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AVIS AUX LECTEURS 

 
 
Ce manuel administratif s’adresse aux répondants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) et a pour objet d’informer les répondants du ministère des conditions 
administratives d’admissibilité et de les dans l’attribution d’aides financières de la mesure 
« Aménagement de bandes riveraines élargies » du programme Prime-Vert 2013-2018. 
 
Les conditions et les informations présentées dans ce document sont valides uniquement pour 
l’année financière débutant le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2015. Le contenu de ce 
guide est révisé annuellement. Veuillez vous assurer de consulter le document correspondant à 
l’année financière en cours. 
 
Toute dérogation aux conditions prévues dans ce document devra être approuvée (signée) par le 
directeur ou le directeur régional adjoint. Le formulaire prévu à cet effet 1 ainsi que toutes les 
justifications appropriées devront être déposés dans le dossier de la demande d’aide financière 
au MAPAQ. 
 
 

COMMUNICATION AVEC LE MINISTÈRE 

En tant que responsable signataire de la demande d’aide financière, le demandeur est 
l'interlocuteur principal du MAPAQ. À ce titre, le Ministère ne gère ni les relations ni les 
différends entre le demandeur et les fournisseurs de services (professionnels, matériaux, 
main-d’œuvre, etc.) mandatés par le demandeur pour la conception ou la réalisation, en tout 
ou en partie, d’un projet. 

 

                                                      
1
 Le formulaire se trouve à la fin de la liste de vérification pour les mesures 4200, 4201 et 4202 disponible 

dans l’intranet. 
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DÉFINITIONS S’APPLIQUANT AU MANUEL ADMINISTRATIF 

Année financière 
La période allant du 1er avril au 31 mars suivant. 

Approche collective 
Un regroupement d’exploitations agricoles contiguës et mobilisées qui visent la réalisation d’un 
projet commun ayant le potentiel de résoudre un problème environnemental. 

Bande riveraine 
Zone de végétation permanente, sans labours ni intrants, qui marque la transition entre le 
champ et le cours d’eau. Elle peut être à l’état naturel ou aménagée.  La largeur de la bande 
riveraine est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). 

Bande de protection riveraine 
Bande de végétation d’une largeur minimum de trois mètres conservée à partir de la ligne 
des hautes eaux (LHE) qui comprend, en présence d’un talus, un minimum de 1 m de retrait 
sur le replat au haut du talus. 

Berge 
Partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’un lac ou d’un cours d’eau. Elle correspond 
au lit mineur, et ses limites sont inférieures à la ligne des hautes eaux (LHE), contrairement 
à la rive qui débute au niveau de la LHE (voir définition de rive). 

Biodiversité ou diversité biologique 
L’ensemble des organismes vivants sur la Terre (plantes, animaux, microorganismes, etc.), les 
communautés formées par ces espèces et les habitats dans lesquels ils vivent. 

Cours d’eau 
Réfère à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y 
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception des 
fossés de voie publique ou privée, mitoyens ou de drainage. 

Important : Un cours d’eau naturel ne perd pas sa qualité de cours d’eau parce qu’il draine 
un bassin versant inférieur à 100 ha, et ce, même s’il fait l’objet de travaux d’aménagement 
(redressement, recalibrage, etc.). Il en va de même si un cours d’eau emprunte le tracé 
d’un fossé sur une partie de son parcours (fossé de voie publique, mitoyen ou de drainage). 

Demandeur 
Exploitation agricole enregistrée (NIM) (ou son représentant) qui dépose une demande d’aide 
financière au programme Prime-Vert 2013-2018. 

Entrepreneur 
Personne physique, morale ou société de personnes qui réalise des travaux pour une 
exploitation agricole en échange d’un paiement. 

Espèce exotique envahissante 
Plante très compétitive non indigène au Québec dont la propagation est très rapide. Elle 
perturbe les habitats et déséquilibre les écosystèmes en les étouffant ou en propageant de 
nouvelles maladies. Elle est reconnue comme la deuxième cause de perte de biodiversité, 
après la destruction des habitats. 
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Exploitation agricole 
Une entité économique enregistrée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et 
sur le remboursement des taxes foncières et des compensations. 

Fossé 
Dépressions en long creusées dans le sol qui n’existent qu’en raison d’une intervention 
humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 ha. 

On distingue trois catégories de fossés :  

1 les fossés de voie publique ou privée servant à drainer une voie publique ou privée; 

2 les fossés mitoyens servant de ligne séparatrice entre voisins; 

3 les fossés de drainage utilisés aux seules fins de drainage et d’irrigation. 

Ligne des hautes eaux (LHE) 
Elle se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire l’endroit où l’on passe d’une 
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. 

