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SOMMAIRE DU PROJET AVEC MA BANDE RIVERAINE, J’Y GAGNE !
Afin de répondre à un besoin important chez les agriculteurs œuvrant sur le bassin versant de la rivière Harricana, les
professionnels de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) et du Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi (GCAA),
en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), ont développé le projet Avec
ma bande riveraine, j’y gagne !grâce à une subvention obtenue du programme Prime-Vert pour l’année 2017. L'OBVAJ et le
GCAA se sont impliqués dans le développement de ce projet afin de répondre à une action du plan d'action du PDE, plus
précisément afin de mettre en œuvre des actions découlant de l'objectif A1-2: Accompagner le développement agricole, ceci
afin de sensibiliser les acteurs locaux à la protection de la qualité de l'eau. Le projet a permis de plus de répondre à la priorité
du ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation sur le respect de l'environnement, car celui-ci a permis de
recueillir des informations importantes sur l'état des berges pour ensuite proposer des recommandations quant à une
végétalisation adéquate des berges en milieux agricoles. Il est à noter que l'implantation d'une bande riveraine élargie consiste
en une des solutions les plus importantes et efficace afin de protéger la qualité de l'eau et réduire les pollutions potentielles
souvent importantes découlant des activités agricoles. De plus, le projet représente une activité de sensibilisation et de
démonstration recensée dans le Plan d'action de l'Approche régionale 2016-2018 du ministère en Abitibi-Témiscamingue, en
lien avec la problématique environnementale portant sur la protection des cours d'eau par le respect des bandes riveraines en
milieu agricole.

1.1

Projet précurseur du GCAA

En 2015, une partie du territoire de la municipalité régionale de comté d'Abitibi (MRCA) a été couvert par le GCAA afin de voir
à l'élaboration du Plan de développement de la zone agricole pour permettre à la MRCA de développer des actions en faveur
de la protection de cours d'eau ainsi qu'à l'amélioration du territoire agricole. Certains constats généraux ont émergé de ce
travail et ceux-ci ont permis de constater différentes problématiques reliées à l'érosion des berges et aux techniques culturales
mal adaptées qui ont suggéré l'élaboration de ce projet plus exhaustif de caractérisations des bandes riveraines.
Les visites de terrain effectuées par le GCAA ont permis, à cette époque, de constater entre autres à certains endroits les
problématiques suivantes:
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La présence de bandes riveraines à moins de trois (3) mètres de la rive;
Les champs en cultures pérennes sont souvent récoltés jusqu'en bordure des cours d'eau;
L’absence de bandes riveraines aménagées;
Des sorties inadaptées de drainage, absence d'aménagement adéquat entrainant de l'érosion à cet endroit.

Objectif du projet pilote Avec ma bande riveraine, j'y gagne !

La finalité du projet Avec ma bande riveraine j'y gagne ! était donc d'acquérir plus de données et de connaissances, selon un
protocole établi de caractérisation des bandes riveraines en milieu agricole en sollicitant des propriétaires présents sur les
secteurs les plus concentrés en agricultures sur le territoire du bassin versant de la rivière Harricana. La caractérisation a
permis de brosser un portrait des particularités de la zone et de sensibiliser les agriculteurs à implanter une bande riveraine
élargie.
Le projet visait plus spécifiquement à soutenir les propriétaires de terrains agricoles en bordure d’un plan d’eau afin d’améliorer
la qualité de l’eau en réduisant les pollutions potentielles provenant des activités agricoles et à augmenter la production
économique des exploitations à long terme. Dix (10) propriétaires de terres agricoles en culture ou en pâturage ont bénéficié
gratuitement d’une caractérisation d’une bande riveraine élargie pendant la période estivale 2017.Ce projet a donc permis aux
agriculteurs participants d’obtenir un portrait et un diagnostic de la bande riveraine caractérisée afin d’obtenir toutes les
informations nécessaires permettant d'évaluer la possibilité d'implanter une bande riveraine élargie connexe aux champs
agricoles. Divers enjeux ont été soulevés par les producteurs agricoles participants pendant le déroulement du projet, tels que
la gestion du castor, la perte de terres cultivables, l’érosion des berges, la qualité de l’eau des cours d’eau, etc.
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Suite aux activités de caractérisations sur le terrain, les participants ont ensuite été rencontrés dans le cadre d’une journéeconférences afin de sonder leur intérêt sur la végétalisation d’une bande riveraine élargie, de discuter des enjeux importants
telle la gestion du castor et afin de présenter les avantages du programme Prime-Vert destiné aux agriculteurs.

