
Bandes riveraines et subventions 
 

La bande riveraine a plusieurs fonctions bénéfiques  pour l’environnement mais aussi pour les rendement s de vos terres. Il 
existe une réglementation exigeant certaines distan ces à respecter et pour ceux qui souhaitent en fair e plus, des subventions 
sont disponibles.  
 
Rôles de la bande riveraine 
La bande riveraine permet de minimiser la perte de sol vers les cours d’eau. Elle permet aussi une certaine filtration des 
pesticides et des fertilisants, ce qui préservera les cours d’eau et réduira les coûts d’entretiens des cours d’eau. Elle 
bonifie l’environnement en procurant un habitat de qualité à la faune et à la flore, tout en permettant l’accroissement de la 
présence de prédateurs des ennemis de vos cultures, de favoriser la présence de pollinisateurs et d’augmenter les 
rendements agricoles grâce à son effet brise-vent.  
 
Réglementation  
La bande de végétation minimale à  respecter le long des cours d’eau est de 3 mètres de large et doit inclure 1 mètre sur 
le replat du terrain, si le haut du talus se trouve à moins de 3 mètres de la ligne des hautes eaux (voir image ci-dessous). 
Il arrive que dans certaines municipalités, les réglementations soient plus sévères. 
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Programme Prime-Vert : subventions 
Le nouveau programme Prime-Vert accorde des subventions permettant de couvrir jusqu’à 70% des coûts admissibles 
établis par le MAPAQ et ce, jusqu’à concurrence de           20000$ par exploitation agricole pour l’implantation de bandes 
riveraines élargies. 
 
La bande riveraine élargie  doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et une largeur  maximum de 10 mètres à partir de 
la ligne des hautes eaux. 
Étant donné que les bandes herbacées utilisées seules ne permettent pas de contrôler le ruissellement, la réduction de 
l’érosion du talus, la déposition de sédiments et de protéger le sol lors d’inondation printanière, la bande riveraine élargie 
devra être mixte, arborescente et/ou arbustive .  
 
PAA 
Comme pour tous les volets Prime-Vert, il faudra d’abord faire réaliser votre PAA par votre agronome. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes au MAPAQ : 

1 800 810-5781 ou 450 589-5781 
Xavier Bernard, agr., poste 5027 

Marie Gaudreau, agr., poste 5020 
 


