
     
Liste partielle de quelques pépinières où trouver les espèces rustiques 
 

Entreprises Adresse Ville Téléphone 
Jardinière du Nord 1000, Ch. Joliette St-Félix-de-Valois 450 889-4566
Jardins Pépinière 

St-Ambroise 
921, Route 343 St-Ambroise-de-

Kildare 
450 753-9400

Jardiniers EJ  (Les) 1075, rue de la 
Visitation 

St-Charles-
Borromée 

450 755-4996

Pépinière Jacques 
Joly 

861, Louis-Cyr St-Jean-de-Matha 450 886-5192

Pépinière St Aubin 493, Rte Ste-Béatrix St-Alphonse-
Rodriguez 

450 883-0981

Pépinière St-Paul 
De Joliette 

399, Boulevard 
Brassard 

Saint-Paul 450 754-2831

Pépinière 
Villeneuve 

951, rang de la 
Presqu’île 

L’Assomption 450 589-7158

 

Cette liste alphabétique n’est qu’à titre de référence.  Plusieurs autres entreprises 
offrent des espèces rustiques et typiques des milieux riverains.  
 

Centre Internet 
 

Internet haute vitesse gratuit,  accessible tous les lundis de 9h00 à midi,  
exclusivement pour des sites de référence et du soutien pour la renaturalisation. 
 

Références et informations disponibles sur ces sites : 
- FIHOQ (Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du 

Québec), www.fihoq.qc.ca  
! Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 

riveraines du Québec avec 19 caractéristiques pour chaque plante ; 
! Moteur de recherche, selon certains critères, dans le répertoire avec photos 

- RAPPEL ∼ Regroupement des Associations Pour la Protection de 
l’Environnement des Lacs et cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la 
Saint-François, www.rappel.qc.ca  
! Liste des végétaux suggérés pour la revégétalisation, par catégories (arbres, 

arbustes et plantes grimpantes, fougères et graminées, vivaces) avec 
descriptions des végétaux, photos et commentaires.  

! Guide de renaturalisation (dont plusieurs extraits sont au présent guide)  
- La pépinière rustique, www.pepiniererustique.com  
! Liste de plantes indigènes et sauvages par catégorie (arbustes, vivaces, 

herbacées, graminées, plantes grimpantes, etc.) avec photos et descriptions 
- Abrinord, Agence de bassin versant de la rivière du Nord, www.abrinord.qc.ca 
- CRE Laurentides ∼ Conseil régional de l’environnement des Laurentides, 

www.crelaurentides.org  
- AGIR pour la Diable, www.agirpourladiable.org  
- ZIP ∼ Zone intervention prioritaire Alma-Jonquière, www.banderiveraine.com  
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La ville à la campagne 
 
Les lacs et cours d’eau représentent une composante majeure de notre territoire.  
Ils constituent une richesse inestimable tant au point de vue écologique, social 
qu’économique, cependant ils restent fragiles.  Plusieurs gestes peuvent être 
posés pour préserver la qualité des plans d’eau.  Le maintien ou la restauration 
d’une bande de protection riveraine compte parmi les moyens les plus efficaces.  
 
Pour plusieurs personnes, s’installer au bord d’un lac est la réalisation d’un rêve.  
Il fut un temps où il était de mise de transposer le modèle urbain au bord du lac.  
Il est maintenant reconnu par les autorités que ce modèle d’aménagement 
(déboisement, pelouse, mur de pierre, ensablement, etc.) représente une menace 
pour la santé des lacs et la qualité de l’eau.  La prolifération des plantes 
aquatiques, algues et cyanobactéries sont quelques-uns des signes qui 
témoignent d’une détérioration des plans d’eau. 
 
L’absence de rive ou bande riveraine nuit grandement à la santé du lac et 
accélère son vieillissement naturel (eutrophisation).  La rive a plusieurs 
fonctions importantes au niveau des cours d’eau, des lacs et des milieux 
humides.  Elle crée un rempart contre l’érosion, sert d’habitat à la faune et la 
flore, sert de brise-vent, diminue le ruissellement et absorbe le surplus des 
nutriments (phosphore et azote), régularise le cycle hydrologique en ayant un 
impact sur les crues et les inondations, etc. 
 
