
 

 

 

 

 

Comme vous le savez, vous êtes privilégiéprivilégiéprivilégiéprivilégié de vivre au bord d'une rivière aux eaux pures et 

limpides où des poissons, des oiseaux et des animaux de la forêt cohabitent avec vous.  C'est 

un endroit très spécial pour une raison: La zone où l'eau et la terre se rencontrent est l'un des 

milieux naturels le plus riches qui soit et qui s'avère d'une grande importance pour protéger la 

qualité de l'eau et la stabilité des rives. 

Le bord de l'eau (ce que nous appelons aussi la bande riverainela bande riverainela bande riverainela bande riveraine) est crucial pour la santé de 

votre rivière. Cette bande riveraine fournit :  

� Un mur de soutien naturel de la rive (prévient l'érosion de votre propriété) 

� La conservation d'une eau claire et fraîche 

� Un habitat pour les animaux et les oiseaux 

� Une barrière de protection contre les contaminants 

La réglementation en vigueur dit que l'on doit laisser au naturel et sans toucher une zone 20 à 

25 mètres de la bande de végétation d'une rivière au saumon. Elle est de 10 à 15 mètres pour 

les autres cours d'eau. 

  

Ce privilège de vivre au bord l'eau est aussi associé à une responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité, celle d'être un bon 

gardien envers ce milieu précieux que vous donne la nature. Pour ce faire, nous avons choisi 

de l'information utile afin de vous donner des outils concrets sur les bonnes pratiques à 

adopter pour le bon gardiennage de votre propriété au bord de l'eau. 

Pour vos questions et plus d'information, vous pouvez en tout temps contacter le Conseil de 

l'Eau Gaspésie Sud au téléphone au (418) 534 2770 à Bonaventure. 

Aussi, l'inspecteur municipal est une personne référence qui peut vous renseigner sur ce qu'il 

faut savoir et faire avant d'entreprendre tout aménagement ou construction sur votre terrain. 

Nous vous remercions pour votre aide à sauvegarder la qualité de nos rivières gaspésiennes. 

 

 

Conseil de l'Eau Gaspésie SudConseil de l'Eau Gaspésie SudConseil de l'Eau Gaspésie SudConseil de l'Eau Gaspésie Sud        

180, avenue Beauséjour, Bonaventure, QC G0C 1E0 

Tél:(418)534 2770 

 

QQUUEELLLLEE  MMEERRVVEEIILLLLEE  DDEE  PPOOUUVVOOIIRR    
VVIIVVRREE  AAUU  BBOORRDD  DDEE  LL''EEAAUU!!  


