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COGESAF
CONSEIL DE GOUVERNANCE DE L’EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA 

RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS

• Organisme de bassin versant

• Conseil de gouvernance participative

• Regroupe les organismes publics, privés et communautaires

• Protection de l’environnement, aménagement et 
développement durable du territoire

• Approche de gestion intégrée de l’eau par bassin versant



LA GESTION DE L’EAU PAR 
BASSIN VERSANT
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Bassin versant: Ensemble du territoire drainé par un cours d’eau

principal et par ses tributaires. Les limites du territoire du bassin

versant sont définies à partir des points les plus élevés qui

déterminent la direction d’écoulement des eaux de ruissellement

jusqu’au cours d’eau principal



PDE
Plan directeur de l’eau

• Rassemble des éléments d’informations nécessaires à la compréhension des problèmes 
d’ordre hydrique et environnemental (Portrait et diagnostic)

• Solutions d’interventions pour la protection, la restauration et la mise en valeur de la 
ressource en eau (Plan d’action)

Les quatre enjeux du PDE de la zone de gestion intégrée de l’eau Saint-François
A. Qualité de l’eau pour la santé de la population

B. Écosystèmes aquatiques
C. Sécurité des usagers

D. Activités récréotouristiques

CRLMCRLM



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Présenter la législation entourant les rives

• Expliquer le concept de bande riveraine et son importance

• Montrer des exemples d’aménagements
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QUELQUES DÉFINITIONS

Ligne des hautes eaux(LHE) ou Limite du littoral (LL)
Ligne délimitant le littoral et la rive, située à l’endroit où l’on
passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres

Littoral
Partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne
qui la sépare de la rive vers le centre du plan d’eau

Plaine inondable ou zone inondable
Espace qui a une probabilité d’être occupé par l’eau d’un lac ou
d’un cours d’eau en période de crue

Rive
Partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont
la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du
littoral vers l’intérieur des terres.

MELCC



HISTORIQUE DE LA 
GESTION DE L’EAU 
EN LIEN AVEC LES 

BANDES 
RIVERAINES
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Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables

Était mise en œuvre par:
1. Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) des MRC
2. Un règlement d’urbanisme des municipalités

Ses objectifs:
- Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en

accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
- Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la

conservation de leur caractère naturel;
- Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions

pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines
inondables;

- Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;
- Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques

biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux;
- Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques les

plus naturelles possibles.
(PPRLPI, 2015)



Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

De façon générale, la PPRLPI interdit les constructions, les ouvrages ou les travaux sur les rives et le littoral des lacs et des cours d’eau.

Il est interdit, entre autres, de:
• construire ou d’effectuer des travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ;
• de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité;
• d’empiéter sur le littoral;
• remblayer, creuser ou prélever du gravier dans le littoral et la rive d’un lac ou un cours d’eau, ainsi qu’en plaine inondable;
• couper des arbres et des arbustes existants, notamment afin d’installer du gazon;
• aménager une rampe de mise à l’eau ou de recouvrir l’accès aux lacs ou cours d’eau avec des matériaux imperméabilisants tels le béton,

l’asphalte, etc.;
• aménager une plage ou d’ajouter du sable sur une plage existante.

Il est autorisé de:
• Aménager une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au plan d’eau, lorsque la rive présente une pente faible

(30%)
• Restaurer les rives dégradées par la plantation ou l’ensemencement de végétaux indigènes adaptés aux rives (arbustes, arbres et

herbacées)
• Effectuer une coupe d’assainissement en laissant en place les arbres morts qui offrent à la faune abri et nourriture, tant qu’ils ne sont pas

porteurs de maladies ou dangereux pour les utilisateurs du terrain ou la stabilité de la bande riveraine
• Installer des clôtures, toujours dans le respect de la végétation riveraine naturelle.
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CADRE RÉGLEMENTAIRE
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Politiques, règlements et lois  - Gouvernement fédéral

Code civil du Québec: L’eau est un bien commun

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) (1987)

Politique nationale de l’eau 

Lois sur la conservation du patrimoine naturel

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection 

Loi sur la qualité de l’environnement 

Schéma d’aménagement et de développement – Règlement de contrôle intérimaire

Règlement de zonage municipal

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Règlements sur les exploitations agricoles

Loi sur le régime des eaux

Loi sur les compétences municipales 

Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral
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RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES 
RIVES ET DU LITTORAL
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Régime d’autorisation municipale visant les activités réalisées dans les milieux hydriques

Ces nouvelles dispositions réglementaires identifient les activités (travaux, constructions ou autres interventions) réalisées 
dans les rives, le littoral et les zones inondables qui nécessitent une autorisation de la municipalité. Ces dispositions 
prévoient également :

•Les modalités applicables à ces autorisations municipales;

•Les exigences de reddition de comptes applicables aux municipalités;

•Le régime de sanctions.