Sa présence est vitale pour la protection des cours d’eau, des lacs et des milieux 
humides.  D’où l’importance de lui redonner son aspect naturel.  Pour ce faire, 
une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en date du 15 mai 2009.  Ce 
guide est un outil pratique pour vous orienter sur les nouveaux aspects de cette 
réglementation et sur la manière de redonner son cachet naturel à la rive ou 
bande riveraine par la renaturalisation.  Pour plus d’informations concernant les 
bandes riveraines, leur rôle, les plantes aquatiques, les algues et autres, se référer 
au Guide pratique sur les rives (bandes riveraines). 
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Renaturaliser un mur ou un gabion 
 

Les murs artificiels (en bois, en béton ou en pierres) et les gabions (cage de 
broche remplie de pierres) rendent impossible la transition naturelle et 
essentielle entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.  

 
Leur construction sur les rives provoque un réchauffement excessif de l’eau et 
l’absence de végétation riveraine, par conséquent de système racinaire, empêche 
la filtration des polluants.  

 
Pour remédier à ces problèmes, il n’est pas nécessaire d’enlever ces 
aménagements artificiels. Il suffit de les renaturaliser, en les cachant avec des 
arbustes et des plantes. 
 
 
 
 
 
 
 

renaturalisation d’un mur avec plage       renaturalisation d’un mur sans plage 
 

Entretien 
 

Après la plantation, un entretien simple et efficace favorisera l’enracinement et 
la croissance de vos plants : 
- Tout au long de l’été, arroser copieusement vos plants, en matinée ou en 

soirée; 
- Au printemps, vérifiez si vos plants doivent être renchaussés ; 
- Au printemps ou à l’automne, couper la tête du plant (1/3) afin de renforcer 

sa base. 
- Si les castors habitent votre lac, entourer la base du tronc de vos jeunes 

arbres de grillage métallique.  N’oubliez pas de surveiller la croissance des 
arbres VS la présence du grillage. 

 

La règle d’or en milieu riverain est  

 
Ce guide est un outil de vulgarisation du règlement et n’a aucune valeur légale, 
c’est le règlement qui prime.  Aussi, les dispositions s’appliquant aux cours 
d’eau et lacs en milieu agricole diffèrent de ce qui est présenté dans le présent 
document. 
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Renaturalisation de la partie inférieure d’un enrochement 
 
Cette technique ne doit être utilisée que pour la plantation d’arbustes de milieu 
humide. 

 
1- Déplacer quelques pierres afin de former une cuvette dans laquelle on 

placera le plant, comme dans la technique précédente  
2- Placer une pierre au centre d’un morceau de jute d’environ 90 cm par 180 cm 

 
Envelopper la pierre avec la jute et tordre le tissu de façon à former une 
grosse mèche avec le surplus de jute. Toutefois, ne pas tordre la jute jusqu’au 
bout. Garder du tissu afin de créer une sorte de poche dans laquelle on 
dispose le plant et des matériaux meubles (terre) (voir dessins).  Installer le 
tout dans la cuvette et consolider l’aménagement avec quelques pierres. 
 

 
 
 
 
 

3- Une variante de cette technique consiste à rouler la jute, sans créer de mèche, 
pour former un tube dans la cuvette. Déposer une pierre dans le fond du tube 
(qui est aussi le fond de la cuvette) et le remplir, en partie, de matériaux fins 
(argile ou silt) 

 
4- Introduire le plant et des matériaux meubles (terre) dans le tube et rabattre la 

jute de la partie supérieure du tube vers le plant. Entourer de quelques pierres 
pour consolider l’aménagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe de cette technique consiste à faire remonter l’eau jusqu’au plant 
par capillarité, aidée tant par l’argile que par la jute. Il s’avère donc 
primordial que la base de la mèche ou du tube touche à l’eau. 
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Quelques définitions 
 
- Cours d’eau 

 

Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou 
intermittent, d’origine naturelle ou créée ou modifiée par une intervention 
humaine à l’exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et 
du fossé de drainage.  Un cours d’eau qui longe une voie publique ou privée 
continu d’être un cours d’eau.  La portion d’un cours d’eau qui est utilisée 
comme un fossé demeure également un cours d’eau. 

