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BANDES RIVERAINES 

insuffisante 

conforme 

diversifiée 



QUI S’INTÉRESSE À LA CONFORMITÉ DES 

BANDES RIVERAINES ? 

• Les municipalités 

• Les MRC 

• Le MAPAQ 

• Le MDDELCC 

• Les comités de bassins versants 

• Les organismes de bassins versants (OBV) 

• Les citoyens 

 



DÉFINITION DE LA RIVE 

Bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui 

s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des 

hautes eaux.  La largeur de la rive à protéger se mesure 

horizontalement. 

La rive a un minimum de 10 mètres: 

• lorsque la pente est inférieure à 30% 

• lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un 

talus de moins de 5 m de hauteur (la plupart des cas 

de cours d’eau agricoles) 

La rive a un minimum de 15 mètres dans les autres cas.  

Extrait tiré de la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, 2014 



EXCEPTION POUR LA CULTURE DU SOL 

La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est 

permise à la condition de conserver une bande minimale 

de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir 

de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et 

que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 

3 m à partir de la ligne de hautes eaux, la largeur de la 

bande riveraine à conserver doit inclure un minimum d’un 

mètre sur le haut du talus.  

Extrait tiré de la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, 2014 



DÉFINITION DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX 

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle 

des hautes eaux, c'est-à-dire: 

  a)    à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de 

  plantes aquatiques à une prédominance de  

  plantes terrestres, ou 

 

 s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où 

 les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan 

 d'eau. 

  … 

Extrait tiré de la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, 2014 



TROIS POSSIBILITÉS SELON PPRLPI 

Talus Replat du Talus Total 

0 à 1,9 m 1,1 à 3 m 3 m 

2 à 2,9 m 1 m 3 m à 3.9 m 

3 m 0 m 3 m 

Ce tableau est adapté à partir de la PPRLPI, afin de faciliter la compréhension 

des différentes situations rencontrées, avec des chiffres arrondis aux 0,1 m. 

 

Il n’a pas de valeur légale. 

Ligne des 

hautes eaux 

Talus 

Replat 

du talus 

Bande totale requise 



APPROCHES POUR VÉRIFIER 

Mesures sur le terrain: 

 Avantages: précis 

 Désavantages: temps requis pour chaque mesure, 

difficulté d’accès, frais de déplacement 
 

Mesures avec photos aériennes: 

 Avantages: plus rapide à vérifier quant les données 

sont accessibles 

 Désavantages: requiert connaissances en géomatique 

et photo-interprétation, requiert accès aux données et 

logiciels, précision inconnue 



LES PHOTOS AÉRIENNES PLUS PRÉCISES 

Mai 2000 

1m / pixel 

Avril 2006 

56 cm / pixel 

Juillet 2009 

30 cm / pixel 

Avril 2014 

30 cm / pixel 



VÉRIFICATION DES BANDES RIVERAINES 

AVEC DES PHOTOS AÉRIENNES 

1. Plus facile d’être sûr des bandes riveraines non 

conformes, que des bandes riveraines conformes 

2. Chercher une méthode la moins contestable possible: 

ligne des hautes eaux plus basse que haute 

3. Peut-on s’en servir pour dresser un portrait de la 

situation (ensemble d’un cours d’eau ou d’un bassin 

versant) ? 



PROJET DE VALIDATION 

Afin de mieux connaître le degré de précision des 

mesures de bandes riveraines par photos aériennes, un 

petit projet de validation a été réalisé. 

 

• Il était important de comparer des mesures terrain avec 

des mesures réalisées sur des photos prises dans la 

même période. 

• Mesures sur le terrain:  

• 24 et 25 avril 2014 

• 9 et 12 mai 2014 

• Survol aérien: 25 avril 2014 



MÉTHODOLOGIE 

• La largeur totale de la bande riveraine et la largeur du 

replat du talus étaient mesurées dans des conditions 

variées. 

 

  • Les sites qui étaient choisis 

avaient une bande riveraine 

assez uniforme (pas de 

variation brusque de largeur 

dans les 5 m autour). 

