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Comment ça marche
Protocole d’évaluation Rives actives - Stream Wise

Le protocole d’évaluation Rives actives - Stream Wise pour les propriétés situées sur des 
cours d’eau s’appuie sur une étude portant sur les programmes, les réglementations et les 
lignes directrices concernant les bandes riveraines dans le Vermont, l’État de New York et 
le Québec, dans le cadre d’une subvention du Lake Champlain Basin Program (Programme 
de mise en valeur du lac Champlain, LCBP).

L’objectif de Rives actives - Stream Wise est de susciter la participation d’organismes du bassin versant, d’organismes de 
conservation et d’autres groupes liés à la qualité de l’eau pour informer et inciter les propriétaires de terrains riverains ruraux 
et urbains à protéger et à planter des bandes riveraines de végétation indigène favorisant la bonne santé et la résilience des 
cours d’eau. Cela se fait par le démarchage des propriétaires, l’évaluation du terrain et la remise d’un prix ou d’un certificat de 
participation Rives actives - Stream Wise, accompagné de recommandations ciblées et d’une assistance technique visant à 
aider les propriétaires à se qualifier pour le prix. Ce programme est non réglementaire et entièrement volontaire. Rives actives 
- Stream Wise est adapté à la région et encourage les propriétaires à adopter et à promouvoir des pratiques de protection 
et de revitalisation des bandes riveraines de cours d’eau. La bibliothèque de ressources Stream Wise a été développée pour 
promouvoir la connaissances des ressources en rapport avec la création de bandes riveraines ou d’autres pratiques de 
protection des rives. Le processus d’évaluation puis de remise du prix ou du certificat Rives actives - Stream Wise est le 
suivant :

Faire passer le mot
Campagnes de sensibilisation dans les médias sociaux et la presse écrite

Démarcher
Inviter les propriétaires de terrains riverains à participer au programme Rives 
actives - Stream Wise

Déterminer l’organisme hôte
Groupe ou organisme de conservation local voué au bassin versant

1) Évaluation préalable

2) Visite de terrain
a) Évaluation de la propriété 
b)  Messages clés

3) Compte rendu
Prix ou certificat Rives actives - 
Stream Wise

4) Communication 
a) Étapes suivantes 
b)  Assistance 
technique

5) Suivi 
a) Une fois terminé 
b)  Réévaluation

Célébrer
Faire connaître les réalisations

Inviter davantage de propriétaires fonciers

http://streamwisechamplain.org/assessor-tools/
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1) Évaluation préalable

Avant de procéder à l’évaluation sur le terrain, il est utile d’effectuer une évaluation 
préalable de la propriété en fonction des données disponibles. Cela vous permet de préparer 
l’évaluation de terrain et de mettre en contexte les conditions de la propriété, en particulier 
concernant les possibilités et les contraintes relatives à la largeur de la bande riveraine.
L’évaluation préalable utilise l’Atlas Stream Wise ébergé par le Lake Champlain Basin Program. 

   Consignez le nom du cours d’eau et le bassin indiqués dans l’Atlas.

   À l’aide de l’imagerie aérienne de l’Atlas, mesurez la largeur moyenne de la bande riveraine de la propriété. Estimez le 
couvert végétal (canopée) de la bande riveraine (le minimum moyen pour Rives actives - Stream Wise est de 70 %).

 � Déterminez la superficie approximative de la parcelle (la couverture parcellaire pour le Vermont est en grande partie 
complète, dans l’État de New York, les données disponibles varient d’un comté à l’autre et, pour le Québec, consultez 
le cadastre du Québec en ligne (distinct de l’Atlas, choisissez l’option « Accès gratuit ») pour déterminer les dimensions 
(utilisez l’outil de mesure linéaire).

 � Pour les propriétés de MOINS de 0,40 hectare (1 acre) comportant des structures permanentes (fixes) à moins de 15 
m (50 pi) du cours d’eau, une bande riveraine de 10 m (30 pi) peut être jugée acceptable pour l’attribution d’un prix.

 � Sinon, la largeur de bande riveraine minimale admissible pour l’attribution d’un prix est de 15 m (50 pi) (sous réserve 
que les autres conditions soient satisfaites). 

   Mesurez à la fois la superficie imperméable (toits, surfaces pavées, patios, etc.) et la superficie aménagée perméable 
(pelouse, jardins, autres aménagements paysagers non naturels, etc.) au sein de la bande riveraine minimale. Pour 
être admissible, moins de 10 % de la bande riveraine doit être aménagée (que ce soit sous forme perméable ou 
imperméable).

 � Les voies d’accès (piétonnières et carrossables) peuvent être exclues de cette exigence, à condition qu’elles 
minimisent la connexion hydrologique ou qu’elles soient perméables.

 � Ces caractéristiques peuvent ne pas être visibles lors de l’analyse préalable. La détermination finale se fait sur le 
terrain. 

   Évaluer les groupes de sols hydrologiques (HSG, Hydrologic Soils Groups) à l’aide des ressources ci-dessus pour 
déterminer le potentiel d’infiltration. Les HSG sont un moyen de quantifier le potentiel de ruissellement d’un sol. Ils 
peuvent avoir une incidence sur le choix des pratiques de gestion. Types de HGS :

 � A= Low Runoff / High Infiltration (sandy); B = Moderate Runoff / Moderate Infiltration (silt/loam);  
C = Higher Runoff / Low Infiltration (sandy clay loam); D = Highest Runoff / Lowest Infiltration (clay mixes / clay)

 � Where designations are mixed (e.g. A/D, use the higher runoff / lower infiltration designation to evaluate for 
management practices.

   Autant que possible, identifiez le corridor fluvial cartographié, les plaines inondables (1 an / 2 ans / 10 ans / 100 ans), 
les milieux humides, les affluents, les fossés, les eaux désignées polluées ou altérées (PWL) et le polluant le plus 
préoccupant.

  À l’aide de la bibliothèque de ressources Stream Wise, identifiez les réglementations municipales locales en matière de 
bandes riveraines (le cas échéant). 

Rives actives - Stream Wise utilise Fulcrum pour enregistrer les données. Téléchargez cette application dans l’App Store ou 
dans Google Play. Communiquez avec le LCBP pour obtenir les identifiants de connexion.

  Formulaire d’évaluation préalable Rives actives - Stream Wise

https://experience.arcgis.com/experience/cdb9dcf3c9cc4204ace77714ca78c305
https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infolot/
http://streamwisechamplain.org/assessor-tools/
https://apps.apple.com/us/app/fulcrum/id467758260
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spatialnetworks.fulcrum
mailto:ljenness%40lcbp.org?subject=Stream%20Wise
http://streamwisechamplain.org/wp-content/uploads/2022/05/Form-Desktop-de-Prealable.pdf
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2) Visite de terrain
a) Évaluation de la propriété

Notation des critères d’évaluation

Pour le Prix Rives actives - Stream Wise, les catégories de notation sont les suivantes :

 � Conforme : toutes les catégories de critères sont satisfaites

 � Non conforme : des mesures doivent être prises pour satisfaire les critères

Une propriété doit être conforme aux normes Rives actives - Stream Wise dans les trois catégories (largeur de bande 
riveraine, zones de bande riveraine, végétation de la bande riveraine) pour être primée et recevoir le panneau du Prix Rives 
actives - Stream Wise. Pour obtenir la mention « Conforme », tous les sous-critères doivent également être marqués « 
Conforme ».

Toutes les propriétés recevront un certificat de participation, qui comprendra une liste des bonnes pratiques et 
caractéristiques déjà en place et une liste de mesures recommandées ou exigées qui devront être prises pour obtenir le 
Prix Rives actives - Stream Wise. Une fois que ces mesures ont été prises et que toutes les sections peuvent être marquées 
comme étant conformes aux critères, un prix pourra être décerné.

Une propriété qui ne répond pas à la norme Rives actives - Stream Wise en raison de contraintes insurmontables sur le 
terrain ou d’un manque de coopération de la part du propriétaire ne peut pas recevoir de prix. Les contraintes insurmontables 
susceptibles de disqualifier une propriété de participer au programme comprennent notamment :

 � Impossibilité de respecter la largeur de bande riveraine minimale (structures permanentes ou autres aménagements 
fixes dans la bande riveraine minimale) ou aménagement sur plus de 10 % de la bande riveraine

 � Aucun aménagement autre que les chemins d’accès ne peut exister dans la bande riveraine de 5 m (15 pi)

 � Blindage dur de la berge sans possibilité de végétalisation (murs de soutènement en béton ou en matériau similaire, 
enrochement sans végétation)

Presque tous les autres problèmes de bande riveraine peuvent être corrigés pour s’aligner sur les normes du programme 
Rives actives - Stream Wise, par exemple :

 � Les insuffisances dans la composition et la structure des espèces végétales (p. ex., prédominance d’espèces 
envahissantes ou structure verticale/horizontale singulière ou simple) peuvent corrigées et restaurées

 � Les aménagements peuvent être éliminés, minimisés ou déplacés

 � Le ruissellement des terres en amont peut être capté, infiltré ou transformé en un écoulement en nappe (plutôt qu’un 
écoulement en chenal)

Les recommandations d’assistance technique indiquent les ressources et les organismes susceptibles d’aider les 
propriétaires fonciers à se conformer aux normes du programme Rives actives - Stream Wise. Si les propriétaires ne 
parviennent pas à respecter ces normes, d’autres programmes de réduction du ruissellement ou de qualité de l’eau peuvent 
s’avérer appropriés.

REMARQUE : S’il est important de réunir des photos d’évaluation du terrain, il est tout aussi important d’ajouter des légendes 
à ces photos pour bien indiquer de quoi il s’agit et expliquer leur importance dans le processus d’évaluation. Utilisez la 
fonction Caption (Légende) de l’application Stream Wise pour consigner cette information. 

Rives actives - Stream Wise utilise Fulcrum pour enregistrer les données. Téléchargez cette application à partir de l’App Store 
ou de Google Play. Communiquez avec le LCBP pour obtenir les identifiants de connexion.

  Formulaire de visite de terrain Rives actives - Stream Wise

https://apps.apple.com/us/app/fulcrum/id467758260
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spatialnetworks.fulcrum
mailto:Stream%20Wise%20Fulcrum%20access%20request?subject=ljenness%40lcbp.org
http://streamwisechamplain.org/wp-content/uploads/2022/05/Form-Field-de-Terrain-1.pdf
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

Ce qui suit fournit des conseils pour les critères énumérés dans le formulaire de visite de 
terrain. Tous les sous-critères doivent être marqués « Conforme » pour que la catégorie 
considérée soit en conformité avec les objectifs du programme Rives actives - Stream Wise.

Catégorie 1. Largeur de la bande riveraine :

La largeur de la bande riveraine est l’un des critères les plus importants pour Rives actives - Stream Wise. La largeur minimale 
de la bande riveraine constitue la valeur de référence, la longueur idéale étant de 30 m (100 pi) ou plus. La largeur de la bande 
riveraine doit être mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Certains programmes ont une méthode différente de mesure 
de la largeur de la bande riveraine en fonction de la pente et de la hauteur des berges. Pour faciliter l’évaluation du terrain, 
nous préconisons l’emploi de cette méthode plus simple. La ligne des hautes eaux peut souvent être identifiée comme étant 
la ligne de transition naturelle entre une prédominance de plantes aquatiques et une prédominance de plantes terrestres. Si la 
végétation ne suffit pas pour identifier la ligne des hautes eaux, appuyez-vous sur des indices physiques tels que les dépôts 
de sédiments ou la démarcation de la ligne d’écoulement liée au transport de débris par les hautes eaux. Voir les explications 
supplémentaires aux pages suivantes.

1a. Largeur de la bande riveraine – Buffer widths acceptable for Stream Wise are:

 � 15 m (50 pi) minimum OU

 � 10 m (30 pi) minimum UNIQUEMENT si la parcelle fait moins de 0,40 hectare (1 acre) ET s’il y a des éléments 
contraignants tels que des structures permanentes ou autres objets fixes dans la bande riveraine de 15 m (50 pi). S’il 
est possible d’obtenir une bande riveraine de 15 m (50 pi) sur un terrain de faible superficie, essayez de travailler avec 
le propriétaire pour y parvenir.

1b. Zones riveraines – Il y a un maximum de 10 % de la bande riveraine minimale occupé par un aménagement 
imperméable ou perméable existant, notamment pelouse, structure, terrasse, patio ou autres zones de végétation non 
naturelle. Cet aménagement se trouve à AU MOINS 5 m (15 pi) DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX (pas dans la bande 
riveraine). Les chemins d’accès ne sont pas comptés dans ces 10 %. 

1c. Ruissellement de surface – Toutes les eaux de ruissellement de surface provenant des aires aménagées au sein de 
la bande riveraine sont captées et infiltrées ou transformées en un écoulement en nappe dispersé (pas de points de 
ruissellement concentrés).

1d. Accès piétonnier – Les sentiers ou escaliers ont une largeur de 2 m (6 pi) ou moins et sont réduits au minimum (p. ex. 
suppression des sentiers inutiles).

1e. Accès véhiculaire – L’accès véhiculaire a une largeur de 4 m (12 pi) ou moins.

1f. Surface d’accès  – Les points d’accès sont perméables et permettent l’infiltration d’eau ou sont séparés sur le plan 
hydrologique (toutes les eaux de ruissellement sont détournées vers des zones de végétation, étalées et infiltrées au 
moyen de lacets, barres de dérivation, chaussées bombées, points d’arrêt, tablier en roches, etc.). REMARQUE : Pour les 
voies d’accès véhiculaires en particulier, le gravier compacté n’est pas perméable. Pour cela, il est possible d’utiliser un 
revêtement ou des pavés perméables (différents types disponibles).
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

  OHWM Identification Manual 

12   October 2019 

2.6  Natural line impressed on the bank/Scouring 
A line impressed on the bank is often created from the erosion of the bank at the ordinary high water 
level of the stream due to the force of water during flow events.  The yellow dashed lines represent 
an approximation of the OHWM location in the images below.  

  OHWM Identification Manual 

12   October 2019 

2.6  Natural line impressed on the bank/Scouring 
A line impressed on the bank is often created from the erosion of the bank at the ordinary high water 
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an approximation of the OHWM location in the images below.  
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2.6  Natural line impressed on the bank/Scouring 
A line impressed on the bank is often created from the erosion of the bank at the ordinary high water 
level of the stream due to the force of water during flow events.  The yellow dashed lines represent 
an approximation of the OHWM location in the images below.  
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  OHWM Identification Manual 

13   October 2019 

2.7  Sediment sorting/Change in substrate 
Sediment sorting includes changes in particle size.  This sorting presents itself as a transition from 
coarser sediment to finer-grained sediment that marks the upper limit of bedload transport (Wohl et 
al. 2016).  The yellow dashed lines represent an approximation of the OHWM location in the images 
below.  
  

 

 

  

Haut niveau d’eau Ligne naturelle marquée dans la berge; affouillementCours normal

Caractérisation des sédiments le long de berge

LHE

Fin

Moyen

Grossier

Identification de la ligne des hautes eaux (LHE)

En général, plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer la ligne des hautes eaux. L’objectif est de déterminer « ...la ligne 
sur la berge établie par les fluctuations de l’eau et indiquée par des caractéristiques physiques telles qu’une ligne naturelle 
clairement marquée sur la berge, un palier, des changements dans le caractère du sol, la destruction de la végétation 
terrestre, la présence de détritus et de débris ou d’autres moyens appropriés tenant compte des caractéristiques des zones 
environnantes ». – Clean Water Act (Loi sur la qualité de l’eau), Section 404

Exemples :
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

  OHWM Identification Manual 

10   October 2019 

 

2.4  Exposed root hair below intact soil 
Exposed root hairs below intact soil indicates the upper limits of erosion from the flow of the stream 
along the banks (Wohl et al.).  The yellow dashed lines represent an approximation of the OHWM 
location in the images below. 
  

  OHWM Identification Manual 

10   October 2019 
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2.4  Exposed root hair below intact soil 
Exposed root hairs below intact soil indicates the upper limits of erosion from the flow of the stream 
along the banks (Wohl et al.).  The yellow dashed lines represent an approximation of the OHWM 
location in the images below. 
  