 
- Lac 

 

Étendue d’eau naturelle ou artificielle, occupant une dépression à l’intérieur des 
terres, et possédant un affluent ou un émissaire, qu’il soit naturel ou non. 

 
- Littoral 

 

Partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers 
le centre du plan d’eau. 
 

- Ligne des hautes eaux (LHE) 
 

La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.  
Cette ligne se situe : 

 

a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à 
l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. 

 

Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes émergentes et les 
plantes herbacées et ligneuses herbacées caractéristiques des marais et 
marécages ouverts sur des plans d’eau. 

 

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en 
amont. 

 

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du 
haut de l’ouvrage. 

 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

 

d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères 
botaniques définis précédemment au point a). 
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- Milieu humide 

 

Lieu inondé d’eau ou saturé d’eau pendant une période de temps suffisamment 
longue pour influencer le sol et la composition de la végétation.  Les végétaux 
qui s’y installent sont des plantes ayant une préférence pour les lieux humides 
ou des plantes tolérant les inondations périodiques.  Les inondations peuvent 
être causées par la fluctuation saisonnière d’un plan d’eau adjacent au milieu 
humide ou encore résulter d’un drainage insuffisant, lorsque le milieu n’est pas 
en contact avec un plan d’eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages 
et les tourbières représentent les principaux milieux humides.  Ils se 
distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu’on y trouve. 

 
- Renaturalisation 

 

Technique de revégétation des rives dégradées utilisée pour corriger des 
problèmes liés à la dégradation des rives, en implantant des espèces herbacées, 
arbustives et arborescentes.  La renaturalisation doit être réalisée par la 
plantation ou l’ensemencement de végétaux d’espèces rustiques, typiques des 
rives, des lacs et des cours d’eau. 
 

- Rive artificialisée 
 

Rive dont le caractère naturel a été modifié par l’introduction d’éléments 
artificiels. 
 

- Rive dégradée 
 

Rive naturelle dont l’intégrité n’est plus assurée en raison de la disparition 
d’une partie de sa végétation ou de l’affaiblissement de sa structure, souvent 
en raison de travaux de déboisement, d’excavation, de remblai, de déblai et 
d’empiètement 
 

- Zone d’activité 
 

Espace de terrain, situé dans la rive, dans lequel l’aménagement et le séjour 
ponctuel des personnes sont permis. 
 

- Zone de rusticité 
 

C’est la zone minimale qu’une plante peut supporter en passant l’hiver dehors 
sans protection. Faculté d'une plante de résister au climat typique d'une région. 
 

Pour la municipalité de Saint-Damien, cette zone est la 4 pour la partie la plus 
au sud.  Pour le secteur plus au Nord ou à plus haute altitude, cette zone est la 
3b ou la 3.  Vous pouvez donc cultiver les plantes classées identiques à cette 
zone ou ayant un chiffre plus bas.  Vous pouvez ainsi cultiver des plantes 
classées 4, pour le sud, ou des zones plus froides (3b, 3, 2b, 2).  Par contre, 
vous ne pouvez cultiver des plantes classées 5, 5b ou 6 sans protection. 
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Techniques efficaces pour renaturaliser un enrochement 
 

1- Déplacer quelques pierres pour former une cuvette qui recevra le plant. 
 
 
 
 
 
 
 

2- Étendre un morceau de jute dans la cuvette et sur ses bords, remplir de 
matériaux meubles environnants et y introduire le plant. 

 
 
 
 
 
 
 

3- Ramener en ordre les côtés du morceau de jute vers le plant, en terminant 
avec le côté 4 sur le côté 3, pour protéger le plant contre le retrait de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Ajouter quelques pierres autour du plant pour consolider l’aménagement. 
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Techniques efficaces pour renaturaliser une rive exposée aux vagues 

 
1- Creuser une tranchée de 25 cm de profondeur, à environ 30 cm de la ligne 

des hautes eaux. 
 
