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La règlementation

La Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines 
inondables réglemente les  acti-
vités à l’intérieur de la bande 
riveraine. Il est par exemple 
interdit de couper des arbres, 
de creuser ou de remblayer. 
Consultez votre municipalité 
pour vous informer sur les 
interventions possibles.

Zone
humide

Zone
semi-humide

Zone
sèche

Symphorine blanche
Symphoricarpos albus

Iris versicolore
Iris versicolor

Rosier rustique
Rosa rugosa

Myrique baumier
Myrica gale

• Spirée à larges  
feuilles   

• Dièreville  
chèvrefeuille

• Bleuet 
• Potentille  

frutescente

• Vigne vierge
• Cornouiller  

stolonifère
• Sureau du Canada • Myosotis laxiflore

• Verveine hastée

Ombrage
La végétation de la 
bande riveraine limite le 
réchauffement excessif de 
l’eau en bordure du lac.

Stabilisation
La bande riveraine stabilise les 
berges. Elle limite l’érosion  et 
les glissements de terrain.

Habitats
La rive des lacs et des cours d’eau est un 
milieu indispensable à la vie aquatique 
et terrestre. Elle offre habitat, nourriture 
et abri à la faune et à la flore.

Rétention
La bande riveraine réduit la 
vitesse d’écoulement des eaux de 
ruissellement et favorise l’infiltration 
de l’eau dans le sol.

Filtration
La végétation de la bande riveraine 

capte une grande partie des sédiments 
et des nutriments (phosphore et azote) 

qui arrivent au lac par ruissellement, 
ce qui limite la croissance excessive 
d’algues et de plantes aquatiques.

La bande riveraine
La bande riveraine est une zone de végétation naturelle bordant les plans d’eau 
que ce soit d’un lac ou d’une rivière. Ce sont des milieux de transition qui constituent 
des environnements extrêmement riches pour la vie terrestre et aquatique.

La bande riveraine est définie par une zone de 10 à 15 mètres 
à partir de la ligne des hautes eaux. 

Comment tirer le maximum 
de sa bande riveraine?

 •  Laissez pousser les plantes de façon naturelle 
 •  Évitez de tondre le gazon
 •  Préconisez une végétation diversifiée composée de 

plantes, d’arbustes et d’arbres indigènes
 •  Faites un plan d’aménagement qui respecte vos 

critères esthétiques
 •  Conservez des sentiers étroits
 •  Utilisez un quai flottant ou sur pilotis

À éviter absolument! 
• Les aménagements artificiels (mur de pierres ou de béton)
• L’utilisation d’engrais ou de compost sur la berge 

Bon aménagement Mauvais aménagement

Astuce 
Pour avoir une bande 

riveraine efficace, vous n’avez 

pas besoin d’une jungle! Votre 

aménagement peut remplir 

son rôle environnemental tout 

en répondant à vos critères 

esthétiques. 

Elle travaille pour nous! 
La bande riveraine est un bouclier végétal qui remplit plusieurs rôles:
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