  OHWM Identification Manual 

8   October 2019 

2.2  Change in plant community 
This indicator usually involves the change from a more wetland tolerant plant community below the 
OHWM to an upland tolerant plant community above the OHWM.  Due to their ability to withstand 
inundation, obligate and facultative wetland plants are the more reliable types of plant indicators of 
the OHWM, as they occur below it (State of Washington, Department of Ecology, 2016).  Changes in 
vegetation can be a challenging indicator due to the ability of some wetland plant species, such as 
Phalaris arundinacea and Phragmites australis, to grow well above the OHWM. Therefore, this 
indicator should not be used by itself to make an OHWM location determination, but rather used in 
conjunction with other indicators. The yellow dashed lines represent an approximation of the OHWM 
location in the images below. 
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  Changement dans la communauté végétale

  OHWM Identification Manual 

10   October 2019 

 

2.4  Exposed root hair below intact soil 
Exposed root hairs below intact soil indicates the upper limits of erosion from the flow of the stream 
along the banks (Wohl et al.).  The yellow dashed lines represent an approximation of the OHWM 
location in the images below. 
  

Poils absorbants de racines exposés sous un sol 
intact

Recherchez les changements de pente ou de 
type de végétation

Scénario complexe : le lit traverse une zone humide
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

  OHWM Identification Manual 

14   October 2019 

2.8  Shelving 
Shelving or bars can form within the active channel of a stream through the deposition of alluvium.  
The tops of these shelves or bars may often be located at or near the elevation of the OHWM.  This 
shelving may include a break in the bank slope.  The yellow dashed lines represent an approximation 
of the OHWM location in the images below.  
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Parmi les autres indicateurs possibles, on compte également, 
sous réserve qu’ils ne soient pas le résultat d’une très forte 
inondation, d’un niveau d’eau normal ou d’autres forces (vent, 
faune) :

 � Litière de feuilles perturbée ou emportée

 � Dépôts fluviatiles

 � Végétation aplatie, pliée ou absente / destruction de la 
végétation

 � Entraînement / présence de détritus et de débris

 � Coloration de l’eau / dépôts

 � Ligne de mousse / lichen

Photos et texte : Ordinary High Water Mark Identification 
Manual Ohio Department of Transportation, 2019

Palier

Dessus d’un banc alluvial végétalisé  
dans le littoral

LNHE - Fausse berge / 
changement de pente

Pas au niveau normal de l’eau malgré la 
végétation en bordure du cours normal de l’eau.

https://www.dot.state.oh.us/Divisions/Planning/Environment/manuals_guidance/Documents/Ecological/Ordinary%20High%20Water%20Mark%20Identification%20Manual%20October%202019.pdf
https://www.dot.state.oh.us/Divisions/Planning/Environment/manuals_guidance/Documents/Ecological/Ordinary%20High%20Water%20Mark%20Identification%20Manual%20October%202019.pdf
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

2) 2) Zones de la bande riveraine :

Au sein de la bande riveraine, on distingue plusieurs zones offrant une protection au cours d’eau ::

2a. Zone riveraine – d’une largeur d’environ 5 m (15 pi) à partir de la ligne des hautes eaux, c’est la zone la plus essentielle 
à la protection du cours d’eau, car elle protège l’intégrité physique de la berge tout en offrant un habitat aux organismes 
aquatiques, elle offre de l’ombre pour modérer la température de l’eau et fournit la matière organique servant de 
nourriture aux macroinvertébrés. Plus la végétation est indigène, dense et mature, moins elle est perturbée, et mieux cela 
vaut. Une largeur de 5 m (15 pi) est le minimum absolu pour cette zone.

2b. Zone intermédiaire – s’étendant au-delà des 5 m (15 pi) jusqu’à environ 15 m (50 pi) minimum, cette zone est essentielle 
à l’élimination des polluants par filtration des sédiments, dépôts et absorption des nutriments par la végétation et les 
processus du sol. Plus cette zone est large et intacte (native, mature, complexe), et plus elle est efficace, bien que 
certaines coupes sélectives soient faisables sans nuire à sa fonction.

2c. Zone extra-riveraine – au-delà d’un minimum de 15 m (50 pi), la fonction principale de la zone extra-riveraine est de 
transformer tout ruissellement concentré en un écoulement diffus en nappe ou de l’infiltrer vers la nappe phréatique 
afin que la bande intermédiaire puisse absorber le ruissellement et ses polluants potentiels. La zone extra-riveraine peut 
comporter des aménagements paysagers perméables ou des éléments imperméables tels que des bâtiments, mais 
tous les écoulements qui en proviennent doivent être des écoulements en nappe dispersés. 

2d. Considérations relatives à la stabilité des berges : 

 � L’érosion des berges peut être une source de pollution des lacs et plans d’eau par les nutriments. L’érosion des berges 
a deux causes principales : le ruissellement à partir de la zone extra-riveraine et les courants dans le cours d’eau. 
Le ruissellement extra-riverain (c’est-à-dire les écoulements concentrés ou en ravines provenant de terrains au-
dessus des berges) peut produire une érosion à partir du haut de la berge. Les courants dans le cours d’eau érodent 
généralement les berges à partir du bas de la pente et sont liés à des facteurs tels que l’ajustement naturel du cours 
d’eau au fil du temps, l’augmentation des débits en raison d’aménagements en amont ou de fortes inondations ou 
encore des structures sous-dimensionnées (ponceaux ou ponts) qui accroissent la vitesse d’écoulement.

 � Voir les explications supplémentaires à la page suivante.

Les outils Rives actives - Stream Wise permettent uniquement de gérer l’érosion des berges causée par le ruissellement 
provenant de la zone extra-riveraine. Évaluez le terrain en amont de la berge pour déterminer la cause du ruissellement (voyez 
s’il y a des écoulements concentrés ou des sources ponctuelles telles que des tuyaux). Utilisez un moyen adapté de gestion 
des eaux pluviales pour limiter le ruissellement.

En cas de « blindage dur » des berges au moyen de murs de soutènement en béton ou d’enrochements qu’il n’est pas 
possible de supprimer ni de végétaliser par des méthodes de génie végétal, il est possible que la propriété ne soit pas 
admissible pour l’attribution d’un prix. Un certificat peut malgré tout être remis avec des recommandations pour la 
réhabilitation. 
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

Cinq types d’érosion

Identifier l’érosion, le ravinage et les ruissellements concentrés :

L’érosion dans la bande riveraine (zones riveraine et intermédiaire) ou dans la zone extra-riveraine n’est pas acceptable pour 
les propriétés Rives actives - Stream Wise. L’érosion peut être due à une insuffisance de végétation et de stabilisation du sol 
et à des points d’écoulement concentrés (ponceaux, sorties de tuyaux de drainage, p. ex.), au vent ou encore à la pluie qui 
provoque une érosion en nappe, en rigoles et par ravinement (voir le schéma des types d’érosion ci-dessous).

Ravinement d’une berge

Par contre, l’érosion dans le lit du cours d’eau échappe au contrôle du propriétaire foncier et est acceptable pour les 
propriétés Rives actives - Stream Wise. L’érosion [acceptable] dans le lit du cours d’eau peut ressembler à ceci :

Érosion dans le lit du cours d’eau

Photo : USDA NRCS

https://www.sdresourceconcerns.org/resource-concern-soil-erosion/
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

3) Végétation de la bande riveraine :

La végétation de la bande riveraine doit être en phase de maturité et refléter les communautés naturelles locales (forêt, zone 
humide herbacée et arbustive), composée principalement d’espèces indigènes (appropriées à la région et représentatives des 
communautés naturelles locales) et complexe en termes de types de plantes et de diversité des espèces. 

3a. Cinq strates – Les cinq strates sont présentes, à moins que l’absence de certaines strates soit indépendante de la 
volonté du propriétaire, p. ex. broutage par le gibier ou communauté végétale naturelle ne présentant pas les cinq strates, 
telle qu’une forêt de conifères ayant peu de sous-étage, un marais ou pré humide, un marécage arbustif, une corniche 
rocheuse sans litière de matières végétales

1. Canopée : grands arbres matures à feuillage caduc ou persistant qui forment une structure et un couvert végétal

2. Sous-étage : jeunes arbres ou arbres de remplacement, petits arbres de sous-étage et grands arbustes

3. Arbustes : arbustes ligneux à feuillage caduc ou persistant de faible hauteur

4. Strate de couverture / herbacée : Végétation herbacée (plantes vivaces, annuelles et bisannuelles), notamment les 
herbes, carex, fleurs, fougères et mousses indigènes

5. Litière : matière organique sur le sol de la forêt, à savoir feuilles, brindilles, matières végétales mortes, biomasse 
ligneuse, champignons, etc

3b. Plantes indigènes – Les espèces indigènes doivent représenter 75 % ou plus de la bande riveraine. La bande riveraine 
doit être composée principalement de plantes indigènes à la zone locale ou à la région; privilégiez les espèces réellement 
indigènes plutôt que les cultivars ou les « nativars » d’espèces végétales indigènes. 

3c. Plantes envahissantes – Les espèces envahissantes ne dominent pas le sous-étage ou ne menacent pas de le dominer 
(éliminez physiquement les espèces envahissantes lorsque cela est possible, demandez une assistance technique pour 
trouver d’autres solutions).

3d. Perturbations – Les perturbations de la bande riveraine sont minimales : elle n’est pas fauchée, ratissée ou 
débroussaillée, les débris ligneux (arbres morts, branches), feuilles et autres matières organiques se décomposent 
naturellement et constituent une source de substances nutritives dans la bande riveraine (l’enlèvement des arbres 
dangereux est autorisé).

3e. Vues – Une coupe limitée pour les vues et le bois de chauffage ou le taillis est autorisée dans la zone intermédiaire, mais 
pas dans la zone riveraine, p. ex., les branches du tiers inférieur d’un arbre pour dégager la vue plutôt que d’abattre l’arbre 
entier. Le couvert végétal est d’au moins 70 %, il n’y a pas d’enlèvement de la végétation (ou de la litière de matières 
végétales) à moins de 1 m (3 pi) (l’enlèvement des arbres dangereux est autorisé).

3f. Pesticides et herbicides – Il n’y a aucune utilisation de pesticides ou d’herbicides sur la propriété, sauf sur 
recommandation d’un professionnel pour éliminer des espèces envahissantes.
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2a) Visite de terrain : Évaluation de la propriété
Suite

Il conviendra d’identifier les espèces végétales indigènes et envahissantes lors de l’évaluation du terrain. La personne chargée 
de l’évaluation devra avoir une bonne connaissance des espèces végétales indigènes et envahissantes communes dans les 
zones riveraines de sa région. L’identification des plantes indigènes peut servir d’indicateur du type de sol, du degré d’humidité 
du sol et des communautés végétales naturelles. L’identification des plantes envahissantes contribuera à déterminer les 
stratégies de prévention, de suppression et d’élimination. Un guide d’identification des plantes peut s’avérer utile sur le terrain 
lors des évaluations. Voici quelques ressources régionales potentiellement utiles pour la préparation des visites de terrain et 
l’identification des plantes sur place :

Espèces végétales envahissantes

Vermont

 � Vermont Invasives : page d’accueil d’un site de 
ressources sur les espèces envahissantes dans le 
Vermont

 � VT ANR Invasive Species

 � VT Fish & Wildlife Invasive Species Threats

New-York

 � Adirondack Park Invasive Plant Program (APIPP) : 
partenariat PRISM pour les Adirondack

 � NYSDEC Partnerships for Regional Invasive Species 
Management (PRISM) : huit partenariats PRISM dans 
l’État de New York

Québec

 � Conseil québécois des espèces exotiques 
envahissantes : comité interministériel québécois sur 
les espèces envahissantes

 � OBVBM  - PDE Diagnostic, chapitre 13 : Problématique 
des espèces exotiques envahissantes dans le bassin 
versant de la baie Missisquoi du lac Champlain

 � Espèces exotiques envahissantes : sur le site Web de 
l’OBVBM

Espèces végétales indigènes

Bassin du lac Champlain

 � The Nature Conservancy Northeast Habitat Map : 
carte permettant l’identification des types de forêts et 
des grandes communautés d’habitats

 � Go Botany – Native Plant Trust Species Identification : 
pour identifier les espèces végétales indigènes locales 
et régionales

 � AttentionFlore / Programme de surveillance des 
espèces indigènes : identification citoyenne des 
plantes au Canada 

Vermont

 � Atlas de la Vermont Agency of Natural Resources 
: voir les couches Natural Communities de la carte 
(principalement pour les terres de l’ANR)

 � Guide Wetland, Woodland, Wildland de Vermont Fish 
& Wildlife : pour l’identification des communautés 
naturelles et des indicateurs d’espèces végétales

 � Carte BioFinder de la Vermont Agency of Natural 
Resources  : pour l’identification des terres et des 
eaux qui abritent des écosystèmes, communautés 
naturelles et habitats importants, ainsi que des 
espèces à protéger

New-York

 � NY Natural Heritage Program : centre d’échange 
d’information sur les communautés végétales et 
animales importantes de l’État de New York, voir l’outil 
en ligne New York Nature Explorer

 � Ecological Communities of New York State : voir le 
Rapport 2014 et Environmental Resource Mapper  

 � Rapport sur l’inventaire des plantes et le protocole de 
revitalisation des rives de l’Ausable River Association

Québec

 � Ressources naturelles Québec : Zones de végétation 
et domaines bioclimatiques au Québec

 � Québec géographique : Portail de l’information 
géographique gouvernementale

 � Atlas de la biodiversité du Québec

 � Guide de mise en valeur riveraine (version française) 
et Shoreline Management Guide (version anglaise)

https://www.vtinvasives.org/
https://anr.vermont.gov/about_us/special-topics/invasive-species
https://vtfishandwildlife.com/get-involved/partner-in-conservation/threats-from-invasive-species
http://www.adkinvasives.com/
https://www.dec.ny.gov/animals/47433.html
https://www.dec.ny.gov/animals/47433.html
https://cqeee.org/
https://cqeee.org/
https://obvbm.org/wp-content/uploads/2021/05/obvbm-pde-diagnostic-chapitre-13.pdf
https://obvbm.org/ecosysteme-et-biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/
https://maps.tnc.org/nehabitatmap/
https://gobotany.nativeplanttrust.org/
https://www.naturewatch.ca/plantwatch/fr/
https://www.naturewatch.ca/plantwatch/fr/
https://anr.vermont.gov/maps/nr-atlas
https://vtfishandwildlife.com/wetland-woodland-wildland
https://vtfishandwildlife.com/wetland-woodland-wildland
https://anr.vermont.gov/maps/biofinder
https://anr.vermont.gov/maps/biofinder
https://www.dec.ny.gov/animals/29338.html
https://www.dec.ny.gov/natureexplorer/app/;jsessionid=E93980F0F6D21DB6BC2F.+p16
https://www.nynhp.org/ecological-communities/
https://gisservices.dec.ny.gov/gis/erm/
https://mern.gouv.qc.ca/english/publications/forest/publications/zone-a.pdf
https://quebecgeographique.gouv.qc.ca/
https://cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/Atlas-biodiversite.pdf
https://obvbm.org/wp-content/uploads/2021/07/Guide_de_mise_en_valeur_riveraine_2021.pdf
https://obvbm.org/wp-content/uploads/2022/03/AD1161-OBVBM-GuideBrochANG_2012-80.pdf


Protocole et critères d’évaluation Rives actives - Stream Wise   |  v1.2 Avril 2022               12 

2) Visite de terrain
b) Messages clés

Les messages clés suivants aideront à mieux communiquer les meilleures pratiques au propriétaire durant l’évaluation sur 
le terrain. Ces messages sont en accord avec les principes de stratégie de marque et de sensibilisation de Rives actives - 
Stream Wise.

Laissez la bande riveraine tranquille
 � Protégez la végétation existante – les arbres les plus importants sont les arbres vivants

 � Acceptez le « désordre » de la végétation naturelle, la naturalité est intentionnelle

 � Laissez les arbres morts, débris ligneux, feuilles mortes et autres matières végétales sur le sol

 � Minimisez votre impact, limitez l’accès et les perturbations, tout en continuant à profiter de votre cours d’eau!