1.3

Les professionnels de la mise en œuvre du projet

Au niveau plus spécifique de la gestion du projet, l’OBVAJ a agi à titre de maître d’œuvre. Créé en 2010, l’OBVAJ est un
organisme mandaté par le MDDELCC et dont la mission est de promouvoir et de coordonner la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant (GIEBV) en misant sur la concertation des acteurs locaux et des citoyens. Outre de voir à la rédaction d’un Plan
directeur de l’eau ainsi que de faire la promotion de la GIEBV, les mandats de l’OBVAJ consistent à informer, sensibiliser,
consulter et mobiliser les citoyens ainsi que les acteurs de l'eau, tout comme de voir à l’acquisition de connaissances sur la
ressource de manière continue. L’OBVAJ est également un leader dans le développement de projets visant la sensibilisation et
l’éducation des acteurs locaux et des citoyens dans la protection et la préservation de l’eau tout comme dans l’intégration de la
société civile dans le processus de concertation à l’échelle territoriale. Le projet a été développé afin de réaliser une action du
plan d’action du Plan directeur de l’eau, objectif A1-2 : Accompagner le développement agricole. Dans le cadre de ce projet,
les professionnels de l'OBVAJ ont préparé les documents relatifs à la demande de subvention, sollicité les acteurs locaux,
élaboré les protocoles à utiliser sur le terrain afin de procéder à la caractérisation des bandes riveraines agricoles, développé
les modèles de rédaction des rapports, supervisé les caractérisations, récolté les informations essentielles concernant les
enjeux vécus sur le terrain, effectué les différents suivis relatifs à la demande de financement, encadré les partenaires à la
réalisation des caractérisations, vu à l'achat du matériel terrain, réalisé quatre (4) des dix (10) caractérisations, développé les
documents de sensibilisation et publicitaires, rédigé les différents documents administratifs liés au projet, rédigé une partie des
rapports de caractérisation et préparé les rencontres de sensibilisation.
Pour sa part, le GCAA a œuvré à titre de collaborateur principal et sa collaboration a permis la mise en place du projet. Le
GCAA est une entreprise d’économie sociale, membre du réseau québécois des Clubs-conseils en agroenvironnement.
L’organisation représente un acteur clé dans le secteur de l’agroenvironnement dans la municipalité régionale de comté (MRC)
de l’Abitibi et de la Vallée-de-l’Or. L’équipe, formée d’une agronome, d'une technicienne et d’une agente administrative,
travaille dans le but d’offrir des services-conseils neutres favorisant la conservation des ressources eau-sol-air. Le GCAA
représente ses entreprises membres auprès des organismes et intervenants de la région pour les questions touchant
l’environnement agricole et ses professionnels s’impliquent dans les démarches collectives de gestion du territoire agricole.
Partenaire de la Table régionale de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (TRGIEBV) chapeautée par l’OBVAJ, ses
employés ont su s’impliquer dans la gestion intégrée de l’eau et développer des projets en concertation avec les producteurs
agricoles de la région. Le projet Avec ma bande riveraine, j’y gagne ! n’aurait pas pu voir le jour sans la participation des
professionnelles du GCAA. Ces dernières ont travaillé de manière importante à la sollicitation des propriétaires agricoles, à la
révision des protocoles et des modèles de rédaction, à la réalisation de six (6) des dix (10) caractérisation sur le terrain et à la
production des rapports associés, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'évènement visant la diffusion des résultats du projet et la
sensibilisation des acteurs locaux.
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LES FONCTIONS DE LA BANDE RIVERAINE
La bande riveraine est définie comme étant une zone de végétation permanente où aucun labour n’est effectué, et qui octroie
une zone dite « tampon » qui permet de réduire l’apport de contaminants et d’éléments nutritifs vers le milieu aquatique. Une
bande riveraine non adéquate peut engendrer des impacts délétères importants sur le régime hydrologique de surface, comme
elle permet entre autres, le transport de polluants par le ruissellement des eaux. En milieu agricole, ces impacts peuvent être
grandement augmentés par l'utilisation de fertilisants et de pesticides qui peuvent constituer des contaminants importants.
Les bandes riveraines remplissent deux fonctions principales, soit une fonction d’assainissement et une fonction écologique.
Premièrement, les bandes riveraines permettent de réduire la contamination de l’eau, puis elles permettent également la
protection d’habitats pour des espèces aquatiques et riveraines, fauniques et floristiques.
La présence d’une bande riveraine adéquate a démontré scientifiquement plusieurs avantages de protection
environnementale, notons :





Elle engendre une diminue le réchauffement de l’eau;
Elle permet une zone tampon et réduit les apports de contaminants, de sédiments et d’éléments nutritifs vers le milieu
aquatique (préserve la qualité de l’eau, réduit le phénomène d’eutrophisation excessif d’un plan d’eau, réduit le
développement de cyanobactéries);
Elle permet une régulation du cycle hydrologique;

En plus de répondre à un besoin de protection environnementale, la bande riveraine offre divers avantages importants aux
propriétaires de terrains agricoles, notons :









Les racines d’essences végétales adaptées à la réalité régionale permettent de réduire l’érosion des berges, la
stabilise et évite la perte de terres cultivables (plus de 3 000 000 de tonnes de terres agricoles sont perdues chaque
année au Québec) ;
Elle permet un effet de brise-vent, ce qui engendre un effet important sur une meilleure production agricole;
Elle peut augmenter le phénomène de pollinisation et favorise la biodiversité (particulièrement bénéfique entre autres
pour les cultures maraichères);
Elle diminue l’avancée au champ des ravageurs et des maladies;
Elle permet de sécuriser et de faciliter les activités culturales près des plans d’eau;
Elle augmente la productivité économique des superficies facilement inondables difficiles à drainer et à travailler;
Elle diminue l’effet de sédimentation; elle réduit donc les coûts d’entretien des cours d’eau.

En milieu agricole, les bandes riveraines permettent d'éviter le décrochage des terres et la perte de superficies cultivables,
comme la perte d'un pourcentage de fertilisants qui se dirige moins facilement vers les plans d'eau (Gagnon et Gangbazo,
2007).
De plus, il est démontré que plus une bande riveraine est large, plus sont efficacité est augmentée (Wenger, 1999),c'est donc
la raison pour laquelle des programmes de financement tel que celui proposé par le programme Prime-Vert du MAPAQ sont
disponibles afin de d'implanter des bandes riveraines élargies.
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2. METHODOLOGIE
Dans le contexte de ce projet, diverses actions ont été posées par l'OBVAJ et le GCAA afin de sensibiliser les acteurs
agricoles afin d'améliorer la gestion intégrée de l'eau en sensibilisant les producteurs à l'importance du respect de bandes
riveraines adéquates et à l'implantation de bandes riveraines élargies. Les sections suivantes font état des différentes
méthodologies développées afin de voir à la réalisation des diverses étapes du projet.

2.1

Sollicitation des participants

La sollicitation des participants a été effectuée par différents médias. Premièrement, tous les agriculteurs de la zone ont été
sollicité par le moyen d'un envoi postal, d'un envoi courriel, lorsqu'applicable, ainsi que par des appels téléphoniques. De plus,
une grande part de la sollicitation a été effectuée sur le terrain par les spécialistes du GCAA qui connaissent bien les
propriétaires agricoles. La sollicitation des agriculteurs s'est échelonnée du mois de juin au mois de juillet.