Source: MELCC
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Quelques exemples:

RÉGIME TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES, DES 
RIVES ET DU LITTORAL

Intervention 
dans le littoral

Travaux 
d’entretien de 

cours d’eau

Revégétalisation

Travaux 
sylvicoles

Remblais et 
déblais



POUR LES RIVES
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La largeur de tout dégagement de la végétation réalisé dans une rive ou le littoral doit 
être d’au plus 5 m;

Rive
Partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure 
horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une 
largeur de : 
• 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un 

talus de 5 m de hauteur ou moins;
• 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu’elle est continue ou présente un 

talus de plus de 5 m de hauteur;

Si vous comptez intervenir à proximité d’un cours d’eau, 
contactez la direction régionale du MELCC pour vous 
assurer que c’est permis et pour connaitre les 
autorisations ou permis à obtenir

À retenir

Le régime transitoire correspond
au minimum exigé pour les rives.

Le règlement de contrôle
intérimaire de la MRC reprend les
éléments exigés par le
gouvernement du Québec et peut
être plus sévère.

Le règlement de zonage reprend
les éléments exigés par la MRC (et
le régime transitoire) et peut être
plus sévère pour améliorer la
protection des rives et des cours
d’eau



LA GESTION DES COURS 
D’EAU DANS LA MRC
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Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable.

Exemples d’activités autorisées dans la rive
- L’entretien de bâtiments sous plusieurs conditions
- Coupe nécessaire à l’aménagement d’une 

ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur 
donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de 
la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); 

- Rétablir un couvert végétal permanent et durable 
- Installation de clôtures, sous conditions
- Puits individuels

Le régime transitoire ne modifie 
pas la réglementation municipale 

en lien avec la gestion de la 
végétation dans la rive 

Règlement de contrôle intérimaire, MRC du Haut-Saint-François, 2006



LA GESTION DES COURS D’EAU DANS LA MUNICIPALITÉ
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Le lac Miroir, le lac d’Argent, la rivière St-François sur le territoire de la Municipalité de Dudswell ainsi que tous les cours 
d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont assujettis aux dispositions du règlement.

Présentation du règlement par la municipalité: à venir

Le régime transitoire ne modifie 
pas la réglementation municipale 

en lien avec la gestion de la 
végétation dans la rive. 

SFXB



LA BANDE RIVERAINE
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Dernière barrière avant le rejet au lac ou au cours d’eau

Désignée comme une lisière végétale permanente
composée d’un mélange de plantes herbacées, d’arbustes
et d’arbres qui longe les cours d’eau ou entoure un lac
(MELCC)

La bande riveraine fait office de zone de transition entre les
écosystèmes aquatiques et terrestres (assurant du même
coup certains services écosystémiques favorables à la
biodiversité, à l’environnement et à la filtration de l’eau
(FIHOQ).

CARA
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LA BANDE RIVERAINE

Biodiversité

La qualité et la largeur de la bande riveraine ont un impact sur sa capacité à procurer des services écosystémiques 
essentiels au maintien de la biodiversité . Plus la bande riveraine sera large et diversifiée, plus elle sera efficace.

• Habitat, Nourriture et site de reproduction, nidification et repos pour la faune

• Corridor de déplacement

• Échange et croissance du bassin génétique pour les espèces végétales

• Retour des poissons d’intérêt sportif

• Bon fonctionnement de la chaine alimentaire

• Diminue l’introduction d’espèces exotiques envahissantes

Impacts des 
changements 
climatiques
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LA BANDE RIVERAINE

Avantages paysagers

Végétaliser les bordures des cours d’eau favorise l’intégration d’une multitude d’espèces végétales formant un élément 
structurel essentiel du paysage

• Floraison des fleurs au printemps et l’apparition des fruits dans les arbres et arbustes en automne 
• Harmonie et une connexion entre les milieux humides, les plans d’eau, la forêt et une multitude d’autres

écosystèmes
• Écran végétal entre le réseau routier et les cours d’eau

• Indicateurs historiques du façonnement paysager d’une région 
en démontrant le « rapport à l’eau » des populations locales et 
régionales 

• Aspect patrimonial
• Favorise l’interconnectivité des éléments en les structurant et 

en assurant leur fonctionnalité

COBALI
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LA BANDE RIVERAINE

Filtration de l’eau

• Retenue d’une grande quantité d’eau, de sédiments et d’éléments nutritifs 
provenant des terres agricoles et des milieux urbains

• Atténuation d’une grande partie des pressions anthropiques sur les cours d’eau.