 � Termes et expressions : Ne pas déranger, remettre à l’état sauvage, garder à l’état sauvage, laisser à l’état sauvage; 
Dans la bande riveraine, le succès c’est la succession; Chaque arbre compte; Je suis le berger des berges; Je partage le 
rivage

Faites pousser des bandes riveraines indigènes
 � Élargissez la bande riveraine. Plus elle est large, et plus l’eau est propre! Les racines variées et étendues stabilisent les 

berges et protègent le sol (votre terre!) de l’érosion. La coupe d’un seul arbre peut compromettre l’ensemble du système

 � Arrêtez de tondre. Permettez la succession de diverses espèces végétales indigènes

 � Améliorez la bande riveraine : plantez diverses espèces indigènes de différentes strates (arbres, arbres de 
remplacement, arbustes, plantes de couverture herbacées). Les plantes indigènes sont adaptées au climat et aux sols 
ainsi qu’aux autres plantes et insectes, demandant moins d’entretien de votre part!

 � Éliminez les espèces envahissantes. Les espèces envahissantes supplantent les espèces indigènes, dénudent les sols 
et ne soutiennent pas les insectes et poissons indigènes

 � Termes et expressions : Moins de pelouses, plus de feuilles; La nature a toujours raison; Zone sans tonte; Je tonds sous 
mes pas; Plantons indigène; Des bandes riveraines pour une eau propre; Planter une bande riveraine, c’est investir dans 
notre avenir

Ralentir, étaler, absorber 
 � Minimisez le ruissellement extra-riverain et transformez les ruissellements concentrés en écoulements diffus en nappe

 � Recueillir : barils de pluie sous les gouttières de toit

 � Ralentir : bande filtrante herbacée épaisse (prairie), noues végétalisées suivant les courbes de niveau

 � Étaler : jardin pluvial en cuvette peu profonde, bassin d’infiltration

 � Imprégner : tranchées et bassins d’infiltration, noues végétalisées, jardin pluvial

 � Les bandes riveraines sont plus efficaces lorsqu’elles reçoivent un écoulement en nappe; plus elles sont larges et plus 
elles ont de surface pour retenir les sédiments et les nutriments présents dans les eaux de ruissellement et nuisibles 
pour les cours d’eau

Les bandes riveraines profitent à tous
 � Les bandes riveraines confèrent une résilience face aux inondations et vous protègent, vous, votre famille, votre 

propriété et vos voisins

 � Les habitats de bandes riveraines à forte biodiversité offrent des corridors pour la faune, des sources de nourriture et 
des abris le long des berges. Les débris ligneux constituent un habitat pour les micro-organismes dont se nourrissent 
les poissons.

 � Les poissons ont besoin d’ombre! Les arbres et arbustes riverains fournissent l’ombre nécessaire aux habitats 
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2b) Field Visit: Key Messages
Continued

aquatiques et au maintien de la température de l’eau

 � Termes et expressions : Enracinez la résilience; Les poissons poussent dans le arbres; Protégez votre propriété; Nous 
avons besoin de l’eau, l’eau a besoin de nous; L’eau, c’est la vie; Forts de nos cours d’eau; Votre communauté riveraine 
a besoin de vous! 

Les bandes riveraines sont belles
 � Encadrez votre vue avec des arbres

 � Profitez des fleurs, du feuillage, des fruits et de l’écorce d’une variété de plantes indigènes au fil des saisons

 � Attirez davantage d’oiseaux et d’autres espèces utiles telles que les papillons et les abeilles

 � Le terrain veut être boisé, laissez-le pousser autant qu’il le souhaite

 � Termes et expressions : Accrochez un hamac; Encadrez la vue; Offrez un habitat aux pollinisateurs; L’ami des oiseaux

Les pratiques suivantes ne doivent pas obligatoirement être incluses dans le programme de prix Rives actives - Stream Wise, 
mais devront être communiquées et recommandées au propriétaire lors de l’évaluation du terrain :

Collectivité riveraine
 � Pour les bandes riveraines, l’union fait la force – faites passer le mot!

 � Invitez un voisin – évaluation collective des terrains

 � Plus les propriétés Rives actives - Stream Wise sont nombreuses et plus le cours d’eau sera résilient

Connectivité
 � Connectivité de la bande riveraine avec des bandes voisines ou avec des parcelles d’habitat proches (p. ex. forêts, 

champs)

 � Encouragez un voisin!

 � Connectivité hydrologique

 � Suppression des talus le long du cours d’eau pour laisser la plaine inondable jouer son rôle (demandez une assistance 
technique

Imiter les communautés végétales naturelles locales
 � Observez les zones naturelles en amont et en aval

 � Notez quelles espèces végétales sont présentes, l’endroit où elles poussent et quelles autres plantes elles côtoient

 � Plantez des communautés végétales naturelles locales dans la bande riveraine, consultez les ressources locales (p. 
20) pour identifier les communautés végétales naturelles

Protéger et améliorer les bandes riveraines le long d’autres cours d’eau sur la propriété
 � Fossés, zones humides, cours d’eau éphémères et intermittents

Identifier les eaux qui comptent
 � Eaux d’amont, plaines inondables critiques, sources d’eau potable, etc.
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3) Compte rendu
Prix ou certificat Rives actives - Stream Wise

Rendre compte au propriétaire foncier

Une fois l’évaluation sur le terrain terminée, veillez à :

Consigner les résultats dans le formulaire de visite de terrain, ainsi que l’admissibilité au prix ou au certificat dans la base de 
données du programme Rives actives - Stream Wise.

Propriétés recevant un prix

   Décernez au propriétaire un Prix Rives actives - Stream Wise, qui comprend un compte rendu récapitulatif des 
caractéristiques et pratiques positives, ainsi que des domaines particuliers pouvant éventuellement être améliorés (p. ex. 
élargir encore la bande riveraine). 

   Remise du prix. Si une propriété satisfait clairement les conditions d’admissibilité, remettez le prix directement sur place 
et veillez à bien photographier le terrain, les caractéristiques essentielles justifiant l’attribution du prix et la remise du 
prix (si le propriétaire consent à ce que sa photo soit prise et partagée dans le cadre des efforts de sensibilisation du 
programme). 

Propriétés recevant un certificat

   Remettez au propriétaire un certificat de participation au programme Rives actives - Stream Wise, qui comprend un 
compte rendu récapitulatif des caractéristiques et pratiques positives, ainsi que des domaines particuliers qui doivent 
être améliorés, si possible, pour obtenir un prix. 

   Communiquez les prochaines étapes, à savoir l’envoi d’un document électronique contenant des ressources 
d’assistance technique à titre de suivi et le processus de réévaluation. Le certificat comprend les coordonnées de 
l’organisme local pouvant fournir une assistance pour la mise en œuvre de mesures plus techniques de réhabilitation de 
la bande riveraine. 

   Fournissez à l’organisme ou au programme local le nom et les coordonnées du propriétaire foncier afin que le 
personnel sache qu’il sera contacté prochainement ou puisse joindre le propriétaire s’il y a lieu.

 Outils de Rives actives - Stream Wise

http://streamwisechamplain.org/assessor-tools/
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4) Communication
a) Étapes suivantes

Utilisez les ressources suivantes pour vous assurer que les propriétaires comprennent le processus de prix Rives actives - 
Stream Wise et qu’ils reçoivent l’aide et les ressources nécessaires pour devenir admissible au prix si la propriété doit être 
améliorée dans certains domaines. La partie qui suit couvre les sujets ci-dessous :

   Exemple de langage pour le compte rendu récapitulatif

   Problèmes courants et solutions

 � Largeur : à faire soi-même, ressources techniques, étapes suivantes

 � Zones : à faire soi-même, ressources techniques, étapes suivantes

 � Végétation : à faire soi-même, ressources techniques, étapes suivantes

   Ressources régionales d’assistance technique

 � Liste des ressources organisée par État/province et par type de ressource, tel que les références documentaires et les 
organismes régionaux pertinents par bassin versant et par juridiction

   Glossaire technique des pratiques à mettre en œuvre soi-même

 � Guide de référence rapide couvrant certaines pratiques relatives à l’amélioration des propriétés suivant les critères du 
Prix Rives actives - Stream Wise

Assembler le compte rendu récapitulatif à l’intention du propriétaire, en puisant dans ces ressources comme il se doit. L’objet 
de ces ressources est d’offrir au propriétaire des moyens très simples et adaptés d’améliorer par soi-même la bande riveraine 
ou de lui indiquer l’organisme le plus compétent avec lequel travailler pour mettre en œuvre les changements nécessaires. 
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4a) Communication : Étapes suivantes
Suite

Exemple de langage pour le compte rendu récapitulatif

La bande riveraine n’est pas 
assez large

Cessez de tondre / Zone « sans tonte »
Plantez une végétation indigène diversifiée de plusieurs niveaux

Il n’y a pas assez de strates 
végétales dans la bande 
riveraine

Ne coupez rien en dessous de 1 m (3 pi)
Ne ratissez pas les feuilles et ne tondez ou ne débroussaillez pas dans la bande 
riveraine
N’enlevez pas les matières végétales et le bois morts
Marquez la bordure de la nouvelle bande riveraine jusqu’à ce qu’elle soit établie

Il y a beaucoup d’espèces 
envahissantes dans la bande 
riveraine

Identifiez les espèces, consultez les méthodes préconisées pour leur enlèvement, 
leur suppression ou leur confinement, établissez un plan d’action, appliquez le plan 
d’enlèvement, obtenez une assistance technique ou professionnelle si le problème est 
généralisé ou si des injections d’herbicides sont nécessaires

Il y a des surfaces dénudées 
dans la bande riveraine

Ensemencez avec un mélange d’espèces indigènes pour bande riveraine et recouvrez 
de feuilles, de paillis, de copeaux de bois, de paille ou de tapis anti-érosion si la pente 
offre suffisamment d’espace
Mettez des plantes de couverture et des espèces ligneuses à croissance rapide et à 
système racinaire étendu

Il y a de l’érosion dans la bande 
riveraine, le ruissellement extra-
riverain est concentré

Captez le ruissellement en amont de la berge et dispersez-le pour qu’il s’infiltre dans 
le sol, par des moyens tels que des bandes filtrantes d’herbacées indigènes (mélange 
pour prairie), des noues végétalisées épousant les courbes de niveau, des jardins 
pluviaux ou des tranchées et bassins d’infiltration

Les sentiers ne sont pas 
minimaux et ont plus 2 m (6 pi) 
ou 4 m (12 pi) de largeur

Réduisez la largeur des sentiers et délimitez la bordure du nouveau sentier (grosses 
pierres, clôture temporaire, etc.)
Remédiez au compactage du sol par l’aération, l’ensemencement, la plantation et des 
méthodes de maîtrise de l’érosion

Les sentiers acheminent 
les eaux de ruissellement 
directement jusqu’au cours 
d’eau

Retracez les sentiers pour suivre les courbes de niveau (en lacets) et dirigez le 
ruissellement vers une zone végétalisée, de préférence une dépression ou une surface 
plane pour que l’eau s’imprègne lentement
Rendez les sentiers aussi perméables que possible (gravier, gravillon, géotextile 
alvéolé, paillis, pavés perméables, trottoirs de bois, dalles de bois ou de pierre)
Installez des barres de dérivation pour diriger l’eau de ruissellement hors du sentier 
vers une zone de végétation ou une surface enrochée

Il y a beaucoup de sentiers 
d’accès au cours d’eau

Le sentiers d’accès doivent être réduits au strict nécessaire pour permettre un « 
partage du rivage ». Quelques sentiers piétonniers étroits sont acceptables, mais...
Limitez autant que possible l’accès à un seul sentier principal et à un seul accès 
véhiculaire

Il y a un bâtiment ou une autre 
structure (une terrasse, p. 
ex.) dans la bande riveraine 
qui occupe plus de 10 % de sa 
superficie

Cette structure devra être réduite en taille ou déplacée plus à l’écart du cours d’eau et 
remplacée par une végétation riveraine forestière
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Problèmes courants et solutions : Largeur

La bande riveraine n’est pas assez large.

Cessez de tondre et établissez une zone « sans tonte », empêchez la propagation d’espèces envahissantes

 � Le moyen le plus simple d’établir une bande riveraine est de cesser de tondre ou d’enlever les aménagements de la 
bande riveraine pour permettre à la végétation de pousser. Si c’est la méthode utilisée pour revégétaliser une bande 
riveraine, il convient de gérer les espèces envahissantes pour les empêcher de coloniser la zone. Les zones qui ont été 
perturbées (p. ex. sols compactés, zones de remblai, pelouses traitées aux herbicides, sols érodés) et celles proches 
d’une présence importante d’espèces envahissantes présentent un risque élevé de colonisation par des espèces 
envahissantes. La prévention et l’élimination des espèces envahissantes peut s’avérer nécessaire, notamment en 
plantant des espèces indigènes concurrentes et en arrachant les plantes envahissantes.

 � Le programme Lake Wise du Vermont offre des conseils concernant les zones sans tonte dans son guide Establishing 
No-Mow Zones.

 � Le New York Department of Environmental Conservation (DEC) propose un excellent guide de gestion des plantes 
envahissantes dans les zones riveraines : Managing Invasive Plants in Riparian Areas.

 � Le Québec met des ressources à disposition sur le site du programme Pelouse Durable.

 � L’Alliance for Chesapeake Bay a également publié un guide très complet sur la lutte contre les plantes envahissantes 
en zones humides et riveraines : Citizen’s Guide to the Control of Invasive Plants in Wetland and Riparian Areas, avec 
une attention particulière accordée aux zones riveraines et aux techniques de contrôle.

Planter une végétation diversifiée

 � Pour planter une bande riveraine indigène, il convient de choisir une variété d’espèces végétales adaptées au lieu 
(sols, soleil/ombre, vent, climat, communautés végétales naturelles à proximité, etc.), d’inclure à la fois des arbres, des 
arbustes et des plantes herbacées vivaces, de se procurer des plantes en conteneur, en boule et toile de jute, en tubes 
ou pots, en racines nues ou sous forme de bouture et de les planter d’une façon qui minimise l’érosion, couvre les 
surfaces dénudées et assure une rétention d’eau maximale.

 � La période idéale pour planter est le printemps (d’avril à juin) ou l’automne (en septembre et octobre). Les arbustes 
ligneux et les arbres peuvent être plantés dès lors que le sol n’est pas gelé. Les plantes vivaces herbacées doivent être 
plantées lorsqu’il y des feuilles sur les arbres (du bourgeonnement à chute des feuilles).

 � L’arrosage joue un rôle important dans la survie d’une nouvelle plantation. Prévoyez d’arroser 1 à 3 fois par semaine 
durant les périodes sèches de la première saison de croissance et une fois toutes les 1 à 2 semaines durant les 
périodes sèches des 2ème et 3ème saison de croissance, comme il se doit.

 � Le programme Lake Wise du Vermont offre des conseils relatifs à la plantation de bandes riveraines indigènes dans 
son guide de Planting & Maintaining Vegetation Areas.

 � Le Vermont Trees for Streams Resource Guide de Winooski NRCD offre présentation approfondie de la revitalisation 
des bandes riveraines, couvrant notamment la terminologie, la planification des objectifs, des considérations relatives 
à l’analyse du terrain, les types de plantes, la plantation et l’entretien. 

 � L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) propose un guide visuel complet traitant de la 
restauration et la plantation des berges de cours d’eau, disponible en français sous le titre Guide de mise en valeur 
riveraine et en anglais.

 � Le Vermont Department of Environmental Conservation (DEC) fournit des conseils techniques de plantation, une liste 
de fournisseurs de plantes et des ressources d’assistance technique pour la revégétalisation des zones riveraines 
dans la publication Planting Guidance for the Revegetation of Riparian Areas in Vermont.

 � Vous trouverez des renseignements sur la plantation de communautés végétales naturelles et la sélection d’espèces 
végétales indigènes dans la fiche d’information Planting & Re-Naturalizing Areas du programme Lake Wise du VT DEC.