2.2

Élaboration de documents de sensibilisation

Afin de sensibiliser les acteurs locaux, une fiche publicitaire d'une page a été rédigée par l'OBVAJ et envoyé à tous les
agriculteurs du territoire. L'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue a publié gratuitement l'information à ses
membres et l’information a été diffusée par le biais de différents journaux municipaux et régionaux. Une page internet a
également été développée sur le site web de l'OBVAJ pour informer les agriculteurs tout comme le grand que le grand public.
Finalement, l'OBVAJ a conçu une affiche publicitaire grand format afin de promouvoir le projet lors de divers évènements
locaux et régionaux.

2.3

Protocole de caractérisation

Afin d’obtenir une juste caractérisation des bandes riveraines, un protocole de caractérisation des bandes riveraines en milieu
agricole a été développé en fonction des critères relatifs à la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables et des
recommandations de divers spécialistes. La longueur maximale de la caractérisation d'une bande riveraine offerte gratuitement
aux participants dans le cadre de ce projet a été de mille (1 000) mètres. Toutefois, quelques exceptions ont dépassées cette
longueur par soucis de caractériser un site jusqu'à une jonction ou un endroit stratégique afin de donner un juste portrait de la
bande riveraine.
Voici les principales étapes que comprend le protocole de caractérisation des bandes riveraines en milieu agricole:

2.3.1

Étape 1 : délimiter la ligne des hautes eaux (LHE)

La LHE permet de délimiter la limite supérieure du plan d’eau et ainsi connaître la limite nécessaire au maintien des
écosystèmes aquatiques. C’est à partir de la LHE qu’il est nécessaire de calculer la profondeur de la rive à protéger. La
caractérisation a été effectuée pendant la période estival afin de s’assurer que le niveau de l’eau se trouve en dessous de la
LHE. Afin de déterminer cette limite, la méthode botanique simplifiée a été utilisée. Celle-ci consiste en l’inventaire des
végétaux se trouvant dans la rive afin de déterminer LHE où un équilibre est présent entre les végétaux aquatiques terrestres.

2.3.2

Étape 2 : Calculer la pente

Il est ensuite nécessaire de déterminer le niveau de pente du talus en effectuant le rapport entre sa hauteur et sa profondeur
horizontale.
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2.3.3

Étape 3 : Mesurer la rive

En suivant les indications de la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, il est nécessaire de calculer la largeur
nécessaire de la bande riveraine en fonction du niveau de la pente. La bande riveraine à protéger doit posséder un minimum
de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30% et qu’elle présente un talus
de moins de cinq (5) mètres de hauteur. Dans le cas où la rive présente une pente continue et supérieure à 30% ou qu’elle est
supérieure présente une pente supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur, la bande riveraine
à protéger doit présenter un minimum de quinze (15) mètres.
Lorsqu’en milieu agricole il est impossible de délimiter la LHE dû à un manque d’indicateurs botaniques, il est nécessaire de
protéger une bande riveraine minimale de dix (10) mètres que l’on mesure à partir du replat en haut du talus.
Dans le cadre de ce projet, la bande riveraine est identifiée par un piquetage qui est réalisé en général à chaque cinquante
(50) mètres sur le lot caractérisé.

2.3.4

Étape 4 : Évaluer les éléments spécifiques de la bande riveraines

Une fois que la bande riveraine est délimitée, il est nécessaire d’effectuer un examen du site afin de brosser un portrait de l’état
actuel de la bande riveraine. Divers éléments sont identifiés :











2.3.5

Le type de sol ;
Le niveau d’humidité du sol ;
La direction moyenne des vents ;
La présence ou l’absence de barrage à proximité ;
Le niveau d’ensoleillement ;
La zone climatique ;
La présence d’éléments naturels ;
La présence d’éléments construits ;
Les éléments spécifiques de la bande riveraine ;
La présence d’érosion de la berge.

Étape 5 : Calculer l’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR)

L’IQBR permet d’octroyer un indice supplémentaire afin d’évaluer la capacité de la bande riveraine existante à remplir ses
fonctions écologiques. Pour ce faire, la rive est divisée en secteurs de dix (10) mètres de largeur et en fonction de la largeur du
lot agricole qui est à caractériser. Il est ensuite nécessaire d’évaluer visuellement la proportion des composantes suivantes
pour chacun des secteurs déterminés :










Strate arborescente ;
Strate arbustive ;
Strate herbacée ;
Cultures ;
Gazon, pâturages et friche ;
Coupe forestière ;
Sol nu ;
Socle rocheux ;
Infrastructure.

Chaque composante présente un indice de pondération propre et le calcul suivant permet d’évaluer le niveau de l’indice :
IQBR = (somme (% C X Pc))/10 où
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C = Composante
Pc = Facteur de pondération de la composante
Tableau 1 : Indice de l'IQBR

IQBR
De 17 à 49
De 50 à 69
De 70 à 100

Capacité de la bande riveraine à remplir ses fonctions
écologiques
Faible
Moyenne
Forte

(MDDELCC, 2017)

2.4

Rédaction des rapports fournis aux propriétaires

Les caractérisations ont été réalisées du mois de juillet au mois d'octobre 2017, ce afin de bien respecter le protocole établi.
Suite à chacune des caractérisations, un rapport a été rédigé par le professionnel en charge de la caractérisation. Chacun des
rapports présente les sections suivantes:








Une présentation du projet;
Une présentation des différentes fonctions de la bande riveraine en milieu agricole;
Une présentation de la méthodologie employée pour la caractérisation;
Un portrait du bassin versant et de la bande riveraine caractérisée comprenant les éléments spécifiques de la bande
riveraine;
Le niveau d'érosion;
Le calcul de l'indice de la qualité de la bande riveraine (IQBR);
Les recommandations spécifiques au site caractérisé.