La limite des inondations de récurrence de 2 ans est considérée comme équivalente à la LHE 
naturelle établie selon les critères botaniques définis par le MDDELCC. Pour la définition 
détaillée et officielle, veuillez vous référer à la section 2.1 de la PPRLPI ou à la version révisée 
du guide d’interprétation de la PPRLPI disponible à : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf. 

Parcelle agricole 
Superficie de terre arable ou de prairie d’un seul tenant (un seul morceau) de même culture ou 
de même utilisation. 

Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 
Un plan contenant un diagnostic global ainsi qu’un plan d’action qui permettra la planification et 
la priorisation des interventions agroenvironnementales à la ferme en tenant compte des axes 
d’intervention auxquels le MAPAQ accorde la priorité. 

Pollution diffuse 
Une pollution peu visible, due à de multiples rejets de polluants dans le temps et l’espace. 
Elle provient notamment de mauvaises pratiques de fertilisation, de traitements 
phytosanitaires ou d’une mauvaise gestion des terres. 

Prestataire de service 
Personne physique, morale ou groupement de personnes, y compris un organisme public, 
qui offre des services pour la réalisation d’un « Dossier technique » et la « Surveillance – 
Attestation de conformité » des travaux. 

Rive 
La rive est la partie du milieu terrestre attenant à un lac ou à un cours d’eau. La PPRLPI 
considère que la rive débute à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et va vers l’intérieur 
des terres. 

Talus d’un cours d’eau 
Terrain en pente plus ou moins prononcée situé dans la rive d’un cours d’eau dont le bord 
supérieur se termine par une surface relativement plane (replat). 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/Eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf
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RÔLE ET POUVOIRS DU MINISTÈRE DANS L’ADMINISTRATION DE LA MESURE 
« AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES ÉLARGIES » DU PROGRAMME PRIME-VERT 
2013-2018 
 

Le Ministère est responsable : 

 d’interpréter les modalités du programme, du manuel administratif de la mesure ainsi que de 
tout document d’information distribué à l’externe; 

 de déterminer l’admissibilité d’une demande d’aide financière et des projets déposés dans le 
cadre de cette mesure « Aménagement de bandes riveraines élargies »; 

 au besoin, de solliciter l’avis du comité consultatif 2 pour l’aider dans son analyse. 

 
En ce sens, le Ministère peut : 

 exiger le dépôt de pièces justificatives détaillées et signées par le demandeur (factures, autres 
documents justificatifs appropriés); 

 demander tout renseignement additionnel au demandeur concernant la demande d’aide 
financière et le projet; 

 effectuer une visite terrain pour vérifier l’admissibilité des problèmes, d’un projet ou des 
travaux; 

 refuser d’accorder une aide financière à un demandeur qui ne réalise pas d’abord les travaux 
requis pour être en conformité aux lois et réglementations s’appliquant à son projet ou à son 
exploitation agricole; 

 refuser une aide financière pour un projet dont le potentiel de réussite ou la durabilité peut 
être compromis en raison de pratiques agricoles considérées inadéquates au sein de 
l’exploitation agricole; 

 demander des modifications à un projet : 

 dont la conception ne respecte pas les critères, les normes et les objectifs établis par le 
Ministère; 

 qui serait refusé si des modifications n’y étaient pas apportées. 

 exiger des justifications lorsque le coût estimé des travaux dépasse de manière significative le 
coût établi par le Ministère. En cas de litige, le Ministère peut demander de soumissions pour 
vérifier le coût des travaux décrits dans le projet. 

                                                      
2
 Comité formé de représentants du MAPAQ et mandaté par la DAEDD-MAPAQ pour émettre des 
recommandations au regard d’aspects techniques, administratifs ou de problématiques relatifs à la mesure 
d’aide financière 4200 – Aménagement de haies brise-vent. 
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 réviser à la baisse ou plafonner le montant de l’aide financière lorsque les circonstances le 
justifient. Notamment, le Ministère peut :  

 en cas de désaccord si des coûts élevés et non justifiés sont présentés par le demandeur, 
plafonner régionalement (ou en collaboration avec d’autres directions régionales du 
MAPAQ et/ou avec le comité consultatif 1) les dépenses et frais admissibles pour certains 
éléments d’un projet; 

 refuser de considérer toute dépense non admissible ou non justifiée. Si une exploitation 
agricole choisit d’aller de l’avant avec un projet dont certains éléments sont non admissibles, 
elle doit assumer le coût de ces éléments non admissibles. 

 refuser d’accorder une aide financière si, avant de commencer les travaux, le demandeur n’a 
pas : 

 fourni tous les documents requis et signés au MAPAQ; 

 obtenu une réservation de fonds Prime-Vert pour son projet auprès du MAPAQ; 

 fait approuver son projet ni obtenu l’autorisation du Ministère pour aller de l’avant avec les 
travaux; 

 refuser d’accorder une aide financière pour les frais ou les surcoûts : 

 engagés sans l’autorisation du Ministère pendant la réalisation des travaux; 

 entraînés par une modification non préalablement autorisée par le Ministère à un projet. 