 � La Federation of Vermont Lakes & Ponds a publié A Guide to Healthy Lakes Using Lakeshore Landscaping, qui traite 

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPSHOREestablishing%20NoMowZones.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPSHOREestablishing%20NoMowZones.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/lands_forests_pdf/tftismg17.pdf
http://www.pelousedurable.com/pages/publications.html
https://www.lccd.org/wp-content/uploads/2020/10/Citizens-Guide-to-the-Control-of-Invasive-Plants-in-Wetland-and-Riparian-Areas.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPPlantingandMaintainingVegetatedAreas.pdf
http://winooskinrcd.org/wp-content/uploads/Riparian-Planting-Guide-Trees-For-Streams1.pdf
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/autres_publications/guide_mise_en_valeur_riveraine_2012.pdf
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/autres_publications/guide_mise_en_valeur_riveraine_2012.pdf
https://obvbm.org/wp-content/uploads/2022/03/AD1161-OBVBM-GuideBrochANG_2012-80.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/wetlands/docs/Riparian%20Planting%20Guide%20Final%201-8-16.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/lp_naturalcomm.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/lp_VTlakescape.pdf
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des pratiques paysagères riveraines respectueuses des plans d’eau et couvre la planification, la préparation et la 
plantation des terrains, avec des modèles-types d’aménagement, des exemples de plans de plantation et une liste de 
plantes.

 � Vous trouverez des listes d’espèces végétales indigènes dans les publications suivantes : Native Plant List 
(programme Lake Wise du Vermont), Native Plant Species Index (Lake George DIY Water Quality) et The Vermont Rain 
Garden Manual.

 � Les communautés végétales riveraines naturelles sont décrites dans l’ouvrage Wetland, Woodland, Wildland de VT 
Fish & Wildlife.

Il y a un aménagement dans la bande riveraine dont le ruissellement doit être géré.

Solutions structurelles : Toitures

 � Tranchée d’infiltration sous la ligne d’égouttement et puits sec : VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 21 et p. 
19). À utiliser principalement dans les sols bien drainés. Ces méthodes sont idéales si l’espace est limité.

 � Le programme Lake Wise du Vermont propose également les guides Dripline Trenches (tranchées d’infiltration) et Dry 
Wells (puits secs, pour rediriger le tuyau de descente pluviale). 

 � Baril de pluie :  VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 17). À utiliser pour les maisons avec des toits à gouttières 
et tuyaux de descente pour disperser l’eau de ruissellement du toit. Cette solution suppose qu’on ait un plan pour 
l’utilisation de l’eau recueillie ou qu’il y ait une zone stable dans laquelle disperser l’écoulement.

 � Jardin pluvial et redirection vers une zone végétalisée stable ou une noue végétalisée : VT Guide to Stormwater for 
Homeowners (p. 29 et 27). Idéal pour la vidange du baril de pluie ou pour un écoulement concentré en provenance du 
toit. Le sol doit permettre une certaine infiltration. Pour davantage de détails sur la conception, les analyse du sol et le 
choix d’espèces appropriées, consultez le Vermont Rain Garden Manual. 

 � Le programme Lake Wise du Vermont propose également les guides Rain Gardens (jardins pluviaux) et Vegetative 
Swales (noues végétalisées). 

 � Toiture végétale :  VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 35). Pour les toits plats ou à faible pente uniquement. 
Une solution potentiellement difficile à mettre en œuvre mais particulièrement esthétique.

 � Nombre de ces solutions sont également présentées en français dans les Fiches sur l’aménagement et l’entretien des 
propriétés résidentielles.

Patios

 � Pavés perméables (ou autre surface perméable) : VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 33). Divers matériaux 
peuvent être utilisés pour changer une surface imperméable en surface perméable. C’est une solution idéale pour les 
terrains au sol bien drainé. Pour les terrasses situées dans la bande riveraine, des sols non compactés et bien drainés 
en dessous peuvent suffire à minimiser le ruissellement.

 � Consultez aussi le guide Pervious Pavement (pavage perméable) du programme Lake Wise du Vermont.

 � Noue végétalisée et tranchée d’infiltration. VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 27 et p. 21). Des 
aménagements pouvant être prévus en bordure du patio pour recueillir l’eau de ruissellement (si le patio est en pente). 
Les noues peuvent être utilisées dans les sols à faible infiltration pour ralentir et étaler le ruissellement. Les tranchées 
d’infiltration conviennent aux terrains dont le sol est bien drainé.

 � Consultez aussi le guide Infiltration Trenches (tranchées d’infiltration) du programme Lake Wise du Vermont.

 � Jardin pluvial : VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 29) et Vermont Rain Garden Manual. Tout comme les 
noues végétalisées et les tranchées d’infiltration, les jardins pluviaux peuvent être utilisés en bordure des patios (ou 
des terrasses) pour ralentir et répartir le ruissellement ou faciliter son infiltration.

 � Bande filtrante : VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 25). Sur les terrains en pente ayant peu d’espace 

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/lp_VermontLakeWiseNativePlantList.pdf
https://fundforlakegeorge.org/sites/default/files/site/default/files/lakegeorge/native_plant_index.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/VTRainGardenManual_Full.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/VTRainGardenManual_Full.pdf
https://vtfishandwildlife.com/wetland-woodland-wildland
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPSHOREDriplineTrenches.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPRooftopDownspoutDisconnection.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPRooftopDownspoutDisconnection.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/VTRainGardenManual_Full.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPRainGardens.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPVegetatedSwales.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPVegetatedSwales.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/guide_amenagement.pdf
https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/guide_amenagement.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPPerviousPavement.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPInfiltrationTrenches.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/VTRainGardenManual_Full.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
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disponible et un sol mal drainé, les bandes filtrantes permettent de capter l’eau de ruissellement et la ralentir pour lui 
permettre de drainer à travers le sol poreux de la bande filtrante.

 � Depuis janvier 2021, le programme Lake Wise du Vermont élabore des directives relatives aux bandes filtrantes 
végétalisées.

Il y a un aménagement dans la bande riveraine dont le ruissellement doit être géré.

Comportement : Pelouses ou autres aménagements paysagers :

 � Zone d’herbe plus longue et de tonte réduite : VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 38 et p. 39) et Vermont’s 
‘Raise the Blade’ Campaign. Si la pelouse ne peut pas être éliminée, le fait de laisser pousser l’herbe jusqu’à 7,5 cm (3 
po) (ou plus), de laisser l’herbe coupée sur place et de réduire ou supprimer les engrais et les pesticides utilisés aura 
pour effet de diminuer considérablement l’impact du ruissellement de la pelouse vers le ruisseau ou la rivière.

 � Le programme Lake Wise du Vermont offre des conseils concernant les zones sans tonte dans son guide Establishing 
No Mow Zones et les jardins respectueux  des lacs dans Lake-Friendly Yard Maintenance (également applicable à de 
nombreux cours d’eau).

 � La publication  Minimize the Size of Grass Lawns hdu Fund for Lake George’s DIY Water Quality contient des 
renseignements sur les effets négatifs des pelouses sur les cours et des recommandations pour la bonne gestion des 
pelouses.

 � Aération : VT Guide to Stormwater for Homeowners (p. 38) et campagne Raise the Blade (Relever la lame). Comme les 
pelouses se compactent avec le temps en raison de leur utilisation, l’aération permet d’accroître l’infiltration de l’eau de 
ruissellement dans tout type de sol.

L’accès véhiculaire est trop large, imperméable ou constitue un chenal inutile vers la 
rivière.

 � L’accès véhiculaire doit être de largeur minimale (4 m ou 12 pi maximum) et perméable dans la mesure du possible 
(pavés perméables ou béton/asphalte poreux, par exemple). Si cela n’est pas possible, les écoulements concentrés 
doivent être réduits au minimum.

 � Barres de dérivation : Voir aussi la rubrique « Sentier d’accès » ci-dessous.

 � Le VT Guide to Stormwater Management for Homeowners comporte une section de deux pages sur les stratégies 
pour les voies d’accès rurales (p. 41 à 42), qui présente des stratégies supplémentaires telles que l’espacement des 
ponceaux de délestage des fossés pour le contrôle des ruissellements d’amont vers les voies d’accès, les diffuseurs 
d’écoulement à la sortie des ponceaux ou des barres de dérivation, ainsi qu’un guide simplifié des techniques de 
profilage et de stabilisation des surfaces des voies d’accès.

 � Vous trouverez des options et méthodes supplémentaires dans le Vermont Better Roads Manual et le manuel New 
York Rural Roads Active Management Program (ces publications se recoupent en grande partie), qui présentent des 
plans détaillés pour les barres de dérivation, le profilage et la stabilisation des voies d’accès véhiculaires, les points 
d’arrêt, la stabilisation des fossés et la conception des ponceaux.

 � La MRC Brome-Missisquoi propose également son Technical Guide – Environmental Management of Ditches pour 
améliorer le ruissellement en provenance des voies d’accès véhiculaires.

La voie d’accès est trop large ou imperméable, ou il y a plusieurs voies d’accès

 � Les chemins d’accès doivent être le moins large possible (2 m ou 6 pi maximum) et perméables (herbe aérée, gravier 
non compacté, pierre concassée, pavés perméables ou autre revêtement semblable). Quelques sentiers piétonniers 
étroits sont acceptables, mais il convient de limiter autant que possible l’accès à un seul sentier principal et à un seul 

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
http://lawntolake.wpengine.com/?page_id=13
http://lawntolake.wpengine.com/?page_id=13
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPLakefriendlyYardMaintenance.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPLakefriendlyYardMaintenance.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPLakefriendlyYardMaintenance.pdf
https://fundforlakegeorge.org/sites/default/files/site/default/files/lakegeorge/minimize_grass_lawns.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
http://lawntolake.wpengine.com/?page_id=13
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/rrampmanual.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/rrampmanual.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/rrampmanual.pdf
https://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php
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accès véhiculaire. Pour les chemins d’accès plus raides qui produisent un écoulement concentré vers un cours d’eau, 
reportez-vous aux stratégies ci-dessous.

 � Le programme Lake Wise du Vermont a publié Planning Pathways, un guide qui décrit les étapes générales à suivre 
pour créer ou améliorer un sentier.

 � Barres de dérivation : VT Guide to Stormwater Management for Homeowners (p. 23). Les barres de dérivation servent 
à interrompre les longs tronçons d’écoulement concentré au moyen de petites buttes placées en diagonale sur le 
chemin et qui se déversent sur le côté aval. Les zones de déversement doivent être stables (un petit jardin pluvial ou 
simplement un petit trou peuvent suffire).

 � Consultez les conseils du programme Lake Wise du Vermont sur les barres de dérivation dans le guide Water Bars, 
ainsi que dans Open Top Culverts and Rock Aprons, un guide sur les ponceaux à ciel ouvert et les tabliers de roche 
utilisés de la même manière.

 � Voir aussi le guide Turnouts , qui offre des suggestions concernant la gestion du ruissellement le long des chemins 
d’accès et la stabilisation des sorties de barres de dérivation et de ponceaux ouverts.

 � Escaliers perméables : VT Guide to Stormwater Management for Homeowners (p. 31). Si l’accès se fait par un escalier, 
l’utilisation de marches construites en madriers de bois retenant du gravier ou des pierres non compactés peut 
permettre d’éliminer le ruissellement par rapport à des marches en béton. Si l’escalier est en bois, assurez-vous qu’il y 
a des espacements entre les planches pour laisser passer la pluie et que le sol sous l’escalier n’est pas compacté et 
qu’il permet aux eaux de ruissellement de s’infiltrer.

 � Voir aussi le guide Infiltration Steps du programme Lake Wise du Vermont à ce sujet.

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPPlanningPathways.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/Open-top-Culverts.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/Open-top-Culverts.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPTurnouts.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPInfiltrationSteps.pdf
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Problèmes courants et solutions : Zones

Un aménagement en dehors de la bande riveraine produit un écoulement concentré et 
canalisé vers la bande riveraine.

 � Reportez-vous aux stratégies de gestion des écoulements concentrés en provenance des aménagements dans la 
rubrique Largeur.

 � Dans certains cas, il peut y avoir des éléments de drainage existants (fossés, rigoles), conçus pour éliminer le 
ruissellement extra-riverain vers cet aménagement et qui l’acheminent directement vers un cours d’eau. Les décharges 
directes dans le cours d’eau doivent être éliminées et les écoulements de drainage doivent être dispersés avant 
d’entrer dans la bande riveraine au moyen d’une stratégie adaptée parmi celles présentées dans la rubrique Largeur.

On observe une érosion dans la bande riveraine ou sur la berge liée à un écoulement 
concentré ou canalisé vers la bande riveraine ou la berge du cours d’eau.

 � Comme dans le cas précédent, le terrain en amont peut être à l’origine d’une érosion des berges. Déterminez si c’est le 
cas et mettez en œuvre l’une des solutions décrites précédemment. 

La berge du cours d’eau est enrochée (et sans végétation ou avec une végétation non 
indigène).

 � Voyez les conseils du Guide de mise en valeur riveraine de l’OBVBM (p. 33 à 35) concernant la mise en œuvre d’un 
nouvel enrochement si cela est inévitable ou la végétalisation d’un enrochement existant (voir aussi les conseils 
particuliers de plantation dans un enrochement, p. 65).

 � Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez également le guide Resloping, Rock Toe et Rip Rap du programme 
Lake Wise du Vermont.

 � La publication Vermont Shoreline Stabilization Handbook offre des conseils détaillés supplémentaires sur les 
méthodes à appliquer dans les situations d’enrochement existant ou proposé, sous Biotechnical (p. 31), notamment 
sur les enrochements végétalisés, les murs et matelas de gabions végétalisés, ainsi que les murs caissons 
végétalisés. 

La berge est stabilisée au moyen d’un muret imperméable (béton, bois, etc.)

 � Le Guide de mise en valeur riveraine de l’OBVBM (p. 36 à 38) propose des conseils sur l’aménagement d’un « muret de 
berge » vertical ou autre mur de soutènement.

 � En outre, la rubrique Biotechnical du Vermont Shoreline Stabilization Handbook (p. 31) offre des conseils 
supplémentaires sur la façon d’intégrer la végétation dans les murets. 

https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guide_de_mise_en_valeur_riveraine_-_edition_2012.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPReslopingRockToeRiprap.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/shorelinestabiliationhandbook.pdf
https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guide_de_mise_en_valeur_riveraine_-_edition_2012.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/shorelinestabiliationhandbook.pdf
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Problèmes courants et solutions : Végétation 

La bande riveraine ne comporte pas les cinq strates végétales nécessaires.

 � Déterminez quelles strates végétales ne sont pas présentes et les raisons possibles de leur absence. Par exemple, une 
forêt de pruches matures peut ne comporter que très peu voire pas d’arbustes et de plantes de couverture herbacées, 
ce qui constitue malgré tout un écosystème forestier fonctionnel admissible pour le Prix Rives actives - Stream Wise. 
Toutefois, s’il n’y a pas de strate arbustive ou herbacée parce que le propriétaire a débroussaillé et tondu dans la bande 
riveraine, il devra mettre fin à toute perturbation et permettre le rétablissement des strates arbustive et herbacée pour 
pouvoir recevoir le Prix Rives actives - Stream Wise.

 � Les méthodes de réhabilitation pour chacune des strates sont les suivantes :

1.  Il n’y a pas de canopée ou de grands arbres matures :

 - Plantez des arbres en racines nues, en tube ou pot, en conteneur ou en boule et toile de jute, protégez-les du 
broutage par les cerfs au moyen d’un grillage métallique s’il y a lieu et arrosez-les régulièrement jusqu’à ce qu’ils 
soient bien établis.

 - Choisissez des arbres bien adaptés au climat, au sol (argile, sable, limon, loam, compacté, humide ou non), aux 
conditions de vent, de gel et de neige, aux inondations potentielles (selon le terrain) et à l’ensoleillement local.

2. Il n’y a pas de jeunes arbres de remplacement :

 - Plantez des graines d’arbres existants (p. ex. glands de chênes, samares d’érables, chatons d’aulnes rugueux, 
noyaux de cerises noires, cônes de pruches, etc.)

 - Plantez des gaules d’arbres indigènes existant dans la bande riveraine ou à proximité ou d’arbres qui seraient bien 
adaptés au terrain.

