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UN BASSIN VERSANT

Un bassin versant est une notion géographique qui désigne
l’ensemble d’un territoire drainant les eaux vers un même
cours d’eau principal.

L’eau entre dans le bassin versant sous forme de
précipitations, elle circule de l’amont vers l’aval pour sortir
par l’exutoire.

La notion de « bassin versant »

Ligne de partage des eaux



LES ORGANISMES DE BASSIN VERSANT 
(OBV)

Organismes de bassin versant du Québec

▪ Favoriser la concertation des 
différents intervenants régionaux 
concernés par les enjeux liés aux 
ressources en eau.

▪ Élaborer et mettre en œuvre un 
document de planification (PDE) 
représentatif des préoccupations 
environnementales à l’échelle du bassin 
versant.

▪ Informer, sensibiliser, consulter et 
mobiliser les citoyens envers la 
protection et la mise en valeur des 
ressources en eau.
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« Offrir notre expertise à la communauté afin
d'améliorer la qualité de l'eau et des écosystèmes
sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice. »

Le bassin versant de la rivière Saint-Maurice

•Superficie de 42 651 km²;

•7 régions administratives;

•26 municipalités;

•36 000 lacs;

•85% forêts;

•3 communautés autochtones.

NOTRE TERRITOIRE 

NOTRE MISSION 



OBJECTIFS

Approfondir vos connaissances sur les fonctions 
et le rôle d’une bande riveraine

Apprendre à aménager une bande riveraine

Assimiler les techniques de plantation
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REVÉGÉTALISER DES 
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1. Approfondir vos connaissances sur les 
fonctions et le rôle d’une berge 
végétalisée



Qu'est-ce qu'une bande riveraine ?

SELON VOUS..



BANDE RIVERAINE

• Couvert végétal permanent situé à proximité des plans d’eau.

• La bande riveraine assure la transition entre les plans d’eau (rivières, lacs, 

ruisseaux, etc.) et les écosystèmes terrestres.

1.1. Termes caractérisant les abords d’un plan d’eau



1.2. Rôles et fonctions d’une bande riveraine

Guide de bonnes pratiques  Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines

« Les eaux de ruissellement n’ayant pas été interceptées par la végétation, ou 
emmagasinées dans les eaux souterraines, s’écoulent en surface vers le réseau 

hydrographique (lacs, cours d’eau et fleuve) pouvant entraîner avec elles des particules 
de sol (érosion) et certains contaminants (débris végétaux, pesticides, etc.). »

© ROBVQ

POURQUOI AVOIR DES BERGES 
VÉGÉTALISÉES ? 



FONCTION HYDROLOGIQUE

• Stabilise la rive, grâce aux racines des 
végétaux, mais aussi par les tiges, les 
branches et les troncs

• Ralentit l'arrivée de l'eau dans les lacs

• Permet qu'une partie de l'eau s'infiltre dans
le sol et soit évaporée dans l'atmosphère =
évapotranspiration

© Michel Vincent

1.2. Rôles et fonctions d’une bande riveraine

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes

pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 



FONCTION ÉCOLOGIQUE

• Prévient le réchauffement excessif de 
l'eau en bordure du littoral

• Propice à une faune variée et à une
grande richesse biologique

© Diane Gélinas
Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes

pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

1.2. Rôles et fonctions d’une bande riveraine

• Les poissons y puisent leur nourriture et y
installent leurs frayères, les amphibiens en
font leur lieu d'accouplement et les oiseaux y
trouvent alimentation et lieu de nidification.



FONCTIONS PHYSICO-CHIMIQUES

• Joue un rôle contre la pollution

• Diminue l'accélération de l'eutrophisation

• Séquestrent des gaz à effets de serres,
comme le CO2, et aide à contrer les effets
des changements climatiques

©Sylvain Bergeron
Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes

pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

1.2. Rôles et fonctions d’une bande riveraine



EUTROPHISATION

Lac pauvre en éléments nutritifs

Eau très claire et profonde

On y retrouve peu de végétaux.

