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BANDES RIVERAINES EN SANTÉ EN HAUTE-YAMASKA :  
LE CONSEIL DES MAIRES SE RÉJOUIT DE LA MULTIPLICATION DES EFFORTS 

DE PRÉSERVATION 
 
 

Granby, le 31 mars 2016 – C’est avec enthousiasme que le conseil des maires a pris connaissance 
du bilan du plan d’action 2011-2015, du Plan directeur de l’eau de la MRC de La Haute-Yamaska, qui 
démontre une amélioration notoire de l’état des berges sur le territoire. Le conseil tient à féliciter les 
riverains qui ont déployé des efforts quant à la préservation des bandes riveraines.  
 
La MRC a constaté l’excellente réponse de la population lors de la mise en application de deux 
mesures du plan d’action. La première constitue le programme d’inspection des bandes riveraines qui 
veille à l’application de la réglementation et prévoit l’envoi d’avis d’infraction et de constats si 
nécessaire. La deuxième, l’Opération Bandes riveraines en santé, soutient et sensibilise les riverains 
à l’importance de préserver et de revégétaliser les berges dans leur état naturel. « Une fois de plus, 
les citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska ont démontré leur proactivité pour la préservation de 
l’environnement. Nous espérons que cette belle collaboration pourra se poursuivre encore cette 
année », précise Pascal Bonin, préfet de la MRC. 
 
Les bandes riveraines 
Les bandes riveraines désignent les bandes de terre qui bordent les cours d’eau et qui s’étendent vers 
l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Elles sont habituellement composées 
d’espèces herbacées, d’arbres et d’arbustes. Lorsque maintenues dans leur état naturel, les bandes 
riveraines ont plusieurs effets bénéfiques. Elles freinent les sédiments, ralentissent l’érosion et 
diminuent l’envasement. Elles filtrent les polluants en diminuant l’apport en phosphore et la 
prolifération des algues et des plantes aquatiques. Elles rafraîchissent les bords de l’eau en créant de 
l’ombrage et en protégeant les habitats de la faune et la flore.  
 
Dans la MRC de La Haute-Yamaska, la réglementation en vigueur prévoit que dans la rive d’un lac ou 
d’un cours d’eau, il est interdit de tondre le gazon sur un minimum de trois (3) mètres à partir du haut 
du talus, ou de la ligne des hautes eaux en l’absence de talus. En milieu agricole, la bande riveraine 
doit mesurer également un minimum de trois (3) mètres à partir du haut du talus. 
 
Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’information sur la préservation des bandes riveraines sont 
invitées à consulter la section sur le Plan directeur de l’eau du site Web de la MRC à haute-
yamaska.ca.  
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