• Régulation du cycle de l’eau

• Facilite le captage de l’eau de pluie via leur système racinaire en créant une 
zone de rétention. 

• Augmente la transpiration
•

• Agit comme régulateur hydraulique en augmentant l’effet d’évaporation de 
l’eau. 

• Rempart contre les bactéries, le phosphore et les nitrates

• Rétention des pesticides, herbicides, abrasifs, sel de déglaçage

• Augmentation de l’oxygène dissous et de la transparence de l’eau

Impacts des 
changements 
climatiques
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LA BANDE RIVERAINE

Diminution de la température

La végétation arbustive qui est présente dans la bande riveraine projette de l’ombre sur les cours d’eau, ce qui diminue
leur température.
• Meilleur contrôle des plantes aquatiques et des algues

• Augmente la dissolution de l’oxygène dans l’eau

• Ralentit l’eutrophisation

• Maintien de l’habitat des poissons

Impacts des 
changements 
climatiques
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LA BANDE RIVERAINE

Effet brise-vent

- Diminution de l’érosion
- Création d’un micro-climat avantageux pour la culture du sol 
- Diminution de la poussière en suspension, ce qui améliore la qualité de l’air 
- Atténuation des effets sonores

Impacts des 
changements 
climatiques

Agrobonsens
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LA BANDE RIVERAINE

Stabilisation des berges

Les différents systèmes racinaires des arbres et arbustes de la bande riveraine agissent aussi comme un 
rempart à l’érosion des cours d’eau

- Diminution de la vitesse de ruissellement en diminuant l’imperméabilité
- Diminution de la vitesse d’écoulement des cours d’eau

Impacts des 
changements 
climatiques
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LA BANDE RIVERAINE

Avantages économiques

• Diminution de l’érosion des berges des cours d’eau

• Réduction de la sédimentation qui se retrouve dans
le fond des rivières et des lacs et élève le niveau de
leur lit

• Diminution des risques d’inondations

• Réduction de l’entretien nécessaire

• Diminution des frais de chauffage dû à la présence
de vents

Impacts des 
changements 
climatiques



AMÉNAGEMENT DE LA BANDE RIVERAINE

27

- Largeur
- Composition du sol
- Longueur de la pente

- Degré d’inclinaison
- Propriétés hydrologiques des sols
- Type de végétation, niveau de développement et étagement

Critères d’efficacité de la bande riveraine

Association de la protection du lac des îles
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LA NATURE COMME 
MODÈLE

Les plantes herbacées
• Plantes vivaces à fleurs (dont plusieurs produisent des fruits 

comestibles pour la faune)
• Fougères 
• Graminées

Avantages :
• Implantation et croissance rapide
• Ralentissement du ruissellement de l’eau par leurs tiges et leurs 

systèmes racinaires de surface 
• Floraison décorative 

Les arbustes et les vignes
• Feuillus
• Conifères
• Vignes

Avantages:
• Attrait esthétique et nourriture pour la faune via les fleurs et

les fruits
• Stabilisation du sol

Journal l’Avenir et des Rivières



Les arbres 

• Feuillus

• Conifère

Avantages:

• Absorption d’une grande quantité de phosphore

• Création d’ombrage

• Stabilisation accrue de la bande riveraine

La nature comme modèle

La clé: Une végétation variée et étagée, dont les racines
s’étendent à diverses profondeurs

Ville de Saguenay
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LA BANDE RIVERAINE
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LES SOURCES DE 
DÉGRADATION DE LA RIVE

• le remplacement des végétaux de la bande riveraine 
par du gazon

• l’enrochement, le mur de béton, le mur de bois et 
le gabion pour soutenir la berge