Accumulation d'éléments nutritifs

On voit un changement au niveau des 

espèces présentes

Lac très riche en nutriments

Eau trouble et peu profonde

Les végétaux des berges s'étendent

Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (n/a) L'eutrophisation des lacs. Repéré à : http://obvaj.org/eutrophisation/

1.2. Rôles et fonctions d’une bande riveraine



DIFFÉRENTES ZONES HYDRIQUES

Zone humide
L'eau à tendance à 

s'accumuler. Situé en
bas de la pente

Zone semi sèche
Endroit de transition entre le 

milieu humide et le milieu 
sec 

Zone sèche

Lieu bien drainé
où l'eau de rester
pas longtemps. 

En haut de la rive

1.3. Zones hydriques présentes en rive

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 



L'ART DE 
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BERGES

2.  Apprendre à aménager une bande 
riveraine



OBLIGATION GÉNÉRALE DE VÉGÉTALISATION

Le propriétaire d’un terrain riverain à un lac ou à un cours d’eau permanent doit
conserver, entretenir et remplacer, au besoin, la végétation présente. Il doit :

RÈGLEMENTATION DE LA 
VILLE DE SHAWINIGAN

• Végétaliser la rive sur une largeur de 10 ou 15 mètres;

• Recouvrir de végétation les aménagements de pierres, les enrochements, les murs de 
soutènement ou tout autre aménagement semblable pour stabiliser les rives;

• Cesser toute intervention de contrôle de la végétation dont notamment la tonte de gazon, le 
débroussaillage et le rabattage des végétaux dans la rive;

• Ne pas porter atteinte au couvert racinaire, sauf pour remplacer un arbre ou un arbuste mort, 
malade ou dangereux;

• Remplacer tout arbre ou arbuste mort, malade ou dangereux par un autre arbre ou arbuste, et 
maintenir sa zone d’ombre au sol.

2.1. Règlementation

Ville de Shawinigan (n/a) Technique et obligations. Repéré à  : http://www.shawinigan.ca/Citoyens/techniques-et-obligations_251.html



LIGNE DES HAUTES EAUX (LHE)

La LHE correspond à la zone qui 
passe d’une prédominance de 

plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres

ou, s’il n’y a pas de plantes
aquatiques, à l’endroit où les plantes
terrestres s’arrêtent en direction du 

plan d’eau.

2.2. Ligne des hautes eaux (LHE)

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 



LA RIVE À UN MINIMUM DE 15 M :

Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %

Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente

un talus supérieur à 5 mètres de hauteur.

LA RIVE À UN MINIMUM DE 10 M :

Lorsque la pente est inférieure à 30 %;

Lorsque la pente est supérieure à 30 % et 

présente un talus inférieur à 5 m de hauteur.

2.3. Talus et pente

Ville de Shawinigan (n/a) Technique et obligations. Repéré à  : http://www.shawinigan.ca/Citoyens/techniques-et-obligations_251.html



2.4. Questions fréquentesQUESTIONS FRÉQUENTES  

Est-ce possible de tailler les arbustes ou de couper des branches d’arbres ?

Est-ce qu’un permis est necessaire pour abattre un arbre (mort ou vivant) ?

Peut-on avoir la présence d’un foyer dans la bande riveraine ?

Est-ce que la présence d’un escalier est permis dans la bande riveraine ?

Est-ce qu’un permis est necessaire lors de travaux de revégétalisation ?

• OUI

• OUI

• OUI, mais ça prend une structure qui retient les cendres et aucune dalle ne doit être installée.

• OUI, mais l’escalier doit être construit sur pieux ou pilotis.

• NON



HERBACÉES

Il s’agit en grande partie de plantes 

vivaces qui possèdent des tiges qui 

meurent chaque année, mais dont 

les racines persistent dans le sol.

Plantes à fleurs, fougères ou 

graminées

ARBUSTES ET VIGNES

Sont des plantes ligneuses qui sont 

ramifiées depuis la base.

Ont des feuilles caduques, mais 

certains ont un feuillage persistant

ARBRES

Des plantes ligneuses de grandes

taille (plus de 7 m), avec un tronc

unique. Fleurissent et produisent

des fruits et des graines qui peuvent

coloniser la bande riveraine

Pour la couverture Pour la stabilité et l'ombrage du 

littoral
Pour la stabilité

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

2.5. Répartition végétale en rive



2.5. Répartition végétale en rive

3 Strates de végétation
1. Arbustive
2. Arborescente
3. Herbacée



RECHERCHE DE PLANTES RECOMMANDÉES SELON LE 
TYPE DE BERGES

http://vegetaux.fihoq.com
/

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 



2.6. Plantes exotiques envahissantes



QU'EST-CE QU'UNE PLANTE EXOTIQUE 
ENVAHISSANTE ? 