 effectuer une inspection sur place pour vérifier la conformité des travaux, la quantité et la 
qualité des matériaux utilisés. Cette vérification peut intervenir à n'importe quelle phase de 
l'exécution d’un projet, et même dans les années suivant sa réalisation; 

 refuser de verser l’aide financière prévue s’il y a non-conformité des travaux ou si le 
demandeur soumet une correction inacceptable ou ne procède pas à la correction des travaux 
défectueux. Le Ministère peut réclamer tout montant déjà versé relativement au projet 
défectueux; 

 exiger le remboursement de l’aide financière versée à une exploitation agricole s’il constate 
que les aménagements subventionnés ont été négligés ou détériorés, détruits ou démantelés 
de façon volontaire. 
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1. Objectifs de la mesure 

Les objectifs principaux de la mesure sont :  

 l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de l’apport de pollution diffuse d’origine 
agricole (sédiments, produits phytosanitaires, autres intrants) dans les cours d’eau; 

 la protection permanente et la stabilisation du sol dans les zones à risque d’érosion. 

Les actions retenues pour atteindre les objectifs sont :  

 l’aménagement de bandes riveraines mixtes élargies; 

 l’aménagement de bandes riveraines arborescentes et/ou arbustives élargies. 

2. Aide financière 

L’aide financière peut couvrir jusqu’à 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère jusqu’à 
concurrence de 20 000 $ par exploitation agricole (NIM) pour la durée du programme. Certaines 
exploitations agricoles pourraient bénéficier d’une bonification du taux d’aide financière à 90 % 
dans le cadre d’un projet en approche collective. (Veuillez vous référer au texte du programme 
pour plus d’information). 

Une exploitation agricole peut présenter plus d’une demande d’aide financière pour l’implantation 
de haies brise-vent au cours du programme. 

Certaines exploitations agricoles pourraient bénéficier d’un accompagnement (services-
conseils) pour la conception de bandes riveraines élargies en fonction d’un service 
écologique ciblé. Vous pouvez vous référer au programme Prime-Vert 2013-2018 pour plus 
d’information à ce sujet. 

2.1. Historique des aides financières 

Le cumul des aides financières au dossier du demandeur débute le 1er avril 2013 pour la 
mesure Aménagement de bandes riveraines élargies du programme Prime-Vert 2013-2018. 

2.2. Dépôt obligatoire des factures et des pièces justificatives pour le calcul de l’aide financière 

Le dépôt de factures au MAPAQ est obligatoire pour que le demandeur soit admissible à 
l’aide financière. Les factures et les documents déposés au Ministère doivent être émis au 
nom du demandeur en regard des dépenses réellement encourues pour la réalisation du 
projet. Elles doivent présenter une ventilation détaillée des coûts (voir annexe 2) et être 
signées par le demandeur. 

Le demandeur dispose d’un délai maximal de 60 jours après la date de fin des travaux pour fournir 
les factures et les pièces justificatives signées au Ministère. 

2.3. Dépassement des coûts 

Le demandeur doit obtenir une autorisation du Ministère avant d’engager tout dépassement 
des coûts par rapport à l’estimé initial. Pour ce faire, le demandeur doit fournir les pièces 
justificatives détaillées et signées au Ministère. Aucune aide financière supplémentaire n’est 
accordée sans autorisation préalable du Ministère. 
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2.4. Versement de l’aide financière 

Le Ministère autorise le versement de l’aide financière lorsque tous les documents requis, les 
pièces justificatives ainsi que l’attestation de la conformité des travaux exécutés sont 
présents au dossier de la demande d’aide financière du demandeur (voir annexe 1). 

Tout document, signature ou pièce justificative détaillée manquant entraîne une mise en 
attente du versement de l’aide financière. 

Tout document manquant après le délai fixé entraîne un refus du versement de l’aide 
financière. 

3. Conditions d’admissibilité spécifiques 

3.1. Admissibilité du demandeur 

Pour être admissible à une aide financière, le demandeur doit :  

 respecter une bande de protection riveraine permanente d’une largeur minimale de trois 
mètres mesurés à partir de la ligne des hautes eaux et comprenant au minimum un mètre 
de retrait sur le replat au haut du talus le long des cours d'eau. 

