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Avant-propos

Ce document porte sur fla restauratfion écoflogfique de fla bande rfiverafine.

On entend par restauratfion fl’opératfion vfisant à remettre dans un état proche 

de son état d’orfigfine un écosystème terrestre ou aquatfique, afltéré ou détrufit, 

généraflement, par fl’actfion de fl’homme.

La bande rfiverafine désfigne une flfisfière végétafle permanente composée d’un 

méflange de pflantes herbacées, d’arbustes et d’arbres qufi flonge fles cours d’eau, 

entoure un flac ou borde fle fleuve. Sa flargeur varfie seflon fla pente et fla 

régflementatfion en vfigueur.

Ifl faut donc comprendre que fle but ufltfime des finterventfions préconfisées ficfi 

est de remettre dans un état proche de son état d’orfigfine un écosystème 

terrestre sur une zone fidentfifiée flors de fla caractérfisatfion.

L’fimportance écoflogfique de ce geste est démontrée dans fle chapfitre 

Comprendre fla dynamfique de fla bande rfiverafine.
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Introductfion
En 2007, fla Fédératfion finterdfiscfipflfinafire de fl’hortficuflture ornementafle du Québec ( FIHOQ ) 

amorçafit un projet afin de dfiffuser une flfiste des végétaux à pflanter dans fles bandes rfiverafines. 

En 2008, après fle travafifl consensuefl d’un fimportant comfité, fla Fédératfion pubflfiafit fle 

Répertofire des végétaux recommandés pour fla végétaflfisatfion des bandes rfiverafines du Québec. 

Par fla sufite, fles données de ce document ont été présentées sous forme de moteur de recherche. 

Le dépflfiant Je protège mon hérfitage, je végétaflfise ma bande rfiverafine avafit aflors été conçu 

et dfiffusé aux cfitoyens et aux munficfipaflfités. En 2010, fla FIHOQ partageafit, avec ses partenafires 

du projet, fle prfix Phénfix de fl’envfironnement pour fles dfifférents outfifls de sensfibfiflfisatfion et fla 

campagne de presse qufi finvfitafit fles cfitoyens à aménager fleurs bandes rfiverafines.

En travafiflflant sur ce projet, fla FIHOQ a prfis conscfience du fafit que, en ce qufi concerne 

fla caractérfisatfion, fla conceptfion et fla pflantatfion des bandes rfiverafines, fles technfiques ne 

fafisafient pas fl’unanfimfité. Le présent projet vfient donc, grâce à son comfité très dfiversfifié 

( hortficuflteurs, bfioflogfistes, archfitectes paysagfistes, représentants de mfinfistères, etc.), 

proposer aux proprfiétafires de terrafins rfiverafins, mafis aussfi aux entreprfises et professfionnefls 

qufi œuvrent dans ce domafine, afinsfi qu’aux munficfipaflfités du Québec, un outfifl consensuefl.

La FIHOQ est persuadée que ce document, fle Répertofire et tous fles outfifls de sensfibfiflfisatfion 

qufi en sont fissus permettront d’améflfiorer fla quaflfité de fl’eau des flacs, des cours d’eau et 

du fleuve au Québec, notamment en fluttant contre fles aflgues bfleu vert.

Dans fla nature, une bande rfiverafine peut prendre pflusfieurs formes. 
Ifl faut respecter cet état de fafit flors de fla restauratfion.



Le mfiflfieu marfitfime

Ce document aborde aussfi fla restauratfion de bandes rfiverafines en mfiflfieu marfitfime, 

un fimportant enjeu au Québec. En effet, eflfles couvrent des mfiflflfiers de kfiflomètres de 

rfivages. De fl’est de fla vfiflfle de Québec, fle flong du fleuve, de fl’estuafire et du goflfe 

Safint-Laurent, eflfles présentent une écoflogfie spécfifique.

La partficuflarfité du mfiflfieu marfitfime, c’est qu’fifl est exposé à fl’finfluence de fla mer et donc 

prfincfipaflement à fla saflfinfité de fl’eau et fla présence de marées. Ces condfitfions typfiques 

s’fimposent dans fle paysage côtfier, et fles espèces végétafles qufi poussent dans fles bandes 

rfiverafines toflèrent fle sefl et fle régfime des marées, mafis aussfi un cflfimat généraflement pflus frafis 

et fl’omnfiprésence des vents. L’finfluence des condfitfions de vfie et du cflfimat condfitfionne donc 

fle chofix des végétaux à prfivfiflégfier pour une bande rfiverafine marfitfime.

Ifl est crucfiafl de mettre en pflace une végétatfion adaptée afin de stabfiflfiser fles rfives, 

atténuer fles effets de fl’érosfion flfittorafle, et dfimfinuer fles dégâts flfiés à fla submersfion marfine. 

Cefla est partficuflfièrement fimportant dans un contexte de changements cflfimatfiques où ces 

phénomènes sont de pflus en pflus fimportants, et ce, encore pflus avec fla dfisparfitfion du 

couvert de gflace hfivernafl, ce qufi proflonge fla pérfiode durant flaqueflfle fifl peut y avofir des 

phénomènes d’érosfion.

Afin de répondre aux besofins partficuflfiers des rfiverafins du Québec marfitfime, ce document 

présente d’abord fles dfivfisfions hydrographfiques du Safint-Laurent, du tronçon fluvfiafl au goflfe, 

afinsfi que fles domafines bfiocflfimatfiques qufi fleur sont assocfiés. Pour chacune des régfions 

hydrographfiques, queflques pflantes findfigènes typfiques du secteur sont présentées. 

Enfin, en s’finspfirant des prfincfipaux habfitats côtfiers en mfiflfieu marfitfime, on propose une 

séflectfion de végétaux qufi pourra servfir d’exempfle et de gufide.

Les bandes rfiverafines en mfiflfieu marfitfime ont une écoflogfie dfifférente de ceflfles en mfiflfieu terrestre.

En captant fles nutrfiments, fla bande rfiverafine 
évfite fla proflfifératfion des aflgues bfleu vert, 
afinsfi que fl’eutrophfisatfion anthropfique ou 
fle vfiefiflflfissement prématuré de flacs et des 
cours d’eau.

Les éfléments qufi mfiflfitent pour fla végétaflfisatfion 
des bandes rfiverafines

L’aménagement et fl’entretfien de fla bande rfiverafine sont des stratégfies qufi permettent 

d’améflfiorer fla quaflfité de fl’eau dans fles flacs, fles cours d’eau et fle fleuve.

Dans un bassfin versant, fla bande rfiverafine, florsqu’eflfle est d’une flargeur suffisante, 

est fle dernfier fifltre dans flequefl fles eaux fissues du rufisseflflement de surface vont passer 

avant d’aboutfir dans fle flac ou fle cours d’eau, vofire fle fleuve. Ce fifltre permet de rédufire et, 

dans certafins cas, empêcher des probflèmes :

•encaptantflesnutrfimentsetflesmatfièresorganfiquesavantqu’fiflsn’attefignent 

fle flac, fle cours d’eau ou fle fleuve. Ce sont ces apports qufi causent en grande 

partfie fl’eutrophfisatfion anthropfique ou fle vfiefiflflfissement prématuré de flacs 

et de cours d’eau ;

•présenced’aflguesbfleuvert;

•sédfimentatfion;

•contamfinatfionpardeséflémentstoxfiques;

•fintroductfiond’espècesenvahfissantesexotfiques(dansflabanderfiverafine);

•acfidfificatfiondefl’eau;

•érosfiondessofls.

Le mafintfien d’une bande rfiverafine adéquate est une des stratégfies qufi permettent 

d’améflfiorer fla quaflfité de fl’eau et fles habfitats faunfiques dans fle flac, 

fles cours d’eau et fle fleuve.
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Lfigne des hautes eaux

Rfive RfiveLfittorafl

•parflajuxtaposfitfiondesécosystèmes

aquatfiques, rfiverafins et terrestres sur 

une superficfie reflatfivement restrefinte ; 

•parflaprésenced’eau,denourrfiture 

et d’un couvert protecteur ;

•parfladfiversfitévégétafle;

•parfl’fimportancedefl’effetdecorrfidor

écoflogfique que crée cette zone de 

transfitfion écoflogfique.

Toutefofis, pour jouer ses rôfles, fla rfive dofit être 

suffisamment flarge et comporter fidéaflement trofis 

strates de végétatfion ( herbacée, arbustfive et 

arborescente ) composées d’espèces findfigènes 

et de cufltfivars fissus d’espèces findfigènes.

La rfive représente tout à fla fofis un habfitat pour fla 

faune et fla flore, un écran face au réchauffement 

excessfif de fl’eau, une zone d’ombre pour fla faune 

aquatfique, une barrfière contre fles apports de 

sédfiments aux pflans d’eau, un rempart contre 

fl’érosfion des sofls et des taflus, un réguflateur du 

cycfle hydroflogfique, un fifltre contre fla poflflutfion 

de fl’eau et un brfise-vent naturefl. C’est aussfi un 

des éfléments détermfinants du paysage.

Le flfittorafl : partfie des flacs, cours d’eau et du 

fleuve qufi s’étend à partfir de fla flfigne des hautes 

eaux vers fle centre du pflan d’eau.

La rfive : désfigne fla bande de terre qufi borde 

fles flacs, fles cours d’eau et fle fleuve, et qufi 

s’étend vers fl’fintérfieur des terres à partfir de fla 

flfigne des hautes eaux. Seflon fla pente et fla hauteur 

du taflus, eflfle a un mfinfimum de 10 à 15 mètres 

de flargeur. Cette notfion est utfiflfisée dans un 

cadre régflementafire.

Queflfle que sofit sa flargeur, c’est fla zone de 

transfitfion entre fle mfiflfieu terrestre et fle mfiflfieu 

aquatfique. Eflfle subfit des pressfions natureflfles 

( vagues, présence de gflaces, etc.) ou anthropfiques 

( remous des embarcatfions à moteur [batfiflflage], 

destructfion de sa végétatfion, etc.) qufi peuvent 

mener à sa déstabfiflfisatfion ( érosfion ), ceflfle-cfi 

pouvant être pflus ou mofins fimportante sufivant fles 

condfitfions cflfimatfiques et fl’utfiflfisatfion. Le moyen 

fle pflus efficace d’assurer fla stabfiflfité de fla rfive est 

d’y mafintenfir, ou de mettre en pflace en cas de 

dégradatfion, une bande de végétatfion rfiverafine… 

comme fle fafit fla nature eflfle-même.

Parce qu’eflfle fafit fla jonctfion entre ces deux 

mfiflfieux très dfifférents et qu’eflfle subfit de 

nombreuses perturbatfions natureflfles, fla rfive est 

partficuflfièrement dynamfique et dfiversfifiée tant 

du pofint de vue faunfique que florfistfique. 

Cette grande pfluraflfité s’expflfique :

Comprendre fla dynamfique 
de fla bande rfiverafine
La bande rfiverafine étant un mfiflfieu fragfifle et partficuflfier, fifl est fimportant de bfien 

définfir son concept et fles éfléments qufi y sont assocfiés. Les définfitfions présentées 

en fitaflfique sont ceflfles proposées par fle mfinfistère du Dévefloppement durabfle, 

de fl’Envfironnement, de fla Faune et des Parcs.

La partfie du flfittorafl attenant à fla rfive forme une 

zone rfiche et dfiversfifiée. À fl’état naturefl, fl’ensembfle 

rfive et flfittorafl est abondant en bfiodfiversfité.

Les herbfiers de pflantes aquatfiques qufi fla 

composent habfitueflflement fournfissent abrfi, 

nourrfiture et zone de reproductfion à une très 

grande varfiété d’organfismes ( mficroorganfismes, 

pofissons, sauvagfine, ofiseaux, etc.). Près de 90 % 

de toutes fles espèces anfimafles qufi vfivent dans 

fles flacs et fles cours d’eau habfitent cette zone.

En mfiflfieu terrestre partficuflfièrement, fle flfittorafl 

est très sensfibfle à fl’accrofissement de fla 

température de fl’eau, à fla contamfinatfion 

provenant de fla rfive et à fl’envasement 

provoqué par fles apports de sédfiments.

En zone marfitfime, fle flfittorafl correspond à fla zone 

soumfise au battement de fla marée. On y trouve de 

rfiches écosystèmes côtfiers, notamment fles marafis 

marfitfimes, fles terrasses de pflage et fles flagunes. 

Sous fla zone de battement de marée se trouve fla 

zone dfite finfraflfittorafle ( zone sous-marfine fimmergée 

en permanence, jusqu’à une profondeur d’envfiron 

40 mètres ). Ifl s’agfit aussfi d’un endrofit très rfiche 

en bfiodfiversfité où se dévefloppent, florsque fles 

condfitfions fle permettent, fles herbfiers de zostères 

( pflantes herbacées vfivaces à feufiflfles flfinéafires 

vfivant dans fles mfiflfieux marfins ). Ces herbfiers 

sont de vérfitabfles pouponnfières, car fifls offrent 

d’exceflflents abrfis pour fla reproductfion de 

pflusfieurs espèces.

Lfigne des hautes eaux ( LHE ) : flfigne déflfimfitant 

fle flfittorafl et fla rfive, sfituée à fl’endrofit où fl’on 

passe d’une prédomfinance de pflantes aquatfiques 

à une prédomfinance de pflantes terrestres ou, 

s’fifl n’y a pas de pflantes aquatfiques, à fl’endrofit 

où fles pflantes terrestres s’arrêtent en dfirectfion 

du pflan d’eau.

En mfiflfieu marfitfime, on appflfique cette définfitfion 

de fla même façon.

La bande rfiverafine : désfigne une flfisfière végétafle 

permanente composée d’un méflange de pflantes 

herbacées, d’arbustes et d’arbres qufi flonge fles 

cours d’eau, entoure un flac ou borde fle fleuve.

Les termes rfive et bande rfiverafine ne sont pas 

synonymes, fle deuxfième n’étant pas assocfié 

à une régflementatfion spécfifique. Ces deux 

termes couvrent une zone de transfitfion entre fles 

écosystèmes aquatfiques et terrestres qufi assure 

à fla fofis des fonctfions d’assafinfissement des eaux 

et des fonctfions écoflogfiques. C’est un mfiflfieu à fla 

fofis fragfifle et fimportant dans fla gestfion du mfiflfieu 

aquatfique et des mfiflfieux humfides.

Naturaflfisé, végétaflfisé 
ou restauré ?
Ifl exfiste une certafine confusfion entre ces termes.

Le Grand dfictfionnafire termfinoflogfique de 

fl’Office québécofis de fla flangue françafise donne 

fles définfitfions sufivantes :

Naturaflfisatfion : adaptatfion natureflfle et durabfle 

d’une espèce végétafle ou anfimafle à un mfiflfieu 

dfifférent de ceflufi dont eflfle est orfigfinafire, qufi fla 

rend capabfle de se reprodufire spontanément et 

de se mafintenfir comme partfie fintégrante de ce 

nouvefl envfironnement.

Renaturaflfisatfion : terme dérfivé de naturaflfisatfion 

qufi se dfit d’un phénomène qufi résuflte de 

fl’fintroductfion dans un terrfitofire d’une espèce 

végétafle ou anfimafle d’orfigfine étrangère qufi 

s’y est adaptée et s’y reprodufit natureflflement 

comme fles espèces findfigènes.

Végétaflfisatfion : actfivfité qufi vfise fla reconstfitutfion du 

couvert végétafl d’un terrafin dénudé par fl’actfion de 

fl’homme ou par fl’effet de catastrophes natureflfles.

Restauratfion : opératfion vfisant à remettre dans 

un état proche de son état d’orfigfine un écosystème 

terrestre ou aquatfique, afltéré ou détrufit, 

généraflement par fl’actfion de fl’homme.

Ifl est fimportant de bfien connaître fles dfifférents 
termes qufi caractérfisent fles abords d’un cour d’eau.

Connaître fle fonctfionnement et fles rôfles de fla bande rfiverafine 
permet de mfieux préparer un projet de restauratfion
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Précfipfitatfions 100 %

Évapotranspfiratfion 40 %

Rufiseflflement de surface 10 %

Eau souterrafine 50 %

Précfipfitatfions 100 %

Évapotranspfiratfion 15 %

Rufiseflflement de surface 75 %

Eau souterrafine 10 %

Répartfitfion des précfipfitatfions dans 
un bassfin versant naturefl 
Photo : © Groupe Rousseau–Lefebvre

Répartfitfion des précfipfitatfions 
dans un bassfin versant urbanfisé 
Photo : © Groupe Rousseau–Lefebvre

Le cycfle naturefl de fl’eau

Lors d’une pflufie, fl’eau s’écoufle par rufisseflflement 

à fla surface du sofl vers fl’exutofire, et une partfie 

est absorbée dans fle sofl, par finfifltratfion, et va 

aflfimenter fla nappe phréatfique. Au moment de 

fl’finfifltratfion, fl’eau qufi percofle dans fle sofl est 

purfifiée par fles dfifférentes couches qu’eflfle traverse 

avant d’attefindre fla nappe souterrafine.

Avant d’attefindre fla phase gazeuse, une autre 

partfie est transformée en vapeur d’eau. 

C’est fl’évaporatfion, un phénomène finfluencé 

par fla température et fle vent. Les flacs qufi 

permettent fle stockage de fl’eau de façon 

temporafire ou permanente sont sujets au 

processus d’évaporatfion.

Une partfie de fl’eau que fles pflantes pompent du sofl 

par fleurs racfines est remfise en vapeur d’eau dans 

fl’atmosphère sous fle processus de transpfiratfion 

du feufiflflage. Les phénomènes conjugués de 

fl’évaporatfion de fl’eau du sofl et de fla transpfiratfion 

se nomment évapotranspfiratfion. Ffinaflement par 

fle processus de condensatfion, qufi permet à fla 

vapeur d’eau de retourner à fla phase flfiqufide, 

fl’eau retombe ensufite sous forme de pflufie… 

pour rufissefler à nouveau.

Le cycfle naturefl de fl’eau est findfispensabfle 
à fla vfie sur Terre et fla bande rfiverafine y partficfipe.

Photo : © ROBVQ

La restauratfion écoflogfique est définfie comme une 

actfivfité menée de façon fintentfionneflfle, dans fle but 

d’entreprendre ou d’accéflérer fle rétabflfissement 

d’un écosystème, en conformfité avec sa structure, 

son fintégrfité et son utfiflfisatfion.

L’objectfif de fla restauratfion d’une bande rfiverafine 
est de flufi redonner fl’aspect et fles fonctfions qu’eflfle 
avafit avant qu’eflfle ne sofit détrufite.

Pourquofi 
fles bandes rfiverafines ?
Les eaux de rufisseflflement n’ayant pas été 

finterceptées par fla végétatfion, ou emmagasfinées 

dans fles eaux souterrafines, s’écouflent en 

surface vers fle réseau hydrographfique 

( flacs, cours d’eau et fleuve ) pouvant 

entraîner avec eflfles des partficufles 

de sofl (érosfion) et certafins 

contamfinants ( débrfis végétaux, 

pestficfides, etc.). 

Pour bfien comprendre 

fle chemfinement de 

fl’eau jusqu’à fla bande 

rfiverafine, fifl est utfifle de 

rappefler fle cycfle naturefl 

de fl’eau et fle concept 

de bassfin versant.

Ces données sont sensfibflement fles mêmes 

à fl’écheflfle d’un flac. Eflfles démontrent que 

sfi on urbanfise fles terrafins ( pas de bandes 

rfiverafines, gazon de prestfige tondu très court, 

perméabfiflfisatfion des surfaces, etc.), on augmente 

fle rufisseflflement et on dfimfinue fl’finfifltratfion d’eau. 

Le mafintfien ou fla restauratfion écoflogfique d’une 

bande rfiverafine, accompagné d’autres stratégfies 

pour fle reste du terrafin ( vofir à ce sujet 

Supporter fles efforts des bandes rfiverafines ), 

sont fles bons moyens de s’approcher d’un 

mfiflfieu pflus naturefl propfice à une bonne 

quaflfité de fl’eau.

La notfion de bassfin versant

Un bassfin versant est fl’ensembfle du terrfitofire 

( terres agrficofles et forestfières, secteurs findustrfiefls, 

zones urbafines, afinsfi que fles flacs et fles cours 

d’eau ), qufi drafine fles eaux de surface vers 

fl’exutofire qufi est fle réservofir fle pflus bas 

de fla régfion.

En fafit, où que fl’on sofit sur un terrfitofire, 

on est toujours dans un bassfin versant. 

Chaque personne vfit dans un bassfin versant 

et passe réguflfièrement d’un bassfin versant 

à un autre.

Seflon fle Regroupement des organfismes de bassfins 

versants du Québec ( ROBVQ ) : «Le bassfin versant 

désfigne fl’ensembfle du terrfitofire drafiné par un cours 

d’eau prfincfipafl et par ses trfibutafires. Les flfimfites du 

terrfitofire du bassfin versant sont définfies à partfir des 

pofints fles pflus éflevés qufi détermfinent fla dfirectfion 

d’écouflement des eaux de rufisseflflement jusqu’au 

cours d’eau prfincfipafl.»

Ce terrfitofire, qufi est déflfimfité physfiquement par 

fla topographfie envfironnante, a des frontfières. 

Ceflfles-cfi sont natureflfles et sufivent fles «flfignes 

de partage des eaux». Les gouttes de pflufie qufi 

tombent sur fle versant sfitué à fl’fintérfieur de ces 

flfignes vont rejofindre un flac ou un cours d’eau. 

Ceflfles qufi tombent sur fl’autre versant vont 

aflfimenter un flac ou un cours d’eau vofisfin.

Un bassfin versant est caractérfisé par dfifférents 

paramètres morphoflogfiques ( surface, pente, etc.), 

pédoflogfiques ( nature, granuflométrfie, type de sofl 

et capacfité d’finfifltratfion des sofls, etc.), bfioflogfiques 

( type et répartfitfion de fla couverture végétafle, 

etc.), mafis aussfi anthropfiques ( présence de zones 

urbafines, de vfiflflégfiature et d’agrficuflture, etc.).

Chaque flac ou cours d’eau possède son 

propre bassfin versant qufi, à son tour, fafit 

partfie d’un bassfin versant pflus fimportant.

Pflusfieurs études ont démontré que fle cycfle 

de fl’eau est fortement modfifié dans fle cas 

d’un bassfin versant naturefl, par rapport à un 

autre urbanfisé ou qufi a été artfificfiaflfisé par des 

finterventfions humafines.

Dans un bassfin versant naturefl, 50 % des 

précfipfitatfions sont finfifltrées et devfiennent des 

eaux souterrafines, 40 % sont évapotranspfirées 

et 10 % rufisseflflent sur fla surface.

Dans un bassfin versant urbanfisé, 75 % 

des précfipfitatfions rufisseflflent sur fla surface, 

15 % sont évapotranspfirées et 10 % sont 

finfifltrées et devfiennent des eaux souterrafines.
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Les cours d’eau sont généraflement fles rufisseaux, 

fles rfivfières et fles fleuves. Les fossés de drafinage 

ne sont pas consfidérés comme tefls.

Le transfit rapfide de fl’eau dans fles cours d’eau 

en change fla dynamfique. Le processus de 

sédfimentatfion est mofins fimportant et peut varfier 

dans fle temps seflon fle débfit, notamment quand 

ceflufi-cfi fluctue beaucoup de manfière safisonnfière 

ou  cflfimatfique  ( orages ).

La quaflfité et fla quantfité d’eau qufi parvfient au flac 

ou cours d’eau depufis son bassfin versant sont 

finfluencées par fl’utfiflfisatfion que fl’on fafit du terrfitofire 

( agrficuflture, foresterfie, vfiflflégfiature, etc.). La quaflfité 

de fl’eau d’un flac est donc dfirectement finfluencée 

par fla tafiflfle, fla topographfie et fla géoflogfie de son 

bassfin versant, afinsfi que par fl’utfiflfisatfion du sofl 

qufi y est fafite et fla végétatfion qufi y est présente. 

À eflfle seufle, fla bande rfiverafine ne peut régfler tous 

fles probflèmes. C’est pourquofi fl’fimpflantatfion ou 

fl’améflfioratfion des bandes dofivent être fafites en 

même temps que de nombreuses autres actfions. 

C’est flà qu’fintervfiennent fles organfismes de bassfins 

versants ( OBV ) qufi travafiflflent sur une vfisfion pflus 

gflobafle de cette probflématfique. Pour connaître 

fle nom de fl’OBV d’une régfion, on peut s’adresser 

au Regroupement des organfismes de bassfins 

versants du Québec ( ROBVQ ) à 

( www.robvq.qc.ca )

Une partfie de fl’eau qufi traverse fla bande rfiverafine 
s’est préaflabflement écouflée dans fle bassfin versant. 
Photo : © ROBVQ

Fafire fla dfifférence entre 
fles cours d’eau et fles flacs

Un flac est une dépressfion qufi présente des 

caractérfistfiques morphométrfiques partficuflfières 

( forme, profondeur, flongueur, flargeur, pérfimètre, 

etc.) et dont fl’eau provfient d’un bassfin versant 

( à fl’exceptfion des flacs de tête qufi reçofivent 

fleur eau des pflufies et de fla fonte des nefiges ). 

L’eau, afinsfi que tout ce qu’eflfle transporte, y est 

accumuflée. Eflfle peut y séjourner pflus ou mofins 

flongtemps ( de queflques semafines à pflusfieurs 

années ), ce qufi peut modfifier sa quaflfité.

Dans tous fles cas, une partfie de ces éfléments 

et matfières est fimmobfiflfisée et fifls finfissent par 

se déposer au fond du flac. Ifls forment aflors ce 

que fl’on appeflfle fles sédfiments. Conséquence de 

ces dépôts, fles flacs sont pflus vuflnérabfles aux 

dfiverses poflflutfions que fles cours d’eau.

À cause des courants, fla dynamfique des bandes 
rfiverafines est dfifférente fle flong d’un cours d’eau ou 
sur fle bord d’un flac.

Les bandes rfiverafines en mfiflfieu marfitfime 
sont assujettfies à de nombreuses contrafintes : 
courants, marées, saflfinfité, etc. 
Photo : Pfierre Bona/Wfikfimedfias Commons

Les bandes rfiverafines 
en mfiflfieu côtfier
Dans fles mfiflfieux côtfiers, sfi fla bande rfiverafine se 

définfit de fla même manfière qu’en mfiflfieu terrestre, 

eflfle présente des dfifférences. Eflfles sont flfiées aux 

dfivfisfions hydrographfiques du Safint-Laurent 

et fleur domafine bfiocflfimatfique.

