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Premiers travaux de cours d’eau

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



Autres travaux de cours d’eau

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



Résultats néfastes de 
ces travaux de cours d’eau

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



Érosion des sols

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



Réglementation



Absence/présence de bandes riveraines

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



Réaménagement

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



Fossés avaloir

Source: Richard Lauzier, MAPAQSource: Richard Lauzier, MAPAQ



10 ans d’efforts

Source: RiviSource: Rivièère aux Brochets, Richard Lauzier, re aux Brochets, Richard Lauzier, 
MAPAQMAPAQ

� Accompagnement
� Patience

� Flexibilité



• Service « clé en main »

• +/-80 km d’implantation

• 1 m de mélange fourrager

Clubs Lanaudière 2006-2009



ParlezParlezParlezParlez----en en en en en en en en bienbienbienbien ouououou en mal, en mal, en mal, en mal, 
maismaismaismais parlezparlezparlezparlez----en!en!en!en!

• 14 entreprises agricoles participantes

• 14.2 km d’implantation dont 10.3 km de 
rive;

• 13000 arbres/arbustes plantés;

• 91000 $ d’investissement 
subventionné de 90à100%;

• guide, dépliant et route des bandes

Club-conseil Gestrie-sol 2012-2013



Déroulement d’un projet

� Établir vos besoins;
� Devis et coûts;

� Demande de permis et de subvention            
(MRC, MAPAQ, Ville)

� Planification du chantier printemps/automne
(végétaux, main d’oeuvre…)

� Planification de l’entretien



Aide $$$ 

Ville de Granby: Programme de réduction de la pollution 
diffuse d’origine agricole 
Jusqu’à 30% des frais éligibles au Prime-Vert

MAPAQ: Programme Prime-Vert volet 1 (haies brise-
vent, bandes riveraines élargies, aménagements 
biodiversité) 
70-90% des frais éligibles



Aide $$$ 

MRC de la Haute Yamaska: Opération bandes 
riveraines en santé.
Aide à la préparation de devis 50% max 250$
Arbustes 1$ max 100/propriétaire

Entretien???

Fondation de la Faune, OBV, comités de lacs et 
rivières …



Modèles
de bande
riveraine

À chacun
sa bande : 
laquelle est
pour vous?



Étapes d’implantation d’une bande riveraine

Semis

Entretien

Préparation du sol



Entretien/récolte Protection contre cervidés

Plantation

Étapes d’implantation d’une bande riveraine



Liste des végétaux



Informations pour chaque modèle

















La route des bandes riveraines







Merci aux 

collaborateurs!

Source: Web: PoSource: Web: Poèèmes, proverbes et citations mes, proverbes et citations 

ÀÀ chacunchacun sasa bandebande:  :  
Merci dMerci d’’être de la être de la miennemienne!!