 - N’arrachez plus la végétation du sol de la forêt et laissez les jeunes arbres pousser.

3. Il n’y a pas d’arbustes :

 - Plantez des arbustes indigènes adaptés au terrain.

 - N’arrachez plus les broussailles du sous-étage, ne coupez rien en dessous de 1 m (3 pi).

4. Il n’y a pas de plantes vivaces herbacées ni de plantes de couverture, le sol est dénudé :

 - Laissez la litière de matières végétales se former.

 - Aérez les sols dénudés ou compactés en les perforant ou les raclant avec un râteau et en les recouvrant de tapis 
anti-érosion, de feuilles ou de paillis.

 - Ensemencez avec un mélange forestier indigène.

5. Il n’y a pas de litière de matières végétales, le sol est dénudé :

 - Ne ramassez pas les feuilles et ne tondez pas.

 - Ne ramassez pas le bois mort, les matières végétales et autres débris.

 - Recouvrez d’herbes de la pelouse, de copeaux de bois, de paillis ou de tapis anti-érosion pour démarrer la formation 
de la litière.

 � Voir les ressources techniques suggérées sous la rubrique « Planter une végétation diversifiée ».
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Plus de 25 % de la bande riveraine est composée d’espèces envahissantes.

 � Identifiez les espèces, consultez les méthodes préconisées pour leur enlèvement, leur suppression ou leur 
confinement, établissez un plan de prévention, d’enlèvement, de suppression ou de confinement des espèces 
envahissantes par des moyens mécaniques ou des herbicides appropriés, obtenez une assistance technique ou 
professionnelle si le problème est généralisé.

 � Vous trouverez des conseils sur la lutte contre les espèces envahissantes dans la fiche technique Managing Invasive 
Species du programme Lake Wise du Vermont.

 � Le New York Department of Environmental Conservation (DEC) propose un excellent guide de gestion des plantes 
envahissantes dans les zones riveraines : Managing Invasive Plants in Riparian Areas.

 � L’Alliance for Chesapeake Bay a également publié un guide très complet sur la lutte contre les plantes envahissantes 
en zones humides et riveraines : Citizen’s Guide to the Control of Invasive Plants in Wetland and Riparian Areas , avec 
une attention particulière accordée aux zones riveraines et aux techniques de contrôle.

 � Pour connaître les plantes envahissantes communes dans chaque régions, consultez les sites Conseil québécois des 
espèces exotiques envahissantes/Québec Invasive Species Council.

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPManagingInvasiveSpecies.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPManagingInvasiveSpecies.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/lands_forests_pdf/tftismg17.pdf
https://www.lccd.org/wp-content/uploads/2020/10/Citizens-Guide-to-the-Control-of-Invasive-Plants-in-Wetland-and-Riparian-Areas.pdf
http://cqeee.org/
http://cqeee.org/
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Vermont

Revitalisation et plantation riveraines

Dans le Vermont, plusieurs organismes travaillant dans le cadre de différents programmes de revitalisation des rives sont 
en mesure d’aider les propriétaires fonciers à obtenir des bandes riveraines qui satisfont aux critères du Prix Rives actives - 
Stream Wise :

 � Vermont Association of Conservation Districts (VACD) : l’organisation-cadre des « Natural Resource Conservation 
Districts » (NRCD) régionaux (districts de protection des ressources naturelles). Ses projets de promotion des bandes 
riveraines, sous l’appellation Trees for Streams, sont administrés au niveau régional par les NRCD (ainsi que par des 
organismes de bassin versant, voir ci-dessous). Ce programme propose à la fois une assistance technique et un 
financement aux propriétaires fonciers qui souhaitent améliorer leurs bandes riveraines. En outre, les NRCD organisent 
souvent des ventes d’arbres subventionnées proposant des espèces indigènes pour la revitalisation des rives. Les 
organismes membres ont accès à diverses sources de financement (Vermont DEC, US Fish and Wildlife) pour mettre 
en œuvre leurs projets.

 � Watersheds United Vermont (WUV) : une coalition à l’échelle de l’État réunissant des organismes de bassin versant 
ainsi que des NRCD travaillant à la promotion de l’amélioration de la qualité de l’eau sous diverses formes. Les 
membres de WUV participent également au programme Trees for Streams et peuvent fournir une assistance 
technique, voire un financement, aux propriétaires fonciers. La première démarche pour les propriétaires souhaitant 
améliorer une bande riveraine est de s’adresser à WUV afin d’identifier le meilleur organisme à consulter au niveau 
régional pour obtenir une assistance technique. 

Gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux de ruissellement revêt une importance toute particulière sur les terrains présentant un écoulement 
ponctuel ou concentré vers la bande riveraine qui devra être atténué. Les programmes suivants effectuent des évaluations et 
peuvent proposer des ressources en vue de réduire le ruissellement.

 � BLUE : ce programme privé propose des évaluations des eaux pluviales dans le bassin du lac Champlain, aussi 
bien pour des terrains de particuliers que des propriétés à usage commercial. Ils sont en mesure de fournir des 
recommandations sur le choix, l’emplacement et la conception des aménagements de gestion des eaux pluviales.  

 � StormSmart : développé à l’origine par Friends of the Mad River et adopté par la suite par Friends of the Winooski River, 
StormSmart propose une évaluation gratuite aux propriétaires fonciers du bassin versant de la rivière Winooski (dont 
la Mad River est un sous-bassin versant) et des conseils sur la gestion des eaux de ruissellement. 

 � Ahead of the Storm (AOTS) réunit tous les domaines de programmes d’activité de la Lewis Creek Association. 
AOTS intègre la collecte de données, la planification, la revitalisation et l’éducation dans une approche holistique de 
l’identification et du traitement des questions de qualité de l’eau et d’amélioration de l’habitat dans le bassin versant de 
la rivière LaPlatte.

Conservation

 � VT DEC River Corridor Easement Program – : ce programme vise à préserver non seulement la bande riveraine, mais 
aussi l’ensemble du couloir géomorphologique d’une rivière. Une brochure à l’intention des propriétaires fonciers 
explique succinctement comment y participer. Ce programme exige généralement de protéger une superficie plus 
importante que la seule bande riveraine couverte par le Prix Rives actives - Stream Wise. 

 � Vermont River Conservancy : cet organisme à but non lucratif peut être en mesure d’accepter et de conserver des 

https://www.vacd.org/
https://www.vacd.org/plant-sales/
https://watershedsunitedvt.org/
https://www.uvm.edu/seagrant/blue
https://winooskiriver.org/
https://www.friendsofthemadriver.org/
https://winooskiriver.org/
https://www.lewiscreek.org/ahead-of-the-storm
https://dec.vermont.gov/watershed/rivers/river-corridor-and-floodplain-protection/protection
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/documents/RiverCorridorEasement_Brochure_2018.pdf
https://www.vermontriverconservancy.org/about-vermont-river-conservancy/protecting-land-and-water
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terres données dans le cadre d’une servitude de conservation, sous réserve toutefois d’exigences plus strictes que 
celles prévues par le programme Rives actives - Stream Wise.  

 � Vermont Land Trust : bien que sa mission ne porte pas spécifiquement sur la conservation des terres riveraines, cet 
organisme peut être un partenaire approprié pour les propriétaires de certaines parcelles particulières. 

Résilience aux inondations

 � Functioning Floodplain Initiative (FFI) : cette initiative lancée en 2020 vise à développer un ensemble d’outils pour la 
cartographie et le suivi de projets, de l’échelle du bassin à celle du terrain individuel en vue d’améliorer la résilience 
aux inondations. À terme, cet ensemble d’outils permettra de mettre en contexte les propriétés du programme Rives 
actives - Stream Wise au Vermont, afin d’encourager certains propriétaires à adopter les normes FFI. 

https://vlt.org/
https://dec.vermont.gov/rivers/ffi
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New-York

Revitalisation et plantation riveraines

Dans l’État de New York, plusieurs organismes travaillant dans le cadre de différents programmes de revitalisation des rives 
sont en mesure d’aider les propriétaires fonciers à obtenir des bandes riveraines qui satisfont aux critères du Prix Rives 
actives - Stream Wise :

 � Soil and Water Conservation Districts (SWCDs) : les districts de conservation des sols et de l’eau mettent en œuvre 
des programmes de protection des ressources naturelles en rapport avec le sol et l’eau. Ils offrent une assistance 
technique et autres programmes aux résidents, aux propriétaires fonciers, aux exploitants agricoles et aux 
municipalités. Les programmes visant les bandes riveraines proposent des ventes annuelles d’arbres et d’arbustes, 
des plantations riveraines, une assistance technique pour la revitalisation des cours d’eau et l’obtention de fonds 
fédéraux pour des pratiques agricoles écologiques et d’autres programmes de restauration. Le SWCD du comté de 
Washington a un programme de stabilisation des berges qui comprend une assistance technique, la supervision des 
travaux et, dans certains cas, la coordination de financements destinés à ces projets. 

 � Champlain Watershed Improvement Coalition of New York (CWICNY) : l’organisation-cadre regroupant les cinq SWCD 
au sein du bassin du lac Champlain (comtés de Clinton, Essex, Franklin, Warren et Washington) et le Lake Champlain-
Lake George Regional Planning Board (LCLGRPB). Cette coalition s’appuie sur des partenariats publics et privés 
(NRCS, NYDEC, TNC, LCBP, US Fish & Wildlife) pour mener à bien des projets visant à réduire la charge en phosphore 
du lac Champlain et à améliorer la santé du bassin versant. 

 � Trees for Tribs : programme du NYS DEC axé sur le reboisement des affluents sur l’ensemble de l’État de New York. 
Ce programme, qui fait partie de la Saratoga Tree Nursery, propose aux propriétaires fonciers, aux municipalités et 
aux organismes de conservation une assistance technique gratuite ainsi que des arbres et arbustes indigènes à bas 
coût ou gratuits à planter le long des cours d’eau pour créer des bandes riveraines végétalisées. Le programme Buffer 
in a Bag offre aux propriétaires fonciers un sac gratuit d’arbres et arbustes en racines nues pour améliorer les bandes 
riveraines sur leur propriété. 

 � Adirondack Park Invasive Plant Program : le partenariat de gestion des espèces envahissantes pour la région 
Adirondack, l’un des huit PRISM (Partnership for Regional Invasive Species Management) de l’État de New York. 
L’APIPP est un programme de partenariat fondé en 1998 par The Nature Conservancy, le New York State Department 
of Environmental Conservation (NYSDEC), le New York State Department of Transportation et la New York State 
Adirondack Park Agency. Il est hébergé par le chapitre Adirondack de The Nature Conservancy.

 � Boquet River Association : groupe sans but lucratif de la région de la rivière Boquet travaillant dans divers domaines 
liés à la qualité de l’eau, notamment la stabilisation des berges par la restauration et la plantation riveraines. 

Conservation

 � The Lake Placid Land Conservancy : des servitudes de conservation pour des terres situées dans les bassins 
versants de Lake Placid et des rivières Ausable et Saranac peuvent être données, voire vendues, en vue de limiter leur 
développement futur. Des déductions fiscales sont accordées pour les catégories de ressources suivantes : loisirs ou 
éducation du public, habitat naturel important, espace ouvert à des fins panoramiques ou conformément aux règles 
locales et préservation historique.

 � Adirondack Land Trust : fiducie foncière qui s’étend sur le parc des Adirondacks et au nord jusqu’à la frontière 
canadienne et œuvre à protéger les terres agricoles dans la vallée du lac Champlain, ainsi que les rivages et les 
terres forestières sauvages et en exploitation en vue de protéger la qualité de l’eau et réduire les risques d’inondation, 
en particulier dans les comtés de Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Herkimer, Oneida, St. Lawrence, Warren et 
Washington.

https://agriculture.ny.gov/soil-and-water/soil-water-conservation-committee?utm_medium=301&utm_source=www.nys-soilandwater.org
https://www.cwicny.org/
https://www.dec.ny.gov/animals/77710.html
https://adkinvasives.com/
https://boquet-river.org/
http://www.lakeplacidlandconservancy.org/
https://adirondacklandtrust.org/
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 � Adirondack Chapter of The Nature Conservancy : ce chapitre travaille à la protection des terres dans la région 
Adirondack avec, dans certains cas, une priorité particulière pour la qualité de l’eau. The Nature Conservancy compte 
plusieurs chapitres dans l’État de New York. Pour de plus d’information et leurs coordonnées directes, consultez la 
section de la page d’accueil sous la rubrique Local News.

 � Lake George Land Conservancy : établi dans la région du lac George, dans les Adirondacks, cet organisme s’attache à 
protéger les terres par le biais de servitudes, en accordant une priorité particulière à l’amélioration de la qualité de l’eau 
dans le lac George et son bassin versant. 

Résilience aux inondations et restauration de lits de rivière

 � Ausable River Association : le programme Healthy Streams propose aux propriétaires fonciers et aux municipalités 
une assistance technique pour l’évaluation et la restauration des cours d’eau et de leurs bandes riveraines. Son 
programme Climate-Ready-Culvert rétablit la connectivité et la santé des cours d’eau au moyen de ponceaux adaptés 
au changement climatique. 

 � Trout Unlimited : le plan stratégique du NYS Council of Trout Unlimited (TU) comprend la protection des cours d’eau 
sains et intacts pour soutenir de solides populations de truites sauvages, la reconnexion des cours d’eau à truites et la 
restauration des cours d’eau endommagés. Des projets de restauration de cours d’eau visant à améliorer la stabilité 
du littoral, la stabilisation des berges, la réduction des sédiments et la protection des habitats ont été menés à bien 
en partenariat avec l’État et des programmes à but non lucratif, notamment des SWCD, U.S. Fish & Wildlife et des 
associations locales de protection des rivières et des bassins versants. 

 � Lake George – Lake Champlain Regional Planning Board : les activités « qualité de l’eau » de ce conseil 
d’aménagement régional comprennent des programmes et affiliations avec des organismes locaux pour la mise en 
œuvre des projets de résilience aux inondations et de restauration du littoral.

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/united-states/new-york/
https://www.lglc.org/
https://www.ausableriver.org/
http://www.nytu.org/
https://lclgrpb.org/water-quality/
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Québec

Revitalisation des rives

Au Québec, plusieurs organismes travaillant dans le cadre de différents programmes de revitalisation des rives sont en 
mesure d’aider les propriétaires fonciers à obtenir des bandes riveraines qui satisfont aux critères du Prix Rives actives - 
Stream Wise. En général, pour les terrains situées au Québec, la première source d’information et d’assistance devrait être la 
MRC pour l’obtention de renseignements sur les règlements en vigueur et les programmes d’aide locaux suivant :

 � MRC Brome-Mississquoi – Virage Eau / Virages Rivages : Virage Eau et en particulier le programme Virages Rivages 
sont administrés par la MRC Brome-Missisquoi et s’attachent à promouvoir la revitalisation et la préservation des 
bandes riveraines en fournissant de l’information sur la réglementation en vigueur ainsi que de l’aide dans l’obtention 
de plantes pour la rétablissement d’une végétation riveraine saine. Le programme Virage Rivages distribue des arbres 
et des arbustes spécialement à cette fin. 

 � MRC de Memphrémagog – programme Bandes riveraines : la MRC de Memphrémagog propose des services et une 
aide similaires à ceux de Brome-Missisquoi en matière de bandes riveraines. Ce  dépliant explique le rôle des bandes 
riveraines et leur aménagement, avec des liens vers des ressources techniques, notamment Québec Vert (voir ci-
dessous), ainsi qu’une information plus générale sur la façon de planifier et de mettre en œuvre une bande riveraine 
efficace. 

 � Québec  Vert – programme Bande riveraine : ce programme offre une abondance de d’expertise technique et en 
matière de plantation. Son Guide de bonnes pratiques: Aménagement et techniques de restauration des bandes 
riveraines est une ressource incontournable pour la mise en œuvre de bandes riveraines efficaces sur les propriétés 
résidentielles. 

 � Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi : l’OBVBM est une source d’information de premier plan pour tous 
les travaux de revitalisation des rives et de gestion des eaux pluviales. Pour les terrains qui doivent être améliorés dans 
ces domaines, l’OBVBM peut être consulté pour obtenir de l’aide.

