
Matériels de sensibilisation Rives actives et
pratiques exemplaires de gestion recommandées

Messages et images pour les documents imprimés et les médias sociaux

Eau, faune, mode de vie
Quelques remarques sur le bon langage de la conservation...

Plutôt que d’utiliser des termes techniques tels que « littoral », utilisez un langage plus commun, com-
me « lit de la rivière/du cours d’eau ».

Utilisez les termes « nous » et « notre/nos » : nous sommes dans le même bateau et nous sommes 
tous concernés par la santé de nos cours d’eau.

Parlez des retombées positives pour la génération à venir : il est plus efficace (et plus économique) 
d’agir maintenant.

Plus que « l’eau seulement », il s’agit de protéger un « mode de vie » : des terres rurales, des paysages 
fonctionnels, une qualité de vie, des communautés riveraines.

Les faits concernant la dégradation des cours d’eau peuvent constituer une bonne base pour l’action 
: p. ex. l’érosion des berges des cours d’eau est à l’origine de 18 % de la charge totale de phosphore 
qui pénètre dans le lac Champlain, provoquant la prolifération d’algues toxiques et d’autres effets 
néfastes sur la qualité de l’eau (LCBP - Rapport sur l’état du lac, 2021).

Moteurs d’action : protéger l’eau potable, empêcher la pollution, protéger l’habitat de la faune aqua-
tique et terrestre

Rapport de The Nature Conservancy, 2018



Présentation de Rives actives 
Vous trouverez ci-dessous quelques idées et suggestions sur la façon de présenter le programme, de 
faire comprendre pourquoi les cours d’eau sont importants et comment l’utilisation des terres affecte 
les rivières, de susciter l’intérêt et faire participer les gens et d’établir une présence en ligne.

Qu’est-ce que Rives actives - Stream Wise?

Rives actives - Stream Wise est un nouveau programme destiné aux propriétaires de terrains en bor-
dure de cours d’eau.

Rives actives - Stream Wise est un programme à but non lucratif affilié au Lake Champlain Basin 
Program, qui propose des ressources aux propriétaires de terrains bordant des cours d’eau dans le 
Vermont, l’État de New York et au Québec, en vue de protéger et restaurer la santé des cours d’eau.

Nous sommes votre organisme hôte local pour cette région et nous serons votre principale ressource 
pour tout ce qui concerne le programme Rives actives - Stream Wise.

Nous travaillons en partenariat avec d’autres organismes de bassin versant locaux, des prestataires 
d’assistance technique et des pépiniéristes locaux pour vous aider à devenir le meilleur intendant de 
cours d’eau possible.

Apprenez comment devenir un bon intendant riverain pour protéger et restaurer la santé de votre 
cours d’eau. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier d’une évaluation gratuite! Visitez www.
streamwisechamplain.org pour plus d’information et pour vous inscrire.

Avez-vous des Rives actives ? Découvrez-le en demandant dès aujourd’hui une évaluation gratuite sur 
le terrain de votre propriété riveraine.

Faites passer le mot! Partagez l’information avec vos voisins dès aujourd’hui et demandez une évalu-
ation collective des propriétés.

Quelle importance y a-t-il à protéger la santé des cours d’eau?

La santé des cours d’eau, c’est la santé des communautés.

Les cours d’eau sont la force vitale de nos environnements naturels et culturels.

Les cours d’eau en bonne santé abritent une faune et une flore diversifiées, fournissent une eau pota-
ble vitale, offrent d’innombrables possibilités de loisirs et de détente, nous protègent contre les inon-
dations et nous offrent leur beauté à travers nos monts et vallées.

Les cours d’eau subissent les effets de nos diverses utilisations des terres qui perturbent la végéta-
tion indigène le long de leurs rives et polluent l’eau, ce qui présente un danger pour la qualité de l’eau 
et pour nous-mêmes. Les cours d’eau ont besoin de votre aide!

Protéger nos rivières et nos ruisseaux, c’est protéger nos foyers, nos communautés et notre terre 
commune.