 
 
 
 

2- Recouvrir d’un morceau de jute la tranchée et ses bords, puis la remplir de 
matériaux meubles environnants (terre et sable). 

 
3- Après avoir mis les plants en terre à 0,5 m de distance (arbuste), replier en 

ordre les côtés du morceau de jute vers les plants, pour les protéger contre le 
retrait de la vague. 

 
 
 
 
 
 
 

4- Faufiler la jute avec une grosse ficelle.  Placer des pierres autour des plants et 
les y laisser pour une période de deux ans, le temps que les racines prennent 
bien en terre. 

 
 
 
 
 
 

5- Vue en coupe de l’aménagement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 16 

Rive (bande riveraine) ou zone tampon  
 
Où est-elle et combien mesure-t-elle ? 
 
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau alors que la zone 
tampon est une bande de terre qui borde les milieux humides.  Cette bande de 
terre s’étend vers l’intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux.  La 
largeur de la rive ou de la zone tampon se mesure horizontalement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) La rive ou la zone tampon a un minimum de 10 mètres : 

Dans le cas où la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure 
à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La rive ou la zone tampon a un minimum de 15 mètres : 
Dans le cas où la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente 
est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de 
hauteur. 
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Source : RAPPEL 

Source : RAPPEL 

Source : RAPPEL 

Source : RAPPEL 

LHE 

Pente supérieure à 30 % 



 
Comment mesurer la pente de votre rive ou zone tampon ? 
 
À l’aide d’un clinomètre, depuis le haut du talus, déterminer la pente en 
pourcentage (%).  Un clinomètre est disponible à la municipalité.  Pour utiliser 
cette méthode ou pour toutes questions, communiquer avec un représentant de la 
municipalité de Saint-Damien dont vous trouverez les coordonnées à la fin du 
document. 
 
OU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les grandes lignes de la réglementation 

 

L’application réglementaire 
 

Cette nouvelle réglementation s’applique à tous terrains ou partie de terrain qui 
est bordé ou traversé par un cours d’eau, lac et /ou milieu humide selon les 
définitions décrites précédemment. 

 
Les travaux de renaturalisation s’appliquent à tous terrains ou partie de terrain 
qui possèdent des rives artificialisées, décapées ou dégradées. 

 
La rive ou la zone tampon se mesure et se définie selon les critères mentionnés 
précédemment. 

 
Contrôle de la végétation de la rive et de la zone tampon 

 

Afin de permettre à la végétation naturelle de se rétablir dans la rive ou la zone 
tampon, toutes les interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de 
gazon ou de pelouse, le débrousaillage et l’épandage d’engrais, sont interdites 
dans la rive de tout lac, cours d’eau et dans la zone tampon de tout milieu 
humide, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. 
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Technique pour renaturaliser un sol nu ou une pelouse 
 

1- Creuser un trou excédant le volume des racines du plant. 
 
Ameublir la terre dans le trou, particulièrement si elle est compactée. 
 

Arroser un peu le fond du trou. 
 

Introduire le plant bien droit, tasser la terre lorsque le trou est rempli aux 
deux tiers et y verser de l’eau afin d’éliminer les poches d’air. 
 

Entourer de terre jusqu’au haut du collet (renflement entre la tige et les 
racines).  Celui-ci doit se trouver au niveau du sol. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2- Faire une bavette (bourrelet) autour du trou avec de la tourbe afin que l’eau y 
demeure lors des pluies ou de l’arrosage.  Si le terrain est en pente, la bavette 
doit être orientée vers le bas de la pente. 
 

Au besoin, tailler les branches endommagées ou mortes. 
 

Arroser de nouveau. 
 