 

  



Les premières mesures ont été effectuées  

avec la collaboration de Rémi Gauvin, 

technicien en environnement de la Ville de St-Hyacinthe 



3,65 m  

bande riveraine 

totale 



3,65 m  

bande riveraine 

totale 

Les mesures 

terrain ont été 

numérotées et 

localisées avec un 

GPS Garmin 

(précision environ 

3m). 



OBSERVATIONS TERRAIN 

À garder en tête: 

Une bande riveraine 

règlementaire n’est pas en 

mesure de tout filtrer et de 

prévenir tous les problèmes 

d’érosion. 



OBSERVATIONS TERRAIN 

Cependant: 

• On peut observer du 

piégeage de sédiments qui 

augmente avec la largeur 

• Zone tampon pour 

l’application de matières 

fertilisantes et pesticides 

• Plus grande stabilité des 

talus 

• Augmente la sécurité des 

opérations culturales 



MÉTHODOLOGIE – PHOTOS UTILISÉES 

Les photos aériennes sont en couleur, ont une résolution 

de 30 cm / pixel et ont été prises tôt au printemps.  Elles 

ont été orthorectifiées pour que des mesures avec des 

logiciels géomatiques puissent être effectuées.   

 

C’est désormais la résolution standard des projets 

d’orthophotos régionaux, qui couvrent des régions 

complètes à toutes les 3 à 5 années. 

 

Les orthophotos 2014 ont été prises sur plus de  

10 000 km2 de la Montérégie… 



TROIS MESURES GÉOMATIQUES DIFFÉRENTES 

1. Méthode 2D-C:  Les mesures ont été faites sur des 

orthophotos en format compressé (jp2 ou ecw, 

compression 15x). 

2. Méthode 2D-NC:  Les mesures ont été faites sur des 

orthophotos en format non-compressé, pour voir si un 

gain de précision est obtenu. 

3. Méthode 3D: Les mesures ont été faite à l’aide d’un 

logiciel spécialisé (DVP-Vectorization) qui permet de 

visionner les modèles stéréoscopiques en 3D. 



MESURES SUR ORTHOPHOTOS 

La mesure avec 

l’orthophoto s’est fait 

sans connaître le 

résultat de la mesure 

terrain, en utilisant les 

60 points GPS pris lors 

des mesures terrain au 

printemps. 

L’échelle de la vue de 

l’écran était de 1/200. 



VISIONNEMENT DE MODÈLES STÉRÉOSCOPIQUES 

EN 3 DIMENSIONS ET MESURAGE 3D 



VUE 3D EN MODE ANAGLYPHE 



RÉSULTATS 

Bande riveraine moins de 3m 
sur le terrain avec mesure 

géomatique de moins de 3m 
 

Bande riveraine plus de 3m 
sur le terrain avec mesure 

géomatique de moins de 3m 

Mesures 2D-C 15/19 4/41 
(2,12m à 2,88m) 

Mesures 2D-NC 16/19 3/41 
(2,4m à 2,6m) 

Mesures 3D 16/19 3/41 
(2,49m à 2,86m) 

Bandes riveraines totales mesurées sur le terrain, de moins de 3m: 19 / 60 



RÉSULTATS MESURES 2D-C 

19 bandes 

sous-estimées 

de 39 cm  

en moyenne 

 

41 bandes 

sur-estimées 

de 71 cm  

en moyenne 

 



RÉSULTATS MESURES 2D-NC 

23 bandes 

sous-estimées 

de 43 cm  

en moyenne 

 

37 bandes 

sur-estimées 

de 57 cm  

en moyenne 

 



RÉSULTATS MESURES 3D 

23 bandes 

sous-estimées 

de 37 cm  

en moyenne 

 

37 bandes 

sur-estimées 

de 42 cm  

en moyenne 

 



RÉSULTATS 

Mesures terrain Méthode 2D-C Méthode 2D-NC Méthode 3D 

3,59 m +0,36 m  +0,19 m +0,12 m 

 s = 0,7 m  s = 0,66 m s = 0,57 m 

Méthode 2D-C Méthode 2D-NC Méthode 3D 

1,96 m  1,87 m 1,98 m 

Seuils théoriques pour réduire les chances de mauvaise classification  

d’une bande riveraine de 3 m à 2,5%: 