 � MRC du Haut-Richelieu : la canton of Haut-Richelieu a, entre autres mandats, celui de gérer les cours d’eau en 
matière de littoral et de zones inondables. Bien qu’elle n’ait pas de programme portant spécifiquement sur les bandes 
riveraines, elle devra être considérée comme une ressource possible pour les résidents.

Gestion des eaux pluviales

 � La gestion des eaux de ruissellement revêt une importance toute particulière sur les terrains présentant un 
écoulement ponctuel ou concentré vers la bande riveraine qui devra être atténué. Les ressources suivantes traitent de 
la gestion des eaux pluviales.

 � Fiches sur l’aménagement et l’entretien des propriétés résidentielles : guide très complet présentant à la fois 
des modifications structurelles et comportementales permettant de gérer les eaux pluviales sur les propriétés 
résidentielles. Nombre de pratiques exemplaires de gestion trouvées dans le VT Guide to Stormwater for Homeowners 
se retrouvent également ici en français. 

 � La conceptions des jardins de pluie : excellent manuel sur les jardins de pluie publié au Québec, avec des instructions 
pratiques spécifiques sur la taille, les espèces et le placement. 

Conservation

 � Loi sur la conservation du patrimoine naturel - Conservation volontaire : cette loi offre un cadre juridique pour la 
conservation d’une propriété présentant une valeur particulière, pouvant donner lieu à un partenariat de gestion du 
terrain par un organisme de conservation à but non lucratif. Pour certaines propriétés Stream Wise au Québec, cela 

http://www.virage-eau.ca/
https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/DossierPresse_VirageRivagesFINAL.pdf
https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/environnement/bandes-riveraines/
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_print_144.pdf
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_print_144.pdf
https://www.obvbm.org/
https://www.mrchr.qc.ca/nosmandats.php
https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/guide_amenagement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bIpHXNnIEQ_ONRza1tn-2r_AmUYjpapD/view
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pourrait être un moyen d’obtenir une reconnaissance et une protection supplémentaires. Généralement, la loi sur la 
conservation prévoit un engagement de 25 ans. 

 � Conservation de la nature Canada : CNC se consacre à la conservation des terres au Québec à toutes les échelles. Si 
les petites propriétés de Rives actives - Stream Wise ne présentent pas forcément d’intérêt pour cet organisme, les 
propriétés plus grandes et plus importantes peuvent l’être, tout comme les petites propriétés reliées entre elles pour 
former une bande riveraine plus étendue. 

 � Canards Illimités Canada : Canards Illimités propose aux propriétaires un programme de conservation des terres et 
d’assistance qui peut s’avérer utile pour les propriétés Rives actives - Stream Wise, en particulier celles qui jouxtent des 
milieux humides ou des cours d’eau.

 � Corridor appalachien : organisme de conservation à but non lucratif créé en 2002, qui a pour mission de protéger les 
milieux naturels de la région des Appalaches du sud du Québec. Les propriétaires ont la possibilité de faire don de leur 
terrain à CA en échange d’avantages fiscaux. 

https://www.ducks.ca/
https://www.corridorappalachien.ca/
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Revitalisation et plantation riveraines à faire soi-même

Les ressources suivantes sont conçues pour être utilisées et comprises par les propriétaires fonciers. À cette fin, elles ne sont 
pas de nature trop technique. Bien qu’elles ne soient pas suffisantes pour permettre à toutes les propriétés de se conformer 
aux normes du programme Rives actives - Stream Wise, elles suffiront par nombre d’entre elles. En tant qu’hôte Rives actives 
- Stream Wise, il serait utile de vous familiariser avec ces documents. 

Guides pratiques détaillés

 � Guide de mise en valeur riveraine : Ce guide complet (en français mais disponible en anglais auprès de l’OBVBM) décrit 
divers moyens par lesquels les propriétaires fonciers peuvent observer leur propre propriété, identifier les problèmes 
et mettre en œuvre des stratégies visant à réduire les effets du développement sur les cours d’eau. Bien conçu et 
complet, ce guide est efficace et pratique tant pour les professionnels que pour les propriétaires fonciers. 

 � QuebecVert – Bande Riveraine program : Québec Vert, anciennement la FIHOQ (Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec), a pour mission de représenter et promouvoir le secteur de l’horticulture 
ornementale, environnementale et nourricière et en favoriser la croissance dans une perspective de développement 
durable. Son programme Bande riveraine propose de nombreux outils pour la création de bandes riveraines efficaces. 
En particulier, son Guide de bonnes pratiques « Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines » 
est particulièrement utile aux propriétaires fonciers le long de cours d’eau. En français seulement sur le site Web. 

 � Shoreline Stabilization Handbook : publié par le programme Lake Champlain SeaGrant, ce manuel traite principalement 
de l’érosion et de la stabilisation des berges de lac. Toutefois, il présente diverses techniques de stabilisation, 
notamment de génie végétal, telles que les boutures et les fascines, en termes simples à comprendre. Ces techniques 
peuvent être utilisées les berges des cours d’eau pour lutter contre leur érosion et les stabiliser.

 � Living in Harmony with Streams : publié par Friends of the Winooski, ce guide est une ressource utilise aux 
propriétaires qui souhaitent comprendre la fonction des cours d’eau, ainsi que des techniques de restauration plus 
générales. Par contre, il n’offre pas nécessairement de recommandations particulières à mettre en œuvre par les 
propriétaires (c’est-à-dire des pratiques de gestion exemplaires spécifiques).

Ressources de gestion des eaux pluviales

 � Vermont Guide to Stormwater for Homeowners and Small Businesses : ce guide à l’intention des particuliers et 
des petites entreprises peut aider les propriétaires Rives actives - Stream Wise à identifier et à mettre en œuvre 
des pratiques spécifiques visant à atténuer le ruissellement provenant des zones aménagées de leur propriété. En 
particulier, les conseils sur les escaliers ou chemins d’accès peuvent s’avérer très utiles. 

 � New York Rural Roads Active Management Program (RRAMP) et Vermont Better Roads Manual : ces deux ressources 
peuvent être utiles aux praticiens ou aux propriétaires lors de la conception de chemins d’accès à travers la bande 
riveraine jusqu’au cours d’eau de façon à minimiser la connexion hydrologique par l’utilisation de diverses techniques. 
Il convient de noter que bon nombre de pratiques exemplaires de gestion (BMP) dans le manuel New York RRAMP 
sont tirées à l’origine du Vermont Better Roads Manual.

 � Programme Lake Wise du Vermont DEC : semblable à Rives actives - Stream Wise, Lake Wise propose une variété de 
feuilles de travail d’assistance technique sur des pratiques de gestion du ruissellement en provenance des surfaces 
aménagées sur les propriétés Rives actives - Stream Wise. 

 � Vermont Rain Garden Manual : ce manuel publié dans le Vermont donne aux propriétaires des détails sur la façon de 
concevoir et de construire de simples et petits jardins pluviaux autour des aménagements résidentiels. Ce guide peut 
être particulièrement utile pour réduire la pénétration des sources ponctuelles de ruissellement ou des flux concentrés 
dans la bande riveraine ou pour atténuer l’effet d’un aménagement au sein de la bande. 

 � Fiches sur l’aménagement et l’entretien des propriétés résidentielles : guide de pratiques respectueuses de l’eau en 
français, traitant des bonnes pratiques concernant les eaux pluviales ainsi que de la bonne conception des fosses 

http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/autres_publications/guide_mise_en_valeur_riveraine_2012.pdf
http://banderiveraine.org/accueil/outils-et-publications/
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_print_144.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/shorelinestabiliationhandbook.pdf
https://winooskiriver.org/images/userfiles/files/Stream%20Guide%201-25-2012%20FINAL.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://vtrans.vermont.gov/sites/aot/files/highway/documents/ltf/Better%20Roads%20Manual%20Final%202019.pdf
https://vtrans.vermont.gov/sites/aot/files/highway/documents/ltf/Better%20Roads%20Manual%20Final%202019.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/VTRainGardenManual_Full.pdf
https://robvq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/guide_amenagement.pdf
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septiques, de techniques de tonte minimale et de considérations générales sur la qualité de l’eau à l’intention des 
propriétaires. 

 � La conceptions des jardins de pluie : manuel offrant des instructions de conception étape par étape, depuis le choix de 
l’emplacement jusqu’au dimensionnement et à la sélection des espèces. 

Conseils supplémentaires à l’intention des professionnels 

Des guides supplémentaires pour les professionnels sont proposés dans la bibliothèque de ressources Stream Wise sous le 
tableau Assistance technique. Les guides destinés aux praticiens sont généralement de nature plus technique et se prêtent 
donc moins à une distribution directe après des propriétaires particuliers.

Autres guides

 � Creating a Riparian Buffer -Tree Planting : guide simple d’une seule page du Lake Champlain Committee sur la 
plantation d’une bande riveraine. Ce guide peut manquer de détails et de conseils suffisants pour établir une bande 
riveraine efficace. 

 � OBVBM – documents divers : l’OBVBM a créé au fil des ans plusieurs documents qui peuvent être utiles aux 
propriétaires, notamment le dépliant Protection des rives, des plaines inondables et des milieux humides, le panneau 
d’information Les rives et la santé, la fiche conseil Parterre riverain , qui décrit de bonnes pratiques de gestion pour les 
propriétaires de terrains bordant un lac ou un cours d’eau, et la fiche conseil Stabilisation biomécanique, qui décrit des 
mesures pratiques pouvant être prises pour stabiliser les berges des cours d’eau. 

 � DIY Water Quality : le Fund for Lake George a créé ce manuel pratique pour protéger les ressources en eau. Il contient 
des informations sur les bandes riveraines de cours d’eau et de lacs, les jardins de pluie, la réduction des pelouses et la 
planification des sites, en plus d’un index des espèces végétales indigènes.

https://www.reperteau.info/public/documents/experiences/reperteau_988_kgcvpb_01_02_2019_14_22_57.pdf
http://streamwisechamplain.org/assessor-tools/
https://lclt.org/wp-content/podcasts/tree%20planting%20guide.pdf
http://obvbm.org/documentation
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/depliants/leaflet_shoreline.pdf
https://www.researchgate.net/figure/arious-signs-at-ecoengineered-shorelines-to-raise-awareness-and-public-education_fig3_334999720
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/fiches_conseil/fiche_2_parterre_riverain_anglais.pdf
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/fiches_conseil/fiche_4_stabilisation_anglais.pdf
https://fundforlakegeorge.org/DIYWQ
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Espèce envahissantes

Les espèces envahissantes se propagent rapidement et menacent les espèces végétales indigènes et la santé des 
écosystèmes des cours d’eau. Elles se propagent facilement le long des cours d’eau et des couloirs fluviaux et on les trouve 
couramment le long des berges. Il est impératif d’empêcher l’apparition des espèces envahissantes et de les éliminer autant 
que possible afin de contenir et de prévenir leur propagation. Les espèces envahissantes peuvent être très difficiles à éliminer 
et supposent souvent des méthodes d’élimination répétées et prolongées, notamment par des moyens mécaniques ou 
physiques de suppression et des injections d’herbicides, selon le type d’espèce et l’étendue de la propagation. Une assistance 
technique et professionnelle peut s’avérer nécessaire. Voici quelques ressources régionales concernant les espèces 
envahissantes :

Vermont

 � Vermont Invasives : page d’accueil d’un site de ressources sur les espèces envahissantes dans le Vermont

 � VT Agency of Natural Resources : page de l’État du Vermont sur les espèces envahissantes

 � VT Fish & Wildlife : menaces des espèces envahissantes

New-York

 � Adirondack Park Invasive Plant Program (APIPP) : partenariat PRISM pour les Adirondack

 � NYSDEC Partnerships for Regional Invasive Species Management (PRISM) : huit partenariats PRISM dans l’État de 
New York

Québec

 � Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes  : comité interministériel québécois sur les espèces 
envahissante

 � Pour plus d’information sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) au Québec, consultez cette ressource, en 
particulier le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes pour l’identification et la lutte contre 
les espèces envahissantes Sentinelle est un outil de détection des espèces exotiques envahissantes (EEE) composé 
d’une application mobile et d’un système cartographique accessible sur le Web. Cet outil de détection permet de 
transmettre et de consulter en ligne les signalements des plantes et des animaux exotiques envahissants les plus 
préoccupants. Veuillez l’utiliser pour signaler des cas d’espèces envahissantes.

https://www.vtinvasives.org/
https://anr.vermont.gov/about_us/special-topics/invasive-species
https://vtfishandwildlife.com/get-involved/partner-in-conservation/threats-from-invasive-species
http://www.adkinvasives.com/
https://www.dec.ny.gov/animals/47433.html
https://cqeee.org/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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Organismes d’assistance technique

La liste suivante d’organismes est destinée à être utilisée principalement par l’organisme hôte du programme Rives 
actives - Stream Wise pour déterminer quel organisme local, qu’il s’agisse d’un organisme de bassin versant, d’un district 
de conservation ou d’un service de conservation des sols et des eaux, serait le partenaire convenant le mieux pour la mise 
en œuvre de solutions pour les bandes riveraines. Dans certains cas, ces organismes peuvent avoir des domaines de 
compétence qui se recouvrent.

Il peut être utile de déterminer dans quel bassin versant se trouvent les limites d’une municipalité. Utilisez cette carte 
interactive hébergée par le Lake Champlain Basin Program pour rechercher une adresse ou zoomer sur la zone d’intérêt 
correspondant à un terrain particulier. Cela permettra de déterminer à quel organisme local s’adresser s’il y a lieu.

En outre, les propriétaires foncer peuvent communiquer avec leurs services municipaux pour s’informer sur la réglementation 
locale et sur les consultants, concepteurs ou paysagistes locaux susceptibles de les aider à se conformer à Rives actives - 
Stream Wise. 

* Indique l’organisme principal dans la région, le cas échéant.