Couvrir le sol mis à nu par un paillis assure une meilleure reprise et prévient 
l’érosion. 
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Voici le calcul : 
  4 m   X 100 = 53,3 % 
7,5 m 

7,5 m 

4 m 
90°

Règle 
graduée

Hauteur du talus     X  100  =  Pente en % 
Profondeur du talus 

Dans cet exemple, la rive a une pente supérieure à 30 % (53,3 %) avec un 
talus inférieur à 5 m (4 m).  La rive est donc de 10 m. 

Niveau 

Source : RAPPEL 



 
Soumettre la demande de certificat d’autorisation à la municipalité 

 
Suite à l’obtention du certificat d’autorisation, procéder à la plantation 
 
Protection 
 
Lors de la réception de vos plants, et jusqu’à la mise en terre, il est important de 
préserver l’humidité des racines en les plaçant dans un endroit frais, à l’abri du 
soleil et du vent.  Les plants peuvent s’assécher en moins de quelques minutes. 

 
Plantation 
 
Lors de la plantation, il est nécessaire de respecter certaines règles : 
 
- Effectuer la plantation au printemps jusqu’à la mi-juin, ou à l’automne dès la 

fin août ; 
 

- Planter vos plants par temps frais, c’est-à-dire tôt le matin ou en fin de 
journée, pour éviter le dessèchement ; 

 
- Disposer vos plants en quinconce : selon une disposition par trois (en forme 

de V) ou par cinq (quatre plants aux quatre angles d’un carré, d’un losange ou 
d’un rectangle et un cinquième au milieu) 

 
 
 
 
 

  
- Aménager en biais ou de façon sinueuse votre accès au plan d’eau, pour éviter 

la perte de sol par ruissellement 
 

- Ne pas ajouter de fertilisant 
 

- Enlever le gazon et recouvrir de paillis le sol mis à nu. 
 
 

Il est important de ne pas arracher la pelouse, ni 
ajouter de terre.  La plantation se fait 

directement à travers la pelouse. 
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Prohibition (interdiction) des engrais 
 
En milieu riverain (incluant les milieux humides), il est interdit d’épandre sur 
toute végétation, incluant gazon et pelouse, tout engrais de type solide, liquide 
ou gazeux que ce soit par saupoudrage mécanique ou manuel, par pulvérisation 
liquide ou par tout autre procédé.  Cela comprend les engrais azotés, phosphatés, 
potassiques, complexes et organiques. 
 
Toutefois, l’utilisation ponctuelle de ces engrais est autorisée lorsqu’ils sont 
enfouis manuellement dans la terre située au pied des fleurs, arbres et arbustes 
ou dans la terre d’une plate-bande ou d’un jardin potager, à la condition que cet 
enfouissement manuel soit exécuté à l’extérieur de la rive. 
 
Obligation de renaturalisation de la rive et la zone tampon 
 
Le propriétaire doit procéder, au plus tard le 31 décembre 2012, à la 
renaturalisation d’une partie de la rive ou de la zone tampon de sa propriété 
selon les dispositions suivantes : 

 
- Toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles des terrains riverains des 

lacs, cours d’eau et la zone tampon des milieux humides, devront être 
renaturalisées sur une profondeur de 5 mètres lorsque la rive ou la zone 
tampon mesure 10 mètres et sur une profondeur de 7,5 mètres lorsque la rive 
ou la zone tampon mesure 15 mètres et ce, sur toute sa longueur. 

 
- Lors de présence de pierre naturelle ou de roc, la renaturalisation débute là 

où les pierres ou le roc se terminent et s’étend sur la profondeur mentionnée 
au point précédent. 

 
- La section d’un terrain privé constituée d’une plage naturelle de sable fin n’a 

pas à être renaturalisée.  Toutefois, une bande d’une profondeur de 5 mètres 
devra être renaturalisée sur toute la longueur derrière la plage. 

 
- Les murets de soutènement et les enrochements doivent faire l’objet d’une 

végétalisation afin de redonner à ces ouvrages un caractère plus naturel. 
 