Pour l’application de la mesure, on entend par respect d’une bande de protection riveraine 
permanente l’ensemble des éléments suivants :  

 aucun travail du sol; 

 aucune implantation de cultures annuelles; 

 aucune récolte3; 

 aucune circulation de machinerie; 

 aucune présence d’animaux; 

 aucune application d’intrants agricoles. 

 fournir une copie du PAA et de son plan d’action au plus tard au moment du dépôt de la 
demande d’aide financière au MAPAQ; 

 déposer les documents exigés par le Ministère avant le début des travaux, notamment : 

 plan de ferme et de conception du projet; 

 estimation des coûts du projet (si demandé); 

 copie d’avis, d’autorisation, de permis, de licence, si requis; 

 tout autre document demandé par le Ministère. 
 apporter à un projet les modifications demandées par le MAPAQ; 

 obtenir l’autorisation du Ministère avant de commencer les travaux; 

 communiquer avec le Ministère pour l’informer : 

 du début des travaux; 

 de toute modification au projet et obtenir l’autorisation du MAPAQ avant d’effectuer 
la modification; 

 de la fin des travaux pour lesquels une aide financière est demandée et pour lesquels 
des fonds Prime-Vert ont été préalablement réservés. 

                                                      
3
 La PPRLPI interdit la récolte des végétaux pour des activités agricoles dans la bande de protection riveraine, 
incluant le saule arbustif pour la production de biomasse ligneuse. (comm. pers. Michaud – MDDEFP 2012). 
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 déposer le formulaire « Attestation de conformité des travaux » rempli et signé par un 
professionnel ayant la compétence nécessaire dans un délai maximal de 15 jours suivant 
la journée de la fin des travaux; 

 fournir au Ministère, dans un délai maximal de 60 jours après la date de la fin des travaux, 
les factures représentant la ventilation détaillée des coûts établies au nom du demandeur 
et signées par ce dernier; 

 à l’exception de l’année d’implantation, ne pas appliquer de fertilisants, d’herbicides, de 
pesticides ou autres intrants agricoles dans la zone où est aménagée la bande riveraine 
élargie. 

3.2. Admissibilité des projets 

Pour être recevable à l’égard de la mesure d’aide financière, un projet doit : 

 être situé sur une parcelle agricole : 

 répertoriée à la fiche d’enregistrement du propriétaire ou du locataire au MAPAQ; 

 située en zone agricole (sauf exceptions précisées au programme Prime-Vert 2013-
2018); 

 « active », c.-à-d. qui a été cultivée pendant au moins deux des quatre dernières années; 

 dont la mise en culture a été réalisée en conformité avec le Règlement sur les 
exploitations agricoles (REA). 

 être réalisés selon les règles de l’art et respecter les normes et devis techniques 4 identifiés 
par le Ministère. Les projets qui sortent des normes devront être justifiés par le concepteur 
auprès du Ministère pour acceptation finale. Cette démarche doit être exceptionnelle. Tout 
projet hors des normes fixées par le Ministère pour lequel les justifications appropriées ne 
sont pas présentées ou sont insatisfaisantes sera refusé. 

 avant d’implanter une bande riveraine élargie, le demandeur doit d’abord réaliser tous les 
aménagements nécessaires au contrôle de l’érosion hydrique (ou autres aménagements 
requis) à proximité de la zone visée par l’implantation de la bande riveraine élargie pour 
éviter de détériorer l’aménagement si des travaux étaient faits après l’implantation de la 
bande riveraine élargie. 

 la réussite de l’implantation de la bande riveraine arborescente/arbustive élargie nécessite 
une préparation adéquate du sol. L’efficacité de la bande riveraine élargie diminue lorsque 
l’écoulement de l’eau se concentre à certains endroits c.-à-d. s’écoule par des voies 
préférentielles. La préparation du terrain est importante pour assurer une meilleure 
fonction de la bande riveraine élargie. 

                                                      
4 Le devis standard du MAPAQ pour l’aménagement de haies brise-vent est utilisé à titre de référence pour la 

conception de la partie arborescente/arbustive de la bande riveraine élargie. Toutefois, le devis peut être 
adapté pour les conditions terrain en bandes riveraines élargies. Il est très fortement déconseillé 
d’implanter des arbres dans le talus si la pente est prononcée. Les arbres devraient être implantés loin du 
rebord immédiat du talus en raison de problèmes de stabilité mécanique que cela pourrait occasionner. 

L’utilisation d’arbustes est à privilégier selon les recommandations du concepteur. 
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 le choix des végétaux doit être approuvé par le MAPAQ. Le MAPAQ peut demander une 
modification de la composition d’une bande riveraine élargie pour tenir compte d’un 
problème de ravageur, de maladie, de biodiversité, d’espèces exotiques envahissantes, etc. 
ou toute autre problématique régionale. Le demandeur doit vérifier auprès de sa direction 
régionale du MAPAQ si des conditions additionnelles s’appliquent. 

3.3. Admissibilité des bandes riveraines élargies mixtes 

Pour être admissible, une bande riveraine élargie mixte doit :  

 avoir une largeur minimale : 5 m mesurés à partir de la LHE. 

 être composée d’une section hervacée dont la largeur maximale implantée au-delà de la 
bande de protection riveraine 5 atteint jusqu’à l’équivalent de 10 % de la profondeur du 
champ ou jusqu’à un maximum de 25 mètres de largeur mesurés à partir de la LHE. 

