
Bande riveraine en 
milieu agricole



BANDE
RIVERAINE

OBLIGATOIRE

Selon la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables, la rive est une bande de
terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La culture du sol à des fins
d'exploitation agricole y est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux.S'il y a un talus et que le haut de

celui-ci est situé à moins de trois
mètres de la ligne des hautes eaux,
la largeur de la bande de végétation
à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre
sur le haut du talus.
Des exigences particulières peuvent
s'appliquer dans certaines
municipalités; informez-vous auprès
de votre MRC.
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10 mètres = minimum 3 mètres non cultivé
MRC Brome Missisquoi = 2 mètres sur le replat





L’aménagement d’une bande riveraine permet de maintenir au moins 35 % des particules de sol
dans les champs, particules qui se retrouveraient autrement dans les cours d’eau. Lorsque la bande
riveraine est combinée à des pratiques culturales de conservation des sols et à des aménagements
hydroagricoles, la réduction des pertes de sol peut aller jusqu’à 85 %. Cette combinaison a ainsi
des impacts positifs tangibles sur la qualité de l’eau et des sols, ainsi que sur la biodiversité.

( Les bandes riveraines du Québec 2014–2019, UPA )

BANDE RIVERAINE EFFICACE !

Bande riveraine aménagée VS naturelle





Types de bande riveraine

• Aide financière $$
• Prime-Vert
• Alus
• PAD

Bande riveraine naturelle

Bande riveraine fleurie

Bande riveraine arbustive

Bande riveraine Haie brise-vent



BIODIVERSITÉ

• Étangs

• Îlots arbustif et arborescent

• Haies brise-vent

• Site en friche

• Zone engazonnée

• Tas de roches

• Chicot

• Arbre a petits fruits….



ÉLÉMENTS A 
PRÉSERVER