- La renaturalisation doit être réalisée par la plantation et/ ou l’ensemencement 
de plantes pionnières, typiques des lacs, des rives et des cours d’eau. 
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Travaux permis dans la rive 

 
Voie d’accès 
 
Une seule voie d’accès à angle ou aménagée de façon sinueuse, sur une largeur 
maximale de 2 mètres, peut être réalisée à condition qu’elle soit conçue pour 
prévenir l’érosion. 
 
 
 
 
Les produits de béton de ciment, de béton bitumineux, les dalles et pierres au sol 
sont prohibés.  Les escaliers de bois non traité et les passerelles sont autorisés 
s’ils sont construits sans altérer le couvert naturel du sol et s’ils ne reposent pas 
directement sur ce dernier, de manière à ce que la végétation en place soit 
maintenue et que l’air et l’eau puissent circuler librement sous de telles 
structures. 
 
Fenêtre verte 
 
Une seule fenêtre verte d’une largeur maximale de 5 mètres peut être réalisée en 
émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure à 1,5 
mètre du sol, uniquement lorsque la pente de la rive ou de la zone tampon est 
supérieure à 30 %. 
 

L’abattage d’arbres est interdit pour la réalisation de la fenêtre verte. 
 

 
 
 
 
 
 

Zone d’activités 
 
Pour les constructions principales dérogatoires légalement érigées (construites 
dans la rive), seulement, une zone d’activités d’une superficie maximale de 20 
mètres carrés peut être aménagée. 
 

Aucune construction ou ouvrage à caractère permanent ou temporaire (patio, 
gazebo, abri moustiquaire, etc.) n’est autorisé dans cette zone d’activités.  Cette 
dernière doit être située à une distance minimale de 5 mètres ou 7,5 mètres de la 
ligne des hautes eaux, selon la profondeur de la rive. 
 

Les produits de béton de ciment, de béton bitumineux, les dalles et pierres au sol 
sont interdits.  La zone d’activités doit demeurer sous couvert végétal dont la 
tonte et le débrousaillage sont permis. 
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Croquis des travaux (exemple) 
 

Bâtiment principal construit à l’extérieur de la rive.  La rive, dans l’exemple 
ci-dessous, a 10 mètres.  Une voie d’accès (2 m) est aménagée à l’état naturel 
(végétation). 

 

Croquis des travaux – Demande de certificat d’autorisation 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Légende : 
1 carré = 2 m 
LHE ∼ Limite de la ligne des hautes eaux 
 
Profil de la rive 
                     Pente en % = 1 X 100 = 10 % 
1 m                                          10 
 
                10 m 
Strate herbacée 

Iris versicolore 
Anémone du Canada 

Strate arbustive 
Myrique baumier 
Spirée à larges feuilles 
Cornouiller stolonifère 
Genévrier commun 
Lys du Canada 
 

Strate arborescente  
Érable rouge 
Peuplier baumier 
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Zone d’activités 
20 mètres carrés 

maximum

Source :  
Saint-Alphonse-de-Rodriguez

Source : RAPPEL 

Source :  
Saint-Alphonse-de-Rodriguez 

Bâtiment 
Maison 

Lac 

5 m

10 m

Champ 
d’épuration 

Voie d’accès

Espace sans entretien

chemin des Fleurs



 
Réalisation d’un croquis à l’échelle 
 

- Déterminer l’emplacement de la voie d’accès ainsi que son dimensionnement 
(au plus, elle peut avoir deux mètres de large). 

- Déterminer l’emplacement de la zone d’activités et ses dimensions (au plus, 
elle peut avoir 20 mètres carrés) et ce, seulement dans le cas où le bâtiment 
principal est dérogatoire. 

- Déterminer la largeur à renaturaliser (minimum 5 mètres d’ici au 31 
décembre 2012) 

- Déterminer le choix des végétaux utilisés 
- Déterminer le nombre de végétaux nécessaires pour la plantation 
 

Croquis des travaux (exemple) 
 

Bâtiment principal (maison) dérogatoire (construit dans la rive).  La rive, dans 
l’exemple ci-dessous, a 10 mètres.  Une voie d’accès (2 m) est aménagée à l’état 
naturel (végétation) ainsi qu’une aire d’activité de 12 mètres carrés (maximum 
possible = 20 m2) avec végétation. 