 être composée d’une section arborescente et/ou arbustive aménagée à l’intérieur des 
10 premiers mètres mesurés à partir de la LHE et composée, au minimum, d’une rangée 
d’arbres et/ou arbustes 6. 

o L’autorisation du MAPAQ est requise pour aménager la section arborescente et/ou 
arbustive au-delà des 10 premiers mètres mesurés à partir de la LHE. 

o Les arbres ou arbustes doivent être implantés à deux mètres ou plus de la LHE 7. 

 doit tenir compte du type de système racinaire des espèces composant la section 
arborescente et/ou arbustive. Par exemple, les conifères sont à éviter près des talus en 
raison des risques de verse dus aux systèmes racinaires de surface. 

                                                      
5 Aucune aide financière n’est accordée pour des travaux d’implantation d’herbacées dans la bande de 

protection riveraine. 
6 L’implantation d’une rangée d’arbres et/ou d’arbustes n’est pas requise si des arbres/arbustes sont déjà 

présents (naturellement ou artificiellement) en bordure du cours d’eau à une densité acceptable. Une aide 
financière peut être accordée pour l’addition d’une section herbacée à une section arborescente et/ou 
arbustive existante pour créer une bande riveraine élargie mixte. 

7 Aucune aide financière n’est accordée pour des travaux d’implantation d’arbres et arbustes à moins de 2 m 
de la LHE. 
Il est très fortement déconseillé d’implanter des arbres dans le talus si la pente est prononcée. Les arbres 
devraient être implantés loin du rebord immédiat du talus en raison de problèmes de stabilité mécanique que 
cela pourrait occasionner. L’utilisation d’arbustes est à privilégier selon les recommandations du concepteur. 
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3.4. Admissibilité des bandes riveraines élargies arborescentes et/ou arbustives 

Pour être admissible, une bande riveraine élargie arborescente et/ou arbustive doit : 

 avoir une largeur minimale : 5 m mesurés à partir de la LHE. 

 avoir une largeur maximale : 10 m (ou plus si les justifications appropriées sont présentées 
et si autorisé par la direction régionale du MAPAQ). 

 être implantée (arbres ou arbustes) à deux mètres ou plus de la LHE 6. 

 doit tenir compte du type de système racinaire des espèces arborescente et/ou arbustive. 
Par exemple, les conifères sont à éviter près des talus en raison des risques de verse dus 
aux systèmes racinaires de surface. 

 Composée de moins de 50 % d'arbres/arbustes fruitiers (production commerciale de fruits). 
L’utilisation d’arbres fruitiers non indigènes doit être autorisée par le Ministère 8. 

 La densité des végétaux doit être choisie de façon à ne pas provoquer une accumulation 
indésirable de neige sur les champs ou provoquer la formation de tourbillons au niveau du 
champ (densité trop élevée). 

 Le Devis standard du MAPAQ pour l’aménagement de haies brise-vent est utilisé à titre de 
référence pour la conception des bandes riveraines élargies arborescentes et/ou arbustives 
de la bande riveraine élargie. Toutefois, le devis peut être modifié s’adapter aux conditions 
terrain en bande riveraine élargie. Il est très fortement déconseillé d’implanter des arbres 
dans le talus si la pente est prononcée. Les arbres devraient être implantés loin du rebord 
immédiat du talus en raison de problèmes de stabilité mécanique que cela pourrait 
occasionner. L’utilisation d’arbustes est à privilégier selon les recommandations du 
concepteur. 

                                                      
8 Les vergers linéaires ne sont pas admissibles. 
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4. Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles pour l’aménagement de bandes riveraines mixtes élargies comprennent 
les frais et dépenses pour la conception et l’implantation, incluant les frais de main-d’œuvre, les 
travaux, les matériaux et les frais de location ou d’utilisation de machinerie spécialisée (Ex. : 
conception, semences, intrants agricoles avec dépôt de facture). Les frais pour la préparation du sol 
et du semis des herbacées sont admissibles à raison du montant forfaitaire indiqué dans la section 
«B» du tableau 1. 

