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1) Présentation de l’intervenant 

 
 



2) Problèmes de couple, constat de la situation 
• Problème de communication 

 
• Problème de compréhension 

 
• Manque d’empathie 

 
• Manque de vision commune 

 
 

 
 
 

 



INPACQ GC 6 février 2020 
 

1) Introduction: présentation de l’intervenant  
2) Problèmes de couple constat de la situation 
3) Comment différencier un cours d’eau d’un fossé ? 
4) Réglementation sur les cours d’eau et en bordure de ceux-ci. 
5) Qu’est-ce qu’une bande riveraine? 
6) Pourquoi se préoccuper des bandes riveraines ? 
7) Quelle est la largeur idéale d’une bande riveraine, comment la mesure-t-on et qu’exige la réglementation ? 
8) Faut-il aménager ou non la bande riveraine, ou gérer la végétation  ? 
9) Quels types de travaux sont effectués principalement par les MRC et municipalités ? 
10) À quelle fréquence sont nettoyés les cours d’eau et à quoi ressemblent les coûts d’entretien ? 
11) Quels sont les autres actions qui peuvent avoir un bon effet pour diminuer la sédimentation dans les cours 

d’eau? 
12) Exemples de cas 
Durée de la conférence : 45 minutes incluant 5 à 10 minutes de questions 

Thérapie de couple : Cours d’eau - Grandes cultures 



2) Présentation du problème de couple, constat de la situation 
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3) Comment différencier un cours d’eau d’un fossé ? 
Article 103 LCM 
Règlement de la MRC 
Règlements municipaux de cours d’eau 
BDTQ et Info-sols 
Carte topographiques  
Cartes cadastrales  avec cours d’eau du MAPAQ 
Photos aériennes 
Historique terrain (souvent faite avec les propriétaires) 
Visites terrain 
 

 



3) Comment différencier un cours d’eau d’un fossé ? 

Les différents types de fossés (article 103 LCM): 
•  un fossé de voie publique ou privée; 
• un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil; 
• un fossé de drainage qui satisfait aux exigences 

suivantes:  
– a)  utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 
– b)  qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 
– c)  dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 

hectares. 
 

 
 



1) Comment différencier un cours d’eau 
d’un fossé? Exercice 
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4) Réglementation sur les cours d’eau et en 
bordure de ceux-ci. 

• Loi compétences municipales (103-110 et 248) 
• Règlement MRC ou RCI 
• Code civil 
• Loi Qualité de l’Environnement (Q2) + règlements 
• Loi sur les milieux humides et hydriques 
• Loi sur la mise en valeur et la Cons. De la Faune 
• Règlements d’urbanisme municipaux (PPRLPI) 
• Règlements Exploitations Agricoles  
• Loi sur les pêches (habitation du poisson) Pêche et Océan C. 
• Etc . 
 
 
 

 



5) Qu’est-ce qu’une bande riveraine (rive) 



6) Pourquoi se préoccuper des bandes riveraines ? 
• Des berges plus stables 
• Des investissements qui ne tombent pas à l’eau 
• Des travaux d’entretien des cours d’eau moins fréquents 
• Une eau de meilleure qualité 
• Une plus grande biodiversité 
• Le retour du poisson 
• La présence d’alliés naturels (contre les insectes ravageurs) 
• Moins de gaz à effet de serre 
• Des travaux aux champs plus sécuritaires 
• De plus beaux paysages 
https://www.bandesriveraines.quebec/mythes-et-realite-de-la-bande-
riveraine/ 

https://www.bandesriveraines.quebec/mythes-et-realite-de-la-bande-riveraine/
https://www.bandesriveraines.quebec/mythes-et-realite-de-la-bande-riveraine/


 
 





6) Pourquoi se préoccuper des bandes riveraines ? 
  ÉCONOMIQUES AGRONOMIQUES ENVIRONNEMENTAUX RÉCRÉATIFS 

Minimise la perte de sol et de fertilisants x x x 

Freine l'érosion et assure la pérennité du cours 
d'eau 

x x x x 

Filtre les polluants et les nutriments x x x x 

Stabilise les berges x x x x 

Contribue à l'efficacité du système de drainage 
souterrain 

x x x 

Permet d'exécuter les travaux aux champs en 
toute sécurité 

x x x 

Favorise la faune et la flore x x x x 

Embellit le paysage x x x 

Rafraichit le bord de l'eau x x 

Assure la pollinisation x x x 

Contrôle les ravageurs x x x 

Améliore la qualité de l'eau x x x x 



Coûts de la perte de sol 

https://www.bandesriveraines.quebec/test-couts-des-pertes-de-sol/ 

https://www.bandesriveraines.quebec/test-couts-des-pertes-de-sol/


7) Quelle est la largeur idéale d’une bande 
riveraine, qu’exige la réglementation ? 

30 m GROBEC et science (Castelle et autres, 1994) 

20 m Selon certaines MRC 

15 m PPRLPI 

10 m PPRLPI 

3 m PPRLPI 



8) Faut-il aménager la bande riveraine ou gérer sa 
végétation? 

• Arbres morts ou instables 
• Fauche des herbacés et des arbustes 
• Bandes de foins récoltables 
• Plantations d’arbres 

 



9) Quels types de travaux sont effectués 
principalement par les MRC? 

• Entretien 
• Aménagement 
• Stabilisation 
• Seuils 

 



10) À quelle fréquence sont nettoyés les cours 
d’eau et à quoi ressemblent les coûts? 

• La plupart des cours d’eau: 25-50 ans  
• Au besoin plus rapidement 

 
• Variabilité régionale: 5 à 7 $/mètre linéaire selon les MRC 
• Variabilité selon l’environnement (plaines VS Appalaches) 
• Contraintes techniques (sol, pente, accès, opérateurs, transport, 

etc.) 
• Tâches additionelles: déboisement, ponceaux, stabilisation 
• Etc. 

 
 



11) Quels sont les autres actions qui peuvent avoir 
un bon effet pour diminuer la sédimentation 

dans les cours d’eau? 
• Pratiques culturales  
• Aménagements en champs (avaloirs, bassins) 
• Stabilisations de berges et sortie de drain 
• Aménagements fauniques  
• Bonne gestion des fossés 
• Stabilisation des ravinements provenant des champs 



• Petite érosion 

Photo: MRC de l’Érable 

12) Que faire si on a un cours d’eau à entretenir? 



• Petite érosion 
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• Petite érosion 
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13) Que faire pour l’érosion? 

• Petite érosion 

Photo: MRC de Bécancour 



13) Que faire pour l’érosion? 

• Petite érosion 

Photo: André Champagne, MRC de l’Érable 



• Petite érosion 

Photo: MRC de l’Érable 

14) Qui appeler si j’ai des castors? 



4) Combien ca coûte l’entretien des cours d’eau ? 
Gestionnaire : 
Entre 3.5 et 7.5$ /m en plus de: 
 Ponceaux, buchage, présence de MH, 
enrochements, seuils, etc.  
Total au CDQ autour d’un millions /an 
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• Petite érosion 

Photo: MRC de l’Érable 



1) Comment différencier un cours d’eau 
d’un fossé? Exercice 

 

 
 

Photo: MRC de l’Érable 



15) Qu’est-ce que je retire de notre relation 

Le gestionnaire est au service du propriétaire-citoyen 
 
• Identification des cours d’eau VS fossés 
• Entretien 
• Aménagement 
• Gestion du retrait des obstructions 
• S’assure de l’égouttement chez les voisins 
• Gestion des populations de castors  

 
Le tout en respect de la réglementation des ministères Environnement 
et Faune 



Photo: MRC de l’Érable 
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