Les cours d’eau ont besoin de bandes riveraines à la végétation naturelle pour protéger leurs berges, 



la qualité de l’eau et la faune.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre cours d’eau? 

La bande riveraine de votre cours d’eau est-elle naturelle et en bonne santé?

Moteurs d’actions possibles dans votre région

Voir les autres agir au sein de leur communauté. Faire connaître des lauréats du prix Rives actives - 
Stream Wise et ce à quoi ressemblent des bandes riveraines en bonne santé.

Protégez vos coins de pêche favoris, vos lieux de baignade, votre accès pour bateau et votre pro-
priété!

Protégez nos ruisseaux et nos rivières pour vos enfants et les enfants de vos enfants et leurs en-
fants... Pour les bandes riveraines, l’union fait la force – faites passer le mot!

Encadrez votre vue, attirez les oiseaux et les papillons et soutenez les autres pollinisateurs! Protégez 
et plantez des espèces indigènes dans votre bande riveraine.

Les poissons ont besoin d’ombre! Protégez et plantez des arbres et des arbustes sur le rivage pour 
offrir un habitat aux poissons.

Les bandes riveraines à la végétation dense et variée sont des bandes riveraines résilientes. Protégez 
votre maison et votre terrain des inondations en laissant la nature reprendre ses droits.

C’est moins d’entretien et plus de temps pour vous détendre! Cessez de tondre, de ratisser et de 
couper à proximité du cours d’eau.

Protéger et planter une végétation indigène dans la bande riveraine est un investissement pour l’ave-
nir. L’abattage d’un seul arbre peut compromettre les autres, chaque arbre compte!

Expressions sympa

Moins de pelouse, plus de feuilles

Enracinons la résilience

Protégeons et plantons des espèces indigènes dans la bande riveraine

Laissez la bande riveraine revenir à l’état sauvage

J’ai des rives actives

Soyez l’intendant du cours d’eau

Revenez à vos racines, protégez et plantez des arbres et arbustes le long de votre cours d’eau

Ralentir, étaler et absorber pour stabiliser



Renaturalisons nos rivières

Soutenez votre communauté riveraine!

Des bandes riveraines à la végétation indigène pour l’avenir de l’eau propre, de la faune et de notre 
mode de vie - tous à bord!



Pratiques exemplaires de gestion Rives actives

“8 bonnes idées de gestion d’un cours d’eau”

De nombreuses mesures peuvent être prises pour protéger et restaurer la végétation indigène et 
les processus naturels sur des terres en bordure de cours d’eau afin de promouvoir la santé de ces 
cours d’eau et de renforcer la résilience des communautés voisines. On peut, par exemple, mettre fin 
à une pratique nuisible ou ne rien faire et laisser la nature se rétablir par un processus de succession 
écologique, ou encore stabiliser activement les sols, planter des espèces indigènes ou prendre toute 
autre mesure visant à restaurer les structures et les fonctions naturelles d’un écosystème riverain.

Cette vue d’ensemble offre quelques suggestions initiales de mesures pouvant être prises pour 
protéger et restaurer la santé des cours d’eau, sous la forme de mini-actions qui peuvent être part-
agées au moyen de médias imprimés et sur les réseaux sociaux.

L’objectif est de lancer un appel à l’action, de donner un aperçu de ce que ce programme peut offrir, 
d’inciter les gens à participer à Rives actives - Stream Wise, ainsi que d’élargir le champ d’action en 
offrant une information utile aux personnes ne souhaitant pas forcément participer mais désireux 
d’en savoir plus sur la façon de préserver la santé des cours d’eau.



1. J’élargis la bande riveraine végétalisée

Plus la couverture végétale naturelle est large le long d’un cours d’eau et mieux c’est pour l’eau et la faune. Pour 
cela, vous pouvez cesser de tondre et laisser la végétation pousser, planter des espèces indigènes et délimiter la 
zone ou clôturer la végétation pour la protéger des perturbations.