UNE PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE (PEE)

• Les PEE sont des espèces végétales aquatiques ou terrestres, qui ont été

introduites à l’extérieur de leur aire de répartition d’origine.

• Leur propagation est une menace pour les écosystèmes, puisqu’elles ont la 

capacité de coloniser un milieu rapidement, et ce, au détriment de la 

biodiversité locale.

• Perte de biodiversité;

• Modification des habitats fauniques et floristiques;

• Fragilisation des rives;

• Modification du paysage.

IMPACTS NÉGATIFS DES PEE :

2.6. Plantes exotiques envahissantes



LA RENOUÉE DU JAPON

Reynoutria japonica

• Forme de grands bosquets et sont utilisés comme

ornement

• Rhizomes ancrés jusqu'à 2-3 mètre dans le sol 

• Peu de plantes ne peut subsister sous le feuillage

• Libère dans le sol des substances toxiques pour 

diminuer la croissance des autres plantes

Lavoie, Claude (2019) 50 plantes envahissantes : Protéger la nature et l'agriculture (1ère édition), Québec, 
Québec : Les publications du Québec

2.6. Plantes exotiques envahissantes



LE ROSEAU COMMUN
Phragmites australis

• Forme de grands bosquets.

• Assèchement progressif des zones humides 

• Empêche l'établissement de d'autres espèces

• Prive certains poissons des sites d'alimentation

Lavoie, Claude (2019) 50 plantes envahissantes : Protéger la nature et l'agriculture
(1ère édition), Québec, Québec : Les publications du Québec

2.6. Plantes exotiques envahissantes



LA BERCE DU CAUCASE
Heracleum mantegazzianum

• Fréquemment semée comme plante ornementale, mais les 

semences s'échappent rapidement et implante les berges

• Sa sève contient des substances toxiques, qui agissent

comme répulsif pour la plante

• Chez l'humain, le contact avec la sève provoque des 

inflammations et des brûlures

• Activés par les rayons ultraviolets du soleil (photoxique)

Lavoie, Claude (2019) 50 plantes envahissantes : Protéger la nature et l'agriculture
(1ère édition), Québec, Québec : Les publications du Québec

2.6. Plantes exotiques envahissantes



LE PANAIS SAUVAGE
Pastinaca sativa

• Sa sève peut nuire à la santé, car contient des 

furanocoumarines (toxines)

• Les furanocoumarines peut tacher la peau de manière 

durable ou causer des dermatites sévères

• Activées par les rayons UV du soleil

Lavoie, Claude (2019) 50 plantes envahissantes : Protéger la nature et l'agriculture
(1ère édition), Québec, Québec : Les publications du Québec

2.6. Plantes exotiques envahissantes



LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS
Myriophyllum spicatum

• Pousse dans les eaux riches en phosphore et en azote

• Libère des toxines (polyphénols) qui sont toxiques pour 

certaines cyanobactéries

• Difficile de contrôler la prolifération dans les lacs

Lavoie, Claude (2019) 50 plantes envahissantes : Protéger la nature et l'agriculture
(1ère édition), Québec, Québec : Les publications du Québec

2.6. Plantes exotiques envahissantes



L'IMPATIENTE GLANDULEUSE
Impatiens glandulifera

• Introduite comme plante ornementale

• Un individu peut faire jusqu'à 800 graines

• Impact assez faible sur les autres plantes

• Monopolisation de l'attention des insectes pollinisateurs = 

les autres plantes produisent 25 % moins de graines

Lavoie, Claude (2019) 50 plantes envahissantes : Protéger la nature et l'agriculture
(1ère édition), Québec, Québec : Les publications du Québec

2.6. Plantes exotiques envahissantes



SENTINELLE
Pour plus de renseignements concernant les espèces exotiques envahissantes :

https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button
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3. Assimiler les techniques de plantation



Diversité des strates Diversité des espèces Diversité des âges

JOUER LA DIVERSITÉ

Pour une bonne gestion à long terme, trois principes
fondamentaux doivent être suivis : 

Avoir des strates de toutes

hauteurs pour s'assurer que la 

bande riveraines remplit

l'ensemble de ses fonctions.

Avoir une pluralité d'espèces pour 

favorisé la complémentarité de 

leurs fonctions.