 

Croquis des travaux – Demande de certificat d’autorisation 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Légende : 
1 carré = 2 m 
LHE ∼ Limite de la ligne des hautes eaux 
Profil de la rive 
                     Pente en % = 2 X 100 = 20 % 
2 m                                          10 
 
                10 m 
Strate herbacée 

Iris versicolore 
Anémone du Canada 

Strate arbustive 
Myrique baumier 
Spirée à larges feuilles 
Cornouiller stolonifère 
Genévrier commun 
Lys du Canada 
 

Strate arborescente  
Érable rouge 
Peuplier baumier 
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Construction principale dérogatoire érigée dans la rive 
 
Lorsqu’une construction principale dérogatoire a légalement été érigée en tout 
ou en partie dans la rive, les dispositions suivantes s’appliquent : 
a) Si le bâtiment est érigé en tout ou en partie dans l’espace à renaturaliser, 

d’une profondeur de 5 mètres ou 7,5 mètres, selon le cas, une profondeur 
minimale de 1 mètre à partir de la ligne des hautes eaux doit obligatoirement 
être renaturalisée; 

b) Malgré ce qui précède, l’entretien de la végétation, y compris la tonte de 
gazon ou de pelouse et le débrousaillage, sont permis à l’intérieur d’une 
bande de 2 mètres autour de ladite construction. 

 
Lorsqu’il est impossible de renaturaliser la rive entre la ligne des hautes eaux et 
ladite construction, l’arrière de la construction doit servir à compléter l’espace 
de renaturalisation manquant.  La renaturalisation doit alors débuter à 2 mètres 
derrière la construction et se poursuivre sur toute sa longueur. 
 
Travaux dérogatoires réalisés dans la rive ou la zone tampon 
 
Les travaux dérogatoires mentionnés précédemment (voie d’accès, fenêtre verte 
et zone d’activités), réalisés dans la rive ou la zone tampon avant l’entrée en 
vigueur du règlement devront être revus/corrigés afin de respecter les normes et 
ce, au plus tard le 31 décembre 2012. 
 
Demande de certificat d’autorisation 
 
Tous travaux de renaturalisation, en tout ou en partie, de la rive ou de la zone 
tampon doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation émis gratuitement par la 
municipalité.  La demande doit être réalisée sur le formulaire de la municipalité 
et comprendre les documents suivants : 
 
! Formulaire de demande de certificat d’autorisation de renaturalisation des 

rives ou des zones tampons 
! Plan de renaturalisation incluant : 

! La localisation et l’implantation (croquis) des bâtiments existants 
(maison, garage, bâtiments accessoires, etc.), de l’installation sanitaire 
(fosse et élément épurateur, puisard ou autre) sur le terrain et des 
aménagements existants au moment de la demande du certificat ; 

! Un croquis et devis descriptif de la renaturalisation projetée (dans le cas 
où la feuille de croquis incluse dans la demande de certificat 
d’autorisation est insuffisante, un document comprenant les informations 
mentionnées peut être mis en annexe) ; 

! La localisation de la voie d’accès et/ ou de la zone d’activités. 
 

Autant de photographies récentes qu’il est nécessaire de fournir pour montrer 
l’état du terrain au moment de la demande. 
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Bâtiment 
Maison 

LHE
Lac  

5 m

10 m
 

Champ 
d’épuration

Voie d’accès 

Zone d’activité Corridor de 2 m 

Espace sans entretien

chemin des Fleurs 



 
Comment recréer une bande riveraine ? 

 
1) Cessez de tondre la pelouse 
2) Plantez des végétaux indigènes afin de renaturaliser la rive 
 

Cessez de tondre la pelouse 
 
Toute une communauté de végétaux indigènes (qui pousse naturellement à cet 
endroit) vit à travers la pelouse, sur la rive.  On y retrouve des plantes herbacées, 
arbustes et arbres indigènes. En cessant la tonte, ils pourront se développer pour 
recréer une bande de végétation riveraine, sans aucun effort et sans frais.  En 
seulement quelques années, le couvert végétal naturel sera reconstitué. 