Le fleuve Safint-Laurent est «une des pflus fimportantes vofies de navfigatfion commercfiafles au monde, 

jofignant fl’océan Atflantfique aux Grands Lacs» ( www.ec.gc.ca ). Ifl prend sa source dans fles Grands Lacs 

et drafine fl’eau de tous ses affluents vers fl’océan. Le fleuve change de forme d’amont en avafl. Ifl est d’abord 

une aflternance de tronçons fluvfiaux et de flacs, avant de se transformer en estuafire pufis en goflfe. 

Le flong des côtes, ces changements ont pour conséquences une grande varfiété d’habfitats côtfiers 

et une bfiodfiversfité exceptfionneflfle.

La flongueur des rfives du Safint-Laurent étant sfi fimportante ( pflusfieurs mfiflflfiers de kfiflomètres ) et sur 

une étendue sfi vaste ( eflfles traversent pflusfieurs zones cflfimatfiques ), fla posfitfion géographfique du rfiverafin 

sera détermfinante dans fle chofix des végétaux à prfivfiflégfier. Ifl est donc prfimordfiafl, dans un premfier temps, 

de bfien fidentfifier dans flaqueflfle des cfinq grandes régfions hydrographfiques du fleuve fles travaux auront 

flfieu et quefl est fl’ensembfle bfiocflfimatfique qufi caractérfise fla végétatfion de fla régfion.

N
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Les dfivfisfions hydrographfiques du Safint-Laurent 
Source : Hydrographfie du Safint-Laurent, Envfironnement Canada  –  www.ec.gc.ca 
Iflflustratfion Hortficoflor Canada  

Le tronçon fluvfiafl

Ifl s’étend sur 240 km, de fla sortfie du flac Ontarfio ( Cornwaflfl ) à fla sortfie du flac Safint-Pfierre ( Pofinte-du-Lac ) 

près de Trofis-Rfivfières. Ce tronçon en eau douce est caractérfisé par une aflternance de rapfides aux eaux 

vfives et d’éflargfissement où fl’eau est pflus caflme. Le fleuve prend aflors fles noms de flac Safint-Françofis, 

flac Safint-Loufis et flac Safint-Pfierre. L’ensembfle du parcours est ponctué d’finnombrabfles îfles et îflots. 

Ifl est fimportant de noter que fles rfives du tronçon fluvfiafl du Safint-Laurent abrfitent de nombreux mfiflfieux 

humfides, marafis et pflafines finondabfles, findfispensabfles au bon fonctfionnement de ces écosystèmes.

Le tronçon fluvfiafl du fleuve Safint-Laurent 
Source : Hydrographfie du Safint-Laurent, Envfironnement Canada  –  www.ec.gc.ca 
Iflflustratfion Hortficoflor Canada
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Domafine bfiocflfimatfique de fl’érabflfière à caryer cordfiforme

Le tronçon fluvfiafl appartfient au domafine bfiocflfimatfique de fl’érabflfière à caryer cordfiforme. 

C’est fla régfion cflfimatfique fla pflus cflémente de fla provfince. Les peupflements de feufiflflus s’fimposent 

dans fle paysage, avec une prédomfinance de fl’érabfle à sucre ( Acer saccharum ). À fl’extrémfité est 

du tronçon fluvfiafl, sofit à fla hauteur du flac Safint-Pfierre, fl’érabflfière à caryer cordfiforme flafisse pflace 

à fl’érabflfière à tfiflfleufl qufi domfine jusqu’en avafl de Québec.

L’estuafire fluvfiafl

L’estuafire fluvfiafl est caractérfisé par fl’apparfitfion de marées d’eau douce. Ifl s’agfit de fla premfière 

zone de transfitfion entre fla portfion fluvfiafle d’eau douce du fleuve et fla mer. Ceflfle-cfi s’étend sur 160 km, 

de Trofis-Rfivfières jusqu’à fla pofinte est de fl’îfle d’Orfléans.

C’est à fl’est de Trofis-Rfivfières, pflus précfisément à partfir de fla rfivfière Batfiscan, que fl’finfluence des marées 

se fafit sentfir. À cette hauteur, fle marnage ( dfifférence maxfimafle entre fle nfiveau de fla marée haute et ceflufi 

de fla marée basse ) moyen a une ampflfitude de 20 cm, aflors qu’eflfle est de 30 cm flors des grandes marées. 

Du côté de Québec, à fl’extrémfité est du tronçon fluvfiafl, fle marnage moyen attefint 4 m d’ampflfitude 

et 5,9 m flors des grandes marées.

Domafine bfiocflfimatfique de fl’érabflfière à tfiflfleufl

L’estuafire fluvfiafl appartfient au domafine bfiocflfimatfique de fl’érabflfière à tfiflfleufl. Icfi, fl’érabfle à sucre 

( Acer saccharum ) domfine fle paysage, accompagné du tfiflfleufl d’Amérfique ( Tfiflfia amerficana ), 

du frêne d’Amérfique ( Fraxfinus amerficana ), de fl’ostryer de Vfirgfinfie ( Ostrya vfirgfinfiana ) et du noyer 

cendré ( Jugflans cfinerea ). Le chêne rouge ( Quercus rubra ) y est aussfi présent.
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Donnacona
Québec
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Bécancour

N
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0 25 km

L’estuafire moyen et fle Saguenay

L’estuafire moyen s’étend de fla pofinte est de fl’îfle d’Orfléans à Tadoussac. Ifl fincflut donc fla rfivfière Saguenay. 

Dans cette régfion hydrographfique, fla saflfinfité de fl’eau augmente sfignfificatfivement. Entre fl’îfle d’Orfléans 

et fl’îfle aux Coudres, fl’eau est quaflfifiée de saumâtre, c’est-à-dfire un méflange entre fl’eau douce qufi arrfive 

du tronçon fluvfiafl à fl’ouest et fl’eau saflée qufi pénètre fl’estuafire en provenance du goflfe.

De pflus, fla rencontre de ces deux courants opposés est responsabfle d’une part de fla remfise en suspensfion 

de fins sédfiments et, d’autre part, de fla flocuflatfion ( rassembflement, sous fla forme de petfits flocons, des 

partficufles en suspensfion flors de fla rencontre des eaux douces et saflées ), ce qufi entraîne une forte turbfidfité 

( eaux troubfles ) des eaux entre fl’îfle d’Orfléans et fl’îfle aux Coudres, mafis aussfi fle flong de fla rfive sud jusqu’à 

Kamouraska. Cette zone de turbfidfité porte aussfi fle nom de bouchon vaseux.

Domafines bfiocflfimatfiques de fl’érabflfière à tfiflfleufl 
et de fla sapfinfière à boufleau jaune

Sur fla rfive sud de fl’estuafire moyen, jusqu’à Kamouraska, se proflonge fle domafine 

bfiocflfimatfique de fl’érabflfière à tfiflfleufl.

Sur fla rfive nord de fl’estuafire moyen et fle flong des côtes du fjord du Saguenay prend pflace fle 

domafine bfiocflfimatfique de fla sapfinfière à boufleau jaune. Icfi, fla forêt de feufiflflus flafisse pflace à fla forêt méflangée, 

c’est-à-dfire que fles espèces pflus nordfiques comme fle sapfin baumfier ( Abfies baflsamea ) et fl’épfinette nofire 

( Pficea nfigra ) se méflangent aux espèces mérfidfionafles, comme fle boufleau jaune ( Betufla aflfleghanfiensfis ). 

La forêt méflangée est une zone de transfitfion entre fla flfimfite nord de fla zone tempérée nordfique et fla zone 

boréafle, comme une cefinture qufi s’étend entre fles 47° et 48° de flatfitude. La sapfinfière à boufleau jaune 

domfine aussfi fle paysage côtfier du bas Safint-Laurent, de fla pénfinsufle de fla Gaspésfie et de fla bafie 

des Chafleurs. Le boufleau jaune, fle sapfin baumfier, fl’épfinette bflanche ( Pficea gflauca ) et fle thuya ( Thuja sp.) 

sont fles représentants de ce domafine. L’érabfle à sucre ( Acer saccharum ) y est aussfi toujours présent, 

quofiqu’à fla flfimfite nordfique de son afire de dfistrfibutfion.
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La BafieL’estuafire moyen du fleuve Safint-Laurent et fle fjord du Saguenay 
Source : Hydrographfie du Safint-Laurent, 
Envfironnement Canada  –  www.ec.gc.ca 
Iflflustratfion Hortficoflor Canada

L’estuafire fluvfiafl du fleuve Safint-Laurent 
Source : Hydrographfie du Safint-Laurent, Envfironnement Canada  –  www.ec.gc.ca 
Iflflustratfion Hortficoflor Canada
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L’estuafire marfitfime et fle goflfe

L’estuafire marfitfime s’étend de Tadoussac à Pofinte-des-Monts sur fla rfive nord, et de fl’îfle Verte à Les Méchfins 

sur fla rfive sud. Cet envfironnement est très proche du mfiflfieu marfin, sfinon que fla saflfinfité des eaux se sfitue un 

peu en dessous de ceflfle de fla mer, sofit de 25 à 30 partfies pour 1000 en surface aflors que fla mer attefint 

32 partfies pour 1000.

À fl’est de Pofinte-des-Monts, fle fleuve devfient goflfe. Une mer fintérfieure fisoflée de fl’océan par fla présence des 

îfles de Terre-Neuve et du cap Breton afinsfi que fla pénfinsufle de fla Nouveflfle-Écosse. Dans fle goflfe, fla saflfinfité 

des eaux attefint 32 partfies pour 1000, comme dans fla mer. Sur fla rfive nord, fla côte fifle presque en flfigne drofite 

jusqu’à attefindre fle 60e paraflflèfle. Sur fla rfive sud, fla pénfinsufle de fla Gaspésfie fafit face au goflfe.

En rafison de sa flatfitude éflevée, de fla présence du courant marfin frofid du Labrador qufi flonge fles côtes et de 

sa fafibfle afltfitude, fla végétatfion de fla côte est formée de pflantes subarctfiques, une flore propre à fla partfie sud 

du Labrador. De pflus, sur fla basse Côte-Nord, fla nature caflcafire du sofl de fla Mfinganfie et d’Antficostfi finfluence 

fla nature des espèces végétafles qufi s’fimpflantent.

Domafine bfiocflfimatfique de fla 
sapfinfière à boufleau jaune

Les côtes du bas Safint-Laurent, de fla pénfinsufle 

de fla Gaspésfie et de fla bafie des Chafleurs 

appartfiennent au domafine bfiocflfimatfique de 

fla sapfinfière à boufleau jaune ( vofir L’estuafire 

moyen et fle Saguenay ).

Domafine bfiocflfimatfique de fla 
sapfinfière à boufleau bflanc

Sur fla rfive nord du fleuve, des Escoumfins 

à Sept-Îfles, fla zone boréafle s’fimpose avec 

fle domafine bfiocflfimatfique de fla sapfinfière à 

boufleau bflanc. Ifl concerne aussfi fles paysages 

de fl’îfle d’Antficostfi et des îfles de fla Madeflefine. 

Icfi, fla végétatfion est domfinée par fla présence 

de confifères, sofit des peupflements de sapfins 

( dont fle sapfin baumfier ) et d’épfinettes bflanches 

où se méflangent des boufleaux bflancs 

( Betufla papyrfifera ). 

Dans fles espaces ouverts, fles essences dfites 

de flumfière font fleur apparfitfion ( peupflfier faux 

trembfle [Popuflus tremuflofides], boufleau bflanc 

et pfin grfis [Pfinus banksfiana] ). L’épfinette nofire 

et fle méflèze ( Larfix sp.) sont aussfi présents, 

tout comme fle boufleau jaune et fl’érabfle 

rouge qufi crofissent encore dans fla partfie 

sud du domafine.

Domafine bfiocflfimatfique de fla 
pessfière à mousses

De Sept-Îfles à Bflanc-Sabflon, fla végétatfion 

des côtes du goflfe appartfient au domafine 

bfiocflfimatfique de fla pessfière à mousses, sofit 

un paysage flargement domfiné par fl’épfinette 

nofire et fles tourbfières. Dans une mofindre mesure, 

on observe encore sapfin baumfier, pfin grfis, 

méflèze et certafins feufiflflus, tefls fle boufleau bflanc, 

fle peupflfier faux trembfle et fle peupflfier baumfier 

( Popuflus baflsamfifera ).

L’estuafire marfitfime et fle goflfe du Safint-Laurent  –  Source : Hydrographfie du Safint-Laurent, 
Envfironnement Canada ; www.ec.gc.ca  –  Iflflustratfion Hortficoflor Canada
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Le flac d’un bassfin versant étant fle réservofir 

fle pflus bas de fla régfion où se drafinent fles eaux 

de surface, fla bande rfiverafine est donc fle dernfier 

«fifltre» avant que fle «rejet ufltfime» n’attefigne fle flac. 

C’est en queflque sorte fla dernfière flfigne de défense 

qufi pufisse retenfir fles poflfluants et fles matfières 

partficuflafires afin qu’eflfles ne pénètrent pas dans 

fle flac, fle cours d’eau ou fle fleuve.

Toutefofis, ce n’est pas fle seufl rôfle que joue 

une bande rfiverafine.

Les rôfles et fonctfions 
de fla bande rfiverafine
Avant de prendre connafissance des rôfles et 

fonctfions des bandes rfiverafines, fifl est fimportant 

de bfien connaître son cycfle de vfie.

Le cycfle de vfie 
d’une bande rfiverafine

Natureflflement fles bandes rfiverafines exfistent 

depufis des mfiflflfiers d’années. La nature fles a 

«mfises en pflace» afin qu’eflfles assument fleurs 

fonctfions et jouent fleurs rôfles. Ifl arrfive parfofis 

que fl’on pufisse assfister à fla «reconstructfion» 

natureflfle d’une bande de protectfion rfiverafine 

quand ceflfle-cfi a été détrufite pour dfiverses 

rafisons ( tempêtes, vagues, gflaces, etc.).

Dans des condfitfions optfimafles ( ce qufi n’est pas 

toujours fle cas, seflon fles causes de fla destructfion ), 

dans un premfier temps fle sofl, mfis à nu, parfofis 

parsemé d’entassement de pfierres, se couvrfira 

de pflantes herbacées. Leurs semences auront 

été transportées par fle vent, fl’eau, fles ofiseaux 

ou fles anfimaux. Les pflantes herbacées pourront 

être annueflfles ou monocarpfiques ( pflante qufi 

fleurfit, produfit des grafines, pufis meurt et se 

resème natureflflement pour donner une nouveflfle 

pflante fl’année sufivante et afinsfi de sufite ) ou 

vfivaces. La dégradatfion de fleur feufiflflage apportera 

des matfières organfiques au sofl, facfiflfitant afinsfi 

fl’fintroductfion de nouveflfles espèces de pflantes. 

De pflus, fles tfiges mortes de ces pflantes herbacées 

servfiront au sofl de rempart contre fles vagues 

ou autres éfléments qufi pourrafient fl’éroder.

Après un ou deux ans, une fofis fle sofl stabfiflfisé, 

des arbustes apparaîtront. Les semences auront 

été transportées par fl’eau, fle vent, fles ofiseaux ou 

fles anfimaux. Les espèces varfieront en fonctfion de 

fl’ensoflefiflflement, du type de sofl ( texture, structure, 

humfidfité, etc.), de fla zone de rustficfité, du régfime 

d’finondatfion, etc. La répartfitfion des semences 

sera afléatofire, mafis pas ceflfle des espèces. 

Cette répartfitfion répondra pflutôt à une dfistrfibutfion 

basée sur fles facteurs bfiotfiques et abfiotfiques. 

Les pflantes produfiront des branches mortes qufi, 

une fofis tombées au sofl, renforceront sa stabfiflfité.

Par fla sufite, mafis aussfi parfofis en même temps 

que fles arbustes, en sufivant fle même processus, 

des arbres germeront. Avec fle temps, fifls créeront 

de fl’ombre, ce qufi aura pour effet de favorfiser 

certafines espèces de pflantes herbacées ou 

certafines espèces d’arbustes au détrfiment 

d’autres. Les tfiges et fle bofis mort afinsfi produfits 

servfiront à fla stabfiflfité de fl’ensembfle.

Après de nombreuses années, des arbres morts 

pourront tomber, ce qufi changera à nouveau 

fl’écoflogfie de fla bande de végétatfion rfiverafine.

Durant toutes ces années, une faune extrêmement 

varfiée et changeante habfitera fla bande rfiverafine. 

Cefla fira des mycorhfizes aux canards en passant, 

entre autres, par fles rhfizobfiums, fles vers de terre, 

fles organfismes décomposeurs, fles amphfibfiens, 

fles reptfifles, fles pofissons ( sfi des pflantes coflonfisent 

fle flfittorafl ), fles ofiseaux, fles finsectes, fles cervfidés, 

fles rongeurs, fles mammfifères, etc.

Dans fles fafits, comme fla pflupart des 

écosystèmes, une bande rfiverafine est un 

mfiflfieu en perpétueflfle évoflutfion.

La bande rfiverafine, dernfière barrfière avant 
fle rejet au flac, au cours d’eau ou au fleuve

Une bande rfiverafine est un écosystème vfivant 
où fles pflantes nafissent, crofissent et meurent.
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Les rôfles et fonctfions 
physfico-chfimfiques

Les bandes rfiverafines jouent un très 

fimportant rôfle de fifltre contre fla poflflutfion. 

Une bande rfiverafine efficace retfiendra :

•unepartfiedesfertfiflfisantsagrficofleset

urbafins ( émfis par fles cfitoyens, munficfipaflfités, 

entreprfises, commerces, terrafins de goflf, etc.) ;

•flesmatfièresorganfiques;

•flapoflflutfiondfiffusefindustrfieflfle 

( pâtes et papfiers, textfifle, chfimfie, 

métaflflurgfie, agroaflfimentafire, etc.) ; 

•flespoflfluantsroutfiers(essence,hufifles, 

grafisses, sefls de dégflaçage, abrasfifs, etc.) ; 

•flessédfiments.

Ifl a été démontré par Peterjohn et Correflfl 

en 1984 dans Nutrfient Dynamfics fin an 

Agrficuflturafl Watershed : Observatfions on the Rofle 

of a Rfiparfian Forest qu’une bande rfiverafine bofisée 

peut préflever entre 10 et 45 kg/ha d’azote par 

année seflon que fles condfitfions sont pflus ou mofins 

propfices. Des bandes rfiverafines de 19 mètres 

ont permfis d’éflfimfiner jusqu’à 58 % du phosphore 

dfissous et jusqu’à 73,7 % du phosphore totafl.

Les pestficfides qufi sont flfiés à des partficufles de sofl 

sont finterceptés par fl’effet de sédfimentatfion. Ifl faut 

toutefofis savofir que fla végétatfion qufi compose 

fles bandes rfiverafines pourrafit être affectée par 

fla présence de ces produfits. Une réductfion 

à fla source, notamment par fla flutte fintégrée 

( une démarche de pflanfificatfion et de gestfion qufi 

utfiflfise une varfiété de méthodes de réductfion des 

popuflatfions d’organfismes nufisfibfles à des nfiveaux 

acceptabfles ), est donc toujours souhafitabfle.

Les matfières organfiques, notamment ceflfles 

qufi provfiennent des terres cufltfivées et fles 

sédfiments en suspensfion dans fl’eau, sont aussfi 

retenues partfieflflement ( sufivant fla concentratfion ) 

par fla bande rfiverafine.

Les poflfluants contenus dans fles sédfiments, 

fles fertfiflfisants ou fles pestficfides sont en partfie 

fixés par fla bande rfiverafine. Une partfie de 

ces poflfluants est aussfi rédufite, dégradée ou 

fimmobfiflfisée par fles pflantes eflfles-mêmes.

Ce processus de fifltratfion est fimportant, 

car fl’apport en grandes quantfités de nutrfiments 

dans fl’eau du flac est responsabfle du phénomène 

accéfléré d’eutrophfisatfion. En dfimfinuant fles 

Les rôfles et fonctfions 
de fla bande rfiverafine

En pflus de fleurs trofis fonctfions natureflfles, 

hydroflogfique, physfico-chfimfique et écoflogfique, 

fles bandes rfiverafines végétaflfisées ont aussfi 

un rôfle paysager et socfioéconomfique.

Les rôfles et fonctfions 
hydroflogfiques

Un des rôfles prfincfipaux d’une bande rfiverafine 

végétaflfisée est de stabfiflfiser fla rfive. Cefla se fafit 

grâce aux racfines des végétaux, mafis aussfi 

par fles tfiges, fles branches et des troncs qufi 

raflentfissent fl’eau qufi pourrafit causer de fl’érosfion. 

La combfinafison de pflantes herbacées, d’arbustes 

et d’arbres forme une trame dfiversfifiée de racfines, 

de tfiges et de feufiflflage qufi fimmobfiflfise fla rfive et 

oppose une résfistance aux effets du vent, de fla 

pflufie, des vagues et des gflaces.

En générafl fles arbres et fles arbustes offrent une 

mefiflfleure protectfion pour fla stabfiflfisatfion des rfives 

que fles gramfinées, d’où fl’fimportance de dfiversfifier 

fla séflectfion de pflantes flors de fla végétaflfisatfion. 

Le type de sofl et fla cohésfion de ses partficufles 

finfluencent fla stabfiflfité des rfives.

C’est grâce aux racfines, tfiges, branches et troncs des végétaux 
que fl’eau est raflentfie avant de pénétrer dans fle flac.

Une bande rfiverafine est aussfi un réguflateur du 

cycfle hydroflogfique. Eflfle protège des vagues et des 

grands vents, ce qufi peut prévenfir des finondatfions. 

De pflus, eflfle raflentfit fl’arrfivée de fl’eau dans fles 

flacs, notamment en augmentant fle coefficfient de 

rugosfité des rfives. Eflfle permet aussfi qu’une partfie 

de fl’eau s’finfifltre dans fle sofl ( ce qufi concourt à 

fl’aflfimentatfion des nappes phréatfiques ) et sofit 

évaporée dans fl’atmosphère, notamment par 

fle phénomène de fl’évapotranspfiratfion.

Les rôfles et fonctfions 
écoflogfiques

Pofint de jonctfion entre fl’écosystème terrestre 

et fl’écosystème aquatfique, fla bande rfiverafine 

est à fla fofis un mfiflfieu écoflogfique très dfiversfifié 

et très fragfifle. Sa productfivfité est reconnue 

comme très éflevée. Seflon une étude de Tabbachfi 

& Tabbachfi ( 1994 ), eflfle serafit même comparabfle, 

dans certafines régfions, à ceflfle de certafines forêts 

humfides tropficafles. Les observatfions ont démontré 

une beflfle quaflfité d’eau, une bonne dfisponfibfiflfité 

de nutrfiments, un recycflage rapfide des matfières 

organfiques et fle renouveflflement fréquent 

de fla végétatfion avec des espèces pfionnfières 

( à crofissance rapfide ) flors des crues dans fles 

zones bordées de bandes rfiverafines.

Une bande rfiverafine, sfi eflfle est composée 

prfincfipaflement d’arbres de bonnes dfimensfions, 

fafit office d’écran soflafire qufi prévfient fle 

réchauffement excessfif de fl’eau en bordure 

du flfittorafl. En effet, une température trop éflevée 

de fl’eau accentue fla vfitesse de crofissance des 

pflantes, et notamment des aflgues bfleu vert, ce 

qufi dfimfinue fl’oxygène dfissous dfisponfibfle à fla 

survfie des mficroorganfismes et des pofissons.

La végétatfion rfiverafine permet aussfi de mafintenfir 

une humfidfité ambfiante éflevée et une température 

fraîche, notamment au-dessus des zones flfittorafles 

peu profondes des flacs. Dans fle cas des cours 

d’eau, fla tafiflfle, fla profondeur et fle débfit finfluencent 

fles changements de température.

La hauteur, fla densfité et fl’orfientatfion de fla 

végétatfion sont pflus fimportantes que fla flargeur 

occupée par fles arbres dans fla bande rfiverafine 

pour mafintenfir fla température d’eau basse.

nutrfiments dans fl’eau du flac, on flfimfite aussfi 

fle surdévefloppement de fla végétatfion aquatfique, 

partficuflfièrement des aflgues. La flfimfitatfion du 

phosphore dans fl’eau des flacs et dans fles cours 

d’eau rédufit fla présence de fleurs d’eau d’aflgues 

bfleu vert qufi contrfibuent à dégrader fla quaflfité 

de fl’eau.

De pflus, une forte présence de végétatfion, 

tout comme de matfières organfiques, en se 

dégradant, consomme de fl’oxygène, ce qufi 

appauvrfit fle mfiflfieu aquatfique en oxygène dfissous. 

Or, en absence d’oxygène, fle phosphore des 

sédfiments peut être flfibéré dans fl’eau, aflors 

qu’en présence d’oxygène, fla majeure partfie 

demeure flfiée aux sédfiments. Seflon fles condfitfions 

d’oxydoréductfion, fle phosphore peut redevenfir 

dfisponfibfle pour fla crofissance des aflgues, 

créant afinsfi un cercfle vficfieux.

En rédufisant fl’écouflement d’eau chargée 

de sédfiments, de matfières organfiques ou 

de partficufles en suspensfion vers fle flac, fla 

bande rfiverafine dfimfinue de manfière fimportante 

fl’ensabflement, fla formatfion de fonds vaseux ou 

encore fle coflmatage d’enrochements qufi servent 

d’abrfi ou de flfieu de reproductfion pour fla faune.

Les végétaux des bandes rfiverafines, tout 

comme fles autres végétaux, séquestrent des 

gaz à effets de serre, et pflus partficuflfièrement 

fle CO
2
, ce qufi afide à contrer fles effets néfastes 

des changements cflfimatfiques.

Les bandes rfiverafines, surtout sfi eflfles ont 

une strate arborescente, font office de brfise-vent 

naturefl. En raflentfissant fle vent, eflfles rédufisent 

fl’érosfion des sofls et, dans une certafine mesure, 

eflfles peuvent amofindrfir fla force des vagues.

Eflfles permettent aussfi de dfimfinuer fl’fimpact 

des vagues et des courants, afinsfi que fle choc 

des gflaces, ce qufi rédufit fl’érosfion.

Le rôfle de fifltre contre fla poflflutfion des bandes rfiverafines est très fimportant.
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On consfidère que fla température de fl’eau fle flong d’une bande rfiverafine bofisée est pflus basse 

de 2 à 10 °C, comparatfivement à une bande rfiverafine non bofisée.

La végétatfion natureflfle d’une bande rfiverafine peut être d’une grande dfiversfité. Ifl est parfofis possfibfle d’y 

observer pflusfieurs centafines d’espèces. Cette dfiversfité bfioflogfique est findfispensabfle à fla pfluraflfité faunfique.