Vermont (par bassin du lac Champlain) Organisme(s)

Bassin Missisquoi (rivière Missisquoi, rivière Trout, rivière aux Brochets, 
rivière de la Roche, ruisseau Black, lac Carmi)

Orleans County NRCD

Franklin NRCD

Bassin de Lamoille (rivière Lamoille, rivière Lee, rivière Browns) Lamoille NRCD*

Franklin County NRCD

Orleans County NRCD

Caledonia County NRCD

Bassin de Winooski (rivière Winooski, rivière Dog, rivière Mad, rivière 
LaPlatte, ruisseau Stevens, Jail Branch, étang de Shelburne)

Winooski NRCD*

Friends of the Winooski River*

Friends of the Mad River

Bassin Otter/Lewis (ruisseau Otter, ruisseau Lewis) Otter Creek NRCD*

Rutland NRCD*

Bennington County NRCD

Bassin Poultney-Mettowee ou South Lake (rivière Poultney, rivière 
Mettowee)

Poultney Mettowee NRCD*

Lac direct (affluents se déversant directement dans le lac Champlain) Franklin NRCD

Winooski NRCD

Otter Creek NRCD

Poultney Mettowee NRCD

https://atlas.lcbp.org/nature-environment/watersheds-and-tributaries/
https://atlas.lcbp.org/nature-environment/watersheds-and-tributaries/
https://www.vacd.org/conservation-districts/orleans-county/
https://www.vacd.org/conservation-districts/franklin-county/
http://www.lcnrcd.com/
https://www.vacd.org/conservation-districts/franklin-county/programs-and-services/
https://www.vacd.org/conservation-districts/orleans-county/
https://caledoniadistrict.org/
https://winooskinrcd.org/
https://winooskiriver.org/winooski-watershed
https://www.friendsofthemadriver.org/
https://www.ottercreekconservation.org/
https://www.vacd.org/conservation-districts/rutland/
https://bccdvt.org/
https://www.pmnrcd.org/
https://www.vacd.org/conservation-districts/franklin-county/
https://winooskinrcd.org/
https://www.ottercreekconservation.org/
https://www.pmnrcd.org/
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Vermont (par comté) Organisme(s)

Comté de Grand Isle Grand Isle NRCD

Comté de Franklin Franklin County NRCD

Comté d’Orléans Orleans County NRCD

Comté de Chittenden Winooski NRCD

Friends of the Winooski River

Comté de Lamoille Lamoille NRCD

Comté de Washington Winooski NRCD

Friends of the Winooski River

Friends of the Mad River

Comté de Caledonia Caledonia County NRCD

Comté d’Orange Winooski NRCD

Orange County NRCD

White River Partnership (outside Lake Champlain Basin)

Comté d’Addison Otter Creek NRCD

Comté de Rutland Rutland NRCD

Poultney Mettowee NRCD

Comté de Bennington Bennington County NRCD

https://www.vacd.org/conservation-districts/grand-isle-county/
https://www.vacd.org/conservation-districts/franklin-county/programs-and-services/
https://www.vacd.org/conservation-districts/orleans-county/
https://winooskinrcd.org/
https://winooskiriver.org/winooski-watershed
http://www.lcnrcd.com/
https://winooskinrcd.org/
https://winooskiriver.org/winooski-watershed
https://www.friendsofthemadriver.org
https://caledoniadistrict.org/
https://winooskinrcd.org/
https://sites.google.com/view/whiterivernrcd
https://whiteriverpartnership.org/
https://www.ottercreekconservation.org/
https://www.vacd.org/conservation-districts/rutland/
https://www.pmnrcd.org/
https://bccdvt.org/
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New York (par bassin du lac Champlain) Organisme(s)

Bassin Chazy (rivière Great Chazy, rivière North Branch, rivière Little Chazy) Clinton County SWCD

Ausable River Association

Bassin Saranac (rivière Saranac, lac Saranac) Franklin County SWCD

Essex County SWCD

Ausable River Association

Bassin Ausable (rivière East Branch, rivière West Branch, rivière Lower 
Ausable, rivière Little Ausable, lac Placid)

Ausable River Association

Clinton County SWCD

Bassin Boquet (rivière Boquet North Branch, rivière Boquet East Branch) Boquet River Association (BRASS)

Essex County SWCD

Ausable River Association

Bassin Sud (lac George) Lake George Association

Essex County SWCD

New York (par comté) Organisme(s)

Comté de Clinton Clinton County SWCD

Ausable River Association

Comté de Franklin Franklin County SWCD

Comté d’Essex Essex County SWCD

Lake George Association

Boquet River Association (BRASS)

Ausable River Association

Comté de Warren Warren County SWCD

Comté de Washington Washington County SWCD

http://clintoncountyswcd.org/
https://www.ausableriver.org/
https://www.franklinswcd.org/
http://www.essexcountyswcd.org/
https://www.ausableriver.org/
https://www.ausableriver.org/
http://clintoncountyswcd.org/
http://www.essexcountyswcd.org/
http://www.essexcountyswcd.org/
https://www.ausableriver.org/
https://www.lakegeorgeassociation.org/
http://www.essexcountyswcd.org/
http://clintoncountyswcd.org/
https://www.ausableriver.org/
https://www.franklinswcd.org/
http://www.essexcountyswcd.org/
https://www.lakegeorgeassociation.org/
http://www.essexcountyswcd.org/
https://www.ausableriver.org/
https://www.warrenswcd.org/
https://washingtoncountyswcd.org/
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Québec (par bassin du lac Champlain) Organisme(s)

Missisquoi Basin (Missisquoi River, Pike River, Rock River) Organisme de bassin versant de la baie 
missisquoi (OBVBM)

Québec (par canton) Organisme(s)

MRC Brome-Mississquoi MRC Brome-Mississquoi

MRC Memphrémagog MRC Memphrémagog

http://www.obvbm.org/
http://www.obvbm.org/
https://mrcbm.qc.ca/en/eau_cours.php
https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/environnement/bandes-riveraines/
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Glossaire technique des pratiques à mettre en œuvre soi-même 

La liste de liens suivante donne accès à diverses pratiques utiles et généralement faciles à comprendre, aussi bien par les 
professionnels que les propriétaires particuliers. Utilisez-la pour trouver rapidement ces ressources et les communiquer aux 
propriétaires.

Établir une zone sans tonte
 � Lake Wise BMP Fact Sheet - No-Mow Zones
 � Lake George DIY Water Quality - Minimize Lawns

Protéger et améliorer un bande riveraine boisée indigène
 � Lake George DIY Water Quality - Stream Buffers 
 � QC OBVBM - Guide de mise en valeur riveraine
 � VT Trees for Streams Resource Guide 
 � VT DEC - Planting Guidance for Revegetation of Riparian Areas 
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheet - Plant & Maintain Vegetation
 � VT NRCS Specification Guide Sheet for Riparian Forest Buffer
 � VT NRCS Specification Guide Sheet for Tree & Shrub Establishment

Établir des communautés de plantes indigènes
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheet - Planting & Re-Naturalizing Areas
 � VT Lake Wise - Native Plant List 
 � Lake George DIY Water Quality - Grow Natives, Stop Invasives
 � Lake George DIY Water Quality - Native Plant Species List
 � VT Fish & Wildlife’s Wetland, Woodland, Wildland Book 

Gérer les espèces envahissantes
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheet - Invasives 
 � VT Invasives
 � NY Adirondack - Invasive Plant Program  
 � Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
 � NY DEC Managing Invasive Species Guide
 � Alliance for the Chesapeake Bay « Citizen’s Guide to the Control of Invasive Plants in Wetland and Riparian Areas »

Construire un jardin de pluie
 � VT Rain Garden Manual  
 � Lake Wise BMP Fact Sheet - Rain Gardens 
 � Lake George DIY Water Quality - Rain Gardens
 � VT DEC - Guide to Stormwater for Homeowners - Rain Gardens, Filter Berms, Disconnection to Vegetation 
 � La conception des jardins de pluie

Planifier et retracer des chemins d’accès 
 � VT Lake Wise - Planning Pathways
 � VT DEC - Guide to Stormwater for Homeowners 

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPSHOREestablishing%20NoMowZones.pdf
https://fundforlakegeorge.org/solutions/do-it-yourself-water-quality-guide/minimize-the-size-of-grass-lawns
https://fundforlakegeorge.org/solutions/do-it-yourself-water-quality-guide/create-or-expand-a-stream-buffer
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/autres_publications/guide_mise_en_valeur_riveraine_2012.pdf
http://winooskinrcd.org/wp-content/uploads/Riparian-Planting-Guide-Trees-For-Streams1.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/wetlands/docs/Riparian%20Planting%20Guide%20Final%201-8-16.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPPlantingandMaintainingVegetatedAreas.pdf
https://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/VT/VTSpec391-0109.pdf
https://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/VT/VTSpec612-0109.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/lp_naturalcomm.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/lp_VermontLakeWiseNativePlantList.pdf
https://fundforlakegeorge.org/solutions/do-it-yourself-water-quality-guide/grow-native-species-stop-invasive-species
https://fundforlakegeorge.org/solutions/do-it-yourself-water-quality-guide/native-plant-species-index
https://vtfishandwildlife.com/wetland-woodland-wildland
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPManagingInvasiveSpecies.pdf
https://www.vtinvasives.org/
http://www.adkinvasives.com/
http://cqeee.org/
https://www.dec.ny.gov/docs/lands_forests_pdf/tftismg17.pdf
https://www.lccd.org/wp-content/uploads/2020/10/Citizens-Guide-to-the-Control-of-Invasive-Plants-in-Wetland-and-Riparian-Areas.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/VTRainGardenManual_Full.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPRainGardens.pdf
https://fundforlakegeorge.org/solutions/do-it-yourself-water-quality-guide/build-a-rain-garden
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bIpHXNnIEQ_ONRza1tn-2r_AmUYjpapD/view
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPPlanningPathways.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
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Intercepter, détourner et infiltrer le ruissellement des chemins d’accès
 � VT DEC - Guide to Stormwater for Homeowners - Permeable Pavers, Waterbars, Infiltration Stairs 
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheets – Waterbars
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheets - Open-top Culverts & Rock Aprons
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheets - Turnouts  
 � VT Lake Wise BMP Fact Sheets - Infiltration Steps

Pratiques de restauration des rives : génie végétal, rivages vivants, aménagements 
végétaux

 � Lake Champlain Shoreline Stabilization Handbook 
 � QC OBVBM - Guide de mise en valeur riveraine/Shoreline Management Guide
 � NY DEC Shoreline Stabilization Techniques 
 � VT Lake Wise - BMP Fact Sheets 

Infrastructure verte de gestion des eaux pluviales pour capter et filtrer le ruissellement en 
amont

 � VLCT - GSI Sizing Tool 
 � VT DEC - Guide to Stormwater for Homeowners - Vegetated Swale, Infiltration Trench, Drywell, Green Roof 
 � VT Lake Wise - BMP Fact Sheets 
 � OBV – Quebec’s Fiches sur l’aménagement et l’entretien des propriétés résidentielles (also contains lawn practices and 

riparian restoration information)

Routes
 � VT DEC - Guide to Stormwater for Homeowners - Strategies for Rural Driveways 
 � Vermont Better Roads Manual 
 � New York Rural Roads Active Management Program
 � MRC Brome-Mississquoi – Technical Guide – Environmental Management of Ditches

Aménagement de jardins respectueux des plans d’eau
 � VT DEC Lake Wise BMP Fact Sheets - Lake-friendly Yard Maintenance
 � VT DEC - Guide to Stormwater for Homeowners - Aeration 
 � Vermont LCBP’s Raise the Blade Campaign
 � Quebec’s Pelouse Durable information

https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPWaterbars.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/Open-top-Culverts.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPTurnouts.pdf
https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/Lakewise/docs/LP_BMPInfiltrationSteps.pdf
https://www.uvm.edu/seagrant/sites/default/files/uploads/publication/shorelinestabiliationhandbook.pdf
http://obvbm.org/public/documents/documentation/index/actions/autres_publications/guide_mise_en_valeur_riveraine_2012.pdf
https://www.dec.ny.gov/permits/67096.html
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https://mrcbm.qc.ca/fr/eau_guide.php
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https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/erp/docs/2018-06-14%20VT_Guide_to_Stormwater_for_Homeowners.pdf
http://lawntolake.wpengine.com/?page_id=13
http://www.pelousedurable.com/pages/publications.html
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5) Suivi
a) Une fois terminé; b) Réévaluation

a) Une fois terminé

2ème évaluation de la propriété après la mise en œuvre des mesures

Une fois que le propriétaire a pris les mesures nécessaires et qu’une durée suffisante s’est écoulée pour que les conditions 
physiques répondent aux critères Rives actives - Stream Wise (communiqués au propriétaire par courriel ou par téléphone), 
une deuxième évaluation de la propriété aura lieu pour confirmer que les critères ont été respectés et pour remettre le 
panneau du Prix Rives actives - Stream Wise. 

b) Réévaluation

Propriétés ayant reçu le Prix Rives actives - Stream Wise

Un questionnaire sera envoyé aux propriétaires ayant reçu le Prix Rives actives - Stream Wise 3 à 5 ans (à déterminer) après 
l’évaluation initiale. Une version en ligne et une version imprimée seront proposées par courriel et par courrier postal. Le 
questionnaire comprendra des questions sur la bande riveraine, les observations effectuées, les mesures prises, d’autres 
questions ou recommandations concernant le programme et une auto-certification du maintien de la conformité aux critères 
Rives actives - Stream Wise.

L’organisme hôte déterminera si une nouvelle visite en personne de la propriété est souhaitée et nécessaire, en fonction de sa 
capacité et des besoins des participants, durant les phases 2 et 3 du programme. 
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Avant

Exemple 

Visualisation paysagère d’un scénario « avant et après » de la renaturalisation d’une bande riveraine qui répondrait aux 
normes Rives actives - Stream Wise. La photo « avant » montre les conditions actuelles, à savoir une bande riveraine étroite 
et l’absence de certaines strates de végétation. La photo « après » est une simulation montrant une bande riveraine de 15 m 
(50 pi) environ présentant plusieurs strates de végétation indigène diversifiée. Même si une partie du champ est retirée de la 
production agricole, la terre est protégée contre l’érosion, l’effondrement de la berge et la perte de terrain qui en résulterait.

Après
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Ressources relatives aux critères du programme

Bande riveraine de 15 m (50 pi) min. / 10 m (30 pi) min. avec des conditions qualifiantes

D’après les publications scientifiques sur les bandes riveraines, il serait souhaitable de viser une bande riveraine boisée 30 
m (100 pi) de largeur (Sweeney, 2014; Hawes & Smith, 2005; Wenger, 1999; USDA NRCS 1998; USDA FS, 2017). Cependant, 
compte tenu de la réalité de l’utilisation des terres et des aménagements existants à moins de 30 m (100 pi) des cours 
d’eau, il peut être nécessaire de recommander une largeur minimale de bande riveraine différente. Selon les publications, il 
semblerait qu’une bande riveraine minimale de 10 à 15 m (30 à 50 pi) soit nécessaire pour assurer une protection durable des 
ressources aquatiques.

« La littérature scientifique semble indiquer que les bandes riveraines de moins de 35 pieds (11 m) ne permettent pas 
d’offrir une protection durable des ressources aquatiques. Pour assurer un ensemble de fonctions, les bandes riveraines 
devraient avoir une largeur minimale de 35 à 100 pieds (11 à 30 m) dans la majorité des cas. Les largeurs de bande riveraine 
au voisinage de la limite inférieure de cette fourchette semblent présenter certains aspects physiques et biologiques de 
l’écosystème du cours d’eau, en particulier sur les petits cours d’eau. Les largeurs proches de la limite supérieure de la 
fourchette sont susceptibles d’assurer la protection des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la ressource 
aquatique.” (USDA FS, 1997) 

Bande riveraine boisée de 15 m (50 pi) minimum dans les réglementations régionales :

 � Vermont 

 - Acceptable Management Practices (AMP) for Forestry Operations : pour les pentes de 0 à 10 % le long des cours 
d’eau

 - Act 250 : cours d’eau de taille petite à moyenne présentant un faible risque de modification latérale ou verticale du 
lit, des exigences réduites en matière de plaine d’inondation, un faible risque d’érosion et sans corridor faunique 
important ou espèces dépendantes des zones riveraines

 - Riparian Management for ANR Lands : cours d’eau intermittents ou permanents de petite taille

 - Exigence de financement pour les servitudes de couloirs fluviaux du VT DEC

 - Programme Trees for Streams du Vermont : largeur de 35 pi (11 m) minimum pour les projets de plantation

 � New-York

 - Protection of Waters Regulatory Program : permis obligatoire pour toute perturbation à moins de 50 pi (15 m)

 - Wild, Scenic, and Recreational Rivers Act : permis obligatoire pour toute perturbation à moins de 100 pi (30 m)

 - Adirondack Park Agency Act : coupe limitée dans une bande de 35 pi (11 m), dégagements d’au moins 50 pi (15 m)

 - Le programme NYSDEC Trees for Tribs recommande une largeur minimale de bande riveraine de 30 à 100 pi (9 à 30 
m) pour les propriétés privées lorsque les limites de la parcelle et la configuration du terrain le permettent 

 � Québec

 - Politique de protection des rives, littoraux et plaines inondables du ministère de l’Environnement du Québec, telle 
qu’intégrée aux Schémas d’aménagement des MRC et règlements de zonage des municipalités :

 -  La rive a un minimum de 15 mètres :

 - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou

 - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
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Bande riveraine de 5 m (15 pi)

Une bande riveraine de 5 m (15 pi) est généralement estimée être un minimum pour protéger l’intégrité physique et stabiliser 
les berges du cours d’eau et pour protéger l’intégrité écologique de l’écosystème du cours d’eau en offrant un habitat aux 
espèces aquatiques (Hawes & Smith, 2005; USDA FS, 2017).

Bande riveraine boisée de 5 m (15 pi) minimum dans les programmes régionaux :

 � Vermont

 - Le programme de Prix Lake Wise du VT DEC exige une bande riveraine de végétation naturelle de 5 m (15 pi) 
minimum pour recevoir le prix

 � New-York

 - Le NYS Forestry BMPs Field Guide prévoit une largeur protégée minimale de 5 m (15 pi), avec maintien du couvert 
forestier et exclusion de perturbations et d’équipements

 � Québec

 - Loi sur la qualité de l’environnement : minimum pour les petits terrains limité sans possibilité de bande riveraine 
étendue

 - MRC Memphremagog : minimum pour toutes les zones sans entretien de la végétation

 - Projet Prime-Vert : largeur minimale de plantation

Couvert végétal de 70 % minimum

Les études montrent que les grandes densités de végétation riveraine abaissent la température de l’eau, ce qui améliore la 
qualité de l’eau et l’habitat aquatique essentiel, les plus denses (70 à 90 %) offrant un couvert pour de l’habitat aquatique peu 
profond (Garner et al., 2017; Broadmeadow et al., 2011).

