
 

 

 
 

La bande riveraine: 
Une opportunité pour votre entreprise! 

Isabelle Martineau, agronome  

Journée INPACQ Grandes Cultures 
9 février 2017 

 
 



 

Cours d’eau: histoire de coeur..à l’ouvrage 

Crédit: Lauzier 

Présentateur
Commentaires de présentation
Normal que certains tiennent à leur cours d’eau….jus de brasMDDELCC, MRC qui surveillent….avant c’était l’église!



 

Autres temps, autres ouvrages 

Présentateur
Commentaires de présentation
On apprend de nos erreursContraintes: perdre le moins de champ…. Pour éventuellement perdre de la terre



 

Apprendre de nos erreurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
Perdre de la terre, pas protéger les drains, pas de br



Réglementation 



Réglementation 

RCI MRC Nicolet-Yamaska 

10 m 10 m 

Fleuve St-Laurent 
Lac St-Pierre 
Rivière Nicolet 
Rivière Bécancour 
Rivière St-François 
Rivière Yamaska 



 

Jusqu’au bout du champ.. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La bande riveraine fera pas tout les miraclesComme en couture, on fait le bord à la fin



Le champ dans le champ.. Avec les 
cultures de couvertures 

Présentateur
Commentaires de présentation
Engrais verts



Le champ dans le champ.. Avec les 
aménagements hydroagricoles/topographiques 

Tranchée filtrante Voie d’eau engazonnée 

Nivellement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nivellement laserGarder l’eau dans le champ  où la faire passer au meilleur endroit



Semis direct: champ hospitalier.. 

Source: Stratégie de protection des oiseaux 
champêtres en région agricole intensive, 
Regroupement Qc Oiseau 

Source: Les insectes pollinisateurs  
indigènes et l’agriculture 
au Canada, Agriculture Canada 

Présentateur
Commentaires de présentation
Semis directPart pour la biodiversité, certains habitats d’oiseaux champêtres et les pollinisateurs



Patience vs urgence 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les environnementalistes peuvent être impatientsQuestion de priorités chez des entreprises agricolesEffort et patience fonctionne.  Exemple en Brome missisquoi de la rivière au brochetMobilisation aussi



Rotation maïs-maïs-soya 
 
 

Se mettre pauvre avec la bande riveraine? 

Marge par an/km de bande riveraine 

Rendement Prix 

Maïs 10 t/ha ou 4 t/acre 190$/t 

Soya 3,5 t/ha ou 1,4 t/acre 500$/t 

Maïs soya 

Revenus en moins 190$ 175$ 

Dépenses en moins 145$ 105$ 

Marge/an/km 45$ 70$ 

Marge moyenne/an +/-50$/km 

$2000 (1m) ou $6000 (3m)/ génération 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prix 2016: maïs 190$ soya 506$ et blé 204$ orge et avoine 130$



Et si ma bande faisait faire des économies? 

 
 Référence: Évolution du coût des travaux d’entretien de cours d’eau en Montérégie , MRC Brome Missisquoi 2012 

Moyenne de 18 000$/km à chaque 7 à 40 ans. 

MRC Brome Missisquoi 

MRC Maskoutain 

Moyenne de 15 000$/km 

MRC Nicolet Yamaska 

Moyenne de 3 000$/km 

MRC Haute Yamaska 

Moyenne de 25 000$/km 

Présentateur
Commentaires de présentation
Difficile de comparer des chiffres entre les MRC car peut inclure d’autres fraisLes cours d’eau peuvent être différentsL’accèsLe type de nettoyage, remise à l’état original?



Parlez-en en bien ou en mal,  
mais parlez-en! 

•26 entreprises agricoles participantes 
 
•30 km d’implantation dont 85% de rive; 
 
•28 000 arbres/arbustes plantés; 
 
• +200 000$ d’investissement 
subventionné de 70à100%; 
 
•Guide, Dépliant et Route des bandes 
 

 
Club-conseil Gestrie-sol 2012-2016 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Engouement est venu après la règlementation plus sévèreLe téléphone n’est pas rouge, on mobiliseDistribuer le catalogue/dépliant



 
Modèles 
de bande 
riveraine 

 
 
 
 

 À chacun 
sa bande : 
laquelle est 
pour vous? 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez chez vousAller y avec votre imaginaireNom de sorte de bière….5 à 7!Comme on magasine un tracteur ou une robe, feuilletez le



 
Comment choisir ma bande? 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
20 ans d’expérienceMa grand-mère disait, pas trop de monde, trop de sorte!  Tant mieux s’il y a trop de sorte!A chaque personne son intérêt, sa contrainteSi joint de l’info pertinente pour chaque modèle, retrouvé dans le guide mais aussi une piste de réflexion pour choisir son modèleAutres rôlesContrôle EEE, rat musqué, échange de superficie, érosion, filtrer l’eau du champ, HBV pour pesticides, beauté du paysage, corridor faunique, lutte intégrée puceron du soya



Et si ma bande me protégeait de l’ennemi 
venu de loin? 

Espèces exotiques envahissantes 
Phragmite 

Nerprun bourdaine, cathartique 

Érable à giguère 

Renouée du japon 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Premier exemple d’intérêt pour une bande riveraine: barrière au EEE



 
Bien choisir son allié..la plante 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Travail avec du vivant, important de bien choisirS’assoir et la regarder pousser!  Non, l’entretenir  Par contre, assoir le champ dans le champ!



 
Étapes d’implantation d’une bande riveraine 

 

Semis Préparation du sol 

Entretien 

Présentateur
Commentaires de présentation
Soyez sans crainte, les projets se font en clé en main



Entretien/récolte Protection contre cervidés 

Plantation 

 
Étapes d’implantation d’une bande riveraine 

 