Dix (10) rapports ont donc été rédigés et envoyés par voie électronique et postale à chacun des agriculteurs. Il est à noter que
tous les propriétaires ont signé le formulaire de consentement stipulant que les données collectées seront compilées et
ajoutées à différentes banques de données. Par mesure de confidentialité pour le propriétaire, aucun des rapports individuels
ne sera diffusé. Les informations contenues dans ce présent rapport sont indiquées de manière générale et ne visent
précisément aucune des dix entreprises agricoles en particulier.

2.5

Réalisation d'une rencontre de sensibilisation

Afin d'effectuer le suivi avec les participants et de faire connaître les résultats généraux du projet aux acteurs locaux, une
rencontre de sensibilisation a été effectuée le 13 décembre 2017, dans le cadre de la journée-conférence annuelle du GCAA.
Cette rencontre aura pour objectif de présenter les sujets suivants:






Une présentation générale portant sur les bandes riveraines en milieu agricole;
Une présentation de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue portant sur le projet Opération bandes riveraines;
Une présentation des résultats généraux du projet Avec ma bande riveraine, j'y gagne !;
Une présentation du MFFP portant sur la gestion du castor ;
Une présentation du MAPAQ sur le volet Bandes riveraines élargie du programme Prime-Vert.

La réalisation de cette rencontre permettra de déterminer l'intérêt des propriétaires à implanter des bandes riveraines élargies
et à évaluer la possibilité de développer une expertise et un soutien local pour la planification de végétalisation de bandes
riveraines agricoles élargies.

8

3. PORTRAIT GENERAL DES RESULTATS DE CARACTERISATION
3.1

Entreprises agricoles participantes

Les dix entreprises agricoles suivantes ont participé volontairement au projet pilote et ont bénéficié d’une caractérisation
gratuite d’une bande riveraine située sur un lot agricole :











Ferme Tenville inc. ;
Ferme MYS inc. ;
Ferme Amour inc. ;
Ferme Richard Rouillard inc. ;
Ferme Denis Trépanier inc ;
Ferme Onyx ;
Ferme Jacques Gravel inc.;
Ferme Vincent Boisvert inc.;
Ferme LaitXpert ;
Ferme Simard inc.

La carte suivante présente la localisation des dix (10) bandes riveraines caractérisées et les sous-bassins versants touchés.

Figure 1 : Location des bandes riveraines caractérisées et représentation des sous-bassins versants visés
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3.2

Portrait général et présentation des résultats du projet

3.2.1

Localisation

Tous les sites caractérisés se situent sur le bassin versant de la rivière Harricana. Les bassins versants visés par les
caractérisations effectuées sont les suivants :









Rivière Davy ;
Rivière Landrienne ;
Rivière Kinojévis ;
Ruisseau Croteau ;
Rivière Laine ;
Rivière Lethieck ;
Rivière Bourlamaque ;
Rivière Harricana.

Tous les sites caractérisés se retrouvent dans les limites de la zone bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc ainsi que
dans la zone de rusticité 2a.

3.2.2

Délimitation de la ligne des hautes eaux

En milieu agricole, il est souvent difficile de déterminer avec exactitude la délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE).
Comme la végétation naturelle est souvent très altérée, l’utilisation de la méthode botanique simplifiée est souvent impossible.
Lorsque tel est le cas, certains indicateurs peuvent être utilisés comme les traces de délaissées de crues sur les arbres et les
éléments existants ou encore utiliser la limite des cotes d’inondation de récurrence de deux (2) ans.
Toutefois, dans le cas du présent projet, il fût généralement impossible de déterminer la LHE en utilisant ces indicateurs,
comme très peu d’arbres ou d’arbustes se situent dans la rive. L’emploi de la méthode botanique simplifiée n’a pu être réalisé
que sur un (1) site de caractérisation. De plus, aucune cote de crue de récurrence de deux ans n'est disponible pour tous les
secteurs visés par ce projet. Il a donc été nécessaire de consulter les propriétaires et les exploitants afin de délimiter l’endroit
où les eaux montent au plus haut dans la rive et même souvent, sur les terres agricoles. Cela est généralement la seule
indication qui permet de déterminer la LHE, tout comme la présence de certaines espèces aquatiques et de milieux humides.
La méthode botanique simplifiée n'a pu être utilisée que sur un seul site dans le cadre de ce projet pilote. Lorsqu’il est
impossible de déterminer la LHE avec l’emploi de la méthode botanique simplifiée, la recommandation du MDDELCC afin de
respecter les critères d’une bande riveraine élargie efficace afin de protéger la qualité de l’eau, est de d’étendre la bande
riveraine à dix (10) mètres à partir du replat du talus si la LHE semble se trouver en dessous de celui-ci ou de d’étendre la
bande riveraine à dix (10) mètres à partir de la limite maximale annuelle des crues observées. Lorsqu'aucun signe de
délaissées des eaux n'est visible pendant la caractérisation, il est nécessaire de se baser sur les observations historiques
connues par le propriétaire.

3.2.3

État actuel des bandes riveraines

3.2.3.1

Largeur des bandes riveraines

Aucun des sites caractérisé n’a fait état de la présence actuelle de bandes riveraines élargies. La majorité des champs
présentent un respect minimal de la règlementation municipale touchant les entreprises possédant un droit acquis sur une
bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Cependant, trois (3) sites présentent des secteurs ne respectant pas la limite règlementaire et un (1) site ne respecte pas, de
manière généralisée, la règlementation. Toutefois, il est nécessaire de préciser qu’en milieu agricole, la LHE est souvent
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impossible à mesurer, les propriétaires doivent donc tenir compte minimalement des recommandations inscrites dans le
rapport de caractérisation fourni à chacune des entreprises afin de respecter minimalement une bande riveraine de trois (3)
mètres à partir du replat du talus pour la plupart. Le non-respect de la règlementation est peut-être simplement dû à une erreur
du calcul de la LHE.