4.1. Dépenses maximales admissibles et montant forfaitaire 

TABLEAU 1 : Dépenses maximales admissibles et montant forfaitaire s’appliquant 
pour l’établissement d’une bande riveraine élargie 

A) Dépenses maximales admissibles avec dépôt de facture 9 

achat d’arbres et/ou d’arbustes : Jusqu’à 8,00 $/unité 

Conception à l’externe : Jusqu’à 350,00 $/projet 

Implantation 10 : Jusqu’à 2,25 $/m linéaire 

Protection contre les chevreuils : Jusqu’à 1,20 $/m linéaire 

Protection contre les rongeurs : Jusqu’à 0,25 $/m linéaire 

 
B) Coût forfaitaire admissible sans dépôt de facture  

Préparation du sol et semis d’herbacées : 180$/ha 11 

 

                                                      
9 Le calcul de l’aide financière est effectué en utilisant les coûts réels facturés jusqu’au maximum des 

plafonds indiqués dans le tableau. Le dépôt de factures pour toutes les composantes pour 
l’implantation de bandes arborescentes et/ou arbustives est obligatoire à l’exception de la 
préparation du sol et du semis des herbacées pour lesquels un montant forfaitaire s’applique. 
Veuillez noter que le MAPAQ peut demander le dépôt de factures aux fins de vérification pour les 
travaux pour lesquels un montant forfaitaire s’applique. 

10 Les dépenses admissibles pour l’implantation incluent le coût des travaux, les frais de main-
d’œuvre, le coût des matériaux ainsi que les frais d’utilisation ou de location de machinerie 
spécialisée (Ex. dérouleuse). 

11 L’exploitation agricole qui effectue elle-même la préparation du sol et le semis des herbacées peut 
bénéficier du montant forfaitaire de 180 $/ha pour la préparation du sol et le semis des herbacées. 

S’il est recommandé de semer des herbacées entre les rangées d’arbres et/ou arbustes, le montant 
forfaitaire de 180 $/ha pour la préparation du sol et le semis des herbacées peut être considéré dans le 
montant de l’aide financière si l’exploitation agricole réalise elle-même les travaux. 
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4.2. Honoraires liés à la rémunération de la main-d’œuvre familiale si le demandeur réalise lui-
même les travaux 

Le travail réalisé par la main-d’œuvre familiale ou régulière de l'exploitation agricole (temps partiel 
ou à temps complet) peut être considéré dans les coûts admissibles à raison de 20 % du coût des 
matériaux neufs (dépôt de factures signées exigé) et installés uniquement par cette main-d'œuvre. 
Le montant obtenu est ajouté au total des coûts admissibles lors du calcul du montant de l’aide 
financière. 
Quand le montant forfaitaire pour la préparation du sol et le semis d’herbacées s’applique (voir 
tableau 1), aucun honoraire pour la rémunération de la main-d’œuvre familiale ne peut être 
accordé pour la préparation du sol et le semis des herbacées. Le montant forfaitaire prévu inclut les 
honoraires pour la réalisation de ces travaux. 
 

Note : Si le demandeur mandate une autre exploitation agricole pour réaliser les travaux, les 
honoraires admissibles se calculent de la même façon que pour la main-d’œuvre familiale. 

5. Dépenses non admissibles 12 

 dépenses relatives aux travaux d’aménagement de la section herbacée d’une bande riveraine 
élargie mixte exécutés dans la bande de protection riveraine 13. Seules les dépenses relatives à 
l’aménagement de la section herbacée au-delà de la bande de protection riveraine sont 
admissibles. 

 dépenses non justifiées par le dépôt d’une facture détaillée signée par le demandeur au 
Ministère lorsque celles-ci sont exigées. 

 facture d’honoraires émise par un demandeur qui effectue lui-même les travaux avec la main-
d’œuvre de son exploitation agricole (famille, main-d’œuvre régulière de l’exploitation agricole 
à temps complet ou partiel) ou qui mandate une exploitation agricole voisine pour effectuer les 
travaux (voir rémunération de la main-d’œuvre familiale pour connaître les honoraires 
admissibles). 

 permis, licences, autorisations ou études exigées par les lois, décrets ou règlements en vigueur 
et s’appliquant au projet. Il est de la responsabilité du demandeur de se procurer, à ses frais, les 
licences, permis, avis et autorisations. 

 entretien des bandes riveraines élargies et remplacement des végétaux morts. 

 relevés et travaux de nivellement liés au modelage de terrain et d’aplanissement pour améliorer 
l’égouttement et la conformation de champs (drainage de surface). 

 frais d’utilisation de la machinerie de l’exploitation agricole qui réalise elle-même les travaux. 

 achat d’arbres ou d’arbustes pour le remplacement de végétaux morts. 

 dépenses liées à l’extraction d’arbres en forêt et à leur implantation dans une bande riveraine 
élargie. 

                                                      
12 Veuillez vérifier la liste des dépenses non admissibles identifiées dans le programme Prime-Vert 2013-

2018 pour connaître les autres dépenses non admissibles. 
13 Bande de végétation d’une largeur minimum de trois mètres conservée à partir de la ligne des hautes eaux 

(LHE) qui comprend, en présence d’un talus, un minimum de 1 m de retrait sur le replat au haut du talus. 
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6. Conformité de la réalisation des travaux 

6.1. Conformité des travaux 

Les aménagements de bandes riveraines élargies qui font l’objet d’une aide financière 
doivent être réalisés suivant les règles de l’art et respecter les normes de conception établies 
par le Ministère. 

