
Aménagements des bandes
riveraines

lac?
La municipalité aussi !

contribuer à la bonne santé des cours d’eau qui
vous entourent.

Il faut éviter le vieillissement prématuré des lacs.

relle. Pour ce faire, il faut avoir des bandes rive-
raines efficaces et adéquates!

quant à l’aménagement des bandes rive-
raines.

de modifier la couverture végétale des rives, de por-
ter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité, ou qui

2007)   De plus, elles doivent absolument  faire l’ob-

palité.

Les prochains paragraphes présentent un résumé du
règlement municipal.

raine depuis la ligne des hautes eaux

 Lorsque la pente est
inférieure à 30%

 Lorsque la pente est
supérieure à 30%
et a un talus de moins
de 5 m de haut

 Lorsque la pente est

supérieure à 30%

 lorsque la pente est
supérieure à 30%
et que le talus est de
plus de 5  m de haut

Pêches et Océans Canada (2013)

bande riveraine
Elles favorisent :







 stabilise les berges et protège contre l’érosion

 habitats pour la faune, améliore la biodiversité

 banderive-
raine.org


www.qc.dfo- -
poisson-fish-habitat/bandeRiveraine-
riparianStrip-fra.html et -

-rives-shore-primer/
index-rives-shores-fra.html

 Végétalisa
www.fihoq.qc.ca/nos-

-des-bandes-riveraines,
www.fihoq.qc.ca/medias/D1.1.5B-1.pdf et


www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/fiche-tech-

-rives.pdf

 Livre : Nos lacs : les connaître pour mieux les

(Plusieurs versions disponibles)

Avis important

Les renseignements présents dans ce dépliant sont pu-

Pour obtenir de l’aide ou prendre un rendez-vous, vous

450 532-2876 poste  6843

En terminant...

Pour qu’un projet soit acceptable, il doit assurer la sécuri-

l’écoulement naturel des eaux, assurer l’intégrité de ces
territoires, protéger la qualité de l’environnement ( eau,
faune, flore, habitats)

La municipalité de Racine veut que vous bénéficier d’un
environnement sain. En présentant un plan d’aménage-

ver le tout. L’environnement et vous serez gagnant.

Le programme ÉcoRénov offre un crédit d’impôt

riveraines! Consulter le site ci-dessous pour plus d’infor-

ecorenov/default.aspx?CLR=1

Largeur de la bande
riveraine = 10 m

minimum

Largeur de la bande
riveraine = 15 m

minimum

écrivez-nous à urbadjoint@municipalite.racine.qc.ca,
urbanisme@municipalité.racine.qc.ca ou par téléphonez

au 450-532-2876 # 6846 ou # 6843
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Saviez-vous qu’il n’est pas permis selon la

gazon dans la bande riveraine?

- Laisser la nature suivre son cours permet la

bande riveraine (herbacés apparaissent, puis
des arbustes et éventuellement des arbres)

- Le gazon court facilite le déplacement de l’eau.
Cela peut causer du ruissellement accélérant
l’érosion ou le transport de nutriments non né-
cessaires voire nuisibles au plan d’eau. Des par-

Les mesures listées doivent avoir été autori-

pour un bon aménagement des bandes rive-
raines.


-

mises si la bande riveraine est conservée (ne doit

- coupe d’arbre permise, pas prétexte à déboiser.

 Coupe d’assainissement

-
sain (enlever les arbres morts, endommagés, etc.

 Faire un accès au bord de l’eau
- 5 m de large en biais du bord de l’eau si pente de
moins de 30%;
-
topographie si pente de plus de 30%;
- si pente de plus de 30%, peut faire fenêtre sur le
lac de 5 m  de large en élaguant et émondant des
grands arbres en haut du talus. Préférablement

 Quai, abris pour bateau, débarcadère
-
-


- planter sur sol à nu pour le paysagement ou con-
trer l’érosion

 Puits individuels
-

la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2, r.6)

nécessaires : les herbacés, les arbustes et enfin les
arbres.

- Prioriser es espèces indigènes adaptées aux condi-
(Consulter le Répertoire des végétaux re-

Québec)

-
santes telles que la phragmite. Elles sont nuisibles et
difficiles à éliminer.

- Favoriser les plantes résistantes aux maladies pour

-
enracinement des plantes

- Rechercher ce logo dans les jardineries
qui assure que les plantes  sont adap-
tées pour les bandes riveraines

Pour stabiliser les rives, on doit favoriser une tech-

piques des rives et cours d’eau

Si insuffisant : stabiliser la rive avec des perrés combi-

Si ne donne toujours pas les résultats escomptés:
faire des perrés (doit avoir une pente de 1:1,5) ou
murs de soutènement (gabions, mur de bois, etc.)

l’agrandissement de la propriété. Ils doivent épou-
ser la rive et éviter de créer des foyers d’érosion sur
les terrains avoisinants. Faire appel à un spécialiste
pour ce genre de travaux est conseillé.

Mesures en cas d’érosion

 Culture du sol pour l’agriculture
- bandes riveraines de 3m minimalement


- minimiser les impacts sur les rives

 Clôture ou haie
- principalement pour limiter l’accès à l’eau  pour les
animaux;
- respecter le milieu naturel, limiter au strict mini-
mum  la coupe de végétaux;

 Traverses de cours d’eau
-
rel, doit laisser passer les poissons;
- favoriser les gués, ensuite penser aux ponts et pon-
ceaux (doivent être construit conformément).

 Équipements d’aquaculture
- doivent respecter la Loi sur la qualité de l’environ-
nement (Q-2, r.22)


-

Loi
sur la qualité de l’environnement

(traverse de cours d’eau, quais, abris, débarcadères,

vrage )et plus spécifiquement sur :

 Prise d’eau
-
vent être à l’extérieur de la bande riveraine


-
remblayage  pour améliorer l’habitat naturel

MDDEP (2011)

MDDEP (2011)

Conseils d’aménagement