3.2.3.2

Types de sols retrouvés

La très grande majorité des sols retrouvés dans les bandes riveraines caractérisées font partie de l’ordre gleysolique. Un seul
site présente un ordre régosolique. Les sols présentent généralement une minéralogie mixte argileuse ou encore à texture
loameuse, caractéristique de sols à mauvais ou à faible drainage. Cette information sera essentielle à prendre en considération
lors du choix des espèces à planter, car des essences qui tolèrent les sols humides et mal drainés seront à sélectionner.

3.2.3.3

Espèces végétales et Indice de qualité de la bande riveraine

Les espèces végétales majoritairement retrouvées naturellement dans la bande riveraine sont :




















Le tremble ;
Le peuplier baumier ;
Le peuplier faux-tremble;
Le bouleau ;
Le cornouiller stolonifère ;
L’aulne rugueux et crispé ;
Le framboisier sauvage ;
Différentes variétés de saules ;
L’agrostide ;
La fléole des prés ;
La calamagrostide du Canada ;
L’impatience du cap ;
L’alpiste roseau ;
L’épilobe à feuilles étroites ;
La quenouille ;
Le trèfle ;
La verge du Canada ;
Le scirpe à nœud rouge ;
La vesce jargeau.

Les site caractérisés, peu importe leur localisation sont très similaires: ils présentent généralement une bande riveraine
dénaturalisée de manière importante. Peu de strates arborescentes ou arbustives sont constatées sur les rives des terres
cultivées ou en friche (pratiquement aucune). Les photographies suivantes sont des exemples qui représentent le type de
bandes riveraines retrouvées de manière générale.
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Figure 2 et 3 : Représentation
ion de bandes riveraines agricoles

Figure 4 et 5 : Représentation de bandes riveraines agricoles

Seul un des sites présente de strate arborescente ou arbustive des deux côtés de la rive de manière considérable et un
second site présente une strate arborescente adéquate sur seulement une des deux rives. Pour la plupart, les bandes
riveraines sont constituées presqu’exclusivement d’une strate herbacée,
herbacée ce qui est largement insuffisante afin de préserver les
fonctions écologiques d’une bande riveraines en milieu agricole.
Pour l'information du lecteur, les figures suivantes représentent deux exemples de bandes riveraines adéquatement
végétalisées en milieu agricole.
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Figure 6 et 7 : Bandes riveraines adéquatement végétalisées

riveraine(IQBR)sont inquiétants.
Le tableau suivant présente les
es données récoltées de l’indice
l’indice de la qualité de la bande riveraine
Aucun site n’a présenté une rive adéquatement végétalisé
végétalisée ayant une forte capacité à remplir ses fonctions écologiques. Les
données récoltées sont les suivantes :
Tableau 2 : Résultats de l'IQBR

IQBR
De 17 à 49
De 50 à 69
De 70 à 100

Capacité de la bande riveraine à remplir
ses fonctions écologiques
Faible
Moyenne
Forte

Bandes riveraines caractérisées
13
3
0

Il est donc possible de constater que seules trois (3) bandes riveraines obtiennent
obtienne une cote leur attribuant une moyenne
capacité à remplir leurs fonctions écologiques et que la grande majorité des bandes riveraines obtiennent une faible cote à
l’IQBR. Aucun site caractérisé ne présente une bonne capacité à protéger Ces résultats sont donc préoccupants.

3.2.3.4

Espèces exotiques envahissantes

Toutes les caractérisations ont démontré la présence de certaines espèces exotiques envahissantes et particulièrement
l’alpiste roseau et le cirse des champs. Les dix (10) sites font l’objet de la présence de l’alpiste roseau et le cirse des champs à
été constatée sur neuf (9) des sites. Le brome inerme a également été constaté sur certains sites.

Pour ce qui est de l’alpiste roseau, cette espèce exotique est trop bien implantée et se retrouve en quantité trop importante
pour qu’il soit possible de l’éradiquer.
diquer. Il a donc été irréaliste de recommander, lors des travaux de végétalisation de le retirer
complètement. Certaines exploitations en friche présente des champs entiers d’alpiste roseau. Il serait donc trop coûteux de
concentrer les efforts d’éradication sur cette espèce.
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Figures 8 et 9 : Présence importante de l'alpiste roseau sur la majorité des sites caractérisés

Ensuite, neuf (9) sites caractérisés sur dix (10) ont démontré la présence du cirse des champs. Les plans sont généralement
peu nombreux et localisés, sauf dans le cas de deux sites de caractérisation où une quantité importante de plans a été notée.
Le cirse des champs est de plus en plus retrouvé au Québec et il représente une espèce exotique envahissante inquiétante
pour les entreprises agricoles. En effet, il est fréquemment la cause de dommages causés aux cultures agricoles et aux
pâturages. Il a notamment
amment été introduit par l’emploi de semences contaminées. Ses racines sont profondes et il se propage en
des raisons pour lesquelles
libérant des graines qui sont dispersées par le vent ou par les cours d’
d’eau, ce qui explique qu’une
qu’
cette espèce se retrouve
ve premièrement dans les bandes riveraines avant de s’étendre vers le champ (CREAT, 2007). Il
supplante tranquillement
nt les autres espèces et se déploie vers le champ, soit par la dispersion d’un bout d’une racine ou par
les graines qu’il libère. Il est important
ortant de maintenir une bonne diversité d’espèces dans la bande riveraine afin de réduire son
implantation.
Les méthodes de contrôle sont plus ardues, comme le système racinaire du cirse des champs est important et est constitué de
bourgeons dont une partie
ie se trouve en dormance. Il est donc important de faucher le cirse des champs avec prudence et lors
e. Donc, le travail du sol pourrait augmenter la
des périodes indiquées, car ceci peut éveiller les bourgeons en dormance.
propagation de l’espèce dans le champ
mp au lieu de contrôler sa propagation (MAPAQ).. Il a donc été recommandé aux
effectuer des travaux de lutte afin de réduire sa présence dans les bandes riveraines qui seront végétalisées.
producteurs d’effectuer
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Figures 10 et 11 : Présence du cirse des champs