Exemples régionaux : 

 � Vermont

 - Le VT ANR recommande le maintien d’un couvert végétal de 60 % lors la coupe de bois afin d’offrir un ombrage 
suffisant et de protéger l’habitat terrestre

Aménagement maximal de 10 % de la bande riveraine

Une couverture imperméable totale supérieure à 10 % dans un bassin versant peut avoir des effets négatifs sur les milieux 
aquatiques. Les surfaces imperméables directement connectées sont plus néfastes pour la qualité de l’eau et un bassin 
versant avec seulement 5 % de surface imperméable directement connectée présentera des effets négatifs sur la qualité 
de l’eau. Il est important de séparer le ruissellement d’eau et des plans et cours d’eau qui le reçoivent et de maintenir les 
aménagements en dessous de 10 % dans le bassin versant directement adjacent au cours d’eau (Schueler, 1994, 1995; 
Trinkaus, 2018; Center for Watershed Protection, 2003).

Les publications suggèrent clairement que les dimensions de bande riveraine nécessaires pour assurer une bonne efficacité 
de fonctions tampons particulières varient grandement (USDA FS, 1998). « ... Les données de terrain disponibles suffisent 
seulement à décrire les relations générales entre la largeur des bandes riveraines et leur fonction et restent insuffisantes pour 
établir des recommandations quantitatives concernant des bandes riveraines de largeur variable soutenables. » (Sweeney, 
2014, p. 576).
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Stabilisation des berges

 � 10 à 20 m (33 à 66 pi) (Fisher et Fischenich, 2000)

 � 15 à 30 m (49 à 98 pi) (USACE, 1991)

 � 50 (164 pi) min. (ELI, 2003)

Prévention de l’érosion

 � 9 à 30 m (30 à 98 pi) (Hawes & Smith, 2005)

Qualité de l’eau

 � 5 à 30 m (16 à 98 pi) (Fischer et Fischenich, 2000)

 � 15 m (50 pi) (Palmstrom, 1991 via Chase, 1995)

 � 30 à 45 m (95 à 150 pi) (Welch, 1992 via Chase, 1995)

 � 100 m (328 pi) min. (ELI, 2003)

Matières organiques et débris

 � 3 à 10 m (10 à 33 pi) (Fischer et Fischenich, 2000)

 � 3 à 100 m (10 à 328 pi) (Hawes & Smith, 2005)

 � 15 m (50 pi) (Wenger, 1999)

 � 20 à 30 m (66 à 102 pi) (USACE, 1991)

 � 25 à 100 m (82 à 328 pi) (Broadmeadow et Nisbet, 
2004)

 � 30 m (98 pi) (Sweeney, 2014)

 � 50 m (164 pi) min. (ELI, 2003)

Piégeage des sédiments

 � 9 à 60 m (30 à 200 pi) (Fischer et Fischenich, 2000)

 � 10 m (33 pi) (65% d’enlèvement) à 30 m (98 pi) (85 % 
d’enlèvement)

 � (Sweeney, 2014)

 � 10 à 45 m (33 à 148 pi) (USACE, 1991)

 � 15 à 65 m (49 à 213 pi) (Broadmeadow et Nisbet, 
2004)

 � 25 à 100 m (82 à 328 pi) (Wenger, 1999)

 � 30 m (98 pi) min. (ELI, 2003)

Élimination et rétention des nutriments et de la pollution 

 � 5 à 30 m (16 à 98 pi) (Fischer et Fischenich, 2000; 
Broadmeadow et Nisbet, 2004)

 � 5 à 50 m (16 à 164 pi) (Hawes et Smith, 2005)

 � 15 à 30 m (50 à 100 pi) (Wenger, 1999)

 � 16 à 50 m (52 à 164 pi) (USACE, 1991)

 � 25 m (82 pi) min. (ELI, 2003)

 � > 30 m (98 pi)  pour l’élimination des nitrates 
(Sweeney, 2014)

Habitat de la faune terrestre

 � 9 à 200 m (30 à 656 pi) (USACE, 1991)

 � 30 à 500 m (98 à 1 640 pi) (Fischer et Fischenich, 
2000)

 � 45 à 100 m (150 à 330 pi) (Hawes et Smith, 2005)

 � 67 à 175 m (220 à 574 pi) (Wenger, 1999)

 � 100 m (328 pi) min. (ELI, 2003)

Habitat aquatique

 � 10 à 20 m (33 à 64 pi) (Broadmeadow et Nisbet, 2004)

 � 10 à 50 m (33 à 164 pi) (Hawes et Smith, 2005)

 � 30 m (98 pi) min. (USACE, 1991; Fischer et Fischenich, 
2000)

 � > 30 m (98 pi) (Sweeney, 2014)

Régulation de la température et du microclimat

 � 9 à 70 m (30 à 230 pi) (Hawes et Smith, 2005)

 � 10 à 20 m (33 à 66 pi) (USACE, 1991)

 � 10 à 30 m (33 à 98 pi) (Wenger, 1999)

 � 15 à 70 m (49 à 230 pi) (Broadmeadow et Nisbet, 
2004)

 � 20 m (66 pi) (à moins de 2 °C) à 30 m (98 m) 
(protection totale) (Sweeney, 2014)

 � 100 m (98 pi) min. (ELI, 2003)

Atténuation des inondations

 � 20 à 150 m (66 à 492 m) (Fischer et Fischenich, 2000)

Rétention des pesticides

 � 15 à 100 m (49-328 pi) (Hawes & Smith, 2005; USACE, 
1991; Wenger, 1999)

 



Protocole et critères d’évaluation Rives actives - Stream Wise   |  v1.2 Avril 2022               44 

Annexe
Suite

Références supplémentaires

Broadmeadow, S. and Nisbet, T.R. 2004. The effects of 
riparian forest management on the freshwater environment: 
a literature review of best management practice. Hydrology 
and Earth System Sciences, 8(3), 286-305. 

Broadmeadow, S.B., Jones, J.G., Langford, T.E.L., Shaw, P.J. 
and Nisbet, T.R. (2011), The influence of riparian shade on 
lowland stream water temperatures in southern England and 
their viability for brown trout. River Res. Applic., 27: 226-237. 

Center for Watershed Protection, 2003. Impacts of 
Impervious Cover on Aquatic Ecosystems. Watershed 
Protection Research Monograph No. 1. Ellicott City, MD 

Chase, V., L. Demming, and F. Latawiec. 1995. Buffers 
for Wetlands and Surface Waters: A Guidebook for New 
Hampshire Municipalities. 80pp. Audubon Society of New 
Hampshire  

Environmental Law Institute (ELI), 2003. Conservation 
Thresholds for Land Use Planners. Washington, D.C.   

Fischer, R.A. and Fischenich, J.C. 2000. Design 
recommendations for riparian corridors and vegetated 
buffer strips. U.S. Army Engineer Research and Development 
Center, Environmental Laboratory. Vicksburg, MS.   

Garner, G., Malcolm, I. A., Sadler, J. P., & Hannah, D. M. (2017). 
The role of riparian vegetation density, channel orientation 
and water velocity in determining river temperature 
dynamics. Journal of Hydrology, 553, 471–485. 

Hawes, Ellen and Smith, Markelle, 2005. Riparian Buffer 
Zones: Function and recommended widths. Yale School of 
Forestry and Environmental Studies.  

Klapproth, J.C., and Johnson, J.E. 2009. Understanding the 
Science Behind Riparian Forests: Effects on Water Quality. 
Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech, and Virginia 
State University.  

Schueler, T. R., & Metropolitan Washington Council of 
Governments. (1995). Site planning for urban stream 
protection. Washington, DC: Metropolitan Washington 
Council of Governments.  

Schueler, T. 1994. The Importance of Imperviousness. 
Watershed Protection Techniques 1(3). 

Sweeney, B.W., and Blaine, J.G. 2016. River conservation, 
restoration, and preservation: rewarding private behavior to 
enhance the commons. Freshwater Science 35(3): 755–763.  

Sweeney, B.W., and Newbold, J.D. 2014. Streamside Forest 
Buffer Width Needed to Protect Stream Water Quality, 
Habitat, and Organisms: A Literature Review. J Am Water 
Resour Assoc 50(3): 560–584. doi:10.1111/jawr.12203.  

U.S. Army Corps of Engineers (USACE). 1991. Buffer strips 
for riparian zone management. Waltham, MA.   

U.S. Department of Agriculture Forest Service (USDA FS), 
1997. Chesapeake Bay Riparian Handbook: A Guide for 
Establishing and Maintaining Riparian Forest Buffers. USDA 
Forest Service. Ed. Palone, R.S. and Todd, A.H. NA-TP-02-97. 
Radnor, PA.   

U.S. Department of Agriculture Forest Service (USDA 
FS), 2017. Riparian forest buffer: Function and design for 
protection and enhancement of water resources. USDA 
Forest Service. Ed. Welsch, David J. Northeastern Area State 
& Private Forestry, Forest Resources Management. Radnor, 
PA. NA-PR-07-91.  

U.S. Department of Agriculture Natural Resources 
Conservation Serivece (USDA NRCS), 1998. Stream Corridor 
Restoration: Principles, Processes, and Practices. By the 
Federal Interagency Stream Restoration Working Group 
(FISRWG), USDA NRCS.   

Vermont Agency of Natural Resources (VT ANR), 2005. 
Riparian Buffers and Corridors: Technical Papers. Waterbury, 
Vermont.  

Wenger, Seth, 1999. A Review of the Scientific Literature 
on Riparian Buffer Width, Extent and Vegetation. Office of 
Public Service & Outreach, Institute of Ecology, University of 
Georgia. Athens, GA.

https://hess.copernicus.org/articles/8/286/2004/hess-8-286-2004.pdf
https://hess.copernicus.org/articles/8/286/2004/hess-8-286-2004.pdf
https://hess.copernicus.org/articles/8/286/2004/hess-8-286-2004.pdf
https://hess.copernicus.org/articles/8/286/2004/hess-8-286-2004.pdf
https://doi.org/10.1002/rra.1354
https://doi.org/10.1002/rra.1354
https://doi.org/10.1002/rra.1354
https://doi.org/10.1002/rra.1354
https://clear.uconn.edu/projects/TMDL/library/papers/Schueler_2003.pdf
https://clear.uconn.edu/projects/TMDL/library/papers/Schueler_2003.pdf
https://clear.uconn.edu/projects/TMDL/library/papers/Schueler_2003.pdf
https://www.nh.gov/osi/planning/resources/documents/buffers.pdf
https://www.nh.gov/osi/planning/resources/documents/buffers.pdf
https://www.nh.gov/osi/planning/resources/documents/buffers.pdf
https://www.nh.gov/osi/planning/resources/documents/buffers.pdf
https://www.eli.org/sites/default/files/eli-pubs/d13-04.pdf
https://www.eli.org/sites/default/files/eli-pubs/d13-04.pdf
http://www.elkhornsloughctp.org/uploads/files/1381443282Fischer%20and%20Fischenich%202000%20buffer%20design.pdf
http://www.elkhornsloughctp.org/uploads/files/1381443282Fischer%20and%20Fischenich%202000%20buffer%20design.pdf
http://www.elkhornsloughctp.org/uploads/files/1381443282Fischer%20and%20Fischenich%202000%20buffer%20design.pdf
http://www.elkhornsloughctp.org/uploads/files/1381443282Fischer%20and%20Fischenich%202000%20buffer%20design.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169417301695?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169417301695?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169417301695?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169417301695?via%3Dihub
http://eightmileriver.org/appendicies/09c3_Riparian%20Buffer%20Science_YALE.pdf
http://eightmileriver.org/appendicies/09c3_Riparian%20Buffer%20Science_YALE.pdf
http://eightmileriver.org/appendicies/09c3_Riparian%20Buffer%20Science_YALE.pdf
https://www.pubs.ext.vt.edu/420/420-151/420-151.html
https://www.pubs.ext.vt.edu/420/420-151/420-151.html
https://www.pubs.ext.vt.edu/420/420-151/420-151.html
https://www.pubs.ext.vt.edu/420/420-151/420-151.html
https://www.worldcat.org/title/site-planning-for-urban-stream-protection/oclc/34362392
https://www.worldcat.org/title/site-planning-for-urban-stream-protection/oclc/34362392
https://www.worldcat.org/title/site-planning-for-urban-stream-protection/oclc/34362392
https://www.worldcat.org/title/site-planning-for-urban-stream-protection/oclc/34362392
https://www.fws.gov/southwest/es/Documents/R2ES/LitCited/4TX_Sal/Schueler_1994_Imperviousness.pdf
https://www.fws.gov/southwest/es/Documents/R2ES/LitCited/4TX_Sal/Schueler_1994_Imperviousness.pdf
https://stroudcenter.org/wp-content/uploads/2016/09/bs_SweeneyBlaine_ConservationRewards.pdf
https://stroudcenter.org/wp-content/uploads/2016/09/bs_SweeneyBlaine_ConservationRewards.pdf
https://stroudcenter.org/wp-content/uploads/2016/09/bs_SweeneyBlaine_ConservationRewards.pdf
http://www.albemarlercd.org/uploads/2/1/7/6/21765280/sweeney_et_al-2014-jawra_journal_of_the_american_water_resources_association.pdf
http://www.albemarlercd.org/uploads/2/1/7/6/21765280/sweeney_et_al-2014-jawra_journal_of_the_american_water_resources_association.pdf
http://www.albemarlercd.org/uploads/2/1/7/6/21765280/sweeney_et_al-2014-jawra_journal_of_the_american_water_resources_association.pdf
http://www.albemarlercd.org/uploads/2/1/7/6/21765280/sweeney_et_al-2014-jawra_journal_of_the_american_water_resources_association.pdf
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a336633.pdf
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a336633.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/chesapeake_bay_riparian_handbook.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/chesapeake_bay_riparian_handbook.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/chesapeake_bay_riparian_handbook.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/chesapeake_bay_riparian_handbook.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/chesapeake_bay_riparian_handbook.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/01_na-pr-07-91_riparian_forest_buffers_function_and_design_for_protection_and_enhancement_of_water_resources_508c.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/01_na-pr-07-91_riparian_forest_buffers_function_and_design_for_protection_and_enhancement_of_water_resources_508c.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/01_na-pr-07-91_riparian_forest_buffers_function_and_design_for_protection_and_enhancement_of_water_resources_508c.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/01_na-pr-07-91_riparian_forest_buffers_function_and_design_for_protection_and_enhancement_of_water_resources_508c.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/01_na-pr-07-91_riparian_forest_buffers_function_and_design_for_protection_and_enhancement_of_water_resources_508c.pdf
https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/publications/01_na-pr-07-91_riparian_forest_buffers_function_and_design_for_protection_and_enhancement_of_water_resources_508c.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf
https://vtfishandwildlife.com/sites/fishandwildlife/files/documents/Conserve/RegulatoryReview/OtherDocuments/Buffer_Corridor_Techical_Papers_VANR_2005.pdf
https://vtfishandwildlife.com/sites/fishandwildlife/files/documents/Conserve/RegulatoryReview/OtherDocuments/Buffer_Corridor_Techical_Papers_VANR_2005.pdf
https://vtfishandwildlife.com/sites/fishandwildlife/files/documents/Conserve/RegulatoryReview/OtherDocuments/Buffer_Corridor_Techical_Papers_VANR_2005.pdf
https://www.arlis.org/docs/vol1/71303840.pdf
https://www.arlis.org/docs/vol1/71303840.pdf
https://www.arlis.org/docs/vol1/71303840.pdf
https://www.arlis.org/docs/vol1/71303840.pdf


Rives actives - Stream Wise

Protocole et critères d’évaluation

v1.2 Avril 2022  