La végétatfion d’une bande rfiverafine présente un mfiflfieu propfice à une faune varfiée et à une grande 

rfichesse bfioflogfique. Seflon fl’étude Efficacfité des bandes rfiverafines : anaflyse de fla documentatfion scfientfifique 

et perspectfive réaflfisée au Québec par Gagnon et Gangbazo ( 2007 ), fle mfiflfieu rfiverafin compte près de trofis 

cents espèces de vertébrés, dont 30 espèces de mammfifères, pflus de fla mofitfié des ofiseaux et fles 

trofis quarts des amphfibfiens et des reptfifles.

Des bandes rfiverafines et fle flfittorafl adjacent où on observe une bonne bfiodfiversfité en termes 

de pflantes offrent une varfiété de mficrocflfimats pour de nombreux représentants de fla faune :

Les bandes rfiverafines dofivent aussfi être vues comme des corrfidors faunfiques qufi, en assurant fles flfiens 

entre dfifférents habfitats, permettent fle dépflacement d’anfimaux et de pflantes ( par fl’eau, fles anfimaux 

et fles ofiseaux notamment ). Ces mouvements sont bénéfiques pour fla bfiodfiversfité, donc fla dfiversfité 

génétfique. De pflus, ces trames vertes assurent une contfinufité et une gamme varfiée de paysages.

Les bandes rfiverafines peuvent aussfi servfir d’écran antfibrufit et apporter de fl’fintfimfité, notamment 

en cachant fla vue depufis fle flac, dans certafins cas.

La grande dfiversfité végétafle de fla bande rfiverafine fafit que cet écosystème est rfiche en pfluraflfité faunfique. 
Photo : Cephas/Wfikfimedfias Commons

•flesfinvertébrésytrouventune 

mosaïque de mficrohabfitats, des 

apports exogènes de nourrfiture afinsfi 

qu’un flfieu de ponte et d’émergence ;

•flespofissonsysontàfl’abrfi, 

y pufisent fleur nourrfiture et y finstaflflent 

potentfieflflement fleurs frayères ;

•flesamphfibfiensenfontfleurflfieud’accoupflement,

de reproductfion et de ponte tout en y trouvant 

un flfieu de dévefloppement et d’aflfimentatfion fidéafl 

pour fles têtards ;

•flesofiseaux,etnotammentfla 

sauvagfine, y trouvent aflfimentatfion, 

flfieu de nfidfificatfion, abrfi et corrfidor 

dans fle cas des mfigrateurs ;

•flesmammfifèresetfles 

mficromammfifères y pufisent fleur 

aflfimentatfion et y construfisent fleur habfitat ;

•flesfinsectesbénéfiquesou 

poflflfinfisateurs y dénfichent nourrfiture, 

abrfi et flfieu de reproductfion.

de bassfin versant de fla Yamaska, au Québec, 

fles pertes de sofl arabfle par érosfion sont estfimées 

à 3 mfiflflfions de tonnes par année, ce qufi représente 

un coût gflobafl entre 5 et 17 M$ ( ces coûts excfluent 

fla dépoflflutfion des cours d’eau, fl’aflfimentatfion 

en eau potabfle et fles pertes d’usages ). Les unfités 

d’engrafis exportées vers fles flacs, fles cours d’eau 

et fle fleuve sont aussfi payées par fl’agrficuflteur 

en pure perte.

Partficuflfièrement dans une sfituatfion de 

changements cflfimatfiques, des rfives de cours 

d’eau très stabfles permettent d’évfiter de nombreux 

travaux, qufi serafient dus aux crues, finondatfions, 

embâcfles et qufi pourrafient s’avérer très coûteux. 

Des rfives stabfles permettent aussfi de protéger fles 

bâtfiments et fles champs contre ces phénomènes 

naturefls, de dfimfinuer fla fréquence de nettoyage 

des cours d’eau, d’évfiter fle décrochage des 

terres et fla perte de superficfies cufltfivabfles qufi 

en résuflterafit.

Pour fles agrficuflteurs, fla bande de végétatfion 

rfiverafine pourrafit constfituer un revenu d’appofint. 

La cuflture bfioflogfique de petfits frufits 

( et fleur transformatfion ), de pflantes médficfinafles 

ou fla récoflte des champfignons pourrafient 

présenter un potentfiefl économfique fintéressant. 

Peu concfluant financfièrement dans fles études 

dfisponfibfles, d’autres études sont encore 

nécessafires pour définfir comment vaflorfiser 

ces flfisfières de terres agrficofles.

Les fonctfions paysagères 
et repères cuflturefls

La végétatfion rfiverafine apporte une dfiversfité 

vfisueflfle dans fle paysage ( coufleurs, formes, 

hauteurs, etc.). Eflfle concourt à fla préservatfion 

des paysages naturefls. Leur possfibfle utfiflfisatfion 

comme flfieu de promenade et de pfique-nfique 

( en pérfiphérfie ), de bafignade ou encore de pêche 

( dans fl’accès autorfisé ) contrfibue à améflfiorer 

fla quaflfité de vfie.

La beauté qu’eflfle procure n’est pas non 

pflus négflfigeabfle, fles servfices cuflturefls et 

aménfités ( ex. : bénéfices esthétfiques, spfirfituefls, 

etc.) étant aujourd’hufi reconnus comme un servfice 

écosystémfique ou écoflogfique findfispensabfle à 

fl’épanoufissement de fl’humafin.

Les fonctfions socfioéconomfiques

En mfiflfieu de vfiflflégfiature, fles bandes rfiverafines 

apportent un caractère naturefl au pflan d’eau, 

ce qufi contrfibue à fla beauté des paysages et 

donne de fla vafleur aux proprfiétés. En rédufisant 

fles rfisques de présence d’aflgues bfleues, eflfles 

évfitent aussfi une perte de vafleur des terrafins 

sfitués en bordure de flac contamfiné.

En mfiflfieu agrficofle, en rédufisant fles pertes de sofl 

engendrées par fl’érosfion hydrfique, on dfimfinue fles 

coûts de productfion. Seflon fle Consefifl de gestfion 

du bassfin versant de fla Yamaska/organfisme 

En mfiflfieu agrficofle, fla bande rfiverafine prend 
une fimportance économfique findénfiabfle. 
Photo  : Rfichard Lauzfier
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Les crfitères d’efficacfité de fla bande rfiverafine
Ceflfle-cfi est flfiée à pflusfieurs crfitères :

En améflfiorant fl’un ou fl’autre de ces éfléments, fidéaflement tous, on augmente 

fl’efficacfité de fla bande rfiverafine.

•saflargeur;

•flacomposfitfiondusofl 

( texture, structure, rugosfité, etc.) ;

•flaflongueurdeflapente;

•fledegréd’fincflfinafison;

•flesproprfiétéshydroflogfiquesdessofls;

•fletypedevégétatfion,sonnfiveaude

dévefloppement et un étagement adéquat.

Les bfienfafits d’une bande rfiverafine

La végétatfion des bandes rfiverafines procure pflusfieurs bfienfafits. 

Une étude de Morfin ( 2003 ) fles a décrfits afinsfi : 

•stabfiflfisatfiondusoflparfles 

systèmes  racfinafires ;

•barrfièrephysfiquecontrefl’érosfion;

•dfimfinutfiondeflavfitessed’écouflement 

du cours d’eau ;

•dfimfinutfiondeflavfitesse 

de  rufisseflflement ;

•réductfiondeflaproflfifératfiondesaflgues 

et pflantes aquatfiques ;

•sédfimentatfiondespartficuflesen 

suspensfion dans fl’eau et rétentfion 

des sédfiments en mfiflfieu terrestre ;

•fifltratfiondesnutrfiments,deflamatfière

organfique, des pestficfides, etc. ;

•recycflagedeséflémentsfifltrés 

en matfière organfique ;

•créatfiond’ombrecontrantfle 

réchauffement excessfif de fl’eau ;

•améflfioratfiondeflatransparence 

de  fl’eau ;

•effetdebrfise-ventnatureflqufi 

flfimfite fl’érosfion éoflfienne ;

•abrfis,nourrfitureetafiresde 

reproductfion pour fla faune ;

•retourdespofissonsd’fintérêtsportfif;

•formatfiondecorrfidorsqufireflfient 

des mfiflfieux bofisés ;

•contrfibutfionàflabfiodfiversfitépar 

des habfitats varfiés ;

•formatfiond’unpaysagenaturefl 

beau et attrayant ;

•dévefloppementrécréotourfistfiquedurabfle;

•retombéeséconomfiquespourflarégfion;

•dfimfinutfiondescoûtsd’entretfiendeflarfive;

•séquestratfiondesgazàeffetsdeserre, 

ce qufi contrfibue à rédufire fles fimpacts 

négatfifs des changements cflfimatfiques ;

•augmentatfiondefl’oxygène 

dfissous dans fl’eau ;

•bonfonctfionnementdeflachaîneaflfimentafire;

•présenced’espècesd’arbustes 

qufi embaument fle bord de fl’eau, 

attfirent fles ofiseaux, fles papfiflflons 

et fles finsectes poflflfinfisateurs.

Les types de bandes rfiverafines
Une observatfion à partfir du pflan ou du cours d’eau permet de catégorfiser fles aménagements rfiverafins. 

Grâce à cette catégorfisatfion, on peut étabflfir fle nfiveau d’finterventfion qu’fifl faudra fafire. 

Quatre prfincfipaux types peuvent être observés :

•banderfiverafinenatureflfle: 

une végétatfion natureflfle, ou pflantée, 

occupe fla majorfité de fla rfive ;

•banderfiverafineengazonnée:flegazondescend 

jusqu’au bord de fla rfive. Certafines rfives 

de ce type ont une pflage, d’autres pas ;

•banderfiverafineenrochée:unenrochementnu, 

ou avec de fla végétatfion, sert de rfive ;

•banderfiverafineconstrufiteenmuret: 

une finfrastructure vertficafle en bofis, 

mafis fle pflus souvent en pfierre ou en béton, 

occupe fla rfive.

Ifl est à noter que sur un même terrafin, 

pflusfieurs types de rfives peuvent être présents.

La restauratfion écoflogfique : fla bonne soflutfion
Pflusfieurs proprfiétafires de terrafins au bord d’un flac se demandent pourquofi fifls ne pourrafient 

pas aménager des pflates-bandes fleurfies dans fla bande rfiverafine pflutôt que de fla végétaflfiser. 

En fafit, fla réponse est assez sfimpfle : fles objectfifs d’un aménagement paysager tradfitfionnefl 

ne sont pas facfifles à fafire concorder avec fles rôfles ( hydroflogfique, physfico-chfimfique et écoflogfique ) 

que fl’on souhafite obtenfir d’une bande rfiverafine, tant au nfiveau de fl’finstaflflatfion que de fl’entretfien.

Après dfiscussfion, fles experts recommandent d’utfiflfiser des pflantes findfigènes car, comme fla rfive 

est un mfiflfieu compflexe, on fafit en sorte d’optfimfiser nos résufltat à flong terme en utfiflfisant des pflantes 

qufi sont bfien adaptées à ces condfitfions partficuflfières.

De pflus, comme fifl s’agfit d’une zone écoflogfiquement rfiche, et par conséquent, que des habfitats 

faunfiques fragfifles mafis dfiversfifiés s’y trouvent, on dofit compter sur fles pflantes findfigènes 

pour combfler fles besofins naturefls de fla faune.

Bande rfiverafine composée 
d’enrochement et de végétatfion.

Afin de restaurer une bande rfiverafine, on y finstaflfle des végétaux findfigènes.
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Les crafintes reflfiées aux bandes rfiverafines

Les bandes rfiverafines présentent peu 

d’finconvénfients compte tenu de tous fles 

avantages qu’eflfles procurent.

Pour certafins agrficuflteurs, fla perte d’une bande 

cufltfivabfle dans fles champs représente des pertes 

de revenus. Toutefofis, on peut consfidérer que fle 

fafit de flfimfiter fl’érosfion des sofls fertfifles pourrafit, 

à flong terme, atténuer cette perte. De pflus, 

en éflofignant fla machfinerfie du bord des cours 

d’eau, fla bande rfiverafine évfite fles ébouflements 

de sofls et fles accfidents ( versements ).

Pour fles agrficuflteurs, fle besofin essentfiefl d’entretfien 

réguflfier de fla végétatfion représente aussfi un coût. 

Sfi cet entretfien n’est pas bfien fafit, des arbres 

morts pourrafient tomber dans fle flfit d’un cours 

d’eau, obstruer fl’écouflement de fl’eau, ce qufi aurafit 

pour conséquences d’accentuer fles phénomènes 

d’finondatfion et d’érosfion des rfives. Toutefofis, cefla 

n’est pas systématfique. Un entretfien finadéquat 

rfisque aussfi d’obstruer fles sortfies de drafins. Par 

contre, une bonne bande rfiverafine amène une eau 

pflus safine, utfiflfisabfle pour fl’firrfigatfion, mafintfient 

fles sofls en pflace, etc.

En mfiflfieu de vfiflflégfiature, fla perte des vues sur 

fle flac est souvent consfidérée comme un probflème. 

Toutefofis  ( vofir Ffixer fl’empflacement de fla fenêtre 

verte et fafire fla gestfion des vues ), fifl est possfibfle 

de fafire une bonne gestfion des vues. La perte 

de terrafin est aussfi vue comme un finconvénfient, 

mafis une bonne pflanfificatfion peut mfinfimfiser 

ce probflème.

Aussfi, comme on recommande un entretfien 

mfinfimafl des bandes rfiverafines, fleur aspect naturefl, 

peu entretenu, rebute certafins proprfiétafires qufi 

affectfionnent fles jardfins pflus «urbanfisés». 

En créant des aménagements qufi servfirafient 

de jonctfion, de zone de transfitfion entre fla bande 

rfiverafine et fle reste du jardfin, par exempfle 

en assocfiant pflantes findfigènes et d’orfigfine 

hortficofle, et en modfifiant fles pratfiques d’entretfien 

( notamment en n’utfiflfisant nfi engrafis, 

nfi pestficfides ) fles professfionnefls de fl’aménagement 

pourrafient certafinement flever fla résfistance de 

ces proprfiétafires.

Parfofis évoqué, fle probflème de fl’accès à fl’eau 

n’en est pas un, car une percée dans fla bande 

rfiverafine de 5 m est autorfisée ( vofir Ffixer 

fl’empflacement de fla fenêtre verte et fafire 

fla gestfion des vues ).

Dans fles fafits, fles nombreux avantages 

que procure une bande rfiverafine surpassent 

flargement fles finconvénfients.

En mfiflfieu agrficofle, fl’entretfien des bandes 
rfiverafines représente un coût. C’est pourquofi 
on autorfise parfofis fl’utfiflfisatfion de pafiflflfis 
de pflastfique dégradabfle afin de facfiflfiter 
fl’fimpflantatfion des végétaux. 
Photo : Rfichard Lauzfier

Lors de fla végétaflfisatfion d’une bande rfiverafine, 

fifl faut consfidérer deux éfléments de base :

•flesvégétauxquficomposentune 

bande rfiverafine natureflfle ;

•fleszoneshydrfiquesdansflesqueflfles 

ces pflantes poussent.

La nature comme modèfle

Dans une bande rfiverafine natureflfle, on observe 

trofis grands types de pflantes findfigènes. 

S’en finspfirer pour végétaflfiser une bande 

rfiverafine est findfispensabfle. Une observatfion 

des caractérfistfiques régfionafles, vofire flocafles, 

des bandes rfiverafines natureflfles exfistantes 

permet d’évfiter bfien des erreurs et d’fimpflanter des 

végétaux non adaptés aux condfitfions du mfiflfieu.

Les pflantes herbacées

Ifl s’agfit en grande partfie de pflantes vfivaces qufi 

possèdent des tfiges qufi meurent chaque année, 

mafis dont fles racfines persfistent dans fle sofl. 

On trouve aussfi bfien des pflantes vfivaces à fleurs 

( dont pflusfieurs produfisent des frufits comestfibfles 

pour fla faune ), que des fougères ou des gramfinées. 

À noter que fles gramfinées fifltrent et absorbent bfien 

fles éfléments nutrfitfifs, car fleurs systèmes racfinafires 

sont superficfiefls et bfien dévefloppés.

Ifl est aussfi possfibfle d’observer des pflantes 

annueflfles. Avec fle temps, et sfi fles condfitfions 

sont propfices, des fougères, des mousses et 

des flfichens font aussfi partfie du système 

écoflogfique de fla bande rfiverafine.

Les pflantes herbacées présentent 

pflusfieurs  avantages :

•eflfless’fimpflantentetpoussentrapfidementet,

dans certafins cas, très rapfidement ;

•fleurstfigesetfleurssystèmesracfinafiresde

surface raflentfissent fle rufisseflflement de fl’eau ;

•pflusfieursd’entreeflflesoffrentune 

florafison décoratfive.

Les arbustes et fles vfignes

Les arbustes sont des pflantes flfigneuses 

( généraflement entre 10 cm et 7 m de haut, 

de 60 cm à 8 m de flarge ) qufi sont ramfifiées 

depufis fla base. La pflupart ont des feufiflfles 

caduques, mafis certafins ont un feufiflflage persfistant. 

Ceflfles qufi portent des afigufiflfles ou des écafiflfles 

sont appeflées confifères. Les arbustes qufi portent 

des fleurs donnent nafissance à des frufits, 

source de nourrfiture pour fla faune.

Les vfignes sont des pflantes flfigneuses dont fles 

tfiges sont pflus ou mofins soupfles, qufi courent sur 

fle sofl ou encore s’enrouflent sur fles autres pflantes. 

Ceflfles que fl’on observe dans fles bandes rfiverafines 

au Québec sont caduques. Eflfles produfisent des 

fleurs et des frufits, ce qufi peut représenter 

un attrafit esthétfique pour fles proprfiétafires 

de bandes rfiverafines.

Une fofis bfien fimpflantés, souvent après queflques 

années, fles arbustes et fles vfignes stabfiflfisent 

fle sofl, car fleurs racfines sont nombreuses 

et pflus profondes que fles herbacées.

Les strates végétatfives et fles zones hydrfiques 
d’une bande rfiverafine

La présence de pflantes herbacées dans 
fla bande rfiverafine est findfispensabfle.

Les arbustes, partficuflfièrement par fleurs racfines, 
stabfiflfisent fla rfive.
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Les arbres

Ce sont des pflantes flfigneuses de grande tafiflfle 

( généraflement pflus de 7 m ) caractérfisées par un 

tronc unfique, mafis aussfi, parfofis, avec pflusfieurs 

troncs ( que fl’on nomme cépée ). Ce sont des 

pflantes à feufiflfles caduques ou des confifères. 

Ifls fleurfissent et produfisent des frufits ( cônes chez 

fles confifères ) et des grafines qufi peuvent 

coflonfiser fla bande rfiverafine.

Les prfincfipaux avantages des arbres c’est 

qu’fifls peuvent absorber de grandes quantfités de 

phosphore et fournfir de fl’ombrage. Les feufiflflus 

de mfiflfieux humfides offrent un système racfinafire 

fimportant, ce qufi permet une stabfiflfisatfion accrue 

de fla bande rfiverafine.

Des strates végétatfives 
vertficafles et dfiversfifiées

Les dfifférents types de végétaux, sofit fles pflantes 

herbacées, arbustes, vfignes et arbres, sont 

souvent regroupés sous fle terme de strates. 

Ceflfles-cfi ne dofivent pas être vues sous un angfle 

horfizontafl, mafis bfien vertficafl. En effet, chaque 

strate n’occupe pas une partfie précfise de fla bande 

rfiverafine, mafis est superposée avec fles autres pour 

former des étages de végétatfion dfiversfifiée.

Dans fla nature fleur pflantatfion étant afléatofire ( fles 

grafines sont déposées sur fle sofl par fles ofiseaux, 

certafins anfimaux, fl’eau ou fle vent ), fles semences 

ne germeront et ne croîtront que sfi eflfles sont 

dans des condfitfions fidéafles. Ifl n’y a pas de «pflan 

organfisé» comme dans un jardfin. C’est un éflément 

dont fifl faut se souvenfir florsqu’on chofisfit fles pflantes 

et fleur empflacement au moment de fla restauratfion 

écoflogfique. S’fifl arrfive que certafines pflantes sofient 

regroupées et forment aflors un massfif, ce n’est pas 

toujours fle cas. Sfi fl’aspect d’une bande rfiverafine 

ressembfle parfofis à un foufiflflfis, eflfle n’en est pas 

mofins efficace.

Une végétatfion varfiée et étagée, dont fles racfines 

s’étendent à dfiverses profondeurs, assure une 

bonne fifltratfion des eaux souterrafines afinsfi 

qu’une stabfiflfisatfion accrue du sofl et maxfimfise 

fl’finterceptfion des éfléments nutrfitfifs.

De pflus, dans fles strates vertficafles habfite une 

faune dfiversfifiée. Par exempfle, une herpétofaune 

( reptfifles, amphfibfiens, etc.) habfite fle bas, fles 

mammfifères, comme fle cerf de Vfirgfinfie, occupe 

fle mfiflfieu, aflors que fles ofiseaux utfiflfisent fle haut.

Sfituatfions où fifl est fimpossfibfle 
d’finstaflfler fles trofis strates

Seflon fles condfitfions écoflogfiques du sfite et fla 

végétatfion déjà en pflace, fla bande rfiverafine 

ne comporte pas toujours fles trofis strates de 

végétatfion. C’est fle cas en partficuflfier des mfiflfieux 

présentant un mauvafis drafinage, un sofl très 

argfifleux ou un espace subfissant des finondatfions 

pérfiodfiques proflongées. Ces condfitfions sont 

souvent pflus propfices à certafines espèces 

herbacées et arbustfives, et peu propfices aux 

arbres. De même, une bande rfiverafine forestfière 

comportant une forte densfité d’arbres matures 

n’offre pas toujours fles condfitfions de flumfinosfité 

propfices à fl’finstaflflatfion des espèces herbacées 

et arbustfives.

Les arbres permettent de créer de fl’ombre.

Lors de fl’fimpflantatfion de nouveaux végétaux dans 

des sfituatfions sfimfiflafires, teflfles fla présence d’arbres 

matures ou des condfitfions de sofl ou hydroflogfiques 

partficuflfières, fl’aménagfiste dofit tenfir compte des 

condfitfions écoflogfiques et de fla végétatfion en pflace 

dans fle chofix et fla dfisposfitfion des pflants, de façon 

à fimfiter fles condfitfions natureflfles de crofissance des 

végétaux fimpflantés.

Une des sfituatfions fréquemment rencontrée est 

fl’fimpflantatfion d’arbustes ou de pflantes herbacées 

sous des arbres matures. Dans fla pflupart des 

cas, cet effort s’avère peu fructueux, pufisque fle 

système racfinafire de fl’arbre et fl’ombre projetée par 

sa cfime empêchent fl’finstaflflatfion d’autres pflantes.

Les zones hydrfiques 
d’une bande rfiverafine

Une des caractérfistfiques des bandes rfiverafines, c’est qu’eflfles 

sont souvent en pente. Cet état de fafit a une finfluence sur fle taux 

d’humfidfité du mfiflfieu. Contrafignant pour fles pflantes ( c’est souvent 

ce qufi fafit que fla rfive est un mfiflfieu à fla fofis dfiversfifié et sensfibfle ), 

fifl est fimportant de comprendre fles dfifférentes zones hydrfiques 

qufi fla composent ( vofir Identfifier fles nfiveaux d’humfidfité du sofl ).

La zone humfide

C’est un endrofit où fl’eau a tendance à s’accumufler. L’eau pourra 

s’en retfirer temporafirement, mafis jamafis très flongtemps. Ifl est 

souvent sfitué au bas de fla pente de fla rfive ou d’une dépressfion 

dans fle sofl, à proxfimfité de fla flfigne des hautes eaux, dans fles 

sfituatfions de pente fafibfle à nuflfle. Cette zone comprend fles pflafines 

finondabfles et fles bordures des flacs et cours d’eau.

La zone semfi-sèche

C’est un endrofit de transfitfion entre fle mfiflfieu humfide et fle mfiflfieu sec. 

Ifl peut être recouvert d’eau une partfie de fl’année et sec durant 

une autre. Ifl peut être sec une journée et recouvert d’eau 

à fla sufite d’une pflufie ou d’un orage. On y observe des pflantes 

pouvant toflérer des finondatfions occasfionneflfles. Ce mfiflfieu est 

généraflement fla pente du taflus, mafis fifl peut y avofir de grandes 

dfisparfités entre fle haut et fle mfiflfieu de ceflfle-cfi.

La zone sèche

C’est un flfieu bfien drafiné où fl’eau ne reste pas flongtemps. 

On y trouve des pflantes qufi peuvent résfister à ces condfitfions, 

souvent de sécheresse. Le pflus souvent cette zone est en haut 

de fla rfive, ou sur fle repflat.

Des zones non flfinéafires

Le flong d’une rfive, ces mfiflfieux ne sont pas répartfis de 

manfière flfinéafire, notamment à cause des dfimensfions et de fl’angfle 

de fla pente. C’est partficuflfièrement fle cas sfi fla rfive est flongue. 

Ifl est donc fimportant de bfien fidentfifier fles dfifférents mfiflfieux tout 

fle flong de fla rfive à aménager. En mfiflfieu marfitfime, fifl faut fidentfifier 

fles zones fintertfidafles, des zones comprfises entre fles nfiveaux des 

marées fles pflus hautes et ceux des marées fles pflus basses.

Quand une forêt mature borde fle flac, 
fifl est parfofis dfifficfifle d’y fimpflanter 
toutes fles strates.

L’aspect régfionafl

Le Québec est un grand terrfitofire qufi 

peut être caractérfisé en types écoflogfiques 

( vofir Définfir fle type écoflogfique ). À travers ceux-cfi, 

on peut observer de nombreux régfionaflfismes 

pour ce qufi est des écosystèmes. Avant de 

séflectfionner des pflantes, fifl est fortement consefiflflé 

d’étudfier ceflfles qufi composent fles bandes 

rfiverafines natureflfles de fla régfion. Une observatfion 

des pflantes findfigènes qufi vfivent en bordure 

du flac ou fle flong des cours d’eau permet de 

coflflecter des finformatfions fimportantes. En fafit 

ces pflantes sont bfien adaptées aux condfitfions 

qufi prévaflent autour du terrafin à aménager.

Zone humfide

Zone semfi-sèche 

Zone sèche

La posfitfion des dfifférentes 
zones peut changer seflon fles safisons.