• le quai et l’abri à bateau

• le remblai

• le débarcadère

• le bâtiment

• le chemin de gravier ou d’asphalte

• le sol mis à nu

• la piscine

• le patio

Désavantages d’une rive aménagée 
artificiellement
•Érosion
•Aucune filtration des polluants
•Réchauffement de l’eau par les 
pierres, diminution de l’oxygène et 
disparition de poissons
•Envasement (sédimentation)
•Prolifération d’algues et de plantes 
aquatiques
•Diminution de la transparence de 
l’eau

Avantages d’une rive végétalisée
•Stabilisation de la rive par de 
nombreuses racines
•Filtration des polluants par les 
racines
•Création d’ombre
•Prévention de l’envasement
•Réduction des algues et des 
plantes aquatiques
•Conservation d’une eau claire et 
fraîche, bénéfique aux poissons

Source: RAPPEL

Images: RAPPEL



TERRAIN AVEC MUR OU MURRET
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Sans plageAvec plage



FORTES VAGUES
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PRÉSENCE D’ENROCHEMENT

Images: RAPPEL



TERRAIN EN FORTE PENTE 
SUJET À L’ÉROSION

Génie végétal

Nécessite généralement un permis ou 
certificat d’autorisation

34

Images: AFFM
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METTRE LES CHANCES 
DE SON CÔTÉ

Les facteurs de réussite
• Bonne connaissance des contraintes biophysiques du site
• Prise en considération des conditions du site et des

phénomènes hydrogéomorphologiques lors de la conception
• Bonne planification;
• Bon échéancier des travaux
• Bonne adaptation des végétaux aux conditions qui prévalent

dans la région (bonne espèce au bon endroit)
• Diversité d’espèces et un bon équilibre des strates
• Bonne plantation
• Suivi d’entretien régulier au cours des semaines suivant la

plantation
• Entretien lors de la première année
• Respect des exigences réglementaires
• Respect de ses goûts, besoins et du budget

Ne pas oublier
Il est interdit d’utiliser des engrais ou pesticides
dans la rive. Mais il est permis d’utiliser des
engrais naturels, de synthèse sans phosphore
ou compost lors de la renaturalisation
seulement



MESURER LA RIVE
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Limite du littoral :

- dans le cas où il y a un ouvrage de

retenue des eaux, la limite du littoral se

situe à la cote maximale d’exploitation

de l’ouvrage hydraulique pour la partie

du plan d’eau situé en amont de

l’ouvrage, à l’intérieur de sa zone

d’influence;

- dans le cas où il y a un mur de

soutènement situé ailleurs que dans l’un

des territoires visés au paragraphe 3°, la

limite du littoral se situe au sommet de

cet ouvrage;

- par la méthode botanique experte ou

biophysique lesquelles s’appuient

sur les espèces végétales ou les

marques physiques qui sont

présentes;

- dans le cas où aucune des méthodes

précédentes n’est applicable, à la limite

des inondations associées à une crue
de récurrence de 2 ans.

RAMHHS (Q-2, r.0.1)

Images:MELCC



MESURER LA RIVE
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La pente

Il vous faut:

Un piquet
Une corde ou ruban à mesurer
Une grande règle graduée
Un niveau

Dans l’exemple:
(Hauteur/profondeur horizontale) x 100 = (2m/3m) x 100 = 67%

Comme la hauteur du talus est de moins de 5m, la rive est ici de 10m 
horizontalement

Images:MELCC



MESURER LA RIVE
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Un aide mémoire du 
MELCC est disponible:

Méthode de 
délimitation des rives

Images: MELCC

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-methodes-delimitation-rives.pdf?1648667330
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• Délimiter la bande riveraine à 
aménager et la fenêtre verte

• Définir les types de plantes 
désirées et réalistes (selon le sol, 
l’humidité, niveau 
d’ensoleillement, etc)

• Inventorier les éléments déjà 
existants

• Effectuer la plantation (choisir le 
bon format de végétaux)

Informez-vous à la municipalité avant 
d’effectuer les travaux et au MELCC si besoin

Cela évitera les activités non permises

Ensuite…

CARA
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MERCI

pde@cogesaf.qc.ca

cogesaf.qc.ca

Sites à parcourir:

Plantes recommandées pour la végétalisation des 
bandes riveraines du Québec
http://vegetaux.fihoq.com/

Plusieurs outils et informations: 
http://banderiveraine.org/
https://rappel.qc.ca/
https://www.quebec.ca
https://quebecvert.com/

http://vegetaux.fihoq.com/
http://banderiveraine.org/
https://rappel.qc.ca/
https://www.quebec.ca/
https://quebecvert.com/

