drainage), mais également d’irriga! on. 

Aides fi nancières
Des aides fi nancières sont notamment disponibles pour 
l’aménagement de bandes riveraines élargies (de 5 à 
25 mètres). Le volet 1 du programme Prime-Vert off re une 
aide fi nancière qui couvre 70 % des dépenses admissibles 
(ou 90 % s’il s’agit d’une approche collec! ve reconnue par le 
MAPAQ) jusqu’à concurrence de 50 000 $ (cumula! f des dif-
férentes mesures comprises dans le volet 1) par exploita! on 
agricole pour la durée complète du programme (2013-
2018). Les aménagements suivants peuvent être fi nancés : 

 →   Les bandes riveraines élargies mixtes (une rangée 
d’arbres/arbustes avec une sec! on herbacée) d’une lar-
geur de 5 à 25 mètres, mesurées à par! r de la ligne des 
hautes eaux. Les bandes riveraines arborescentes ou 
arbus! ves de 5 à 10 mètres sont également admissibles. 
Le montant d’aide est plafonné à 20 000 $ pour l’aména-
gement de bandes riveraines élargies. 

 →   Les bandes riveraines aménagées pour la biodiversité 
jusqu’à concurrence de 30 000 $. 

 →   Les haies brise-vent, jusqu’à concurrence de 20 000 $. 

Ce qu’il faut retenir…
Les bandes riveraines procurent des bénéfi ces économiques 
pour votre entreprise et la collec! vité, ainsi que des béné-
fi ces agronomiques, environnementaux et récréa! fs. Pour 
assurer leur protec! on, il est important de connaître la 
réglementa! on appliquée par votre municipalité. Si vous 

souhaitez avoir de l’informa! on supplémentaire ou si vous 
êtes intéressé à réaliser un aménagement de bandes rive-
raines, nous vous invitons à contacter la fédéra! on de l’UPA 
de votre région et à consulter le site Internet www.bandes-
riveraines.quebec. 

Applica! on de pes! cides et épandage de fer! lisants 

Cours d’eau 

 →   Interdic! on à moins de trois mètres du cours d’eau, 
mesurés à par! r de la ligne des hautes eaux. 

 →   Si la bande exigée par votre municipalité est 
de plus de trois mètres, l’interdic! on s’applique 
à l’ensemble de la bande riveraine.

Fossé 

 →   Interdic! on à moins d’un mètre du fossé, 
mesuré à par! r du haut du talus.

COURS D’EAU OU FOSSÉ? 
LES RÈGLES QUI S’APPLIQUENT DIFFÈRENT.

Il existe trois catégories de fossés : 

Fossé de voie publique ou privée 

Ce fossé a pour fonc! on de drainer une voie publique 
ou privée, par exemple une route, un chemin, une rue 
ou une voie ferrée. Les fossés de voie publique ne sont 
pas considérés comme des cours d’eau, sauf dans le cas 
où le cours d’eau emprunte le tracé d’un tel fossé. 

Fossé mitoyen

Le fossé mitoyen sert de ligne séparatrice entre terrains 
voisins. La superfi cie de drainage du bassin versant doit 
être inférieure à 100 hectares, sinon le fossé mitoyen 
est considéré comme un cours d’eau.

Fossé de drainage

Le fossé de drainage est u! lisé aux seules fi ns de 
drainage. La superfi cie de drainage du bassin versant 
doit être inférieure à 100 hectares, sinon le fossé 
de drainage est considéré comme un cours d’eau.

De plus, contrairement au cours d’eau, aucune 
autorisa! on n’est nécessaire pour aménager son fossé. 
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