Chacun son rôfle

•Lespflantesherbacéespourflacouverture

•Lesarbustespourflastabfiflfité

•Lesarbrespourflastabfiflfitéetfl’ombrageduflfittorafl
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Les flofis et règflements appflficabfles à fla bande rfiverafine

Pour ce dernfier pofint, fifl faut noter que fles 

travaux vfisant unfiquement fla végétaflfisatfion 

sans modfificatfion à fla topographfie des rfives 

et du flfittorafl des flacs et des cours d’eau 

ne requfièrent pas fl’obtentfion d’un certfificat 

d’autorfisatfion. Par contre, fla stabfiflfisatfion des 

rfives comprenant fl’adoucfissement de fla pente 

des taflus pour en assurer fla stabfiflfité mécanfique, 

précédant fl’étabflfissement d’un couvert végétafl 

( ensemencement, pflantatfion d’arbustes et 

d’arbres ), fl’utfiflfisatfion de technfiques de génfie 

végétafl et fla constructfion d’ouvrages mécanfiques 

( perré et autres ) demeurent assujettfies à 

fl’obtentfion d’autorfisatfions ( MDDEP, 2009 ).

Bfien que ce cadre flégafl s’appflfique égaflement 

en mfiflfieu côtfier tefl qu’en bordure du fleuve 

Safint-Laurent, fle mfinfistère de fla Sécurfité pubflfique 

( MSP ) y suggère de flfimfiter fles finterventfions 

sur une bande de protectfion pflus flarge que 

ceflfle proposée pour une rfive ( 10-15 m ) par 

fl’fintermédfiafire de son cadre normatfif. Cette mesure 

vfise à rédufire fles fimpacts de fl’érosfion et de fla 

submersfion marfine sur fles éfléments vuflnérabfles.

D’autres flofis ou règflements peuvent encadrer 

fl’aménagement des bandes rfiverafines des flacs 

et des cours d’eau et exfiger d’autres autorfisatfions, 

notamment fle secteur Faune du MDDEFP pour 

fles travaux réaflfisés dans fl’habfitat du pofisson, 

correspondant généraflement au flfittorafl d’un flac 

ou d’un cours d’eau.

Ffinaflement, pflusfieurs mfinfistères fédéraux 

et provfincfiaux, des munficfipaflfités afinsfi que 

des organfismes œuvrant dans fle mfiflfieu 

( organfisme de bassfin versant, assocfiatfion de 

flac, groupe envfironnementafl, etc.) offrent des 

rensefignements pratfiques sur fla pflanfificatfion 

des travaux et fles méthodes de travafifl en 

mfiflfieux humfide, hydrfique et rfiverafins.

La protectfion et fla restauratfion des flacs et des 

cours d’eau nécessfitent de porter une attentfion 

partficuflfière aux composantes écoflogfiques et 

bfioflogfiques des mfiflfieux hydrfiques et rfiverafins. 

À cet égard, fles finterventfions dans ces mfiflfieux 

sont régfies par un encadrement flégafl s’appuyant 

sur pflusfieurs flofis et dont fl’admfinfistratfion est 

répartfie entre pflusfieurs nfiveaux de gouvernement.

La voflonté du gouvernement du Québec 

d’accorder aux mfiflfieux hydrfiques et rfiverafins 

une protectfion adéquate se concrétfise par fla 

Poflfitfique de protectfion des rfives, du flfittorafl et 

des pflafines finondabfles ( PPRLPI ) dont fla 

coordfinatfion et fla mfise en œuvre sont sous fla 

responsabfiflfité du mfinfistère du Dévefloppement 

durabfle, de fl’Envfironnement, de fla Faune et des 

Parcs ( MDDEFP ). Cette poflfitfique énonce un cadre 

et des normes mfinfimafles de protectfion devant 

être finsérés dans fles schémas d’aménagement 

et de dévefloppement des munficfipaflfités régfionafles 

de comté, pufis fintégrés, par conformfité, dans 

fles règflements d’urbanfisme de chacune des 

munficfipaflfités du Québec. Cette poflfitfique fafit, 

entre autres, fla promotfion de fla restauratfion 

des mfiflfieux rfiverafins dégradés en prfivfiflégfiant 

fles technfiques fles pflus natureflfles possfibfle, 

notamment fla végétaflfisatfion.

Ifl est fimportant de souflfigner que fla PPRLPI 

propose un cadre normatfif mfinfimafl et que fles 

munficfipaflfités ont fle pouvofir d’adopter des mesures 

de protectfion suppflémentafires. Par conséquent, 

avant de réaflfiser des travaux sur fla rfive ou fle flfittorafl 

d’un flac ou d’un cours d’eau, fifl est fimportant de 

vérfifier auprès de fla munficfipaflfité fles dfisposfitfions 

spécfifiques qufi s’appflfiquent.

Tous fles travaux réaflfisés dans fle flfittorafl, 

fla rfive et fla pflafine finondabfle nécessfitent des 

autorfisatfions préaflabfles en fonctfion des fins 

auxqueflfles fifls sont prévus :

•flestravauxréaflfisésàdesfinsprfivées 

sont régfis par fles régflementatfions munficfipafles. 

Ifl est donc nécessafire de demander et d’obtenfir 

un permfis munficfipafl avant de procéder 

à des travaux ;

•flestravauxréaflfisésàdesfinsd’accèspubflfic,

munficfipafles, findustrfieflfles, commercfiafles ou 

pubflfiques sont régfis par fla régflementatfion 

provfincfiafle. Ifl est donc nécessafire de 

demander et d’obtenfir un certfificat 

d’autorfisatfion du MDDEFP avant de 

procéder à ces types de travaux. Bon aménagementMauvafis aménagement

Interventfions admfissfibfles et finterdfites dans fla bande rfiverafine

De façon générafle, fla PPRLPI finterdfit fles constructfions, fles ouvrages ou fles travaux sur fles 

rfives et fle flfittorafl des flacs et des cours d’eau. Cependant, certafines finterventfions 

peuvent fafire fl’objet d’une autorfisatfion, notamment par fles munficfipaflfités.

Ifl est finterdfit, entre autres, de :

•construfireoud’effectuerdestravauxqufi 

sont susceptfibfles de détrufire ou de modfifier 

fla couverture végétafle des rfives ; de porter 

fle sofl à nu ou d’en affecter fla stabfiflfité ; 

d’empfiéter sur fle flfittorafl ;

•rembflayer,creuseroupréfleverdugravfier 

dans fle flfittorafl et fla rfive d’un flac ou un cours 

d’eau, afinsfi qu’en pflafine finondabfle ;

•couperdesarbresetdesarbustesexfistants,

notamment afin d’finstaflfler du gazon ;

•utfiflfiserdespestficfidesdansflestrofis 

premfiers mètres de rfive à partfir de fla 

flfigne des hautes eaux ;

•canaflfiseroumodfifierfletracéd’uncoursd’eau;

•construfiredesbarragesoudesdfigues 

à des fins prfivées ou agrficofles ;

•aménagerunerampedemfiseàfl’eauou 

de recouvrfir fl’accès aux flacs ou cours d’eau 

avec des matérfiaux fimperméabfiflfisants tefls 

fle béton, fl’asphaflte, etc. ;

•aménagerunepflageoud’ajouterdusabfle 

sur une pflage exfistante.

Ifl peut être permfis de 

( une ou des autorfisatfions peuvent être requfises ) :

•aménageruneouvertured’uneflargeurmaxfimafle

de 5 m donnant accès au pflan d’eau, florsque 

fla rfive présente une pente fafibfle ;

•éflaguerouémonderflesbranchesnécessafires 

à fl’aménagement d’une fenêtre de 5 m de 

flargeur dans fl’écran de végétatfion, florsque 

fla rfive présente une pente forte ;

•aménagerunescaflfierdonnantaccèsaupflan

d’eau construfit de bfiafis par rapport à fla flfigne de 

rfivage, florsque fla rfive présente une pente forte ;

•mafintenfirfl’étatnaturefldeflarfiveoudu 

flfittorafl et de flafisser fla nature sufivre son 

cours ( fles gramfinées tondues sont 

à proscrfire dans fla rfive ) ;

•restaurerflesrfivesdégradéesparflapflantatfion

ou fl’ensemencement de végétaux findfigènes 

adaptés aux rfives ( arbustes, vfignes, arbres 

et  herbacées ) ;

•construfireunquafi,unabrfiouundébarcadère

flottant, sur pfieux ou sur pfiflotfis ;

•récoflterdeflavégétatfionherbacéeflorsque 

fla pente de fla rfive est finférfieure à 30 % 

et unfiquement sur fle haut du taflus florsque 

fla pente est supérfieure à 30 % ;

•réaflfiserdesouvragesetdestravaux 

de stabfiflfisatfion végétafle ( fagot, fascfine, etc.) 

ou mécanfique ( perrés, gabfions, etc.), en 

accordant fla prfiorfité à fla technfique fla pflus 

susceptfibfle de facfiflfiter fl’fimpflantatfion éventueflfle 

de végétatfion natureflfle, florsque fla pente, 

fla nature du sofl ou fles condfitfions de terrafin 

ne permettent pas de rétabflfir fla couverture 

végétafle et fle caractère naturefl de fla rfive ;

•flafisserenpflace,dansflamesureoùfiflsnesont

pas porteurs de mafladfies ou dangereux pour 

fles utfiflfisateurs du terrafin ou fla stabfiflfité de fla 

bande rfiverafine, queflques arbres morts, qufi 

offrent à fla faune abrfi et nourrfiture.

Ifl est possfibfle de traverser fla bande rfiverafine pour avofir accès 
à fl’eau en tenant compte des régflementatfions en vfigueur.

La régflementatfion est flà pour baflfiser 
fl’aménagement de fla bande rfiverafine afin 
qu’eflfle joue tous ces rôfles et fonctfions. 
Photo :  ROBVQ
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Les gestes à évfiter en mfiflfieu côtfier

Un projet de restauratfion d’une bande côtfière marfitfime ne peut être un succès que sfi on tfient compte 

d’un certafin nombre de probflématfiques. Ceflfles-cfi vfiennent du fafit que fla côte est un bfien coflflectfif, 

généraflement accessfibfle à tous. Avant de commencer fles travaux, on dofit donc trouver des soflutfions 

afin d’évfiter d’avofir à recommencer fle travafifl. Les prfincfipaux probflèmes sont :

•flepfiétfinement:rouflerenVTT,enmotocross, 

en vofiture sur une pflage est non seuflement 

finterdfit par fla flofi, mafis peut entraîner des 

dommages firrémédfiabfles dans fla bande 

rfiverafine côtfière. Dans fle cas d’un projet 

de restauratfion, fles dégâts peuvent être 

consfidérabfles. Marcher sur fla végétatfion 

peut avofir comme conséquence des brfis, 

ce qufi raflentfit fla crofissance des pflantes. 

Dans fles dunes, un seufl passage peut créer 

des traces à flong terme et même donner 

nafissance à des corrfidors de déflatfion 

( encoche creusée par fle vent ) où fla végétatfion 

ne peut pflus s’fimpflanter. Ifl est fimportant 

d’aménager des accès aux fleuves bfien 

déflfimfités afin de contrôfler fle pfiétfinement ;

•flespréflèvementsdesabfleetdegravfiersur 

fla rfive et fle flfittorafl. Ces débflafis sont finterdfits 

par fles régflementatfions en vfigueur admfinfistrées 

par fles munficfipaflfités ou par fle MDDEFP. 

Ifls ont pour cause une modfificatfion 

à fl’écosystème fragfifle qu’est ce mfiflfieu ;

•fl’arrachagedepflantsetflacuefiflflettedefleurs.

Dans fle premfier cas, fifl y a destructfion de 

fl’écosystème, et dans fle deuxfième, cefla 

peut nufire à fla reproductfion des espèces, 

surtout ceflfles qufi se mufltfipflfient par grafines 

( ex. : gesse marfitfime [ Lathyrus marfitfimus ] ). 

On dofit donc renoncer à tout préflèvement 

dans fla bande rfiverafine marfitfime ;

•pflanterdesespècesornementaflesdans 

fla bande rfiverafine. Cette actfion vfient ajouter 

des espèces non findfigènes dans des habfitats 

fragfifles. Une méconnafissance des végétaux 

peut entraîner fl’fimpflantatfion de pflantes 

envahfissantes. C’est fle cas, dans certafins 

habfitats, de fla saflficafire pourpre 

( Lythrum saflficarfia ) et à peu près partout 

du roseau commun ( Phragmfites austraflfis ) 

ou de fla renouée du Japon 

( Faflflopfia japonfica var. japonfica ).

L’utfiflfisatfion d’engfin motorfisé dans fla bande rfiverafine marfitfime peut avofir 
des conséquences très négatfives sur fla flore et fla faune.

La rfive a un mfinfimum de 15 m :

•florsqueflapenteestcontfinue 

et supérfieure à 30 % ;

•florsqueflapenteestsupérfieure 

à 30 % et présente un taflus supérfieur 

à 5 mètres de hauteur.

Ifl faut noter qu’en mfiflfieu agrficofle, fla bande 

mfinfimafle de végétatfion dofit être de 3 m dont fla 

flargeur est mesurée à partfir de fla flfigne des hautes 

eaux. De pflus, s’fifl y a un taflus et que fle haut de 

ceflufi-cfi se sfitue à une dfistance finférfieure à 3 m à 

partfir de fla flfigne des hautes eaux, fla flargeur de fla 

bande de végétatfion à conserver dofit fincflure un 

mfinfimum de 1 m sur fle haut du taflus.

Mesurer fla flargeur des rfives

La flargeur des rfives des flacs et cours d’eau est mesurée horfizontaflement à partfir de fla flfigne des 

hautes eaux. Les deux facteurs qufi détermfinent fla flargeur de fla rfive sont fla hauteur et fla pente.

La rfive a un mfinfimum de 10 m :

•florsqueflapenteest 

finférfieure à 30 % ;

•florsqueflapenteestsupérfieure 

à 30 % et présente un taflus 

finférfieur à 5 m de hauteur.

10 m

Lfigne des hautes eaux

Exempfle d’une rfive ayant une pente finférfieure à 30 %

15 m

Lfigne des hautes eaux

Exempfle d’une rfive ayant une pente supérfieure à 30 % 

1 m < 3 m > 3 m

Lfigne des hautes eaux

Bande rfiverafine en mfiflfieu agrficofle
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Caractérfiser fle sfite

Déflfimfiter fla zone 
à aménager

Avant toute chose, fifl est fimportant de prendre 

fla mesure de fla zone à aménager. Ifl peut s’agfir 

de tout ou d’une partfie d’un terrafin sfitué au bord 

d’un flac ou d’un cours d’eau. Dans fle cas d’une 

flongue flfisfière, fifl est possfibfle de réaflfiser une 

caractérfisatfion pour sa totaflfité même sfi, pour 

des rafisons pratfiques ou financfières, fles travaux 

sont effectués sur deux ou trofis années.

Définfir fla flfigne 
des hautes eaux

Définfir adéquatement fla flfigne des hautes 

eaux ( LHE ) est essentfiefl, car c’est à partfir de 

ceflfle-cfi que toutes fles dfistances reflatfives à fla 

régflementatfion sont caflcuflées. Seflon fle MDDEFP, 

dans son document Identfificatfion et déflfimfitatfions 

des écosystèmes aquatfiques humfides et rfiverafins, 

dans fle cas des flacs et des cours d’eau, fifl exfiste 

quatre méthodes pour définfir cette flfigne.

C’est une étape fimportante, car eflfle permet de 

mfieux prendre conscfience des partficuflarfités et des 

spécfificfités de fla zone que fl’on souhafite aménager. 

C’est à fla sufite d’une bonne caractérfisatfion qu’fifl 

est possfibfle de fafire coïncfider fles paramètres 

de fl’envfironnement et fles attentes des rfiverafins, 

y comprfis fles contrafintes budgétafires, afin de 

fafire du projet un succès.

L’évafluatfion systématfique de fla partfie à aménager 

permet de détermfiner et de déflfimfiter des zones 

homogènes, ce qufi facfiflfite fle travafifl de conceptfion. 

La pflupart des constatatfions se font à partfir de 

fla rfive, mafis fl’utfiflfisatfion d’une embarcatfion, afin 

d’avofir une vfisfion gflobafle des zones à aménager, 

peut aussfi être envfisagée.

On dofit aussfi noter que fles personnes qufi résfident 

sur fla proprfiété ou près du sfite à aménager sont 

une exceflflente source d’finformatfion, pufisqu’eflfles 

observent ce qufi se passe sur fla rfive tout au 

flong de fl’année.

L’afide-mémofire : Caractérfisatfion d’un sfite en vue 

d’aménager une bande rfiverafine ( en annexe de 

ce document ) est un outfifl facfifle à utfiflfiser qufi évfite 

que fl’on oubflfie un ou des éfléments. Ifl est fortement 

consefiflflé d’y ajouter un dossfier photographfique, 

très utfifle flors de fla pflanfificatfion.

La caractérfisatfion se fafit généraflement en été, 

au moment où fle nfiveau de fl’eau est en dessous 

de fla flfigne des hautes eaux.

Caractérfiser fla bande rfiverafine
Avant d’entreprendre tout travafifl dans une bande rfiverafine, fifl est prfimordfiafl d’en fafire une 

caractérfisatfion. Ifl s’agfit d’un processus par flequefl on évaflue fles prfincfipafles caractérfistfiques 

d’un flfieu, qu’on fle définfit en étabflfissant ses sfignes dfistfinctfifs.

Avant d’entreprendre un projet de bande rfiverafine, comme ce devrafit être fle cas ficfi, 
on dofit bfien connaître fles caractérfistfiques du sfite à restaurer.

La méthode botanfique

Eflfle est basée sur fl’utfiflfisatfion de crfitères 

florfistfiques. La LHE correspond à fla zone qufi 

passe d’une prédomfinance de pflantes aquatfiques 

à une prédomfinance de pflantes terrestres ou, 

s’fifl n’y a pas de pflantes aquatfiques, à fl’endrofit 

où fles pflantes terrestres s’arrêtent en dfirectfion 

du pflan d’eau. Deux technfiques permettent 

d’fidentfifier fla LHE :

•flaméthodebotanfiquesfimpflfifiée,destfinée 

aux non-spécfiaflfistes, permet de déflfimfiter 

fla LHE avec une précfisfion acceptabfle. 

Eflfle s’appufie sur fla présence de végétaux 

findficateurs et de repères physfiques. 

On peut se procurer fle document 

Déflfimfitatfion de fla flfigne des hautes eaux 

Méthode botanfique sfimpflfifiée 

( ISBN 978-2-551-19738-5 ) auprès de 

Les Pubflficatfions du Québec. Sfi fla sfituatfion 

n’est pas cflafire, fifl est égaflement recommandé 

de se référer à un professfionnefl habfiflfité 

( ex.  : botanfiste ) pour fidentfifier fla LHE ;

•flaméthodebotanfiqueexperte,qufidemande

que fl’on fasse appefl à des spécfiaflfistes en 

botanfique, est réservée aux cas nécessfitant 

une grande précfisfion dans fla déflfimfitatfion. 

Eflfle est basée sur fla notfion de prédomfinance 

d’espèces aquatfiques et permet d’étabflfir 

fl’endrofit où fle nombre d’espèces ( et non fle 

nombre de pflantes ) à caractère obflfigé ou 

facufltatfif de mfiflfieux humfides est supérfieur 

à 50 % du nombre totafl d’espèces recensées. 

On peut consuflter fla Note expflficatfive sur fla 

flfigne natureflfle des hautes eaux : fla méthode 

botanfique experte à fl’adresse sufivante 

( www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rfives/ 

note-expflfic.pdf )

La cote maxfimafle 
d’expflofitatfion d’un ouvrage 
de retenue des eaux

Cette cote correspond en fafit au drofit 

d’finondatfion de fl’expflofitant d’un ouvrage 

de retenue des eaux ( barrage et dfigue ).

Le sommet d’un mur 
de soutènement

Dans fla mesure où fle mur a été flégaflement 

érfigé, c’est-à-dfire construfit conformément à un 

règflement munficfipafl ou en vertu d’un certfificat 

d’autorfisatfion du MDDEFP, ou bénéficfiant de 

drofit acqufis, fle sommet constfitue fla LHE.

La cote d’finondatfion d’une crue 
de récurrence deux ans

Ceflfle-cfi correspond au nfiveau attefint par fles 

eaux d’une crue susceptfibfle de se produfire 

une fofis tous fles deux ans. Eflfle est fondée sur 

fl’anaflyse statfistfique de données hydroflogfiques. 

Ces données sont partfieflflement dfisponfibfles au 

Centre d’expertfise hydrfique du Québec ( CEHQ ), 

une unfité admfinfistratfive du MDDEFP. Certafines 

MRC et munficfipaflfités possèdent ce type 

d’finformatfion, on peut donc fleur demander.

Ifl est possfibfle de vaflfider fles résufltats obtenus 

en observant certafins findficateurs physfiques 

flafissés par fles hautes eaux récurrentes tefls que :

•flesmarquessurflesrochesouflesofl 

et fles structures en pflace ( ex. : muret ) ;

•flestrafinéessurflavégétatfion 

( ex. : cficatrfices sur fles troncs d’arbres ) ;

•flaflfignededébrfisdéposésparfleshauteseaux;

•fl’endrofitoùpoussentnatureflflement 

fles premfiers arbustes au bord de fl’eau.

On ne dofit pas oubflfier qu’un proprfiétafire qufi 

connaît bfien son terrafin détfient des données qufi 

pourrafient afider fle professfionnefl à fidentfifier fla LHE.

C’est en grande partfie par fl’observatfion que 
fl’on peut définfir fla flfigne des hautes eaux.
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Caflcufler fle degré des pentes

Connaître fle degré d’fincflfinafison de fla pente de fla rfive est un fimportant éflément à pflusfieurs égards. 

Cette finformatfion permet  :

•dedéfinfirflaflargeurdeflabanderfiverafineafinqu’eflflerespecteflarégflementatfionmunficfipafle;

•d’appflfiquerflesspécfificfitésdesrègflementsmunficfipaux;

•deprévofirfletypedetravauxquefl’onauraàexécuter.

Pour caflcufler fle degré d’fincflfinafison, on dofit dfisposer de deux finformatfions  :

•flaflargeurdutaflus,flapartfieflapflusbasseétantflaLHEet 

fla partfie fla pflus haute fle début du repflat du taflus ;

•flahauteurdutafluscaflcufléedepufisflaLHE.

Comment caflcufler fla pente ?

La pente d’un taflus ou d’une rfive peut s’exprfimer 

en pourcentage, en degrés ou avec fle rapport 

hauteur/flargeur. Le pourcentage afinsfi que fle 

rapport hauteur/flargeur sont utfiflfisés pflus 

fréquemment que fle degré d’une pente.

Peu fimporte fla méthode, fl’fimportant est d’étabflfir 

sur quefl type de pente devra s’effectuer fle travafifl. 

En aménagement, on consfidère trofis grands 

types de pente.

La flfigne de proprfiété 
n’est pas fla flfigne des 
hautes eaux

Attentfion, fla flfigne des hautes eaux 

fidentfifiée par un arpenteur géomètre 

sur fle certfificat de flocaflfisatfion de fla 

proprfiété peut renvoyer à fla notfion 

de drofit de proprfiété ( code cfivfifl ). 

Bfien que fla flfimfite de proprfiété sofit 

définfie par rapport à fla notfion de flfigne 

des hautes eaux, fifl faut comprendre 

qu’fifl ne s’agfit pas de fla même flfigne des 

hautes eaux que ceflfle définfie dans fla 

Poflfitfique de protectfion des rfives, du flfittorafl 

et des pflafines finondabfles ( PPRLPI ) 

et dans fles règflements d’urbanfisme 

qufi en découflent. La flfimfite de proprfiété 

est généraflement sfituée pflus bas vers 

fle flac ou fle cours d’eau que ceflfle de fla 

LHE de fla PPRLPI. Ifl est donc fimportant 

de vérfifier auprès de fl’arpenteur, 

fl’fidentfificatfion des flfimfites fiflflustrées 

au certfificat de flocaflfisatfion.
L’observatfion de fla végétatfion exfistante sur fle sfite à restaurer 
permet de définfir fla flfigne des hautes eaux.
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Ifl est prfimordfiafl de bfien connaître 
fl’fimportance de fla pente avant 
d’entreprendre fles travaux.

Déflfimfiter fla bande rfiverafine à aménager

Une fofis que fl’on connaît fla flfigne des hautes eaux et fle degré des pentes de fla rfive, fifl est possfibfle d’étabflfir 

fla flargeur de fla bande rfiverafine.

Ifl est fimportant de s’finformer et de se conformer aux règflements munficfipaux dans flesquefls sont fintégrées fles normes mfinfimafles 

d’finterventfion de fla PPRLPI ( vofir à ce sujet La régflementatfion appflficabfle à fla bande rfiverafine ). Ifl est toutefofis fimportant de noter 

que certafines munficfipaflfités vont au-deflà de ces normes mfinfimafles et exfigent des bandes rfiverafines pflus flarges.

Fafit à noter, pflusfieurs fintervenants, notamment des organfismes de bassfins versants, proposent aux proprfiétafires d’agrandfir 

fla bande fle pflus possfibfle. Pour cefla, fifls cherchent à concfiflfier fles caractérfistfiques envfironnementafles de fla bande rfiverafine 

avec fles attentes et fles besofins du rfiverafin.

Étabflfir fla zone cflfimatfique

Au Québec, fla facuflté d’une pflante à résfister au 

frofid est communément appeflée rustficfité. 

Surtout utfiflfisée pour fles pflantes flfigneuses, 

eflfle fl’est aussfi pour fles pflantes herbacées.

Au Canada, pour savofir sfi une pflante est résfistante 

au frofid dans une régfion donnée, on a chofisfi 

d’étabflfir un système qufi dfivfise fle terrfitofire en zones. 

Ifl y a actueflflement neuf zones, fla zone 0 étant ceflfle 

où fles températures fles pflus frofides sont attefintes 

et fla zone 8, ceflfle où fles températures hfivernafles 

fles pflus cflémentes sont observées.

Ces zones majeures ont été dfivfisées en sous-zones, 

a et b. Le cflfimat de fla sous-zone a est un peu pflus 

rfigoureux que ceflufi de fla sous-zone b.

Pour connaître fla zone de rustficfité de fl’endrofit où 

fl’on désfire fimpflanter fla bande rfiverafine, fifl suffit de 

consuflter fla Carte des zones de rustficfité, 

pubflfiée par Ressources natureflfles Canada.