2. Je ne perturbe pas la végétation de la bande riveraine

La végétation naturelle le long des cours d’eau, y compris les matières végétales mortes, est très bénéfique, aussi 
bien pour l’eau et la faune que pour la résistance aux inondations. Laissez la végétation indigène pousser libre-
ment dans la bande riveraine, en particulier à moins de 5 m (15 pi) du cours d’eau, mais dans l’idéal sur 15 m (50 
pi) ou plus, sans tondre, débroussailler, ratisser ou enlever les débris ligneux. Laissez la « litière » (feuilles, brind-
illes et autres matières organiques) sur le sol. Elle absorbe l’eau, empêche l’érosion et alimente le sol en matière 
organique pour favoriser le cycle des nutriments et la santé des plantes.



3. Je plante une végétation indigène diversifiée de plusieurs niveaux

Plantez des arbres, gaules, arbustes et plantes herbacées vivaces (fleurs, herbes, fougères) de façon à recréer 
une communauté végétale naturelle et à favoriser la diversité des systèmes racinaires et des habitats. Privilégiez 
les plantes indigènes de la région, consultez les ressources sur les plantes indigènes et observez les commu-
nautés végétales riveraines non perturbées au voisinage pour vous en inspirer. Choisissez des pépinières locales 
qui cultivent elles-mêmes des plantes indigènes et n’utilisent pas de pesticides.

4. Je supprime ou je contiens les espèces végétales envahissantes

Les espèces végétales envahissantes supplantent les espèces indigènes pour produire une monoculture qui ne 
stabilise pas aussi bien les berges des cours d’eau et n’offrent pas de soutien à la faune. Pour connaître les meil-
leurs moyens d’élimination, consultez l’information sur chaque espèce envahissantes individuelle. La méthode 
d’élimination en « îlots » est illustrée ici. Elle consiste à concentrer les efforts d’élimination sur les zones les plus 
denses, puis à les élargir progressivement.



5. Je préserve le paysage et les ressources en bois et je protège la végétation

Si nécessaire, pratiquez une coupe sélective au sein de la bande riveraine, mais pas à moins de 5 m (15 pi) du 
cours d’eau. Plutôt que d’abattre des arbres pour avoir une vue, coupez les branches sur leur tiers inférieur pour 
dégager des « fenêtres » qui encadrent le panorama! Récoltez du bois uniquement dans les peuplements forestiers 
denses. N’enlevez rien à moins de 1 m (3 pi) afin de préserver la stabilité des berges et éviter les pertes de terrain.

6. Je planifie et minimise les voies d’accès

L’accès aux cours d’eau est important pour profiter de leur beauté et de leurs attraits, mais un accès judicieux 
est encore plus important! Évitez l’érosion et les ravines créées par les sentiers qui descendent tout droit dans la 
pente. Créez des sentiers qui suivent les contours du terrain (p. ex. en lacets), détournez le ruissellement au moy-
en de barres de dérivation et utilisez un revêtement perméable.



7. Je capte tout le ruissellement dans la bande riveraine et l’absorbe dans le sol

Dirigez l’eau qui ruisselle dans la bande riveraine en provenance de pelouses, terrasses, patios, allées et autres sur-
faces imperméables ou semi-perméables vers des zones végétalisées qui peuvent ralentir l’écoulement, le retenir 
et lui permettre de s’infiltrer lentement. Cela a pour effet de filtrer l’eau, d’empêcher l’érosion et de retenir les pollu-
ants hors du cours d’eau. Des infrastructures vertes telles que les noues végétalisées, les tranchées d’infiltration et 
les jardins de pluie peuvent être utilisées pour traiter les eaux de ruissellement et protéger nos ressources en eau.



8. Je transforme tout ruissellement concentré issu de terrains amont en nappes dispersée.

Toutes les eaux de ruissellement atteignant la bande riveraine végétalisée doivent être dispersées sous forme 
d’écoulements en nappe, et non concentrées, afin de protéger la bande riveraine contre l’érosion et d’optimiser 
son efficacité. Bandes filtrantes (prairie), noues végétalisées, jardins de pluie, puits secs, tranchées et bassins 
d’infiltration, répartiteurs de débit et autres infrastructures vertes sont autant de moyens à votre disposition.