RÉSULTATS MESURES REPLAT DU TALUS 

Nombre de mesures terrain de moins de 1m : 17 / 60 

Replat du talus moins de 1m sur 
le terrain avec mesure 

géomatique de moins de 1m 
 

Replat du talus plus de 1m 
sur le terrain avec mesure 

géomatique de moins de 1m 

Mesures 3D 11/17 2/43 
(92 et 97 cm) 



RÉSULTATS MESURES REPLAT DU TALUS 

20 bandes 

sous-estimées 

de 45 cm  

en moyenne 

 

40 bandes 

sur-estimées 

de 42 cm  

en moyenne 

 



RÉSULTATS MESURES REPLAT DU TALUS 

Moyenne des mesures terrain Méthode 3D 

1,63 m +0,13 m  

 s = 0,54 m 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Zone intermédiaire 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Zone intermédiaire 

semée l’an précédent 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Bande végétale 

non uniforme 

en abord de champ 

en semis direct 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Dérives d’herbicides 

en abord de champ 

en semis direct 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Plantes terrestres et aquatiques 

de la même couleur 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Erreur de photo-

interprétation: 

 

Il y présence de plantes 

aquatiques (quenouilles), 

donc j’ai surestimé la 

bande riveraine 

 

Mesure terrain: 4,05 m 

Mesure photos: 6,35 m 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Erreur de photo-

interprétation: 

 

J’ai pris l’ombrage du talus 

de remblai pour un cours 

d’eau !  Le cours d’eau 

était tout petit, et ce n’était 

pas un site idéal pour une 

vérification par photo. 

Emplacement du vrai cours 

d’eau. 
 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Erreur de photo-interprétation: 

Bande riveraine variable et zone 

de photos aériennes floues 
 

Terrain: 4,0 m 

Photos: 3,2 m 

Terrain: 3,30 m 

Photos: 2,28 m 

Terrain: 3,65 m 

Photos: 2,12 m 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Talus ombragé  



L’ART DE LA PHOTO-INTERPRÉTATION 

• Les mesures effectuées à l’aide de la géomatique ont 

été réalisées par un agronome familier avec les 

différents types de bandes riveraines, de végétation et 

de travail du sol rencontrés sur le terrain 

• Les résultats obtenus par photo-interprétation d’une 

personne moins familière avec les réalités agricoles 

pourraient être différents 

• À l’inverse, il est possible qu’une personne qui ferait 

plus fréquemment de la photo-interprétation de largeur 

de bande riveraine améliore la précision de ses 

mesures 

 

 



CONCLUSION 

• L’utilisation d’orthophotos conventionnelle pour vérifier 

la présence d’une bande riveraine totale de 3 m est la 

plus réaliste. 

• Les mesures de bandes riveraines par photos 

aériennes offrent un bon potentiel pour dresser plus 

rapidement l’état de la situation à l’échelle d’une ferme, 

d’un cours d’eau, d’un bassin versant ou d’une 

municipalité. 



CONCLUSION 

• La précision d’une mesure spécifique n’est généralement 

pas suffisante pour refuser une aide financière ou 

entraîner une amende.  Par contre, le risque d’erreur 

diminue si une forte proportion des mesures effectuées 

sur les bandes riveraines d’un même producteur 

indiquent une largeur inférieure à 3 m. 

• Un autre problème est le délai entre la date de prise de 

photo et son utilisation.  En 2016, on pourra difficilement 

se servir des photos du printemps 2014 pour juger que le 

producteur ne respecte pas sa bande riveraine. 



CONCLUSION 

• Il serait possible également de combiner la vérification 

de bandes riveraines sur photos aériennes avec des 

mesures terrain là où celles-ci apparaissent 

insuffisantes, avant d’entraîner des conséquences 

pour le producteur fautif. 

• Une meilleure résolution des photos aériennes 

entraînerait sûrement une meilleure précision des 

mesures. 



MAIS N’OUBLIONS PAS QUE LA BANDE 

RIVERAINE, C’EST BEAUCOUP PLUS 

QU’UNE OBLIGATION RÈGLEMENTAIRE !  

MERCI ! 


