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Bande riveraine 
 
(Source : Fédération interdisciplinaire de l’horticulture environnementale du Québec, Plantation et 
entretien d’une bande riveraine – Pour une restauration durable, 5 pages) 

 
4.1.1 Qu’est-ce qu’une bande riveraine? 
Une bande riveraine, c’est une bande de végétation naturelle et permanente qui 
borde un plan d’eau.  Elle constitue une zone de transition entre les milieux 
aquatique et terrestre. Afin de jouer efficacement ses nombreux rôles, elle est 
idéalement constituée d’un mélange de plantes herbacées, d’arbres et d’arbustes. 
 

4.1.2 Les bienfaits d’une bande riveraine 
 

● Barrière à la pollution : Les végétaux retiennent et éliminent les polluants 
des eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent les lacs et les cours 
d’eau 
 

● Lutte contre l’érosion : Les plantes réduisent l’érosion des berges 
engendrées par les eaux de ruissellement, le vent, les vagues, etc. 
 

● Protection contre le réchauffement de l’eau : L’ombre produite par les 
arbres et grands arbustes limitent le réchauffement de l’eau, ce qui limite 
la prolifération des algues bleu-vert et des plantes aquatiques 
indésirables tout en protégeant les espèces sensibles de poisson 
 

● Refuge pour la faune : Une bande riveraine végétalisée assure à de 
nombreuses espèces fauniques des aires de reproduction, des habitats, 
des abris et des sources de nourriture 
 

● Contribution à la beauté des paysages : En préservant le caractère 
naturel des paysages, la végétation riveraine donne de la valeur aux 
propriétés 
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4.1.3 Bonnes pratiques du riverain pour la préservation d’un milieu sain 
 

● Évitez de planter des espèces exotiques envahissantes, même si elles sont 

jolies 

● Circulez hors de la bande riveraine avec de la machinerie, des VTT, etc. 

● N’employez pas d’engrais dans la bande riveraine et évitez de fertiliser les zones 

près de celle-ci 

● Employez des produits biodégradables et sans phosphates 

● Restreignez la largeur de l’accès au plan d’eau 

● Aménagez des allées sinueuses plutôt que droites 

● Privilégiez les surfaces perméables (gravier, pelouse, végétaux, etc.) 

● Contrôlez le ruissellement des eaux de pluie 

● Conservez une bande riveraine 

● Laissez pousser la végétation dans l’eau 

● Laissez faire la nature! 

 