3.2.3.5

Niveau d’érosion (besoin
oin de stabilisation de la rive
rive)

Lors de la caractérisation
on d'une bande riveraine, il a été impératif d'évaluer le niveau d’érosion retrouvé, car celui-ci permet de
déterminer l’intervention
vention à prévoir lors de la végétalisation de la berge et afin de s'assurer de sa stabilité. Le niveau d'érosion
est évalué selon les critères suivants:
Niveau 1
• Une rigole est créée par le ravinement pour dix (10) m de rives ;
• Le déracinement de quelques plantes est constaté ;
Si un mur de soutènement
ent est présent au site:
• Il est observé une déstabilisation des pierres ou fragmentation du béton d’un mur de soutènement ;
• Il y a formation d’un bourrelet en haut d’un mur de soutènement ;
• Des symptômes de début d’effondrement d’un mur de pierre sont
s
observés.

Niveau 2
• Une rigole est créée par le ravinement pour cinq (5) m de rives ;
• Il est observé un déracinement de plusieurs plantes ;
• De l'érosion par affouillement avec perte de sol au pied de la rive est constatée ;
Si un mur de soutènement est présent au site:
• Effondrement partiel d’un mur de pierre.

Niveau 3
• Un décrochement d’une partie importante de la rive est constaté ;
• Il est constaté une perte répétée de terrain sur la rive ;
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Si un mur de soutènement est présent:
• Un éboulement important de parties d’un enrochement est constaté ;
• Un effondrement total d’un mur de pierre est constaté.

Lorsqu'aucun signe d'érosion ou un niveau 1 d'érosion est constaté, aucun travail de stabilisation de berge préalable à
l'implantation d'espèces végétales ne sera nécessaire. Cependant, des travaux de stabilisation seront essentiels lorsque des
niveaux 2 et 3 d’érosion sont constatés. Dans le cadre de ce projet, deux (2) sites présentent des signes importants d’érosion
qui nécessiteront des travaux de stabilisation. De plus, trois (3) sites présentent un niveau 1 d’érosion.

Figure 12 : Érosion par affouillement: Les flèches indiquent des zones de perte de sol (“trous”) sous le tapis végétal
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Figure 13 : signes importants d'érosion par affouillement

Figure 14 : La présence de monticule de sol végétalisé à même le cours d’eau est un indice de perte de sol.
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Figures15 et 16 : Formation de rigoles d'érosion

3.2.4

Présence du castor

Les sites caractérisés où le propriétaire indique la présence du castor à proximité devront être investigués plus en profondeur
afin de déterminer l’impact potentiel du castor sur la végétalisation. Au niveau des résultats, seul un (1) site présente la
présence actuelle du castor. Toutefois, des historiques de la présence du castor sur les sites caractérisés ont été mentionnés
mentionné
sur quatre (4) des sites visités. De plus, même s'ils ne vivent présentement pas de problématique avec la gesti
gestion du castor sur
le site visé, sept (7) propriétaires sur dix (10) ont mentionné des inquiétudes
inquiétude concernant la gestion du castor et leur apparition,
et désirent obtenir plus d'information sur la gestion de cette espèce. Toutefois, étant donné qu’il y a la présence de castor à
nter la bande riveraine élargie de réaliser un Plan de
proximité sur certains sites,, il est fortement recommandé, avant d’impla
d’implanter
Gestion du Castor
or avec le soutien du MFFP afin de contrôler la problématique.
Lorsqu’un propriétaire présente une préoccupation particulière concernant l’apparition du castor dans la bande riveraine, il a
été indiqué qu’il est nécessaire de ne pas implanter des espèces de feuillus, mais de plutôt d'opter pour la plantation de
conifères et d'arbustes qui sont moins
ns consommées ou sollicitées par le castor.
castor. Les espèces principalement à proscrire sont
le :
o Le peuplier faux-tremble
tremble ;
o Le peuplier baumier ;
o L’aulne ;
o L’érable rouge et l’érable à sucre (peu adaptés pour la région) ;
o Le noisetier ;
o Les bouleaux ;
o Les rosiers ;
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o
o

Le cornouiller ;
Le saule.

Les espèces à prescrire sont donc:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le myrique baumier ;
Le Kalmia à feuilles étroites ;
Le cèdre ;
La pruche du Canada ;
Le sapin baumier ;
Les pins ;
Les épinettes ;
Le mélèze laricin ;
La spirée à larges feuilles ;
Le ledon du Groenland.

Différentes techniques et installations peuvent être utilisées afin d'éloigner le castor si un propriétaire désire absolument
implanter des essences de feuillus dans un secteur qui présente des risques d'établissement du castor. Parmi celles-ci, il est
possible de compter :
1.
2.

L'utilisation de grillages et de clôtures d'au moins un mètre de hauteur et ancrés dans le sol, installées sur les troncs
ou entourant plusieurs arbres;
L'utilisation de peinture abrasive (peinture de latex extérieur mélangé à du sable de maçon) sur le tronc des arbres.

Il est également possible d'envisager de cohabiter avec le castor (lorsqu'il n'y a pas d'inquiétude concernant les essences des
bandes riveraines) et d'utiliser des méthodes de gestion des niveau de l'eau tel que :
1.
2.
3.

Les prolongements de ponceaux;
Les treillis métalliques;
Les cube de Morency;

Il est finalement à noter que différentes subventions peuvent être jumelées à une demande de Prime-Vert, au Fond-08 pour la
région de l'Abitibi-Témiscamingue concernant l'implantation de bandes riveraines et d'infrastructures concernant la gestion du
castor. Il est nécessaire de contacter le Ministères des Forêts, de la Faune et des Parcs pour de plus amples informations.