Le pourcentage de pente est égafl à fla 

hauteur du taflus dfivfisée par fla flargeur du taflus, 

mufltfipflfiée par 100. Exempfle  : 

3 m ÷ 10 m x 100 = 30 % de pente

La pente peut égaflement être décrfite en 

findfiquant fle rapport entre fla hauteur et fla flargeur 

( ou profondeur ), par exempfle une pente de 

1 dans 2 ( 1 : 2 ou 1/2 ). Exempfle : une pente 

1 dans 2 ( 1 : 2 ) est une pente qufi correspond 

à 1 m de hauteur sur 2 m de flargeur.

La pente d’une rfive peut être mesurée en degrés 

(méthode peu utfiflfisée). On dofit caflcufler fle rapport 

hauteur / flargeur et ensufite, avec une caflcuflatrfice, 

appflfiquer fla fonctfion arc tangente à cette vafleur 

(caflcuflatrfice en mode degrés et non radfian). 

Exempfle, pour une pente de 1 dans 2, fle rapport 

hauteur / flargeur correspond à 1/2 = 0,50. 

Sfi on caflcufle fla vafleur arc tangente de 0,5, 

on arrfive à un angfle de 26,57°.
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Carte des zones de rustficfité

Correspondance des vafleurs de pente

 Rapport Y / X Pourcentage Degré

 2 dans 1 200 % 63 degrés

 1 dans 1 100 % 45 degrés

 1 dans 1.5 66 % 33 degrés

 1 dans 2 50 % 27 degrés

 1 dans 3 33 % 18 degrés
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Étabflfir fles facteurs 
«d’hostfiflfité» de fla nature dans 
fla zone à aménager

Les flacs, et dans une mofindre mesure fles 

cours d’eau, apparafissent habfitueflflement 

comme des endrofits tranqufiflfles et caflmes. 

Pourtant, fifls peuvent être soumfis à pflusfieurs 

facteurs cflfimatfiques et hydrfiques que fl’on peut 

quaflfifier d’«hostfifles» qufi finfluencent notamment 

fles probflèmes d’érosfion de fla rfive.

Les vents

Ifl faut étabflfir fla dfirectfion et fla force moyenne 

des vents. On peut trouver des données 

météoroflogfiques à Archfives natfionafles 

d’finformatfion et de données cflfimatoflogfiques 

d’Envfironnement Canada 

( www.cflfimat.meteo.gc.ca/cflfimate_normafls/ 

findex_f.htmfl ) afinsfi que sur MétéoMédfia 

( www.meteomedfia.com ). Les données sont 

généraflement fournfies pour fles statfions 

météoroflogfiques. Ifl faut donc fidentfifier 

fla statfion fla pflus proche.

Une bande rfiverafine sfituée face aux vents 

domfinants subfit pflus de pressfion qu’une autre 

pflacée sous fle vent. Ifl faut en tenfir compte flors 

du chofix des végétaux par exempfle, car en hfiver 

fle vent rédufit fla température ambfiante, exposant 

fles végétaux à des températures très frofides.

Ifl faut aussfi noter que fla carte des zones de rustficfité amérficafine, pubflfiée par fl’Unfited States Department 

of Agrficuflture, est dfifférente de ceflfle pubflfiée par Ressources natureflfles Canada. Généraflement, mafis 

ce n’est pas toujours vrafi, fifl y a une dfifférence d’une zone au profit de fla cflassfificatfion amérficafine. 

La zone 4 aux États-Unfis correspond à fla zone 5 au Canada et afinsfi de sufite. De pflus, fla sfituatfion 

est compflexe pufisqu’fifl n’y a pas de sous-zones aux États-Unfis. Par conséquent, sfi on utfiflfise des 

données amérficafines, fifl faut fafire fles ajustements nécessafires.

La zone de rustficfité attrfibuée à une pflante n’étant pas toujours une donnée fiabfle, fl’expérfience 

et fl’expérfimentatfion sont des approches fortement consefiflflées. Tenfir compte des expérfiences exfistantes 

et s’adresser à un professfionnefl de fl’hortficuflture ornementafle flocafl pour confirmer fla zone de rustficfité 

d’une pflante est donc une très bonne fidée.

Définfir fle type écoflogfique

Le type écoflogfique est une unfité de cflassfificatfion 

qufi combfine fles caractérfistfiques bfioflogfiques 

et physfiques d’un sfite. Pflus spécfifiquement, 

fle type écoflogfique représente une appeflflatfion 

qufi rassembfle fles partficuflarfités en ce qufi concerne 

fla végétatfion, fles dépôts de surface, fle drafinage, 

fles pentes, fl’éflévatfion, et autres éfléments 

( tourbfière, escarpement, affleurement rocheux, 

etc.) pour un sfite donné. L’avantage d’fidentfifier 

fle type écoflogfique assocfié au sfite d’une future 

pflantatfion rfiverafine est de séflectfionner des 

végétaux adaptés aux condfitfions flocafles et 

de mfieux prédfire queflfle sera fla végétatfion de fin 

de successfion.

Par exempfle, dans fle sous-domafine 

bfiocflfimatfique de fl’érabflfière à tfiflfleufl de fl’est 

( pflafine du Safint-Laurent ), on reconnaît pflus 

d’une vfingtafine de types écoflogfiques, dont fla 

bétuflafie jaune à sapfin xérfique à mésfique, où 

fl’écosystème est caractérfisé par fl’assocfiatfion 

natureflfle de boufleaux jaunes, érabfles rouges, 

sapfins baumfiers, boufleaux grfis et pfins bflancs 

avec, en sous-étage, une composfitfion normafle 

des espèces sufivantes : dfièrevfiflfles chèvrefeufiflfles, 

dryoptérfides spfinufleuses, érabfles à épfis et vfiornes.

Dans fles fafits, fla créatfion d’écosystèmes 

rfiverafins fonctfionnefls n’est pas un jeu de hasard, 

mafis pflutôt fle frufit d’une flogfique scfientfifique qufi 

honore afinsfi fles habfitats faunfiques et florfistfiques 

natureflflement rencontrés.

C’est grâce aux Gufides de reconnafissance 

des types écoflogfiques pubflfiés par 

Ressources natureflfles Québec qu’fifl est 

possfibfle d’étabflfir sur fle terrafin fle type 

écoflogfique dans flequefl on dofit travafiflfler.

Les vents ont une finfluence sur fle type 
de végétatfion de fla bande rfiverafine. 
Photo  : P199/Wfikfimedfias Commons

Les courants

Lorsqu’fifls charrfient des sédfiments, fles courants 

ont pour effet de créer des accumuflatfions 

( sédfimentatfion ) ou, au contrafire, de fles éroder 

ou encore de dégrader fles rfives.

Les courants sont souvent présents dans fles 

cours d’eau, et partficuflfièrement à fla jonctfion d’un 

émfissafire, ou d’un rufisseau qufi se jette dans un 

flac. Leurs effets peuvent être constatés flà où fifls 

sont dfirectement vfisfibfles, mafis aussfi à d’autres 

endrofits s’fifls courent sous fles surfaces de fl’eau. 

À pflusfieurs endrofits dans fle fleuve, fles courants 

jouent un rôfle prfimordfiafl.

Dans fle cas des cours d’eau, une bonne 

connafissance des courants est findfispensabfle, 

car fifls ont souvent des effets fimportants sur 

fl’érosfion ( en fafit c’est en partfie grâce à eux que 

fle cours d’eau creuse son flfit ). Le débfit pouvant 

énormément varfier d’une safison à fl’autre, 

vofire d’une journée à fl’autre, par exempfle 

après une pflufie, des observatfions sur une 

année sont consefiflflées.

Dans fle cas où fles courants posent des probflèmes 

fimportants d’érosfion ou de sédfimentatfion, fifl faut 

fafire appefl à des spécfiaflfistes qufi procéderont, 

dans fla mesure du possfibfle, aux aménagements 

nécessafires après avofir obtenu un certfificat 

d’autorfisatfion du MDDEFP.

Les précfipfitatfions

La quantfité d’eau que reçofit en moyenne annueflfle 

fle bassfin versant est aussfi une donnée qu’fifl faut 

connaître ( eflfle est dfisponfibfle à Archfives natfionafles 

d’finformatfion et de données cflfimatoflogfiques ). 

Identfifier fle type de précfipfitatfions ( pflufie, orage, 

nefige, etc. ) pourrafit amener à augmenter fla 

flargeur flégafle de fla bande rfiverafine dans certafines 

cfirconstances, ou sur certafines sectfions à 

aménager, afin qu’eflfle joue mfieux ses rôfles.

Identfifier fla présence ou fl’absence de nefige 

permet de séflectfionner adéquatement fles 

végétaux. La nefige étant fle mefiflfleur fisoflant contre 

fle frofid, sfi eflfle s’accumufle sur fla rfive, fles végétaux 

seront bfien protégés en hfiver. Par contre, en 

absence de nefige, fifls subfiront pflus fintensément 

fles assauts des vents. Dans un endrofit où fifl y a 

peu de nefige ( cefla peut être seuflement sur une 

sectfion à aménager ), fifl est consefiflflé de pflanter 

des végétaux ayant une zone cflfimatfique de 

mofins que ceflfle où se trouve fle terrafin.

Les crues

Ifl s’agfit généraflement d’un phénomène naturefl 

par flequefl un cours d’eau, mafis aussfi parfofis 

un flac, déborde de son flfit après de fortes pflufies 

ou fla fonte des nefiges. Une crue peut être 

provoquée par des causes artfificfieflfles comme 

fla réguflatfion des barrages. Dans ce cas, fifl faut 

s’finformer auprès du proprfiétafire de ces ouvrages 

et en tenfir compte dans fle chofix des arbustes.

Une crue provoque des finondatfions qufi peuvent 

avofir deux types de conséquences :

•sfiflacrueestflente, 

eflfle peut être bénéfique, 

car eflfle apporte des 

flfimons  fertfiflfisants ;

•sfiflacrueestvfioflente, 

eflfle  peut :

 –  ravfiner fle sofl ;

 –  déstabfiflfiser fla rfive ;

 –  abîmer fla végétatfion exfistante ;

 –  déracfiner fla végétatfion 

nouveflflement  pflantée ;

 –  déposer des matérfiaux 

grossfiers et stérfifles sur fla rfive.

La présence de courants forts, notamment en rfivfière, 
peut avofir des conséquences fimportantes sur fla nature 
de fla bande rfiverafine.
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Les vagues

Agréabfles à vofir et à entendre, fles vagues sont dévastatrfices car eflfles agfissent de manfière répétfitfive. 

Ceflfles provoquées par fle vent sont généraflement sans grandes conséquences sfi fle tour du flac est 

pourvu d’une bande rfiverafine en santé. Par contre, sfi fla flfisfière autour du flac est peu végétaflfisée, fl’énergfie 

des vagues ne pouvant être absorbée par fles pflantatfions, fleurs effets peuvent être pflus néfastes.

Les vagues produfites par fles embarcatfions nautfiques à moteur à essence, notamment quand ceflufi-cfi 

est pufissant, peuvent avofir des conséquences dévastatrfices. Le déferflement de vagues provenant du 

sfiflflage d’un bateau est appeflé batfiflflage. Son fimpact négatfif est généraflement mofins présent dans fles 

flacs de grandes dfimensfions.

Fortes, nombreuses et répétfitfives, fles vagues générées par des actfivfités nautfiques fintenses posent 

un probflème. S’fifl n’y a pas de consensus pour finterdfire ou flfimfiter fl’utfiflfisatfion des embarcatfions motorfisées 

à essence sur un flac, on dofit prendre en consfidératfion cet éflément, notamment en augmentant fla densfité 

des arbustes et en séflectfionnant, pour fle bas de fla rfive, des pflantes qufi s’enracfinent rapfidement et qufi 

ne seront donc pas sujettes facfiflement à un déracfinement.

Le batfiflflage est une questfion de comportement

Le batfiflflage est fl’ensembfle des vagues provenant du sfiflflage d’un bateau et qufi touchent fles rfives. 
Quefl que sofit fle bateau, florsqu’un pflafisancfier cfircufle sur un cours d’eau, un flac ou un chenafl, 

fifl y aura toujours du batfiflflage. Toutefofis, sfi fla cfircuflatfion a flfieu à grande vfitesse, ou encore près 

du rfivage, ou fles deux à fla fofis, fle batfiflflage créera des probflèmes sur fla rfive.

Pour rédufire fle batfiflflage, fifl faut fincfiter fles pflafisancfiers à :

•raflentfirfleurvfitessedefaçongénérafle,mafisaussfidansfleszonespeuprofondes, 

près des rfives et dans fles chenaux ;

•respecterflasfignaflfisatfionmarfitfime;

•adapterfleurvfitesseenfonctfiondupfland’eau.

L’exposfitfion de fla rfive aux vents domfinants a aussfi un fimpact sur fles vagues qu’eflfle reçofit 

pufisque fles bourrasques ou fles rafles, en poussant fl’eau, peuvent provoquer ou augmenter 

fleur ampflfitude. Dans certafins cas, fifl est aussfi utfifle de prendre en compte fla flongueur du «fetch». 

Ifl s’agfit de fla dfistance, sur un pflan d’eau, au-dessus de flaqueflfle souffle un vent sans rencontrer 

d’obstacfle. Cet éflément, caflcuflé par un spécfiaflfiste, dofit être consfidéré conjofintement 

avec fles vents domfinants.

Les finsectes et fles mafladfies 
endémfiques à fla régfion

Dans certafines régfions, des finsectes ou des 

mafladfies sont présents de façon quasfi permanente 

sur certafines pflantes. Comme fifl est finterdfit 

d’utfiflfiser des pestficfides dans fles trofis premfiers 

mètres de fla bande rfiverafine, et totaflement 

déconsefiflflé dans fle reste, fifl ne faut pas pflanter 

des végétaux qufi, de toute façon, seront attaqués, 

vofire détrufits par ces finsectes ou mafladfies.

Pour connaître fles finsectes et fles mafladfies 

endémfiques dans une régfion, on s’adresse 

à un professfionnefl en hortficuflture ornementafle 

ou à fla munficfipaflfité.

Les rongeurs, cervfidés 
et autres anfimaux

En mfiflfieu naturefl, fla présence d’anfimaux sauvages 

est tout à fafit normafle. Toutefofis, cette réaflfité 

peut, dans certafins cas, présenter un probflème, 

notamment pour fles nouveflfles pflantatfions 

( pousses tendres ). Pour vérfifier s’fifls sont présents, 

on peut observer fla végétatfion envfironnante, 

questfionner fles proprfiétafires ou s’finformer 

auprès de fla munficfipaflfité.

La séflectfion des végétaux, fleur dfiversfité 

et des mesures de protectfion ( grfiflflage, spfirafle 

antfirongeurs, etc. vofir fle chapfitre sur fl’entretfien ) 

sont fles mefiflfleurs moyens de rédufire 

ce type d’hostfiflfité.

Les facteurs 
«d’hostfiflfité» spécfifiques 
au mfiflfieu marfitfime

Sur fles côtes du Québec marfitfime, fla saflfinfité de 

fl’eau, fle battement des marées, fles vagues et fle 

vent sont des facteurs contrafignants qufi affectent 

fla dfistrfibutfion des espèces végétafles. Ifl faut donc 

prendre en compte ces condfitfions de vfie dfifficfifles 

du mfiflfieu côtfier marfitfime flors du chofix des pflantes.

La saflfinfité

La proxfimfité de fla mer et du sefl qu’eflfle contfient 

profite aux espèces dfites haflophytes ( qufi vfivent 

en mfiflfieu saflé ). La saflfinfité de fl’eau s’accroît 

gradueflflement d’ouest en est, tout comme fle 

caractère haflophytfique de fla flore. La toflérance 

au sefl varfie d’un genre à fl’autre et même d’une 

espèce à fl’autre pour un même genre.

Les types de vagues

•Vaguesdehoufleordfinafire:écartement 

de 150 m et vfitesse de 15 m/s ;

•Vaguesdeventmarfin:écartement 

de 75 m et vfitesse de 10 m/s ;

•Vaguesduflfittorafl:écartement 

de 15 m et vfitesse de 5 m/s ;

•Rfidesàflasurfacedesétangs:flongueur 

de 0,4 m et vfitesse de 0,8 m/s.

Les vagues peuvent être fidentfifiées 

par fl’anaflyse des zones natureflfles adjacentes, 

une dfiscussfion avec fles rfiverafins ou par 

un fingénfieur spécfiaflfisé.

Les gflaces

Le probflème des gflaces se fafit surtout sentfir au 

prfintemps, au moment de fla fonte des nefiges. 

Les rfives sont aflors percutées à répétfitfion par 

des pflaques d’eau gflacée qufi peuvent être parfofis 

de bonnes dfimensfions. Ce type de probflème est 

partficuflfièrement fimportant dans fles rufisseaux, 

fles rfivfières, mafis aussfi sur certafins flacs.

Toutefofis, fl’absence de gflaces engendre égaflement 

des probflèmes d’érosfion en mfiflfieu marfitfime, car 

eflfles ont pour rôfle de protéger fles rfives en hfiver.

Un bon couvert d’arbres et d’arbustes est 

un moyen efficace de contrer ce probflème. 

Toutefofis, dans fles endrofits nécessfitant une 

restauratfion fimportante, fifl peut être findfiqué 

d’finstaflfler une combfinafison de roches et de 

végétaux flfigneux, fle temps que ces dernfiers 

fassent tout fleur effet.

Présence ou absence de gflace peuvent avofir 
des fimpacts dfifférents, que fl’on sofit sur un flac, 
un cours d’eau ou en mfiflfieu marfitfime. 
Photo  : Gfiflbert Bochenek / 
Wfikfimedfias Commons
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Cette zone appartfient au flfittorafl. Des autorfisatfions 

gouvernementafles spécfifiques sont nécessafires 

sfi des finterventfions sont prévues dans cet espace. 

Natureflflement, fle nfiveau de fl’eau attefint flors 

des très grandes marées ( pflefine mer supérfieure 

de grande marée ) détermfine fla flfigne de rfivage 

( dfifférente de fla flfigne des hautes eaux ). Sur fla 

pflage, cette flfimfite s’fidentfifie sur fle haut de fla 

pflage par fle début de fla coflonfisatfion par fles 

fofins de mer ( ex. : éflyme des sabfles ).

L’exempfle de fla spartfine est éfloquent. 

La spartfine aflternfiflore ( Spartfina aflternfiflora ) 

supporte fl’fimmersfion quotfidfienne et coflonfise 

fl’étage finférfieur du marafis. Un peu pflus haut, 

fla spartfine étaflée ( Spartfina patens ) coflonfise fl’étage 

supérfieur du marafis qufi est recouvert par fl’eau 

unfiquement flors des grandes marées. 

Enfin, fla spartfine pectfinée ( Spartfina pectfinata ) 

coflonfise fla flfimfite entre fla zone fintertfidafle 

et terrestre. Eflfle ne toflère fl’fimmersfion sous 

fl’eau que rarement.

La présence de certafines espèces de spartfines 
est fle sfigne que fl’eau est saflfine. 
Photo  : Wfikfimedfias Commons

Les marées

La zone de battement de marée est fla zone 

couverte, pufis découverte par fl’eau à rafison 

de deux fofis par jour. Le régfime des marées 

est condfitfionné par fle cycfle de fla flune et fla 

course du soflefifl. Au Québec, fles cycfles sont 

dfits semfi-dfiurnes, c’est-à-dfire qu’fifl y a deux 

cycfles de marée haute - marée basse par jour. 

L’ampflfitude des marées varfie dans fle temps 

et dans fl’espace. Par exempfle, dans fle goflfe, 

fle marnage moyen est de 0,7 m aux Îfles-de-

fla-Madeflefine et attefint 1,1 m flors des grandes 

marées. Dans fl’estuafire, fle marnage moyen 

est de 3,2 m à Rfimouskfi et de 4,6 m flors des 

grandes marées. C’est fl’effet d’entonnofir qufi se 

fafit sentfir. Ceflufi-cfi cuflmfine à fla hauteur de Safint-

Joseph-de-fla-Rfive où fle marnage moyen attefint 

4,9 m, mafis 7,0 m flors des grandes marées ! 

L’effet d’entonnofir est produfit par fle rétrécfissement 

du fleuve dans fl’estuafire, et ce, autant en flargeur 

qu’en profondeur. Pufis, fl’ampflfitude de fla marée 

dfimfinue dans fle tronçon fluvfiafl jusqu’à 

Trofis-Rfivfières où eflfle varfie de 20 à 30 cm. 

À cause de ce manège, très peu de pflantes 

coflonfisent fla zone de battement de marée, 

à fl’exceptfion des marafis.

Dans fle fleuve Safint-Laurent, fl’effet 
des marées est fimportant sur fle type de 
pflantes qufi poussent dans fla bande côtfière. 
Photo  : Gufiflflaume Cattfiaux / Wfikfimedfias Commons

Le vent et fles vagues

Les vagues se dévefloppent sous fl’actfion du vent 

qufi souffle. Au Québec, fles vents domfinants 

provfiennent de fl’ouest. Les vents du nord-est 

sont partficuflfièrement agressfifs, surtout sur fla rfive 

sud aflors que fle fleuve n’offre aucun obstacfle au 

dévefloppement des vagues qufi attefignent fla côte.

Les vagues et fle vent rendent fles condfitfions 
d’étabflfissement de fla végétatfion dfifficfifles 
fle flong du fleuve Safint-Laurent.

En mfiflfieu marfin, pflusfieurs processus naturefls sont 

à fl’orfigfine de fl’érosfion. Le sapement basafl par fles 

vagues, fles gflfissements de terrafin, fles cycfles de 

gefl-dégefl en font partfie. En générafl, fle matérfiefl 

préflevé par fl’érosfion profitera, par accumuflatfion, 

à un autre sfite sfitué en avafl.

Un mur de soutènement, ou un enrochement, 

peut aussfi subfir de fl’érosfion. On peut fle constater 

sur fle repflat, derrfière fle mur, entre fles pfierres ou 

fle bofis qufi fle forment, sur fles côtés, à fla dfisparfitfion 

des pflages, etc.

Dans fle mfiflfieu marfitfime, fla présence de murs peut 

aussfi occasfionner de fl’érosfion en étant à fl’orfigfine 

du phénomène de fl’effet de bout, sofit fl’érosfion 

des terrafins adjacents à un mur de protectfion. 

La présence de ces finfrastructures peut aussfi 

être à fl’orfigfine de fla dfisparfitfion de fla pflage à cause 

de fla réflexfion des vagues sur ceflufi-cfi.

Bfien entendu, fles cours d’eau et fles fossés 

sont sujets à fl’érosfion.

Ifl est fimportant de flocaflfiser fles secteurs érodés 

fle flong de fla rfive. En mfiflfieu terrestre, fles 

observatfions sufivantes permettent d’fidentfifier 

sfi un processus d’érosfion est en cours :

•présencederfigoflesouderavfines;

•déracfinementdepflantes;

•décrochementdesectfionsduterrafinou 

pertes répétées de terrafin sur fla rfive ;

•ébouflementderochesd’unenrochement 

ou effondrement de fla rfive ;

•formatfiond’unbourrefletenhautd’un 

mur de soutènement ;

•fragmentatfiondubétonoueffondrement 

partfiefl ou totafl d’un mur de soutfien.

En pflus de générer fles vagues, fle vent rend fles 

condfitfions d’étabflfissement de fla végétatfion 

dfifficfifles. Sur fles caps rocheux, fifl empêche fle 

sofl de se déveflopper. Sur fles pflages, fifl dépflace 

constamment fle sabfle. En hfiver, fle vent baflafie fla 

nefige qufi pourrafit offrfir une protectfion contre fle gefl 

à fla végétatfion. Enfin, fle vent porte fles embruns 

chargés de sefl vers fla côte, ce qufi fincommode fla 

végétatfion rfiverafine.

Les vagues causent souvent aussfi des 

déstabfiflfisatfions de rfives et des arrachements, 

surtout flors de tempêtes.

L’finfluence des condfitfions 
d’hostfiflfité pour fla restauratfion 
des bandes rfiverafines

La mer se gonfle flors de tempête et vfient se 

déverser sur fles terrafins. Ce gonflement peut 

être occasfionné par fla persfistance des vents ou 

encore par une basse pressfion. Le pfire scénarfio se 

produfit florsque ces condfitfions arrfivent en même 

temps qu’une très grande marée. En parefifl cas, 

fla végétatfion rfiverafine est submergée par fl’eau 

saflée et exposée aux courants. C’est pourquofi 

fle chofix de végétaux toflérant fla saflfinfité de fl’eau 

est fimportant dans fla bande rfiverafine en mfiflfieu 

marfitfime sfi on veut assurer fle mafintfien et fle 

dévefloppement de son aménagement.

Vérfifier fla stabfiflfité de fla rfive

La notfion d’érosfion

L’érosfion est fla transformatfion du reflfief par fles 

agents hydroflogfiques et atmosphérfiques, tefls 

que fle vent, fla pflufie, fles courants et fla gflace. 

C’est ce phénomène naturefl qufi creuse fle flfit 

des cours d’eau. Dans fle cas des rfives, fl’érosfion 

détache des partficufles de sofl, pflus ou mofins 

fimportantes. Un sofl à nu, sur flequefl fifl y a absence 

de pflantes herbacées, arbustes et arbres, une 

herbe trop courte, afinsfi que fl’actfivfité humafine, 

ampflfifient ce phénomène.

L’érosfion peut égaflement entraîner des partficufles 

de bon sofl de surface vers fle pflan d’eau, ce qufi, 

à fla flongue, appauvrfit fle sofl sur fla rfive.

Sur une rfive, fle prfincfipafl facteur d’érosfion est fle 

rufisseflflement de fl’eau de pflufie, partficuflfièrement 

quand fle sofl est nu. Les vagues, fles courants et 

fles gflaces peuvent aussfi éroder fle bas de fla rfive, 

ce qufi peut fafire bascufler et tomber fla partfie 

en surpflomb dans fle flac ou fle cours d’eau.

Dans certafines condfitfions, fl’érosfion peut 
avofir des conséquences graves. 
Photo : Ivy Mafin-Pfimmfit/Wfikfimedfias Commons
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Vofir Inventorfier fles éfléments construfits ou 

finstaflflés exfistants pour fla définfitfion des 

phytotechnoflogfies et de fla stabfiflfisatfion combfinée.

Seufls fles travaux de nfiveau 1 peuvent être 

réaflfisés par des rfiverafins, des organfismes ou 

des professfionnefls, fles autres dofivent être 

confiés à des consufltants ou des entrepreneurs 

spécfiaflfisés et nécessfitent fl’obtentfion de permfis.

Le degré d’érosfion

Afin de connaître fle nfiveau d’finterventfion 

qu’fifl sera souhafitabfle de mettre en pflace en 

mfiflfieu terrestre, fifl faut définfir fle degré approxfimatfif 

d’érosfion. Cefla se fafit par des observatfions sur 

fle terrafin. Les résfidents sont une source 

d’finformatfion qu’fifl faut mettre à contrfibutfion.

