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1. Présentation de l’OBVNEBSL 



L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 

-  8 154 km² de superficie 

-  149 bassins versants d’ordre 1 

- 7/8 MRC du Bas-Saint-Laurent 

- 66 municipalités et 13 TNO 

- 52 % de la population de la région 

- 4 comités locaux de l’eau 

5 



Bassin versant 

 



Nous sommes une TABLE DE CONCERTATION où siègent des  

représentants de tous les usages de l’eau 
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1. L’Organisme des Bassins-versants du Nord-est  

du Bas-Saint-Laurent  



 

Mandat général 

  -  Protection et mise en valeur du milieu 

     hydrique du territoire couvert 

    - Sensibilisation 

  - Éducation 
 

Table de concertation 
 - Représentation de tous les usagers de l’eau 

 - Gestion intégrée de l’eau 

 - Concertation 
 

Mandats particuliers 
 -Assurer la protection, la restauration, la mise en valeur des ressources 

hydriques de notre territoire 
 

1. L’Organisme des Bassins-versants du Nord-est  

du Bas-Saint-Laurent  
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Bande riveraine: désigne une lisière végétale permanente composée d’un 

mélange de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres qui longe les 

cours d’eau ou entoure un lac. 

 

«Une bande riveraine écologiquement viable est une zone de végétation 

d’une largeur minimale de 10 à15 mètres entre le milieu aquatique et le 

milieu terrestre dans laquelle les strates arborescente, arbustive et 

herbacée sont représentées.» (Gagnon et al. 2007) 

 

L’industrialisation, l’urbanisation et l’expansion des activités 

humaines (déboisement, agriculture, la villégiature, etc.) peuvent 

être à l’origine de modifications importantes de la composition de la 

bande riveraine, affectant  sa capacité à remplir ses différentes 

fonctions. 

2. Définition et rôles d’une bande 

riveraine 

 



2. Définition et rôles d’une bande riveraine 

 

La bande riveraine : le dernier rempart de 

protection pour les plans d’eau 



2. Définition et rôles d’une bande riveraine 

 

   
 

-Régule les débits 

-Régule la température de l’eau 

-Fournit refuges et ombrage 

 

 

 

-Prévient l’érosion/stabilise les berges 

-Permet la rétention des sédiments 

-Filtre les contaminants et nutriments 



2. Définition et rôles d’une bande riveraine 

Source: Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables (PPRLPI) – Gouvernement Du Québec 



Politique de protection des rives, du littoral et de la 

plaine inondable (PPRLPI) 



Plan de la présentation 

1. Présentation de l’OBVNEBSL 

2. Définition et rôles d’une bande riveraine 

3. Portrait du Bassin versant de la rivière 

Matane (2009) 

4. Revégétalisation et stabilisation des 

berges 

 



3. Portrait du bassin versant de la 

rivière Matane 



IQBR rivière Matane 

Indice de qualité de la 

bande riveraine (IQBR) : 

Protocole d’évaluation de la 

condition écologique d’un 

habitat riverain 

 

2009 - MRC de matane 

182 stations (91 par rives) 

IQBR moyen de 61% soit 

moyen à bon 



Bande riveraine de très bonne qualité (IQBR de 75 et +) 



Bande riveraine de qualité moyenne (IQBR entre 47 et 58) 



Bande riveraine de très faible qualité (IQBR inférieur à 19) 



3. Portrait du bassin versant 

Recommandations : 

 
• Préservation et/ou restauration de la bande riveraine devrait faire l’objet 

d’un exercice réglementaire 

 

 Sensibiliser les usagers concernés à l’importance de conserver une 
bande riveraine de qualité.  

 

 Réalisation d’un outil d’aide à la revégétalisation. 

 

 Envisager la possibilité de réaliser des campagnes d’arbres  

 

 Bonifier les aménagements par enrochement actuels par une 
revégétalisation naturelle 

 

 Acquérir des connaissances générales aux zones problématiques afin 
d’identifier les différents éléments à risque de détérioration du milieu. 
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4. Revégétalisation et stabilisation  

des berges 

FORD, L’ABC des rivages 





Caractériser votre site 

 

– Limite des hautes eaux 

– Inclinaison de la pente 

– Stabilité de la rive (processus 
actifs en cause) 

– Type de sol et niveau 
d’humidité 

– Espèces végétales présentes 

– Zone de rusticité 

– Éléments naturels et artificiels 
présents 



Les processus actifs 



Établir le concept 

d’aménagement 
 

a) Laisser faire la nature 

 

b) Planter des végétaux – revégétaliser 

 

c) Solutions de génie végétal (cas d’érosion 

sévère et/ou pente forte)  

 Peut impliquer l’intervention d’experts, la 

conception de plans signés par ingénieurs 

 

 



Connaître la réglementation et la 
cadre légal qui s’applique 

 

 Végétalisation sans modification de la topographie  

 

 pas de demande nécessaire 

 

 Travaux de stabilisation: 

Adoucissement de pente et Génie végétal 

 

 assujetis à une demande de certificat d’autorisation auprès 
du MDDELCC (article 22 LQE). 