On conserve des individus d'une

même espèce à différents stades, 

pour permettre un renouvellement

continu de la vegetation.

3.1. Technique de plantation

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 



LA PLANTATION
On sélectionne des végétaux adaptées aux conditions du site, 

permet d'implanter simultanément les trois strates (herbacée, 

arbustive et arborescente).

• Processus relativement rapide à donner des résultats;

• Possibilité d’implantation de végétaux bien adaptés;

• Permet de gérer l’aspect esthétique et l’organisation des 

différentes strates de végétaux désirées.

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes

pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

3.1. Technique de plantation



On creuse un trou, soit deux fois la largeur et deux fois la hauteur des 

racines du plant. Il ne faut pas compacter le sol à cette étape.

Si le sol est sec, on peut arroser le fond du trou.

On place le plant dans le trou, le haut de la motte doit être au même

niveau que le sol.

Aucune racine ne doit dépasser et aucune branche ne doit être enterrée.

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

3.1. Technique de plantation



On remplit le trou avec de la terre jusqu'à moitié et on tasse légèrement.  

Si le sol est très sec, on peut arroser directement le trou pour que les 

racines soient bien arrosées.

Lorsque la terre est mise, on prépare une cuvette d'arrosage en faisant un 

bourrelet de terre autour du trou pour que l'eau y demeure plus 

longtemps.

On arrose en remplissant la cuvette, jusqu'à ce que l'eau y reste. 

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

3.1. Technique de plantation



Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

PLANTATION EN QUINCONCE3.1. Technique de plantation



MURET SANS PLAGE EN AVANT

La végétalisation se fait par le dessus. Au sommet du mur on 

peut installer des plantes grimpantes qui retomberont le 

long des pierres. On peut aussi planter à quelques distances 

du mur, des arbustes au port large.

MURET AVEC UNE PLAGE NATURELLE EN AVANT

On peut planter des arbustes et des plantes grimpantes au 

pied et au-dessus. On sélectionne des végétaux qui aiment

avoir les pieds dans l’eau ou qui peuvent subir des 

inondations passagères selon le cas. 

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

3.1. Technique de plantation



LA VÉGÉTALISATION DES ENROCHEMENTS

On forme une ouverture 

suffisamment grande pour que les 

racines. 

On tient donc compte du type de 

plantes (plantes herbacées ou 

arbustes) et de leurs dimensions à 

maturité. 

Le trou doit être aussi assez profond 

pour rejoindre le sol existant.

On peut étendre un morceau de toile de jute dans la cuvette de façon à 

ce que chaque rebord soit composé de toile mesurant un peu plus de la 

moitié du diamètre du trou. 

On remplit légèrement la toile de terre.

On installe le plant dans le trou. Celui-

ci doit être placé droit. Le haut de la 

motte doit être au même niveau que 

le sol.

On pose quelques pierres sur la toile 

de jute pour consolider

l'aménagement.

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration 

des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : 

http://banderiveraine.org/wp-

content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

3.1. Technique de plantation



Le dessèchement des 

racines durant quelques 

heures diminue 

radicalement le taux de 

survie des plantes.

Quelques 
heures

Le plus important est de 

veiller à l’arrosage de façon 

à ce que les racines ne se 

dessèchent pas. Un 

remplissage de la cuvette 

une fois par jour pendant la 

première semaine

Jours qui 
suivent

L’entretien le plus important 

est l’arrosage, pour 

conserver le sol frais le plus 

possible.

On laisse repousser les 

plantes herbacées entre les 

plantes ligneuses afin 

qu'elles protègent le sol

Première 
saison

Puisqu’on a utilisé des 

végétaux indigènes adaptés 

à la région et à la situation, 

la protection hivernale est 

rarement nécessaire. Elle 

peut l’être dans le cas d’une 

plantation tardive ou de 

conditions hostiles.

Premier hiver

SOINS APRÈS LA PLANTATION

Juneau, M-E (2013) Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines : Guide de bonnes pratiques. Repéré à : http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf 

3.2. Entretien



Ville de Shawinigan. (2014). Guide protection des rives. Repéré à : 
http://www.shawinigan.ca/Document/Protection%20des%20rives_juin2014.pdf

Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (n/d) L'eutrophisation des lacs. Repéré à : 
https://obvaj.org/eutrophisation/
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