3.2.5

Éléments construits existants

Peu d’éléments construits se retrouvent sur les bandes riveraines caractérisées. Lorsqu’il y en a, il est souvent possible de
constater la présence de sorties de drains agricoles ou de traverses reliant deux rives. Dans plusieurs des cas, il a été difficile
de bien localiser les sorties de drains sur le terrain, il a donc été recommandé aux propriétaires de bien les marquer
physiquement avant de procéder à la planification de la végétalisation de la bande riveraine.
Ensuite, il est également important de noter que quelques traverses inadéquates ont été notées lors des activités de
caractérisation. Celles-ci étaient non-adéquatement construites afin d’assurer le libre écoulement de l’eau des ruisseaux. La
présence de certaines traverses est préoccupante, notamment car elles peuvent obstruer le cours d’eau, ce qui crée fort
possiblement un effet de barrage dans certains cas et peut représenter une des causes d’inondations des terres agricoles lors
de périodes de crues ou encore de fortes pluies. Le Règlement sur les habitats fauniques découlant de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune stipule, à l’article 34, les modalités légales qui doivent être mises en place afin de
protéger l’habitat du poisson. Le document L’aménagement des ponts et ponceaux dans le milieu forestier cité dans les
références du présent document fourni les informations nécessaires aux propriétaires afin de construire un ponceau
règlementaire et à moindre coût.

OBVAJ | Portrait général des résultats de caractérisation

19

4. RECOMMANDATIONS
À la lueur des informations collectées dans le cadre du projet Avec ma bande riveraine, j’y gagne !,plusieurs recommandations
peuvent être formulées à l’égard des propriétaires. Il est premièrement fortement suggéré en milieu agricole de procéder à
l’implantation de bandes riveraines élargies, comme aucun site caractérisé ne permet d’assurer une adéquate protection de
l’environnement. Effectivement, l’utilisation de l’IQBR a démontré qu’aucune des bandes riveraines actuelles ne permettent pas
de maintenir adéquatement les fonctions écologiques importantes au respect de la qualité de l’eau. De manière générale, les
sites présentent des bandes riveraines de largeur insuffisante et un manque important de végétation adéquate (présence
d’arbres et d’arbustes grandement insuffisante) afin de respecter les recommandations de la Politique des rives, du littoral et
des plaines inondables. De plus, comme mentionné auparavant, l’implantation de bandes riveraines élargies octroie également
des avantages économiques importants pour les agriculteurs, tel que l’évitement de décrochement de terres cultivables, un
effet brise-vent permettant d’améliorer la qualité des cultures, de sécuriser les activités agricoles et le passage de la
machinerie près des plans d’eau, de repousser l’entrée au champ des ravageurs, de diminuer la sédimentation des cours d’eau
(moins de frais d’entretien), etc.
Afin d’éviter le développement d’érosion dans les bandes riveraines et la perte de terres cultivables, il est fortement
recommandé à tous les propriétaires visés par ce projet d’implanter des bandes riveraines élargies d’une largeur de dix (10)
mètres, comprenant la plantation d’au minimum une strate arborescente et une strate arbustive d’une largeur de cinq (5)
mètres suivi d’une bande d’herbacées d’une largeur de cinq (5) mètres, comme aucune bande riveraine caractérisée présente
actuellement une largeur et une végétation adéquate afin de préserver les fonctions écologiques des bandes riveraines. Cette
recommandation s’applique encore plus spécifiquement aux sites présentant des niveaux 1 et 2 d’érosion. En effet, ce type de
bande riveraine permet de mieux stabiliser la berge que l’implantation seule d’une strate d’herbacées, ceci car le système
racinaire des arbustes (qui est encore plus important dans le cas de l’implantation d’une strate arborescente) est plus important
et mieux ancré que celui des herbacées. L’implantation d’arbustes permet également leur rabattement, contrairement aux
arbres, afin de contrôler leur grosseur. Il est à noter que si le propriétaire désire planter une strate arborescente, il sera
nécessaire de le faire que d’un seul côté de la rive, ceci afin de permettre à la machinerie d’avoir accès au cours d’eau lors de
travaux d’entretien dans la bande riveraine. Les délimitations pour l’implantation de bandes riveraines élargies recommandées
pour chacun des sites sont notées dans les rapports individuels de caractérisation. Dans l’optique où les changements
climatiques apporteront de plus en plus d’épisodes de crues printanières importantes, une quantité plus importante de fortes
pluies augmentant ainsi les eaux de ruissellement et de plus forts vents, le phénomène d’érosion ne risque de s’aggraver avec
le temps. Cinq (5) des dix (10) sites caractérisés présentent des signes d’érosion importants, mais il est suggéré à tous les
propriétaires de végétaliser adéquatement et de largeur suffisante les bandes riveraines afin de stopper, mais également de
prévenir, le phénomène d’érosion qui est plus difficilement réversible.
De plus, il sera essentiel, pour les deux (2) sites présentant des niveaux 2 d’érosion de planifier des travaux préalables de
stabilisation de la berge. Quoique cette technique de stabilisation devra être validée afin d’obtenir les autorisations
gouvernementales nécessaires, l’OBVAJ entrevoit la réalisation de travaux simples, facilement réalisables, qui consistent à
aplanir la rive au moyen de machinerie, telle une pelle mécanique, afin de réduire les dommages laissés par l’érosion par
affouillement, pour ensuite ancrer un tapis de foin sec ou de la paille qui, une fois mouillé permettra de semer des graminées
qui pourront bien s’implanter dans la rive. Cette technique permettra de stopper le phénomène d’érosion et de bien rétablir la
végétation, qui avec son système racinaire, permettra de stabiliser la rive. Il est bien important de savoir que lorsque des
travaux dans la rive sont à prévoir, il sera nécessaire d’obtenir un permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) afin d’effectuer les travaux nécessitant l’utilisation de machinerie dans le cours d’eau, ceci en plus du permis municipal
pour réaliser les travaux de végétalisation.
Comme quatre (4) champs caractérisés sur dix (10) présentent, sur certaines parties de la bande riveraine, une bande
riveraine qui ne respecte pas la largeur minimale de trois (3) mètres règlementaire, il est important de rappeler aux
propriétaires que lorsque les terres sont cultivées, cette disposition est obligatoire. Il est important de mentionner que celle-ci
se mesure partir de la LHE. Comme dans bien des cas ici présentés, la LHE fut délimitée au début du replat du talus, comme
aucun indice ne permet de délimiter adéquatement la réelle LHE. L'exploitant possédant une droit acquis doit alors s'assurer
de ne pas cultiver un trois mètres à partir de ce point afin de respecter la règlementation municipale. De plus, il est important
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de vérifier la règlementation en vigueur dans chacune des MRC visée, car celle-ci peuvent mettre en place des exigences plus
sévères que celle-ci, particulièrement dans le cas de nouvelles exploitations agricoles.
Lors de la planification de la végétalisation des berges, il sera essentiel d’effectuer une lutte aux espèces exotiques
envahissantes. L’alpiste roseau, comme mentionné auparavant, étant trop implanté dans les cultures, des travaux
d’éradication seraient trop couteux et difficile à entreprendre. Cependant, il sera important de voir au contrôle du cirse des
champs, qui peut grandement causer des dommages aux cultures. Il sera nécessaire, avant la plantation d’autres espèces, de
procéder à un travail de décompactage du sol. Il sera également important de favoriser la plus dense couverture végétale
possible et d’encourage la concurrence d’espèces pour contrôler la propagation du cirse des champs (Seine et Marne
environnement 2015). Différentes techniques peuvent être utilisées au champ comme dans la bande riveraine tel que
mentionné dans les documents suivants : le chardon des champs et faux ennemis ainsi que Moyen de lutte au chardon des
champs. Il est à noter que si une technique de fauche est utilisée, il sera nécessaire de l’effectuer dans les temps
recommandés et de ramasser les produits de la fauche. Le moyen de lutte le plus efficace, lorsque les plans sont localisés,
consiste à faucher la plante le plus près du sol avant la période de floraison qui débute vers la fin du mois de juin. Si la plante
est fauchée en fleur, les graines se disperseront au vent. La racine doit ensuite être retirée manuellement (en bêchant), car
l’utilisation de la machinerie risquerait de propager l’espèce en coupant ses racines en morceaux dans le sol.
Il est à préciser qu’un dépôt individuel du propriétaire au programme de subvention Prime-Vert pourrait permettre au
propriétaire d’obtenir soixante-dix (70) pourcents des dépenses reliées à la plantation d’une bande riveraine élargie. Pour que
l’entreprise soit éligible à la subvention, il est nécessaire que l’exploitant démontre qu’il n’effectue pas de culture à l’intérieur de
la limite règlementaire de trois (3) mètre au haut du talus sur toute la longueur de la rive. Si tel est le cas, l’exploitant devra
s’assurer de respecter la règlementation et de ne pas cultiver le champ à l’intérieur de trois (3) mètres le printemps précédent
le dépôt de la demande de subvention au programme Prime-Vert. Il est également à noter pour les propriétaires qu’une
initiative collective développée par plusieurs producteurs sur un même sous bassin versant et qui démontre un effet important
afin d’améliorer la qualité de l’eau, pourrait permettre de subventionner quatre-vingt-dix pourcents (90%) des travaux. De plus,
le Fond-08, disponible pour la région de l'Abitibi-Témiscaminque, permet d'être jumelé à une demande de Prime-Vert et de
fournir de vingt-cinq (25) à trente (30) pourcents des frais d'implantation d'une bande riveraine. Pour plus de détail, il est
nécessaire de contacter le MAPAQ et le MFFP concernant ces deux programmes de subvention.
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5. CONCLUSION