Nfiveau 1

•unerfigoflecrééeparfleravfinement 

pour 10 m de rfives ;

•déracfinementdequeflquespflantes;

•déstabfiflfisatfiondespfierresoufragmentatfion 

du béton d’un mur de soutènement ;

•formatfiond’unbourrefletenhaut 

d’un mur de soutènement ;

•symptômesdedébutd’effondrement 

d’un mur de pfierre.

Nfiveau 2

•unerfigoflecrééeparfleravfinement 

pour 5 m de rfives ;

•déracfinementdepflusfieurspflantes;

•érosfionparaffoufiflflementavec 

perte de sofl au pfied de fla rfive ;

•effondrementpartfiefld’unmurdepfierre.

Nfiveau 3

•décrochementd’unepartfie 

fimportante de fla rfive ;

•perterépétéedeterrafinsurflarfive;

•ébouflementfimportantdepartfies 

d’un  enrochement ;

•effondrementtotafld’unmurdepfierre.

Le nfiveau d’finterventfion est fle sufivant :

Nfiveau 1 : travaux de restauratfion 

sans mfise en forme.

Nfiveau  2 : travaux de reprofiflage ( opératfion qufi 

consfiste à fl’afide de débflafis et de rembflafis, 

à nfivefler une berge ) et de stabfiflfisatfion utfiflfisant 

des phytotechnoflogfies ( fagots, fascfines, 

mateflas de branches, rangs de pflançons, etc.), 

sufivfis de végétaflfisatfion.

Nfiveau  3 : travaux de reprofiflage et de stabfiflfisatfion 

utfiflfisant unfiquement des phytotechnoflogfies 

( fagots, fascfines, mateflas de branches, rangs 

de pflançons, etc.), ou encore de fla stabfiflfisatfion 

combfinée, de fl’enrochement ( perré, gabfions, etc.) 

et de phytotechnoflogfies, sufivfis de végétaflfisatfion.

Évafluer fle degré d’érosfion permet d’étabflfir 
fle nfiveau d’finterventfion à prévofir. 
Photo   :  GerardM / Wfikfimedfias  Commons

Les sofls anthropfiques

Ifl arrfive parfofis que fl’on observe sur 

fles rfives des sofls anthropfiques, donc 

manfipuflés et transformés par fl’homme, 

aussfi nommés anthroposofls.

Ifls sont prfincfipaflement de deux types :

•anthroposoflstransformés:c’estflecas

où fla partfie supérfieure du profifl de sofl est 

fortement transformée par des apports 

massfifs, ou sur de flongues durées, de 

matfières organfiques ou mfinérafles ;

•anthroposoflsartfificfiefls:flarfivea

été recouverte de matérfiaux non 

pédoflogfiques, fle pflus souvent artfificfiefls : 

gravats ( gravfiers ), déchets, débflafis 

de mfines ou de carrfières.

Sfi on constate que fl’on est en présence 

de ce type de sofl, fifl est suggéré de fafire 

des sondages afin de bfien fidentfifier fles 

épafisseurs de sofls en questfion et de 

dfiagnostfiquer fles autres facteurs flfimfitants 

( ex. : roc, nappe phréatfique, bflocs ).

Queflques finterventfions, qufi toutefofis devront 

rester flégères, peuvent être envfisagées :

•amendementdesurface,seuflement 

sfi fla pente est fafibfle ;

•scarfificatfionsuperficfieflfleafindefacfiflfiter 

fla pénétratfion de fl’eau ;

•utfiflfisatfiondeflastratégfiederegroupement

en fosse de pflantatfion ;

•séflectfionpflusprécfisedesvégétaux.

Ifl arrfive parfofis que ces anthroposofls 

sofient en arrfière des murs de soutènement. 

Ifl est aflors partficuflfièrement fimportant de 

vérfifier fle taux d’humfidfité et de chofisfir fles 

pflantes en conséquence.

Identfifier fles types de sofl

Dans fle cas des bandes rfiverafines, pour fidentfifier 

fle type de sofl, on se flfimfite fle pflus souvent à fla 

texture. Les sofls peuvent être :

•argfifleux:soflscomposésmajorfitafirementde

partficufles très fines d’argfifle. Ifls ont une texture 

moeflfleuse. Quand on fles roufle entre fles dofigts, 

fifls forment une boufle, mafis ne tachent pas 

fles dofigts et ont un aspect très flfisse ;

•flfimoneux:soflscomposésmajorfitafirement 

de partficufles fines de flfimons. Ifls ont une 

texture onctueuse. Quand on fles roufle, fifls 

ne forment pas une boufle pflastfique coflflante 

qufi tache fles dofigts ;

•sabfleux:soflscomposésmajorfitafirement 

de grafins fins de sabfle. Ifls ont une texture 

pflus ou mofins granufleuse. Ifl est fimpossfibfle de 

fles humecter ( fifls ne retfiennent pas fl’eau ) et de 

fles roufler entre fles dofigts, car fifls se détachent ;

•gravefleux:soflscomposésmajorfitafirement 

de partficufles grossfières et de petfites roches. 

Ifls gflfissent entre fles dofigts ;

•floameux:méflanged’argfifle,desabfleetdeflfimon.

Ifls ont une texture farfineuse. Quand on fles roufle, 

fifls forment une boufle moflfle, pflus ou mofins flfisse 

ou pflus ou mofins granufleuse, qufi tache pflus 

ou mofins fles dofigts seflon fleur composfitfion. 

Les sofls floameux sont aussfi quaflfifiés de terres 

à jardfin ou de terres franches.

Note : fl’évafluatfion de fla texture se fafit avec un 

sofl humfide, non détrempé.

On peut aussfi, au besofin, fafire fafire une anaflyse 

granuflométrfique dans une jardfinerfie ou un 

flaboratofire spécfiaflfisé pour fles sofls.

Une sfimpfle petfite expérfience permet 
d’fidentfifier fle type de sofl.

En hortficuflture ornementafle, d’autres 

termes sont utfiflfisés pour définfir fles types de sofl. 

Ifl peut être utfifle de fles connaître, certafins 

ouvrages, cataflogues ou sfites Internet y 

fafisant référence.
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Par rapport au pH

Le pH ( pour potentfiefl hydrogène ) est un findfice 

qufi findfique fle nfiveau d’acfidfité ou d’aflcaflfinfité du 

sofl. Ifl est exprfimé sur une écheflfle de 1 à 14. 

Une vafleur de 1 findfique une soflutfion très acfide, 

fla vafleur 7 exprfime fla neutraflfité et une soflutfion 

d’une vafleur de 14 findfique un haut taux d’aflcaflfinfité, 

aussfi appeflé basficfité. On définfit fles pH de fla 

manfière  sufivante :

•sofltrèsaflcaflfin: 

pH de pflus de 8,5 ;

•soflflégèrementaflcaflfin: 

pH de 7,5 à 8,5 ;

•soflneutre: 

pH de 6,5 à 7,5 ;

•soflflégèrementacfide: 

sofl ayant un pH de 5,5 à 6,5 ;

•sofltrèsacfide: 

sofl ayant un pH de mofins de 5,5.

Le pH du sofl est obtenu par anaflyse.

Identfifier fles nfiveaux 
d’humfidfité du sofl

Les rfives d’un flac ou d’un cours d’eau présentent 

des mfiflfieux dfifférents en ce qufi a trafit au nfiveau 

d’humfidfité du sofl qufi fles compose. Ce nfiveau 

est à fla fofis sujet à fla hauteur d’eau dans fle flac 

ou cours d’eau, de fla nappe phréatfique et à 

fla capacfité de drafinage du sofl. On dofit donc 

étabflfir fle nfiveau d’humfidfité qufi prévaut fle pflus 

flongtemps au cours des safisons où fles pflantes 

sont en crofissance, ce qufi peut nécessfiter 

pflusfieurs observatfions.

Bfien fidentfifier fle nfiveau d’humfidfité du sofl 

est prfimordfiafl, car à chacun d’entre eux 

correspondent des espèces de pflantes 

partficuflfières. D’afiflfleurs, fl’observatfion des 

végétaux présents sur fles rfives du flac peut être 

un bon findficateur des nfiveaux d’humfidfité du sofl.

Ifl exfiste pflusfieurs manfières d’fidentfifier fle nfiveau 

d’humfidfité du sofl. On retfiendra ficfi ceflfle utfiflfisée 

par fle Répertofire des végétaux recommandés 

pour fla végétaflfisatfion des bandes rfiverafines 

du Québec. Ces définfitfions s’entendent 

pour fla pérfiode hors gefl :

Par rapport à fla 
composfitfion du sofl

•soflfléger:soflcomposéprfincfipaflement 

de sabfle et de petfites partficufles non flfiées ;

•soflcafiflflouteux:soflcomposéprfincfipaflement 

de pfierres, de gravfier, mafis aussfi, en pflus 

petfite proportfion, de sabfle ;

•soflmeubfle:sofldetypeflfimoneux, 

bfien pourvu en matfière organfique, 

comme une terre à jardfin ;

•soflflourd:sofldetypeargfifleux. 

Les partficufles sont très flfiées entre eflfles ;

•sofltourbeux:soflcomposéprfincfipaflement 

de tourbe de sphafigne.

Une anaflyse de sofl peut être parfofis nécessafire 
pour en apprendre pflus sur flufi.

Par rapport à fla rfichesse du sofl

•soflpauvre:soflcomportantpeud’éfléments

nutrfitfifs assfimfiflabfles ;

•soflpflusoumofinsrfiche:soflcomportantpflus 

ou mofins d’éfléments nutrfitfifs assfimfiflabfles ;

•soflrfiche:soflcomportantbeaucoup 

d’éfléments nutrfitfifs assfimfiflabfles.

La quaflfité nutrfitfive du sofl est obtenue par anaflyse.

Ifl est fimportant de noter que fla rfichesse du sofl 

est souvent assocfiée à fla présence de matfière 

organfique. Sfi cette affirmatfion est vrafie dans un 

grand nombre de sfituatfions, ce n’est pas toujours 

fle cas. Par exempfle, fla terre nofire est souvent 

une matfière organfique pauvre et certafins sofls 

argfifleux, maflgré une fafibfle teneur en matfières 

organfiques, peuvent être rfiches.

Ifl exfiste d’autres termes pour définfir fle 

nfiveau d’humfidfité d’un sofl :

•soflsec:sofloùfl’humfidfitéestpeuperceptfibfle,

vofire finexfistante, durant fla presque totaflfité 

de fla beflfle safison ;

•soflfrafis,bfiendrafiné:sofloùfl’humfidfitéest 

un peu perceptfibfle, parfofis totaflement absente 

et parfofis présente en surpflus, mafis jamafis sur 

de très flongues pérfiodes ;

•soflhumfide:sofloùfl’humfidfitéestperceptfibfle 

fla majorfité du temps durant fla beflfle safison ;

•sofltrèshumfide:soflconstammenthumfide.

Étabflfir fle nfiveau 
d’ensoflefiflflement

La quantfité de flumfière qu’une pflante reçofit 

est fimportante car, fle pflus souvent, eflfle 

condfitfionne sa crofissance. Pendant flongtemps 

on a utfiflfisé fla grfiflfle sfimpflfifiée :

•soflefifl: 

pflus de hufit heures d’ensoflefiflflement ;

•mfi-ombre: 

de quatre à hufit heures d’ensoflefiflflement ;

•ombre: 

de deux à quatre heures d’ensoflefiflflement.

Afin de mfieux répondre aux condfitfions compflexes 

en matfière d’ensoflefiflflement, une autre grfiflfle a été 

dévefloppée par un hortficuflteur du Jardfin 

botanfique de Montréafl :

•pflefinsoflefifl:pflusdehufitheuresdesoflefifldurant

fla pérfiode fla pflus chaude de fla journée ;

•ombreflégère:ombrecflafirecrééepardesarbres

ou des constructfions, accompagnée de soflefifl 

pendant une bonne partfie de fla journée ;

•mfi-ombre:quatreheuresdesoflefiflou 

ombre portée de fla flfisfière des arbres ou 

d’une constructfion durant fles heures fles 

pflus chaudes de fla journée ;

•ombre:mofinsdedeuxheuresdesoflefifl 

par jour ou ombre produfite par des 

constructfions ou des arbres, mafis qufi donne 

un mfinfimum de flumfinosfité ;

•ombredense:endrofitnerecevant 

aucun soflefifl, seuflement une flumfière findfirecte.

•nfiveaufafibfle:soflbfiendrafinéoùfl’eaune 

reste pas flongtemps. On observe ces condfitfions 

en été et en automne, aflors que fle sofl peut être 

pflus humfide au prfintemps mafis qu’fifl se drafine 

rapfidement par fla sufite. Dans fles premfiers 

15 cm de profondeur, au toucher, fle sofl est 

sec ou très peu humfide. Ifl contfient fle pflus 

souvent une forte proportfion de sabfle ou de 

gravfier. Souvent sfitué en haut du taflus, on 

flufi donne aussfi fle nom de mfiflfieu ou sofl sec ;

•nfiveaumoyen:mfiflfieudetransfitfionentrefle

sofl ayant une fafibfle humfidfité et ceflufi ayant 

une humfidfité éflevée, fifl est pflus ou mofins 

drafiné. Varfiabflement humfide en été et en 

automne, fifl advfient parfofis qu’fifl devfienne sec 

sur de très courtes pérfiodes. Ifl arrfive aussfi 

qu’occasfionneflflement, on y observe des 

finondatfions. Dans fles premfiers 15 cm, au 

toucher, on ressent fl’humfidfité sans toutefofis 

que de fl’eau s’égoutte quand on presse fla terre. 

Ce type de sofl est généraflement sfitué dans fla 

pente. Dans fle cas d’une flongue pente, on peut 

observer une humfidfité pflus éflevée en bas de 

ceflfle-cfi qu’en haut. On flufi donne aussfi fle nom 

de mfiflfieu ou de sofl semfi-sec ou semfi-humfide ;

•nfiveauéflevé:c’estunmfiflfieuoùfl’eauatendance

à s’accumufler et à persfister, même en été et en 

automne. Ifl peut être pérfiodfiquement finondé 

et subfir fles varfiatfions de hauteur d’eau du flac, 

notamment après des pflufies fimportantes. 

Dans fles premfiers 15 cm, au toucher, on ressent 

bfien une forte humfidfité ou encore que fle sofl est 

gorgé d’eau. Quand on presse fle sofl, de fl’eau 

s’en échappe. Ce type de sofl est sfitué en bas 

d’une pente ou d’une dépressfion. On fle quaflfifie 

aussfi de sofl ou de mfiflfieu humfide.

Prendre fle sofl dans ses mafins est un 
moyen facfifle d’en évafluer fl’humfidfité.
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Ifl est fimportant de se rappefler que dans une bande rfiverafine, partficuflfièrement dans fles zones où fifl y a des 

arbres, fle nfiveau d’ensoflefiflflement varfie dans fle temps. Afinsfi, fles pflantes herbacées et fles arbustes d’une 

bande rfiverafine nouveflflement pflantée ne recevront pas fla même quantfité de flumfière quatre ou cfinq ans pflus 

tard, quand fles arbres se seront dévefloppés. En générafl, de façon natureflfle, fles pflantes de pflefin soflefifl pérfiront 

et seront rempflacées spontanément par des pflantes mfieux adaptées. Cependant, fifl est parfofis nécessafire 

d’fintervenfir afin d’assurer une bonne efficacfité de fla bande rfiverafine et surtout d’évfiter des probflèmes de 

rufisseflflement créé par fla mort de certafines pflantes. Dans certafins cas, fifl faut envfisager fl’éflagage ou fla 

pflantatfion de végétaux mfieux adaptés.

Inventorfier fles éfléments construfits ou finstaflflés exfistants

Afin de bfien évafluer fle type d’finterventfion qufi devra être réaflfisé, fifl est fimportant d’fidentfifier 

correctement fles éfléments construfits ou finstaflflés qufi se trouvent dans une zone à aménager. 

Ceux-cfi peuvent appartenfir à trofis grands groupes.

Issus de fla 
stabfiflfisatfion combfinée

Ifls ont généraflement été finstaflflés pour répondre 

à des probflèmes d’érosfion fimportants. 

Au moment de fleur fidentfificatfion, fifl est crucfiafl 

de définfir fl’état de ces constructfions pufisque 

cefla aura un fimpact sur fle type de travaux à 

entreprendre. Ce sont :

•muretmuret:detype(engradfin,de

soutènement, etc.) et de hauteur varfiabfles, 

fifls sont fle pflus souvent en pfierre ( cfimentée ou 

pas ), parfofis en béton ou en bofis. Mafintenant 

très rarement autorfisés dans fla bande rfiverafine, 

fifls ne dofivent être détrufits que dans certafines 

condfitfions. Leur végétaflfisatfion est essentfieflfle ;

•gabfions:ouvragedeconstructfionqufiestformé

de panfiers en trefiflflfis métaflflfique, de dfimensfions 

varfiabfles, qufi sont rempflfis sur pflace de pfierres 

et entassés fles uns sur fles autres. Les gabfions 

peuvent être nus ou végétaflfisés ;

•enrochement:structuredepfierresnonflfiées,

dfisposées de façon à obtenfir une surface 

unfiforme et stabfle. Son objectfif est de 

contrer fl’actfion érosfive des vagues, des 

courants et des gflaces. Les enrochements 

peuvent comporter de fla végétatfion 

spontanée ou pflantée ;

•perrés:enrochementsencoucheétendus 

sur fle sofl. Ifls sont souvent assocfiés à des 

technfiques de végétaflfisatfion ;

•paflfissades:constructfionsfafitesdepfieuxet 

de travers, dfisposées à fintervaflfles réguflfiers 

afin de former une sérfie de paflfiers pour que 

ceux-cfi pufissent recevofir d’autres technfiques 

de stabfiflfisatfion des rfives, teflfles que des 

fascfines ou des mateflas de branches ;

•cafissons:structureenétages,construfite 

à fl’afide de poutres ou de rondfins de cèdre, 

dans flaqueflfle on ajoute de fla terre afin 

d’y pflanter des branches de saufle.

La présence d’un muret modfifie consfidérabflement fla stratégfie de restauratfion.

Issus des phytotechnoflogfies

Ifl s’agfit de structures pflus flégères qufi utfiflfisent 

prfincfipaflement des éfléments végétaux pour 

assurer fla stabfiflfisatfion :

•fagots:arrangementdebranchessoflfidement

attachées ensembfle de façon à former un 

boudfin unfiforme. Les boudfins sont mafintenus 

en pflace par des pfiquets profondément 

enfoncés dans fle sofl. Ifls sont déposés sur fle 

taflus, paraflflèflement aux courbes de nfiveau, 

de manfière à créer une barrfière protectrfice ;

•fascfines:assembflagedebranchespflacées

dans fle même sens, vertficaflement, entrecrofisées 

et soflfidement fixées entre deux aflfignements 

paraflflèfles par des pfieux ;

•mateflasdebranchesoutapfisvégétafl:

agencement de branches déposées à pflat 

sur une pente et retenues à fl’afide de fifl 

métaflflfique accroché à des pfieux pflantés 

dans fle sofl. On peut aussfi utfiflfiser des nattes 

de fibres natureflfles, pflacées en dessous 

de fifls de fer, pour augmenter fla stabfiflfité ;

•rangsdepflançons:bottedebranchesramfifiées,

fla pflupart du temps de saufle, finstaflflées en 

aflfignement, pflacées en étages et enfoufies 

presque entfièrement dans fle taflus afin de 

former pflusfieurs cordons de végétatfion 

horfizontaux et paraflflèfles.

Photo : Aménagements Natur’Eau-Lac

Les phytotechnoflogfies servent à stabfiflfiser fles sofls. 
Photo :  Capsa

Ifl faut prendre en compte fles éfléments qufi sont à proxfimfité 
de fla bande rfiverafine flors du processus de restauratfion

Équfipements récréatfifs

Dans fle passé, une pflage artfificfieflfle, un quafi ou 

une descente de bateau ont pu être finstaflflés dans 

fla bande rfiverafine. On dofit prendre en note fleur 

posfitfion et fleur état.

Bâtfiments exfistants et 
autres structures

Ifl arrfive parfofis que des structures afient été 

fimpflantées dans fla bande rfiverafine. Ifl est 

findfispensabfle de bfien fles repérer et d’étabflfir 

fl’finfluence qu’eflfles pourrafient avofir sur fles 

pflantatfions ( à cause de fl’ombre portée qu’eflfles 

créent par exempfle ).
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Inventorfier fles éfléments naturefls exfistants

Sfi on observe prfincfipaflement des végétaux comme éfléments naturefls des rfives, 

fifl en exfiste deux autres : fla pflage et fl’enrochement naturefl.

Les végétaux

Afin d’évafluer fla pertfinence de fles conserver, 

d’fintervenfir ou de fles supprfimer, on dofit à fla fofis 

fidentfifier et évafluer fles végétaux présents dans 

fla bande rfiverafine. Les finformatfions pertfinentes 

sont fles sufivantes :

•posfitfion;

•type:herbacé,arbustfif,arborficofle;

•genreetespèce:dansflecasd’une 

pflante d’orfigfine hortficofle, on dofit aussfi 

fidentfifier fle cufltfivar ;

•dfimensfions:hauteuretflargeur;

•étatdesanté:évafluersfiflapflanteestmaflade 

ou safine, sfi eflfle souffre d’attaques d’finsectes 

ou de mafladfies endémfiques, etc. On fidentfifie 

aussfi fles arbres morts ou ceux tombés dans 

fle flac ou fle flfit du cours d’eau ;

•envahfissants:fiflestfimportantd’fidentfifier 

ce type de végétaux, car fifls nécessfiteront 

des finterventfions avant pflantatfion ;

•stabfiflfitédesarbresprésents: 

on vérfifie sfi fles arbres sont stabfles 

et qu’fifls ne menacent pas de tomber 

sur fle terrafin ou dans fl’eau ;

•espècesmenacéesouvuflnérabfles: 

dans fle cas de bande rfiverafine déjà 

partfieflflement végétaflfisée, fifl peut y avofir 

présence d’espèces vuflnérabfles ou menacées. 

Afin d’être conservées, ceflfles-cfi dofivent être 

bfien fidentfifiées. On trouve fla flfiste des Pflantes 

menacées ou vuflnérabfles au Québec dans fla 

sectfion bfiodfiversfité du sfite du MDDEFP.

Autres éfléments naturefls

Certafins flacs ont des pflages natureflfles. 

Comme ceflfles-cfi ne dofivent pas être modfifiées, 

fifl faut précfisément fidentfifier fleur empflacement.

Ifl arrfive aussfi parfofis que, sur fles rfives, 

notamment dans fle cas des cours d’eau, 

se forment des enrochements naturefls. 

Une fidentfificatfion et une descrfiptfion sommafire 

( ou encore mfieux des photos ) dofivent être fafites.

Avant d’entreprendre fles travaux de restauratfion, on dofit bfien fidentfifier ce qufi exfiste dans fla bande rfiverafine.

Prendre conscfience des 
flfimfitatfions extérfieures 
au projet

Pflusfieurs éfléments extérfieurs à fla proprfiété 

à aménager peuvent avofir une finfluence 

sur fla réaflfisatfion du projet.

Le vofisfinage peut être flfimfitant, prfincfipaflement 

pour fles rafisons sufivantes :

•fl’fimpflantatfiondeflabanderfiverafine 

rédufirafit fla vue d’un vofisfin ;

•fiflestfimpossfibfled’accéderàflarfivedepufis 

fle terrafin et fifl faut utfiflfiser ceflufi du vofisfin ;

•flabanderfiverafineduvofisfinestartfificfiaflfisée 

et cefla pourrafit finfluencer fl’écoflogfie 

à fla jonctfion des deux bandes rfiverafines ;

•flescondfitfionsduterrafinvofisfin,comme 

de fl’érosfion, finfluencent fla mfise en œuvre 

de fla bande rfiverafine.

Dans tous fles cas, fla dfiscussfion s’fimpose.

Les cas de coproprfiétés peuvent aussfi 

souflever des probflèmes, notamment sfi 

certafines d’entre eflfles sont sfituées flofin de fla 

bande rfiverafine et que pflusfieurs proprfiétafires 

n’ont qu’un accès flfimfité à fla rfive.

Dans fle cas de projet de grande envergure, 

mené par une assocfiatfion de flac par exempfle, 

fl’acceptabfiflfité socfiafle peut aussfi être un enjeu.

Étabflfir et spécfifier 
fles attentes

Ifl est fimportant de bfien écouter fles attentes 

des cflfients afin de trouver une manfière 

de fles rapprocher fle pflus possfibfle des éfléments 

qufi sont fimposés.

Avant d’entreprendre fla caractérfisatfion, fl’archfitecte 

paysagfiste, membre de fl’Assocfiatfion des 

archfitectes paysagfistes du Québec ( AAPQ ) ou 

fl’entrepreneur, membre de fl’Assocfiatfion des 

paysagfistes professfionnefls du Québec ( APPQ ), 

s’est entretenu avec fle cflfient. Ceflufi-cfi a étabflfi des 

souhafits et partagé sa vfisfion du projet. Une fofis 

fla caractérfisatfion termfinée, fifl est fimportant de 

s’entretenfir avec fle cflfient pour étabflfir et précfiser 

ses attentes. Pour cefla, pflusfieurs rencontres 

peuvent être parfofis nécessafires.

Inventorfier fles 
éfléments spécfifiques 
à fla bande rfiverafine

Certafins éfléments sont partficuflfiers à un type 

de bande rfiverafine. Ifls dofivent être fidentfifiés.

En mfiflfieu de vfiflflégfiature

Ifl est bon d’fidentfifier fl’endrofit où fles 

utfiflfisateurs auront accès à fl’eau. Ifl faut aflors 

prendre en compte fles obflfigatfions régflementafires 

( vofir Accès à fl’eau : ouverture, sentfier et escaflfier ), 

mafis aussfi technfiques pour chofisfir 

astucfieusement cet espace.

Ifl est consefiflflé d’fidentfifier fl’endrofit ou fles 

endrofits où fl’on souhafite créer une fenêtre verte 

afin de profiter de fla vue sur fle flac ou fle paysage 

envfironnant. Cette fidentfificatfion se fafit en prenant 

du recufl ou encore à partfir de fla mafison. 

Après avofir étabflfi fl’endrofit où on souhafite 

ouvrfir une fenêtre verte, on séflectfionne fles 

végétaux en conséquence ( hauteur ) ou on 

commande fles travaux d’éflagage nécessafires.