6.2. Attestation de conformité 

À la fin des travaux, le document « Attestation de conformité des travaux » doit être 
complété et signé par un professionnel détenant les compétences appropriées si la 
vérification de la conformité des travaux n’est pas réalisée par le Ministère. L’exploitation 
agricole dispose d’un délai maximum de 15 jours suivant la fin des travaux pour remettre le 
document au Ministère. 

Toute irrégularité, signature manquante ou information erronée ou manquante sur le 
formulaire peut entraîner un refus du versement de l’aide financière à l’exploitation agricole 
requérante. 

L’entrepreneur qui a réalisé les travaux ne peut pas effectuer le constat de conformité des 
travaux. 

6.3. Non-conformité des travaux 

À la suite d’un constat de non-conformité, l’exploitation agricole doit, sans délai, faire 
corriger les travaux défectueux conformément aux exigences du Ministère, le tout à ses frais. 

Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour s’assurer que le demandeur 
prendra les mesures nécessaires pour faire effectuer ou effectuer lui-même les correctifs 
requis pour rendre le projet conforme. 

Si l’exploitation agricole soumet une correction inacceptable ou ne procède pas à la 
correction des travaux défectueux, le Ministère peut refuser de verser l’aide financière et il 
peut réclamer tout montant déjà versé relativement au projet défectueux. 

6.4. Vérification des aménagements 

Le Ministère se réserve le droit de vérifier la réalisation des aménagements pendant et après 
les travaux. 

Le Ministère se réserve également le droit, au cours des années suivant l’implantation, de 
vérifier que le demandeur maintient l’intégrité de l’aménagement et procède à l’entretien de 
la bande riveraine élargie. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des documents requis au dossier de demande d’aide financière au MAPAQ 

Annexe 2 : Les pièces justificatives 

Annexe 3 : Liste des codes Flora pour les types de production 

Annexe 4 : Information sur les bandes riveraines mixtes 
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ANNEXE 1 : LISTE DES DOCUMENTS REQUIS AU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AU MAPAQ 

 

 Formulaire de demande d’aide financière signé 

 Copie du PAA et de son plan d’action 

 Plan de ferme et de conception du projet 

 Attestation de conformité signée par un professionnel détenant les compétences appropriées 

 Factures et pièces justificatives signées par le demandeur 

 Documents présentant le calcul du montant de l’aide financière par la direction régionale du 
MAPAQ 

 Liste de vérification 

 Autres documents justificatifs qui ont été nécessaires à l’analyse de la demande d’aide 
financière, de l’admissibilité du projet ou des dépenses 
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ANNEXE 2 : LES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

a) Signature des factures et des pièces justificatives 

La signature apposée par le demandeur atteste : 

 que toutes les dépenses associées à la demande d’aide financière ont servi pour les fins de 
la subvention accordée; 

 que tous les biens et/ou services ont été reçus par le demandeur; 

 que les dépenses déclarées n’ont pas fait l’objet d’un remboursement auprès d’autres 
organismes ou d’un autre programme d’aide financière (ministère, municipalité, etc.); 

 que les remboursements de dépenses reçus d’autres sources ou organismes ont été 
déclarés au MAPAQ. 

b) Contenu exigible de la facturation déposée au Ministère 

1. Nom du prestataire de service tel qu’il est déclaré au Registraire des entreprises ou, à 
défaut d’un tel nom, celui sous lequel l’établissement fait des affaires. 

2. Adresse du prestataire de service (numéro, rue et ville, village ou municipalité). 

3. Date d’émission (à laquelle elle a été établie). 

4. Numéro de la facture. 

5. Date de la vente ou de la prestation de service (jour de la livraison ou de la fin d’exécution 
de la prestation). 

6. Nom (ou dénomination sociale) et adresse de l’acheteur. 

7. Quantité et dénomination précises et détaillées des biens ou de chaque service fourni 
(marque, référence, etc.). 

8. Lors de l’achat de produits : prix unitaire hors taxe et description suffisamment détaillée de 
chaque élément facturé (ex. calibre, etc.). 

9. Si réclamation d’honoraires professionnels pour prestation de service : descriptif et détails 
de la prestation exécutée (action, nombre d’heures, taux horaire, type de prestation). 

10. Toute réduction de prix (rabais, ristourne, remise) acquise à la date de la vente ou de la 
prestation de service et directement liée à cette opération. 

11. Sous-total avant taxes. 

12. Numéro d’inscription au fichier de la taxe sur les produits et services (TPS). 

13. Numéro d’inscription au fichier de la TVQ. 

14. Montant de TPS. 

15. Montant de TVQ. 

16. Total de la facture, taxes incluses. 

17. Les garanties, si cela s’applique. 
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c) Facturation des honoraires professionnels 

L’exploitation agricole qui demande de l’aide financière au programme Prime-Vert a la 
responsabilité de déposer au Ministère les factures détaillées pour les honoraires professionnels 
admissibles. 