 
Plantez des végétaux indigènes 
 
Cette méthode est complémentaire à la précédente et permet d’accélérer le 
processus de régénération.  Cependant, faire une plantation ne signifie pas créer 
un jardin, ni une nouvelle plate-bande.  C’est un espace qui doit se rapprocher le 
plus possible du milieu naturel.  Les plantes exotiques et horticoles n’ont pas 
leur place dans ce type d’aménagement.  L’espace renaturalisé dans la rive doit 
demeurer sans entretien, désherbage, tonte, fertilisants ou pesticides. 

 
Peut-on remplacer la pelouse par du trèfle ou un couvre-sol bas ? 

 
Non, ce type d’aménagement ne respecte pas les règles de base du milieu 
riverain et ne sera pas plus efficace que la pelouse.  Sans entretien, cette 
végétation sera rapidement remplacée par des espèces typiques du milieu 
riverain.  L’objectif de la bande de protection riveraine est de protéger le lac 
grâce à des végétaux robustes développant un important système racinaire. 

 
Les étapes pour renaturaliser sa rive (bande riveraine) ou sa zone tampon 

 
Évaluer les caractéristiques de votre rive ou zone tampon 
 
Avant d’entreprendre des travaux de renaturalisation, une bonne planification 
s’avère nécessaire.  Il est important de faire un plan d’aménagement et de choisir 
les arbres, les arbustes et les plantes herbacées en fonction des facteurs suivants : 
- Hauteur de la ligne des hautes eaux 
- Nature du sol (sable, argile, gravier) et humidité du sol (faible, moyenne, 

élevée) 
- Présence d’ensoleillement et d’ombrage 

• Soleil : 6 heures et plus par jour 
• Mi-ombre : de 3 heures à 6 heures par jour 
• Ombre : moins de 3 heures par jour 

- La localisation (talus)  
- La zone de rusticité 
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Les végétaux à utiliser 
 

Les végétaux doivent être choisis en fonction des caractéristiques de votre rive 
ou zone tampon et en choisissant des espèces indigènes et typiques du milieu 
riverain.  La fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du 
Québec (FIHOQ) en collaboration avec plusieurs autres intervenants ont créé un 
Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 
riveraines du Québec.   
 
Ce répertoire contient la liste des végétaux recommandés comprenant des 
espèces indigènes adaptées aux rives.  La liste présente 19 caractéristiques pour 
chaque plant dont la zone de rusticité, l’ensoleillement requis, la localisation sur 
le talus, le rôle de la plante, sa disponibilité en pépinières, des commentaires et 
autres, vous permettant de choisir et de planter la « bonne plante au bon 
endroit ». 
 
Calculer le nombre de végétaux 
 
Le calcul tient compte de l’espacement nécessaire entre chaque plant.  En règle 
générale, voici la distance recommandée : 
 
- Plantes herbacées : 0,2 m à 0,5 m; 
- Arbustes : on conseille de respecter une distance de 0,5 m entre les arbustes 

en multi cellules, de 1 m entre les arbustes en pot (1 à 4 litres) ; 
- Arbres : 4 à 5 m. 
 

Exemple avec les arbustes : 
 

Selon le principe que l’on plante un arbuste au 0,5 m, nous pouvons dire que : 
 
0,5 m de largeur = 2 rangées de plants 
1 m de largeur = 3 rangées de plants 
1,5 m de largeur = 4 rangées de plants 
 
Par exemple, voici le nombre de plants nécessaires pour renaturaliser votre rive : 
Longueur du terrain =                               50 m 
Longueur de la voie d’accès au plan d’eau =  2 m 
Espace à renaturaliser =                             48 m 
 
Dans une rangée, vous planterez 
1 plant au 0,5 m = 96 plants 
Pour 1,5 m de largeur de végétation X 4 Rangées 
Nombres de plants nécessaires = 384 plants 
 
1m = 3,281 pieds 
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