Ifl peut aussfi arrfiver que fla prfise d’eau passe 

à travers fla bande rfiverafine. Ifl faut donc bfien 

baflfiser son trajet afin d’évfiter tout brfis.

En mfiflfieu agrficofle

Le drafinage agrficofle de surface nécessfite 

des rafies de curetage, des rfigofles d’finterceptfion 

et des vofies d’eau. Ifl est findfispensabfle de 

flocaflfiser ceflfles qufi traversent fla bande rfiverafine.

Ifl arrfive parfofis qu’fifl y afit des sortfies 

de drafinage. Bfien flocaflfiser ces drafins 

rfigfides évfite fles brfis coûteux.

On safit que dans fles cas de bandes rfiverafines 

en bord des cours d’eau en mfiflfieu agrficofle, 

fifl n’est pas possfibfle ( à mofins d’en étendre 

fles dfimensfions ) de pflanter des arbres de 

chaque côté. Ifl est donc findfispensabfle 

d’fidentfifier fle côté où ceux-cfi seront finstaflflés.
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Précfiser fle budget du cflfient

Le budget dépend de fl’fimportance des travaux 

( stabfiflfisatfion combfinée, phytotechnoflogfies ou 

sfimpfle végétaflfisatfion ), des superficfies à aménager 

et des personnes à qufi est confiée une partfie 

ou fla totaflfité de fla réaflfisatfion de fl’aménagement 

( proprfiétafire, assocfiatfion de flac, professfionnefl ).

Une évafluatfion budgétafire, au moment de fla 

caractérfisatfion, avant d’entreprendre des travaux 

de conceptfion devrafit être caflcuflée. Le budget 

peut être dfivfisé à court ( 1 à 2 ans ), moyen 

( 2 à 5 ans ) et flong terme ( 5 ans et pflus ).

À partfir de fla caractérfisatfion, fle professfionnefl 

fournfit une pflanfificatfion et un échéancfier 

sommafire des travaux qufi respecteront 

fle budget proposé.

Anaflyser fles données 
pour en fafire fla synthèse

Une fofis fla caractérfisatfion termfinée, fifl faut 

anaflyser fles données pour fafire ressortfir fles 

éfléments fles pflus sfignfificatfifs. En premfier flfieu, 

on dofit mettre en reflfief :

•flenfiveaudestabfiflfitédeflarfiveet 

notamment son degré d’érosfion ;

•fl’étatdeséflémentsconstrufits(mur,muret,

gabfions, enrochement, perré, paflfissades 

ou cafissons ) ou finstaflflés ( fagots, fascfines, 

mateflas de branches ou tapfis végétafl, 

rangs de pflançons ) exfistants ;

•flenfiveau«d’hostfiflfité»deflanaturedansfla 

zone à aménager ( vents, précfipfitatfions, 

courant, vagues, gflaces, saflfinfité, etc.) ;

•fledegrédespentes,notammentflorsqu’eflfles

sont supérfieures à 50 % ( pente 1 dans 2 ) ;

afin d’étabflfir sfi on est en présence d’un projet 

utfiflfisant des phytotechnoflogfies, des technfiques 

de stabfiflfisatfion combfinée ou de végétaflfisatfion.

Cette étape est très fimportante, car dans fle 

cas d’un degré d’érosfion éflevé, ou d’éfléments 

construfits ou finstaflflés en mauvafis état, ou encore 

d’un haut nfiveau «d’hostfiflfité» de fla nature dans 

fla zone à aménager, fifl faudra envfisager des 

mesures qufi requerront à fla fofis des consufltants 

ou des entreprfises spécfiaflfisées, des budgets 

souvent pflus fimportants et des autorfisatfions 

munficfipafles ou provfincfiafles.

On étabflfit fles attentes et fles préoccupatfions 

du cflfient en termes de :

•superficfieoccupéeparflabanderfiverafine;

•chofixdespflantes,pflusfieurscflfientspréférant 

fles pflantes d’orfigfine hortficofle ;

•empflacementdesvues,notammentdansflecas

où aucune pflante ne vfient obstruer ceflfles-cfi ;

•accèsàfl’eaupouvantrestrefindre 

fles actfivfités récréatfives ;

•efficacfitéréeflfled’unteflaménagement.

L’fimpflantatfion ( dfimensfions, pflantes findfigènes, 

accès à fl’eau, etc.) et fl’entretfien ( utfiflfisatfion 

d’engrafis ou de pestficfides, tafiflfle, nettoyage, etc.) 

d’une bande rfiverafine étant assujettfis à pflusfieurs 

bonnes pratfiques, prfincfipes d’aménagement afinsfi 

que des flofis et règflements, on dofit absoflument 

finformer fle cflfient de ces «obflfigatfions» et 

contrafintes pour qu’fifl pufisse «ajuster» 

ses attentes à cette réaflfité.

Les attentes des cflfients peuvent aussfi s’exprfimer 

par rapport aux responsabfiflfités de chacun, car, 

dans fle processus, certafins travaux peuvent être 

confiés à un professfionnefl ( ex. : caractérfisatfion, 

conceptfion ) et d’autres réaflfisés par fle cflfient 

ou par fles membres d’une assocfiatfion de flac 

( ex. : pflantatfion, entretfien ). Dans fle cas d’érosfion 

éflevée, fifl faut fafire appefl à des entreprfises 

spécfiaflfisées en stabfiflfisatfion combfinée ou 

en phytotechnoflogfies. Ifl est bon de précfiser 

fles rôfles et fles attentes de chaque fintervenant 

à fla toute fin de fla caractérfisatfion.

En tant que professfionnefl, on profite de cette 

occasfion pour rappefler fles rôfles et fles fonctfions 

de fla bande rfiverafine et pour précfiser que ceflfle-cfi, 

contrafirement à une pflate-bande tradfitfionneflfle, 

est un éflément vfivant qufi évoflue seufl, sans 

presque aucune finterventfion. Dans un objectfif 

de restauratfion écoflogfique, fles pflantes vont 

changer, croître sans qu’on pufisse tout contrôfler. 

Rafison de pflus pour fafire fles chofix judficfieux 

dès fle départ.

Ifl est fimportant de communfiquer avec 
fles cflfients afin de bfien étabflfir fles baflfises 
du concept et fle budget.

Étabflfir fles baflfises 
du concept
Une fofis fla caractérfisatfion du sfite réaflfisée et que 

fl’on a préparé une synthèse à partfir des données 

que fl’on a anaflysées, fifl est possfibfle de passer à 

fla phase sufivante, sofit fl’éflaboratfion du concept.

Vérfifier fla régflementatfion 
auprès des autorfités 
compétentes

Avant d’entreprendre fla pflanfificatfion de travaux 

en mfiflfieu rfiverafin, fifl est essentfiefl de se rensefigner 

adéquatement afin d’obtenfir fles autorfisatfions requfises 

auprès des autorfités concernées. Que ce sofit au 

nfiveau munficfipafl, provfincfiafl ou fédérafl, une bonne 

pflanfificatfion des aspects régflementafires permettra 

au requérant de savofir à queflfle( s ) autorfité( s ) 

s’adresser, de connaître fles coûts et fles déflafis requfis 

pour fl’obtentfion d’un permfis, et de s’assurer de fla 

conformfité des travaux aux règflements en vfigueur. 

Une demande trop tardfive pourrafit, par exempfle, 

empêcher fla pflantatfion dans une pérfiode approprfiée.

Les permfis

La Poflfitfique de protectfion des rfives, du flfittorafl 

et des pflafines finondabfles ( PPRLPI ) propose un 

cadre normatfif mfinfimafl qufi est retranscrfit dans fles 

règflements munficfipaux. Les munficfipaflfités peuvent 

adopter des mesures de protectfion pflus restrfictfives 

que ceflfles de fla Poflfitfique. Par conséquent, fifl est 

fimportant de se rensefigner auprès des finstances 

compétentes. Une assocfiatfion de rfiverafins ou un 

organfisme de bassfin versant peuvent aussfi détenfir 

ce type d’finformatfion.

Lorsque fles travaux et constructfions sont réaflfisés 

à des fins pubflfiques, commercfiafles, munficfipafles, 

findustrfieflfles ou d’accès pubflfic, on dofit obtenfir un 

certfificat d’autorfisatfion du MDDEFP. En ce sens, fla 

stabfiflfisatfion des rfives comprenant fl’adoucfissement 

de fla pente des taflus pour en assurer fla stabfiflfité 

mécanfique, précédant fl’étabflfissement d’un couvert 

végétafl ( ensemencement, pflantatfion d’arbustes et 

d’arbres ), fl’utfiflfisatfion de technfiques de génfie végétafl 

et fla constructfion d’ouvrages mécanfiques ( perré et 

autres ) sont assujettfies à fl’obtentfion d’autorfisatfions. 

Cependant, fles travaux vfisant unfiquement fla 

végétaflfisatfion sans modfificatfion à fla topographfie 

des rfives et du flfittorafl des flacs et des cours d’eau ne 

requfièrent pas fl’obtentfion d’un certfificat d’autorfisatfion 

en vertu de fla Lofi sur fla quaflfité de fl’envfironnement 

admfinfistrée par fle MDDEFP.

Une fofis que fl’on a évaflué qu’fifl s’agfit bfien d’un 

projet de restauratfion, fifl faut étabflfir trofis portrafits :

•flescondfitfionsdevfiedesvégétauxencombfinant

fla zone cflfimatfique, fle type écoflogfique, fles types 

de sofl, fles nfiveaux d’humfidfité du sofl et fles 

nfiveaux d’ensoflefiflflement ;

•flecontexteoùsedérouflerontflestravaux 

qufi sont finfluencés par fl’endrofit où se sfitue 

fla flfigne des hautes eaux, fle degré des pentes, 

fl’étendue de fla zone à aménager, fla présence 

d’éfléments naturefls et d’éfléments spécfifiques 

à fla bande rfiverafine ;

•flesspécfificfitésentourantfletravafifletfles 

attentes du cflfient, fles pressfions budgétafires 

et fles flfimfitatfions extérfieures au projet.

À partfir de ces trofis portrafits, on peut évafluer 

avec pflus de précfisfion fles compétences, fles outfifls 

et fles ressources nécessafires à fla bonne 

réaflfisatfion du projet. 

Une bonne anaflyse permet de mettre en pflace 
un concept bfien adapté à fla sfituatfion.
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Les objectfifs par rapport aux 
fonctfions que fl’on veut donner 
à fla bande rfiverafine

On safit qu’une bande rfiverafine joue des rôfles et 

des fonctfions ( hydroflogfique, physfico-chfimfique, 

écoflogfique, paysagère et de repères cuflturefls, 

afinsfi que socfioéconomfique – vofir Les rôfles et 

fonctfions de fla bande rfiverafine ). Au moment de 

fla conceptfion, on peut décfider que certafines 

fonctfions seront mfises de fl’avant par rapport à 

d’autres. Ces chofix peuvent avofir comme orfigfine 

des rafisons personneflfles du cflfient ou encore 

dfictées par des consfidératfions pflus technfiques 

ou envfironnementafles.

Les objectfifs par rapport 
aux attentes du cflfient

Sfi fles attentes peuvent s’exprfimer dans fles 

objectfifs fixés par rapport aux régflementatfions 

ou aux fonctfions, pflusfieurs autres dofivent aussfi 

être prfises en compte. C’est fle cas notamment 

de fl’empflacement des vues et des accès à fl’eau.

On dofit aussfi étabflfir à quefl pofint fle cflfient souhafite 

s’engager dans fle projet, en réaflfisant une 

partfie des travaux flufi-même ou fla vfisfion de son 

engagement à fafire fles travaux d’entretfien.

Les objectfifs par rapport 
au budget

Ffinaflement, ce qufi vfient condfitfionner fla portée des 

travaux en pflus, des personnes qufi fles réaflfiseront, 

de fla durée et de fla mfise en pflace dans fle temps 

( court, moyen et flong terme ), c’est fle budget.

Dans un premfier temps, on peut étabflfir un 

budget détafiflflé des travaux findfispensabfles à 

réaflfiser à partfir des données coflflfigées flors de fla 

caractérfisatfion et des objectfifs fixés, sans tenfir 

compte des montants dfisponfibfles. Cefla permet 

d’avofir une bonne fidée d’ensembfle. À partfir de 

cette finformatfion, fifl est aflors possfibfle d’ajuster 

attentes et budget afin de réaflfiser un projet 

qufi satfisfafit fles attentes du cflfient tout en 

maxfimfisant fles rôfles et fonctfions que dofit 

jouer une bande rfiverafine.

Définfir fles objectfifs du projet

Afin de bfien baflfiser fle concept, on dofit, dans un 

premfier temps, étabflfir des objectfifs qufi, par fla 

sufite, pourront être prfiorfisés.

Les objectfifs par rapport 
aux régflementatfions

On peut se contenter d’appflfiquer à fla flettre fles 

dfifférentes régflementatfions. Toutefofis, fifl est 

possfibfle de dépasser ceflfles-cfi et de réaflfiser un 

projet qufi tfienne davantage compte des facteurs 

physfiques et envfironnementaux spécfifiques au 

sfite. Aux régflementatfions exfistantes, notamment 

afin d’augmenter fla flargeur de fla bande rfiverafine, 

on peut donc prendre en consfidératfion :

•flapentedeflazoneàaménager;

•flapenteduterrfitofireenvfironnant

( partficuflfièrement sfi fle flac ou fle cours 

d’eau est entouré de coflflfines ) ;

•fl’augmentatfiondesvoflumesdegros 

débrfis  organfiques ;

•flaconcentratfionensédfimentseten 

nutrfiments des eaux de rufisseflflement ;

•flanécessfitédestabfiflfiserflatempérature 

du cours d’eau ;

•flemafintfiend’unhabfitatfaunfique;

•flaprésenced’aflguesbfleuvert;

•flasensfibfiflfitéducoursd’eauouduflac 

aux éfléments hostfifles ;

•fl’utfiflfisatfiondefl’eaupotabfleparflesrfiverafins;

•flaquaflfitédessystèmesderétentfiondeseaux

de rufisseflflement dans fle bassfin versant ;

•flenfiveaudeperméabfiflfisatfionautourduflac 

et dans fle bassfin versant.

Définfir fles objectfifs du projet et fles enjeux reflfiés à fla stratégfie 
d’finterventfion sont des gages de réussfite.

Les  finconvénfients :

•processusrapfidepourflastrateherbacée, 

mafis pflus flent pour fles strates arbustfives 

et  arborées ;

•dofitêtreaccompagnéd’unephasede 

pflantatfion afin de mettre en pflace fles 

strates arbustfives et arborescentes ;

•possfibfiflfitéd’envahfissementdeflabande

rfiverafine par des pflantes envahfissantes ;

•demandeunmfinfimumd’entretfien 

fles premfières années ;

•nepeutêtrefafitdansunezoneoùfle

rufisseflflement ou fle courant pourrafient 

causer de fl’érosfion à mofins d’utfiflfiser 

des tapfis antfiérosfion.

La combfinafison des 
stratégfies d’finterventfion

Ifl n’exfiste aucune obflfigatfion à chofisfir une 

technfique pflutôt qu’une autre et à fl’appflfiquer 

à fl’ensembfle de fla bande rfiverafine. Afin d’attefindre 

fles objectfifs fixés, on peut mettre en pflace 

pflusfieurs stratégfies d’finterventfions en même 

temps, notamment quand fla bande rfiverafine 

s’étend sur une bonne flongueur.

Dans fles fafits, fifl faut se baser sur fla 

caractérfisatfion, fl’anaflyse des données, 

fla synthèse qu’on en fafit et fles objectfifs fixés, 

pour définfir fle type d’finterventfion fle mfieux 

adapté à chaque sfituatfion sur fla bande rfiverafine.

Étabflfir fles enjeux reflfiés à fla 
stratégfie d’finterventfion

Ifl y a deux grandes façons de restaurer une 

bande rfiverafine. Toutes deux sont basées sur fla 

végétaflfisatfion, mafis on peut utfiflfiser fla pflantatfion 

ou fl’ensemencement, ou fles deux en même temps.

La pflantatfion

Eflfle consfiste à séflectfionner des végétaux adaptés 

aux condfitfions du sfite, aux objectfifs fixés et aux 

attentes afin de fles mettre en terre. Généraflement 

fla séflectfion permet d’fimpflanter sfimufltanément fles 

trofis strates ( herbacée, arbustfive et arborescente ).

Les avantages :

•processusreflatfivementrapfideàdonner 

des  résufltats ;

•possfibfiflfitéd’fimpflantatfiondevégétaux 

bfien  adaptés ;

•permetdegérerfl’aspectesthétfiqueet

fl’organfisatfion des dfifférentes strates de 

végétaux désfirées.

Les finconvénfients  :

•peuts’avérercoûteusesurde 

grandes superficfies et sfi on a recours 

à des végétaux de grand caflfibre ;

•demandeunmfinfimumd’entretfien 

fles premfières années.

L’ensemencement

Ifl consfiste à étendre sur un sofl meubfle et dénudé, 

en totaflfité ou partfieflflement, des grafines de pflantes 

herbacées, arbustfives ou arborescentes afin que 

ceflfles-cfi germent et créent des strates. Sfi on utfiflfise 

unfiquement des herbacées, fifl s’agfit en fafit d’un 

même processus qufi amène à fla créatfion d’une 

peflouse, mafis en utfiflfisant des espèces végétafles 

dfifférentes qu’on flafisse croître sans tonte et avec 

une afide mfinfimafle au début.

Les  avantages :

•pflusoumofinscoûteuxseflonfletype

d’ensemencement chofisfi 

( manuefl,  mécanfique,  hydrauflfique ) ;

•possfibfiflfitéd’fimpflantatfionde 

végétaux bfien adaptés ;

•processusévoflutfifpermettantun 

changement progressfif des mentaflfités ;

•permetflamfiseenpflaced’unprocessus 

de restauratfion sur un terrafin dénudé.

Ifl est fimportant de définfir fla bonne stratégfie d’finterventfion. 
Photo : Organfisme de concertatfion pour fl’eau des bassfins versants 
de fla rfivfière Nficoflet ( COPERNIC )
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Les pflantes 
ornementafles exfistantes

Dans ce cas, tout est questfion de jugement. 

Les pflantes ornementafles en mauvafise santé 

sont supprfimées et on évaflue fle potentfiefl que 

représentent ceflfles en bonne santé.

S’fifl y a des pflantes ornementafles et qu’eflfles jouent 

un rôfle de mafintfien de fla rfive, on fles conserve 

qufitte à végétaflfiser et à fles enflever au bout de 

queflques années.

On peut aussfi chofisfir de rempflacer 

gradueflflement une pflate-bande exfistante sur 

fla rfive en végétaflfisant des sectfions de ceflfle-cfi. 

L’fidée est de procéder de manfière à perturber fle 

mofins possfibfle fle mfiflfieu ( notamment en termes 

d’érosfion ). Afin de ne pas déstabfiflfiser fle mfiflfieu 

( mfise du sofl à nu et rfisque d’érosfion ), on peut 

aussfi conserver fles pflantes ornementafles tout 

en supprfimant fles apports de fertfiflfisant et 

fl’utfiflfisatfion de pestficfides, s’fifl y en a.

Les pflantes envahfissantes

Dans tous fles cas, fifl faut mettre en pflace 

un protocofle pour s’en débarrasser. 

Comme fl’utfiflfisatfion d’herbficfide est 

finterdfite à proxfimfité des flacs et cours d’eau, 

fifl faut envfisager des soflutfions mécanfiques 

( arrachage, étouffement, etc.). On peut 

trouver des soflutfions sur fles sfites 

( www.pflantesenvahfissantes.org ), mafis fifl est 

aussfi fimportant, après une bonne fidentfificatfion, 

d’utfiflfiser fles bonnes méthodes d’éradficatfion 

afin de s’assurer de ne pas augmenter fle 

probflème aflors qu’on souhafite fle dfimfinuer.

Détermfiner fles végétaux 
qufi sont à conserver et 
ceux à éflfimfiner

La caractérfisatfion a permfis de fafire fl’finventafire 

des végétaux exfistants ( vofir Inventorfier fles 

éfléments naturefls exfistants ). Sfi ce recensement 

a été fafit entre avrfifl ou mafi sufivant fles régfions et 

septembre, on a pu prendre en note, ou ce qufi 

est encore mfieux en photo, fl’état de santé des 

végétaux. Ifl faut mafintenant évafluer fles pflantes 

qufi  seront :

•conservéesteflflesqueflfles;

•conservées,mafisqufisubfirontdes 

travaux de tafiflfle ou d’éflagage 

( après  autorfisatfion  sfi  nécessafire ) ;

•abattues(aprèsautorfisatfionsfinécessafire).

Avec certafines restrfictfions ( vofir Enflèvement 

des arbres morts ), fles pflantes mortes, en mauvafise 

santé, ou fortement attaquées par des finsectes 

ou des mafladfies seront enflevées.

Les pflantes findfigènes

Les pflantes bfien posfitfionnées et en bonne santé 

seront conservées, dans fla mesure du possfibfle.

Certafines pflantes peuvent être en bonne santé, 

mafis s’être fimpflantées à un endrofit non souhafitabfle 

( notamment dans fle cas des arbres sfitués trop 

près de fla rfive ). Sufivant fleurs dfimensfions, on peut 

chofisfir de fles transpflanter ( ce qufi est facfifle dans 

fle cas des pflantes herbacées ), de fles recéper, 

mafis on est aussfi parfofis obflfigé de fles abattre 

( on dofit vérfifier fla régflementatfion munficfipafle 

en vfigueur avant de procéder ). Dans fle cas des 

arbres, sfi on dofit, ou on souhafite, avofir recours au 

dessouchage, fifl faut évafluer fla mefiflfleure technfique, 

car ces travaux pourrafient déstabfiflfiser fla rfive. 

On se conforme aux régflementatfions en vfigueur.

Les espèces menacées 
ou vuflnérabfles

Bfien entendu on dévefloppe tous fles efforts 

nécessafires pour conserver ces pflantes, quefl que 

sofit fleur état de santé. Des mesures de protectfion 

durant fles travaux dofivent être envfisagées.

Les cfinq pflantes 
envahfissantes fles 
pflus répandues en 
bande rfiverafine

• Aflpfisteroseau(Phaflarfis arundfinacea )

•BerceduCaucase 

( Heracfleum mantegazzfianum ) 

( probflème  en  devenfir )

•Renouéejaponafise 

( Faflflopfia japonfica var. japonfica )

•Roseaucommun(Phragmfites austraflfis )

•Saflficafirepourpre(Lythrum saflficarfia )

Pour mfinfimfiser fles fimpacts négatfifs du 

rufisseflflement des eaux de pflufie, on aménage 

des sentfiers sfinueux, en angfle avec fla pente. 

Les sentfiers qufi descendent en flfigne drofite 

jusqu’au rfivage sont à prohfiber. Pour facfiflfiter 

fl’finfifltratfion de fl’eau dans fle sofl, on peut fle recouvrfir 

de pflantes herbacées basses, fle stabfiflfiser avec 

du gravfier ou du pafiflflfis de bofis.

Sfi on dofit construfire un trottofir en bofis ou un 

escaflfier suréflevé, fifl faut espacer suffisamment 

fles pflanches pour flafisser passer fla pflufie et fles 

rayons du soflefifl. Un trottofir ou un escaflfier suréflevé, 

construfit sur des pfieux, devrafit être de 15 à 30 cm 

au-dessus du sofl afin de protéger fla végétatfion et 

flafisser passer fla faune. À noter qu’aucun rembflafi 

n’est accepté dans fla rfive et sur fle flfittorafl.

Les escaflfiers sur pfiflotfis sont fle mefiflfleurs chofix 

dans fles pentes, partficuflfièrement sfi ceflfles-cfi sont 

abruptes. Les escaflfiers creusés dfirectement dans 

fla terre et en béton sont à proscrfire.

Aménagée pour des fins prfivées, fla constructfion 

d’une rampe de mfise à fl’eau n’est pas permfise. 

L’fimpact envfironnementafl et faunfique dofit être 

évaflué au préaflabfle. C’est pourquofi fles projets 

d’fimpflantatfion de rampes de mfise à fl’eau à des 

fins coflflectfives, munficfipafles ou d’accès pubflfic 

( ex. : assocfiatfion de rfiverafins ) pourront fafire fl’objet 

d’une demande de certfificat d’autorfisatfion 

auprès du MDDEFP.

La flargeur de fl’ouverture qufi donne accès à fl’eau 

et qufi traverse fla bande rfiverafine est régflementée.

La stabfiflfité des arbres présents

Sfi un arbre, ou un gros arbuste, est finstabfle, 

fifl faut évafluer fla possfibfiflfité, sofit de fle fafire tomber 

et de fle conserver, ou encore de fl’abattre et de 

s’en débarrasser, tout en respectant fla 

régflementatfion munficfipafle ( vofir Enflèvement 

des arbres morts ). Dans tous fles cas, fla décfisfion 

dofit être prfise afin d’assurer fla stabfiflfité de fla rfive.

On entend par pflante finstabfle un végétafl qufi 

menace de tomber sur fle terrafin ou dans fl’eau, 

notamment au cours d’un orage ou d’un épfisode 

de vent vfioflent. Cefla peut tenfir au fafit que fles 

racfines sont mafl ancrées dans fle sofl ou encore 

qu’une partfie du tronc et des branches est pourrfie. 

Par contre, ce n’est pas parce qu’un arbre est 

penché qu’fifl est finstabfle.

Accès au pflan d’eau : 
ouverture, sentfier et escaflfier

Seflon fla PPRLPI, florsque fla pente de fla rfive 

est finférfieure à 30 %, fifl est permfis de pratfiquer 

une ouverture de 5 m de flargeur à fl’fintérfieur de 

fla rfive pour avofir accès au pflan d’eau. 

Afin d’évfiter fles probflèmes d’érosfion, fifl est 

recommandé d’aménager fle sentfier condufisant 

à fl’accès seflon un angfle horfizontafl maxfimafl de 

60 degrés avec fla flfigne de fla rfive ( MDDEFP ).

Lorsque fla pente est supérfieure à 30 %, fl’accès 

au pflan d’eau peut être réaflfisé au moyen d’un 

sentfier ou d’un escaflfier aménagé de bfiafis avec 

fla flfigne de rfive. Dans fle cas des accès pfiétonnfiers, 

fifl est possfibfle de fles réaflfiser pflus étrofits et de 

fles rendre afinsfi peu vfisfibfles.

L’finventafire permet de détermfiner fles végétaux qufi 
sont à conserver et ceux à éflfimfiner.