La facturation doit être faite en fonction des heures de travail réellement effectuées. Les 
honoraires professionnels facturés sur une base forfaitaire ne sont pas admissibles pour le calcul 
de l’aide financière. 

Également, toute facture émise antérieurement à la date de réalisation des interventions pour 
lesquelles des honoraires professionnels sont facturés est considérée comme non recevable par 
le Ministère. 

De même, toute facture avec description insuffisante des honoraires n’est pas recevable.  

En cas de non-recevabilité, le demandeur en sera informé par écrit et il disposera d’un délai 
maximum de 30 jours pour déposer une facture satisfaisant les critères décrits ci-dessus. Après 
ce délai, les honoraires seront exclus du calcul de l’aide financière. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES CODES FLORA POUR LES TYPES DE PRODUCTION 

 
 
1- Bovins de boucherie 

2- Bovins laitiers 

3 - Porcs 

4 - Volailles 

5 - Autres types d’animaux 

6 - Cultures annuelles 

7 - Cultures maraîchères 

8 - Cultures en serre 

9 - Autres types de cultures 
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ANNEXE 4 : INFO BANDES RIVERAINES MIXTES 

Les bandes herbacées utilisées seules ne permettent pas de rencontrer les objectifs identifiés 
par le Ministère pour la mesure 4201 – Aménagement de bandes riveraines élargies. Les 
plantes herbacées utilisées seules ne remplissent pas adéquatement le rôle de contrôle du 
ruissellement, de réduction de l’érosion du talus (écoulement préférentiel, ravinement, 
sapement), déposition de sédiments et de protection du sol lors d’inondations 14 (crue 
printanière ou événement climatique de forte intensité). 

Les plantes herbacées protègent surtout la surface du sol, alors que les arbres et les arbustes 
assurent une protection plus étendue et plus profonde. Le couvert végétal de type arbustif 
et/ou arborescent possède un réseau de racines profondes et étendues qui réduit le 
ruissellement et consolide la berge 15. Le système racinaire profond des végétaux 
arborescents et arbustifs favorise la rétention des sols et la protection contre l’érosion 16. 
Également, les parties aériennes des arbres et arbustes sont efficaces pour diminuer la 
vitesse du courant et la puissance érosive de l’eau lors des crues. En outre, la flexibilité des 
arbustes leur permet de survivre dans des conditions difficiles, notamment en s’ajustant aux 
dommages causés par la neige, les glaces ou les matériaux charriés par l’eau 17. 

Finalement, les bandes herbacées utilisées seules n’ont pas d’effet sur la baisse de la 
température des cours d’eau, contrairement aux bandes arbustives, arborescentes ou 
mixtes 18. 

Les bandes riveraines constituées de végétaux ligneux offrent un meilleur effet que les 
bandes riveraines herbacées sur la qualité de l’eau et la stabilisation des berges, en plus de 
limiter l’abondance des rats musqués ainsi que leur déprédation 19. Les rats musqués sont 
trois fois plus nombreux dans les milieux herbacés que dans les milieux ligneux. 

La bande riveraine idéale devrait être composée de 1/3 d’herbacés, 1/3 d’arbustes et 1/3 
d’arbres 20. 

                                                      
14

 Dosskey, M., Schultz, D. et Isenhart, T. 1997. How to design a riparian buffer for agricultural land. 
Agroforestry Notes (USDA-NAC). National Agroforestry Center, USDA Forest Service, Rocky Mountain 
Station, USDA Natural Resources Conservation Service. 

15 Nature Québec, 2009. Module 1, Des pratiques agricoles ciblées pour la lutte aux changements 
climatiques. 

16 DEMAA, 2007. Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau, Ensemble donnons vie à 
l’eau. Direction de l’eau des milieux aquatiques et de l’agriculture, 100 p. 

17 Gagnon, É. et Gangbazo, G. 2007. Efficacité des bandes riveraines : analyse de la documentation 
scientifique et perspectives. Fiche 7. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec 

18 UQCN 2002, Évaluation des programmes d’aide à l’instauration de pratiques de protection des cours d’eau 
en milieu agricole. 

19 BOURGET, G. 2006. Influence de la composition de la bande riveraine sur l’abondance du rat musqué dans 
les petits cours d’eau agricoles. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Secteur Faune Québec, 
Direction de l’aménagement de la faune de la région du Bas-Saint-Laurent. 40 p. 

20 Jobin, B., Bélanger, L., Boutin, C. et Maisonneuve, C. 2004. Conservation value of agricultural riparian strips 
in the Boyer River watershed, Québec (Canada). Agriculture, ecosystems and environment, vol 103 n°3 
pp. 413-423. 
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