Suite à la rencontre de sensibilisation et d’information pour les propriétaires agricoles du bassin versant de la rivière Harricana,
l’OBVAJ et le GCAA évalueront la possibilité d’offrir aux producteurs un soutien technique afin de voir au développement de
plans d’aménagement de bandes riveraines élargies permettant de déposer des demandes de subvention au programme
Prime-Vert. Si plusieurs propriétaires sont intéressés à développer des projets afin d’améliorer la condition de leurs bandes
riveraines, il pourra être possible d’offrir un programme de soutien local afin de réaliser les plans d’aménagement et de
soutenir le développement des végétalisations sur le terrain.
En conclusion, le projet pilote Avec ma bande riveraine, j’y gagne ! aura permis de dresser un meilleur portrait de la qualité des
bandes riveraines sur les sous bassins versants les plus impactés par les activités agricoles sur le bassin versant de la rivière
Harricana. Les constats généraux que ce présent rapport fourni se résume en général à des bandes riveraines pauvres en
diversité d’espèces végétales et de largeur insuffisante afin de protéger la qualité de l’eau et la biodiversité. Ensuite, un
phénomène important et inquiétant d’érosion se développe sur le territoire agricole qui devra être pris en compte dans un
meilleur aménagement, dans l’optique où les effets des changements climatiques ne feront qu’augmenter la problématique
dans le temps. De plus, il est à noter que la sensibilisation devra être maintenue quant au respect de la règlementation
minimale des bandes à trois (3) mètres et du respect des critères régissant l’utilisation de ponceaux et de traverses de cours
d’eau. En dernier lieu, une grande ouverture a été perçue dans le milieu afin de mieux comprendre les enjeux de la qualité des
bandes riveraines et nous en remercions les propriétaires participants ainsi que les acteurs locaux impliqués. La qualité de
l’eau est un enjeu important pour la région, il est donc de notre devoir de la préserver pour les générations futures.
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