 



Choisir les végétaux 

 S’inspirer du milieu naturel - Privilégier les espèces indigènes 

 

 Diversifier les espèces : herbacées, arbustives et 

arborescentes 

 

 Pas de plantes envahissantes !!!  

 



 



 







Les végétaux 

Vigne vierge 

Utilisez des boutures ! 



Myrique baumier 

Les végétaux 
 

Utilisez des boutures ! 



Végétaliser derrière les murets pour les stabiliser  

(vigne, myrique, etc…) 



Potentille frutescente  

Les végétaux 
 



Rosier rugueux  

(rosier sauvage) 

 

Les végétaux 
 



Cèdre 

(thuya  

occidental)  

Les végétaux 
 



Saule arbustif  

Les végétaux 
 





4. Revégétalisation et stabilisation  

des berges 

  

Par temps frais au  

printemps ou à l’automne 

Ne pas utiliser d’engrais 

près de l’eau ! 



 

Les étapes de la plantation 



Avant 

Après 

Aménagements 



Avant 

Après 

Aménagements 



En cas de nécessité (cas d’érosion sévère et/ou 
pente forte)  

   …Le génie végétal! 

 

« Techniques alliant les principes de l’écologie et 
du génie pour concevoir et mettre en œuvre 
des ouvrages de stabilisation de talus, de 
berges et de rives en utilisant des végétaux 
comme matériau de base pour confectionner 
des armatures végétales » (Ministère de 
l’environnement et de la faune, 1998) 

4. Revégétalisation et stabilisation  

des berges 



• Génie végétal - Techniques mixtes: Végétaux 
combinés avec matériaux inertes 

 
– Fagots 

– Fascines 

– Matelas de branches 

– Rangs de plançons 

– Caissons  

– Palissades 

4. Revégétalisation et stabilisation  

des berges 

Source: Gouvernement du Québec 



Rangs de plançons 

MDDEP Source: Gouvernement du Québec 



Fagots 

MDDEP Source: Gouvernement du Québec 



Fascines 

MDDEP 



Matelas de branches 

Source: Gouvernement du Québec 



Caissons 

MDDEP Source: Gouvernement du Québec 



  



Ensemencement 

• Technique complémentaire à 

la plantation/génie végétal. 

 

• Surfaces dénudées meubles 

 

• Protection rapide contre le 

ruissellement et l’érosion de 

surface.  

 

 

Mélange pour stabilisation BR 

Favoriser les sp. indigènes   

L’importance des 3 strates! 
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• Le Plan d'Action Concerté sur l'agroenvironnement 

– Améliorer la qualité de l’eau en milieu agricole par la conservation des sols et le 

contrôle du ruissellement, l’efficacité des matières fertilisantes et des pesticides, 

et l’implantation d’aménagements hydro-agricoles (10 exploitants agricoles 

impliqués) 
 

 

 

 

 

 

• Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

– aménagements le long du cours d’eau Levasseur, au cours de l'année 2014-

2015. Ainsi, 8 seuils dissipateurs d’énergie ont pu être érigé et on a pu 

procéder à la plantation de 260 arbustes! 

Ruisseau Levasseur  

Avaloir et bassin de captage 

http://obv.nordestbsl.org/images/Upload/Ruisseau_Levasseur/RuisLevasseur2014-2015.png


  



  



 



Renaturaliser les berges : aide 

• Campagne annuelle de distribution 
d’arbres (par l’OBVNEBSL) 

 

• Documents de référence et d’aide à la 
renaturalisation de la rive et des 
murets de protection  

 

• Prise en charge par un consultant 

www.banderiveraine.com 

www.obv.nordestbsl.org/projets-lacs-villegiature.html 

www.bandesriveraines.quebec (UPA) 

 

http://www.obv.nordestbsl.org/projets-lacs-villegiature.html
http://www.obv.nordestbsl.org/projets-lacs-villegiature.html
http://www.obv.nordestbsl.org/projets-lacs-villegiature.html
http://www.obv.nordestbsl.org/projets-lacs-villegiature.html
http://www.obv.nordestbsl.org/projets-lacs-villegiature.html
http://www.bandesriveraines.quebec/


Merci de votre attention ! 


