Auto-évaluation de vos pratiques en milieu riverain pour la zone urbaine
Est-ce que vos pratiques protègent le cours d'eau?
Critères
Végétation dans la bande minimale de 10 à 15 mètres (m) de protection
La végétation naturelle composée d'arbres, d'arbustes et de sous-bois est conservée sur plus de 10 m.
Une bande d'arbustes et de plantes herbacées est présente sur la rive.
Il y a quelques arbustes et quelques plantes herbacées sur la rive.
La pelouse n'est plus coupée sur la rive pour permettre le retour à l'état naturel.
Les rives sont recouvertes de pelouse ou de plantes ornementales.
Végétation sur le reste du terrain (autre que le gazon)
Plus de 50 % de la végétation est conservée (arbres, arbustes et sous-bois naturel).
Environ 50 % de la végétation est conservée.
Moins de 50 % de la végétation est conservée.
Muret
Il n'y a pas de muret et la végétation naturelle stabilise la berge efficacement.
Il n'y a pas de muret et la végétation naturelle ne stabilise pas la berge efficacement.
Il y a un muret et il est bien végétalisé (spirée, plantes grimpantes, saule, etc.).
Il y a un muret et il n'est pas végétalisé.
Accès au cours d'eau
La pente est douce, l'accès au cours d'eau se fait par un chemin sinueux de moins de 3 m de largeur, aménagé pour éviter l'érosion.
La pente est forte, l'accès au cours d'eau se fait au moyen d'un escalier ou je n'ai pas d'accès, mais j'ai élagué les arbres sur une largeur maximale de 5 m pour
avoir une « fenêtre verte ».
La pente est douce, l'accès au cours d'eau n'est pas délimité par un sentier, car il y a de la pelouse ou se fait par un chemin en ligne droite non asphalté.
La pente est douce, l'accès au cours d'eau se fait par une allée asphaltée qui n'empêche pas les eaux de ruissellement de s'écouler directement dans le cours
d'eau.
Talus riverain
Aucun aménagement ou matériau n'est présent directement au sommet ou à la base du talus du cours d'eau.

Pointage
sur 70

10
5
3
3
0
5
3
0
5
3
3
0
5
5
3
0
10

Un tuyau de drain pluvial se déverse au sommet ou dans le haut du talus et son écoulement est dirigé jusqu'à l'eau du cours d'eau avec un drain flexible.
Un tuyau de drain pluvial se déverse au sommet du talus ou dans ce dernier.
Des aménagements (chemin, bâtiment) ou des matériaux (bois, déchets, neige, roches) présents à plus de 15 m du haut du talus du cours d'eau.
Des aménagements (chemin, bâtiment) ou des matériaux (bois, déchets, neige, roches) présents à moins de 15 m du haut du talus du cours d'eau.
Les arbres et les souches sont conservés à proximité des talus riverains (bas de pente, mi-pente, haut de pente, replat du talus).
Les arbres et les souches ne sont pas conservés à proximité des talus riverains (bas de pente, mi-pente, haut de pente, replat du talus).
Quai
Aucun quai n'est présent/un quai flottant ou sur pilotis permet la libre circulation de l'eau.
Le quai est construit sur le lit du cours d'eau et empêche la libre circulation de l'eau.
Embarcation
Aucune embarcation n'est utilisée ou embarcation sans moteur évitant l'érosion des rives par le mouvement des vagues.
J'ai un bateau à moteur causant du bruit, des vagues érosives et consommant de l'essence et des huiles à moteur.
Installation sanitaire (raccordement au réseau d'égout ou installation septique)
Raccordement adéquat au réseau sanitaire.
Une vérification de conformité de l'installation septique a été réalisée il y a moins de 3 ans.
Une vérification de conformité de l'installation septique a été réalisée il y a plus de 3 ans.

5
0
5
0
5
0

Aucune vérification de conformité de l'installation septique n'a jamais été réalisée ou l'installation septique/le raccordement sanitaire n'est pas conforme.
Milieux naturels
La forêt et les milieux humides présents ont été conservés.
La forêt présente a été abattue.
Les milieux humides présents ont été asséchés ou remblayés
Pesticides et fertilisants
Aucun pesticide et fertilisant n'est utilisé sur le terrain.
Aucun pesticide et fertilisant n'est utilisé dans la bande riveraine, à moins de 15 m de l'eau.
Aucune mesure n'est mise en place pour limiter l'application de pesticides et de fertilisants.
Nettoyants sans phosphates
Des nettoyants sans phosphates sont toujours utilisés.
Des nettoyants sans phosphates sont utilisés à l'extérieur.
Aucune mesure n'est mise en place pour limiter les phosphates utilisés / je ne sais pas.
Description du pointage :
10 ou 5 : excellent
3 : bon
0 : à améliorer
Votre résultat :
Votre résultat :
Entre 55 et 70 points
Félicitations vos pratiques sont exemplaires!
Entre 45 et 54 points
Bravo! Continuez de cette façon.
Entre 22 et 44 points
Il y a lieu d'évaluer les améliorations qui peuvent être apportées.
Moins de 21 points
Vous devriez revoir vos pratiques et votre aménagement.
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