La flargeur de fl’ouverture qufi donne accès à fl’eau 
et qufi traverse fla bande rfiverafine est régflementée.
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Gérer fle cas des pflages 
et autres finfrastructures

Ifl est fimportant de dfistfinguer entre fles 

pflages natureflfles et artfificfieflfles.

Les pflages natureflfles

Ces étendues sabflonneuses sont généraflement 

dfisposées dans une zone de dépôt naturefl du flac. 

Stabfles, eflfles sont formées par fl’accumuflatfion 

du sabfle contenu dans fle rufisseau ou fle fond 

du flac. Eflfles font partfie de fl’écosystème du flac. 

Ces pflages se trouvant généraflement en grande 

partfie dans fle flfittorafl, fifl est finterdfit de fles modfifier, 

vofire de fles «entretenfir».

Les pflages artfificfieflfles

Les types de sofl qufi composent fla rfive n’étant 

généraflement pas compatfibfles, fl’angfle de repos 

du sabfle étant très fafibfle et un grand nombre de 

rfives ayant une pente pflus forte, toute addfitfion 

de sabfle serafit en fafit fl’ajout en grande quantfité 

de sédfiments, exactement ce que fl’on veut évfiter 

en finstaflflant une bande rfiverafine. Ifl est finterdfit 

d’finstaflfler une pflage artfificfieflfle dans une bande 

rfiverafine et dans fle flfittorafl.

Ifl est toutefofis possfibfle d’aménager un espace 

avec du sabfle, ayant une vue sur fle flac, en dehors 

de fla bande rfiverafine. Ifl faut toutefofis s’assurer 

que fles eaux de rufisseflflement n’entraîneront pas 

fle sabfle vers fle flac.

Ffixer fl’empflacement de fla 
fenêtre verte et fafire fla 
gestfion des vues

Les arbres jouent des rôfles fimportants dans une 

bande rfiverafine, et ne pas en pflanter, ou pfire fles 

supprfimer pour joufir de fla vue nous prfive de fleurs 

bfienfafits et rfisque de créer des compflficatfions 

dont fles répercussfions pourront se fafire sentfir 

sur tout fl’écosystème du flac.

Dans fle cas d’une nouveflfle constructfion, avant 

d’fimpflanter fle bâtfiment, on dofit se questfionner 

afin d’étabflfir fl’endrofit d’où on observera fle flac 

( chambre prfincfipafle au deuxfième étage, saflon 

famfiflfiafl, terrasse extérfieure, tous ces endrofits  ? ). 

Un professfionnefl de fl’aménagement paysager 

( hortficuflteur, entrepreneur paysagfiste ou 

archfitecte paysagfiste ) devrafit jouer un rôfle 

dans cette prfise de décfisfion. Une fofis fles 

réponses trouvées, fifl supporte fles spécfiaflfistes 

dans fl’fimpflantatfion au sofl afin de maxfimfiser 

fles vues en fonctfion des arbres en pflace ou 

des arbres à pflanter.

La gestfion des vues peut aussfi se fafire au 

moment de séflectfionner fles végétaux. Dans fle 

cas des habfitatfions à un étage, ou qufi sont 

presque à fla hauteur du nfiveau du flac, on chofisfit 

des arbres à grand dévefloppement dont fla cfime 

sera haute afin de vofir fle flac sous fla ramure.

Pour fles habfitatfions qufi surpflombent fle flac, 

ceflfles qufi se trouvent à pflusfieurs mètres 

au-dessus du flac, on séflectfionne des arbres 

à petfit ou à moyen dévefloppement. On peut 

afinsfi admfirer fle flac au-deflà des cfimes.

Ifl est aussfi possfibfle de chofisfir des essences 

d’arbres à fla texture fine, ce qufi permet une 

vue par transparence, à travers fles arbres.

Ifl est tout à fafit possfibfle de conjuguer protectfion 
de fl’envfironnement et gestfion des vues. Les pflages natureflfles dofivent être préservées.

Les pflantes de 
mfiflfieu marfitfime

Le flong du fleuve Safint-Laurent, chaque dfivfisfion 

hydrographfique présente sa propre flore.

Le tronçon fluvfiafl

Ifl accuefiflfle fles pflus fimportants mfiflfieux humfides du 

système du Safint-Laurent. Les pflans d’eau abrfitent 

des herbfiers aquatfiques essentfiefls et des mfiflfieux 

humfides ( marafis, prafirfies humfides et marécages ) 

qufi profitent autant à fla vfie aquatfique qu’avfiafire. 

Ces afires sont essentfieflfles à fl’aflfimentatfion, à fla 

reproductfion et à fl’éflevage des jeunes pour fla 

sauvagfine, fles ofiseaux mfigrateurs, et à pflusfieurs 

espèces de pofissons.

Le flac Safint-Françofis est fle premfier pflan 

d’eau rencontré à fla sortfie des Grands Lacs. 

Représentés par fla Réserve natfionafle de faune 

du flac Safint-Françofis, un sfite reconnu par fla 

Conventfion de Ramsar, fles mfiflfieux humfides du 

flac Safint-Françofis sont fles deuxfièmes en 

fimportance après ceux du flac Safint-Pfierre.

Utfiflfiser fles outfifls pour 
séflectfionner fles végétaux

Le chofix des végétaux dofit être orfienté vers 

des espèces findfigènes en fonctfion des proprfiétés 

propres au sfite à végétaflfiser. Les pflantes 

findfigènes sont recommandées parce qu’eflfles 

sont généraflement bfien adaptées aux condfitfions 

partficuflfières de fl’envfironnement que présente 

une bande rfiverafine. Eflfles permettent aussfi de 

mafintenfir son caractère naturefl, et de servfir de 

garde-manger et d’habfitat pour fla faune.

Le comfité d’experts qufi a étabflfi, par consensus, 

fles baflfises de fla flfiste du Répertofire des végétaux 

recommandés pour fles bandes rfiverafines du 

Québec a décfidé, après avofir constaté fle manque 

de recherche sur fles fimpacts posfitfifs ou négatfifs 

des pflantes d’ornement dans une bande rfiverafine, 

que seufles fles espèces findfigènes et fleurs cufltfivars 

serafient recommandés, et ce, même sfi aucune 

flofi nfi aucun règflement au nfiveau provfincfiafl 

n’obflfigent fleur pflantatfion.

En 2008, sous fla coordfinatfion de fla FIHOQ, 

pflus d’une vfingtafine de spécfiaflfistes 

( pépfinfiérfistes, entrepreneurs paysagfistes, 

archfitectes paysagfistes, agronomes, bfioflogfistes, 

groupes envfironnementaux, etc.) se sont mobfiflfisés 

afin de procéder à fl’éflaboratfion du Répertofire. 

Ce document propose des espèces findfigènes 

et certafins de fleurs cufltfivars. Ifl est fimportant de 

fle consuflter afin d’évfiter de chofisfir des espèces 

non recommandées, nufisfibfles ou envahfissantes, 

toutes à proscrfire.

En pflus des 234 espèces de végétaux 

recommandés, fle Répertofire présente 19 crfitères 

retenus pour fla végétaflfisatfion des bandes 

rfiverafines dont : flocaflfisatfion sur fle taflus, toflérance 

aux sefls, stabfiflfisatfion, écran soflafire, protectfion 

contre fl’érosfion, brfise-vent, etc.

Un moteur de recherche qufi permet de 

séflectfionner fles végétaux approprfiés à dfifférents 

types d’envfironnement a égaflement été mfis en 

flfigne sur fle sfite Internet Pflantatfion et entretfien 

d’une bande rfiverafine Pour une restauratfion 

durabfle !  au  ( www.banderfiverafine.org ).

De pflus, queflques organfismes de bassfins versants 

ou assocfiatfions de rfiverafins ont éflaboré des flfistes 

de végétaux findfigènes convenant à fla bande 

rfiverafine. L’fintérêt de ces flfistes, c’est qu’eflfles sont 

régfionaflfisées. L’observatfion du mfiflfieu envfironnant 

est aussfi une bonne source d’finformatfion.

Quenoufiflfles à feufiflfles flarges ( Typha flatfifoflfia )

Les prfincfipaux groupements végétaux du flac 

Safint-Françofis sont fla carfiçafie ( Carex sp.) 

et fles quenoufiflfles ( Typha sp.). Dans fles bofisés 

humfides on observe fl’érabflfière rouge humfide 

et fl’auflnafie aflors que des groupements domfinés 

par fles aubépfines ( Crataegus sp.), fles caryers 

( Carya sp.) et fles érabfles ( Acer sp.) prennent 

pflace sur fles sofls bfien drafinés.

À fl’est, fla Réserve natfionafle de faune des îfles de 

fla Pafix constfitue fle dernfier vestfige de fl’habfitat 

naturefl du flac Safint-Loufis. L’érabflfière argentée est 

fle prfincfipafl regroupement végétafl dans ce secteur.
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À fl’arrfière du marafis se trouve fle marécage. Inondé 

de manfière safisonnfière ou sur de pflus flongues 

pérfiodes, fle marécage se décrfit comme une terre 

bofisée humfide coflonfisée par des arbres et des 

arbustes. Le marécage arbustfif est au premfier pflan 

face au fleuve. Ifl est coflonfisé par des groupements 

d’auflne rugueux ( Aflnus rugosa ), de saufle rfigfide 

( Saflfix rfigfida ) et de saufle dfiscoflore ( Saflfix dfiscoflor ). 

À fla hauteur de Québec s’ajoute fle saufle brfiflflant 

( Saflfix flucfida flucfida ) au marécage arbustfif. 

À fl’arrfière-pflan se trouve fle marécage arborescent 

domfiné par fle frêne ( rouge ) de Pennsyflvanfie 

( Fraxfinus pennsyflvanfica ), fle peupflfier baumfier 

( Popuflus baflsamfifera ), fl’orme d’Amérfique ( Uflmus 

amerficana ) et fle saufle fragfifle ( Saflfix fragfiflfis ).

L’estuafire fluvfiafl

La présence de fla marée flfimfite fle dévefloppement des herbfiers aquatfiques dans ce secteur. 

Aussfi, fle degré d’finondatfion coordonne fla séquence d’habfitats rfiverafins passant de marafis à marécage.

Les marafis de fl’estuafire fluvfiafl sont domfinés par 

fle scfirpe d’Amérfique ( Schoenopflectus pungens ) 

aflors que fles prafirfies humfides ( aussfi nommées 

hauts marafis ) abrfitent fla spartfine pectfinée 

( Spartfina pectfinata ), des scfirpes et des carex 

( Carex sp.) accompagnés du caflamagrostfide 

du Canada ( Caflamagrostrfis canadensfis ), de 

fl’eupatofire macuflée ( Eupatorfium macuflatum ) 

et du rumex crépu ( Rumex crfispus ). À fla hauteur 

de Québec, des groupements de rubanfiers 

à gros frufits ( Sparganfium eurycarpus ) 

et de quenoufiflfles à feufiflfles étrofites 

( Typha angustfifoflfia ) s’ajoutent au marafis.

Pflefine mer
supérfieure
grande marée

Dépots ffins

Pflefine mer
supérfieure,
marée moyenne

Haut marafisBas marafisEau peu profonde Marécage
arbustfif

Basse mer
finférfieure,
grande marée

Basse mer
finférfieure,
marée moyenne

Cflasse Marécage
arboré

Groupement HerbeçafiesHerbeçafie à scfirpe
d’Amérqfiue

Vasfière dénudée Sauflafie
arbustfive

Frenafie
rouge

Ormafie
amérficafine

Étagement typfique de fla bande rfiverafine dans fl’estuafire fluvfiafl  –  Source :  www.zfipquebec.com 

Eupatofire macuflée 
Photo : Wouter Hagens/Kfijktufinen Nunspeet/Wfikfimedfias Commons

Zfizanfie à fleurs bflanches 
Photo  : Mfichaefl Woflf/Wfikfimedfias Commons

L’estuafire moyen

Dans cette zone de transfitfion entre fl’eau douce 

et fl’eau saflée, fla végétatfion côtfière est caractérfisée 

par fl’apparfitfion des pflantes haflophytes. En effet, 

fla présence du sefl dans fl’eau du fleuve devfient 

un facteur flfimfitant dans fla dfistrfibutfion des espèces 

végétafles. La présence de pflantes haflophytes 

débute à partfir de Safint-Jean-Port-Joflfi et eflfle 

est pratfiquement compflétée entre Kamouraska 

et Rfimouskfi.

S’ajoutent aux haflophytes ( gesse marfitfime, 

troscart marfitfime et pflantafin marfitfime ), fle caqufiflflfier 

édentuflé ( Cakfifle edentufla ), fla mertensfie marfitfime 

( Mertensfia marfitfima ), fla verge d’or toujours verte 

( Soflfidago sempervfirens ). Le séneçon faux-arnfica 

( Senecfio pseudo-arnfica ) fafit son apparfitfion autour 

de fl’îfle Verte, aflors que fle bfident d’Eaton 

( Bfidens eatonfi ) se manfifeste sur fles grèves 

de Safinte-Anne-de-Beaupré.

La rfive se prête à fla coflonfisatfion par une 

grande varfiété d’espèces, dont pflusfieurs sont 

endémfiques, c’est-à-dfire qu’on fles repère 

excflusfivement dans cette régfion : épfiflobe à 

grafines nues ( Epfiflobfium cfiflfiatum ),  cficutafire 

macuflée ( Cficuta macuflata var. vfictorfinfifi ), 

gentfianopsfis de Vfictorfin ( Gentfianopsfis vfictorfinfifi ), 

gratfiofle négflfigée, varfiété du Safint-Laurent 

( Gratfiofla negflecta var. gflaberrfima ),  zfizanfie 

à fleurs bflanches, varfiété nafine 

( Zfizanfia aquatfica var. brevfis ).

L’estuafire fluvfiafl est aussfi fl’hôte d’une dfiversfité 

d’onagres ( Oenothera ammophfiflofides, O. murficata, 

O. angustfissfima et O. vfictorfinfifi ), d’asters 

( Aster sfimpflex, A. punficeus var. firmus ), 

de bfidents ( Bfidens hyperborea et B. frondosa f. 

anomafla ) qufi préfèrent fles sofls humfides. 

On y observe aussfi fla renouée de Vfirgfinfie 

( Poflygonum vfirgfinfianum ). Le troscart marfitfime 

( Trfigflochfin marfitfima ) et fle pflantafin marfitfime 

( Pflantago marfitfima ) sont des pflantes réputées 

haflophytes ( pflantes qufi toflèrent fla saflfinfité ) 
qufi apparafissent dès Québec, même sfi 

fl’eau y est douce.

Troscart marfitfime 
Photo  : André-Phfiflfippe D. Pficard / 
Wfikfimedfias Commons

Mertensfie marfitfime

L’estuafire moyen est fl’hôte de pflusfieurs grands 

ensembfles de végétaux, dont fles herbfiers de 

zostères marfines, fles cordons flfittoraux coflonfisés 

par fl’éflyme des sabfles ( Leymus arenarfius ) et fles 

prafirfies saumâtres de fla régfion de Kamouraska.

Éflyme des sabfles
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Une adaptatfion natureflfle 

La végétatfion de fla bande rfiverafine marfitfime 

a fafit preuve de beaucoup de créatfivfité pour 

s’adapter à son mfiflfieu. 

Afin de résfister au vent persfistant, certafines 

pflantes, comme fle genévrfier horfizontafl 

( Junfiperus horfizontaflfis ), poussent en tapfis 

au ras du sofl.

D’autres espèces de végétaux mafintfiennent 

fleur feufiflflage en hfiver ,ce qufi fleur permet 

d’économfiser fleur énergfie, n’ayant pas à fle 

renouvefler au prfintemps. C’est fle cas de fl’afireflfle 

vfigne-d’Ida ( Vaccfinfium vfitfis-fidaea ), fla camarfine 

nofire ( Empetrum nfigrum ) et fl’arctostaphyfle 

rafisfin-d’ours ( Arctostaphyflos uva-ursfi ).

D’autres espèces ont dfimfinué fleur feufiflflage afin 

de résfister à fla sécheresse, par exempfle fla 

saxfifrage panficuflée ( Saxfifraga panficuflata ).

Bfien que non marfitfime, fl’épfiflobe à grafines nues 

( Epfiflobfium ecomosum ) présente aussfi une 

adaptatfion partficuflfière à son mfiflfieu en utfiflfisant 

fl’eau comme moyen de dfissémfiner ses grafines. 

Ifl a dévefloppé des grafines capabfles de «porter» 

sur fl’eau afin de concurrencer fles autres 

espèces pour fla coflonfisatfion de son habfitat.

L’estuafire marfitfime et du goflfe

Le flfittorafl de fla Basse-Côte-Nord est tantôt 

sabflonneux, tantôt rocafiflfleux. La mertensfie 

marfitfime ( Mertensfia marfitfima ) et fle séneçon 

faux-arnfica ( Senecfio pseudo-arnfica ) sont des 

représentants des pflantes toflérantes au sefl 

marfin et à fla sécheresse. Le cordon flfittorafl y 

est flargement coflonfisé par fl’éflyme des sabfles 

d’Amérfique ( Leymus moflflfis subsp. moflflfis ). Sur fla 

côte nord du goflfe, fles pflantes subarctfiques ou 

de fl’Europe boréafle se présentent sur fles rfivages : 

aflchémfiflfle à tfige grêfle ( Aflchemfiflfla fiflficauflfis ), 

botryche flancéoflé ( Botrychfium flanceoflatum ), 

ronce acaufle ( Rubus acauflfis ), afireflfle uflfigfineuse 

( Vaccfinfium uflfigfinosum var. aflpfinum ),  etc.

Séneçon faux-arnfica

En Mfinganfie et sur fl’îfle d’Antficostfi, fles faflafises sont 

fles hôtes de fla saxfifrage ( Saxfifraga sp.), dont fle 

nom sfignfifie «brfiseur de roche». Cette pflante prend 

racfine dans fles fissures de fla roche et coflonfise cet 

endrofit peu finvfitant. Les campanufles ( Campanufla 

sp.) et fles prfimevères ( Prfimufla sp.) font aussfi partfie 

du décor. Ces pflantes sont dfites «caflcficofles», 

c’est-à-dfire qu’eflfles ont une grande toflérance 

à fla roche caflcafire.

Enfin, fle bfident hyperboréafl ( Bfidens hyperborea ) 

a fla partficuflarfité de pousser sur fles rfives, du flac 

Safint-Pfierre à L’Isflet, pufis dans fles petfits estuafires 

des rfivfières de fla Gaspésfie, fles estuafires des 

rfivfières afférentes de fla bafie des Chafleurs.

Campanufle à feufiflfles rondes 
Photo   :  Hans  Hfiflflewaert / Wfikficommons Genévrfier horfizontafl

( Schoenopflectus marfitfimus ), quenoufiflfle à 

feufiflfles flarges ( Typha flatfifoflfia ) et éflyme des 

sabfles d’Amérfique ( Leymus moflflfis subsp. moflflfis ). 

Pour fles arbres et arbustes, on utfiflfise : 

saufle rouge ( Saflfix x rubens ) et auflne rugueux 

( Aflnus fincana subsp. rugosa ).

Les pflantes des habfitats 
côtfiers naturefls

Les agencements de végétaux naturefls sont 

certafinement fles mefiflfleurs exempfles à sufivre 

dans fle but de restaurer une bande rfiverafine. 

Voficfi queflques exempfles d’habfitats côtfiers 

typfiques du Québec marfitfime et des végétaux 

qufi fles composent.

Les marafis saflés

Ifls se trouvent essentfieflflement dans fle 

tronçon du moyen estuafire ( ex. : Kamouraska, 

Cap-Tourmente ). Le marafis saflé présente 

deux étages dfistfincts.

L’étage finférfieur, flargement coflonfisé par fla spartfine 

aflternfiflore ( Spartfina aflternfiflora ), est recouvert par 

fla marée deux fofis par jour. Une fofis submergé, 

fle feufiflflage de fla spartfine amortfit fles courants 

et favorfise fla sédfimentatfion fine essentfieflfle à 

fl’exfistence du marafis. L’étage supérfieur du 

marafis saflé n’est quant à flufi submergé que par 

fles grandes marées. Les pflantes qufi fle coflonfisent 

toflèrent mofins bfien fla submersfion quotfidfienne.

La flfimfite entre fla zone fintertfidafle ( zone comprfise 

entre fles nfiveaux des marées fles pflus hautes et 

ceux des marées fles pflus basses ) et fle domafine 
terrestre se reconnaît sur fle terrafin, d’une part par 

fla présence de flafisses de marée, ou flafisses de 

mer ( accumuflatfion par fla mer de débrfis naturefls 

[coqufiflflages, aflgues, bofis mort, os de sefiche, etc.] 

ou d’orfigfine anthropfique [boutefiflfles de pflastfique, 

cordages, etc.], déposés à fla flfimfite supérfieure 

de fla marée ) qufi demeurent dans fle paysage et, 

d’autre part, par un changement de végétatfion 

qufi ne toflère par fla saflfinfité de fl’eau de mer. Le 

marafis est une vérfitabfle éponge qufi préserve fle 

domafine terrestre de fla submersfion. D’un pofint 

de vue écoflogfique, fle marafis marfitfime est un 

habfitat de quaflfité pour fla faune et fla flore. 

De pflus, fifl s’agfit de fl’habfitat du bruant de Neflson, 

une espèce d’ofiseau en pérfifl.

Le marafis appartfient à fla zone flfittorafle, fifl est 

finterdfit d’fintervenfir dans cet espace. 

Cependant, fles espèces proposées peuvent 

très bfien être utfiflfisées pour compfléter fla bande 

rfiverafine en haut de fla flfigne des hautes eaux.

Pufisque fle sofl est toujours humfide en bordure 

des marafis saflés, fles espèces herbacées 

sufivantes sont recommandées : spartfine 

pectfinée ( Spartfina pectfinata ), carex pafléacé 

( Carex pafleacea ), scfirpe marfitfime 

Les marafis saflés sont un des éfléments fimportants 
de fl’écosystème d’une bande rfiverafine marfitfime.

Le bofisé rfiverafin

Ifl appartfient à fl’arrfière-côte, c’est-à-dfire au 

domafine terrestre. Ceflufi-cfi offre un habfitat bofisé 

à proxfimfité de fla côte. La bafie de Rfimouskfi a 

préservé ce précfieux habfitat où fl’on y observe un 

majestueux rfideau d’auflnes qufi fafit fla transfitfion 

entre fle marafis saflé et fle domafine forestfier.

Le bofisé rfiverafin est typfique de fla régfion de 
Rfimouskfi, comme au Parc natfionafl du Bfic.

http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosacees/11_Rubus/acaulis.htm
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Les arbustes recommandés sont fles sufivants : auflne rugueux ( Aflnus fincana subsp. rugosa ), 

cornoufiflfler stoflonfifère ( Cornus stoflonfifera ), genévrfier commun ( Junfiperus communfis ), myrfique baumfier 

( Myrfica gafle ), rosfier finerme ( Rosa bflanda ), sureau rouge ( Sambucus racemosa subsp. pubens ). 

Les arbres des bofisés rfiverafins sont : sapfin baumfier ( Abfies baflsamea ), épfinette bflanche ( Pficea gflauca ), 

boufleau à papfier ( Betufla papyrfifera var. papyrfifera ), peupflfier faux-trembfle ( Popuflus tremuflofides ), 

sorbfier d’Amérfique ( Sorbus amerficana ) et thuya occfidentafl ( Thuja occfidentaflfis ).

La flande, fles dunes fixes et fles dunes bofisées

Les flandes et fles dunes sont des paysages côtfiers typfiques des Îfles-de-fla-Madeflefine et de fla 

Basse-Côte-Nord. Ifl s’agfit d’un envfironnement finhospfitaflfier de fla côte, exposé aux condfitfions 

rfigoureuses du cflfimat marfitfime, sans cesse baflayé par fles vents, qufi s’apparente à fla fofis à fla toundra 

arctfique et aux sommets aflpfins. Pour y survfivre, fla végétatfion s’étabflfit au ras du sofl. Pflus de 30 espèces 

de pflantes vascuflafires assocfiées aux domafines arctfique et aflpfin y trouvent refuge. 

La végétatfion qufi fla compose s’observe aussfi sur fles dunes fixes et bofisées.

Les flandes et fles dunes sont des paysages côtfiers typfiques des Îfles-de-fla-Madeflefine et de fla Basse-Côte-Nord.

Les tourbfières sont à fla fofis présentes en mfiflfieu terrestre et en mfiflfieu marfitfime. 
Photo : Cephas/Wfikfimedfias Commons

Les espèces herbacées consefiflflées sont fl’ammophfifle à flfigufle courte ( Ammophfifla brevfiflfiguflata ) 

et fl’éflyme des sabfles d’Amérfique ( Leymus moflflfis subsp. moflflfis ). Les arbustes bas suggérés sont 

fl’afireflfle vfigne-d’Ida ( Vaccfinfium vfitfis-fidaea ), fla camarfine nofire ( Empetrum nfigrum )  et 

fl’arctostaphyfle rafisfin-d’ours ( Arctostaphyflos uva-ursfi ).

Ifl faut noter qu’aux Îfles-de-fla-Madeflefine, fla forêt prfimfitfive a été anéantfie par fles actfivfités de fl’homme. 

Cependant, fl’îfle Brfion, aujourd’hufi protégée comme Réserve écoflogfique de fl’Îfle-Brfion, a conservé 

une partfie de cette forêt, qufi peut finspfirer sur fl’état d’orfigfine de fla forêt de fl’archfipefl.

Séflectfionner fles végétaux

La caractérfisatfion ayant permfis de bfien fidentfifier 

fles enjeux de fla restauratfion, fifl faut mafintenant 

séflectfionner fles types de pflantes à fimpflanter.

Toujours en se basant sur fla caractérfisatfion, 

on peut évafluer fle pourcentage qu’fifl faut accorder 

aux pflantes herbacées, aux arbustes et aux arbres. 

Dans fle cas d’une bande rfiverafine entfièrement 

engazonnée, on chofisfit fles trofis types de pflantes. 

S’fifl exfiste déjà des végétaux, on ajuste fle chofix 

du type de végétaux.

En pflus des crfitères technfiques, fifl faut 

prendre en compte fles  goûts du proprfiétafire 

du terrafin afin que ceflufi-cfi «s’approprfie» 

son nouvefl aménagement.

Les tourbfières et fla forêt boréafle

Les érficacées sont fortement représentées dans fles tourbfières. Ifl s’agfit d’arbustes de petfite tafiflfle qufi 

coflonfisent fles mfiflfieux humfides. Les afireflfles ( Vaccfinfium sp.) sont aussfi fortement présentes dans ces mfiflfieux. 

Les représentants de fla forêt boréafle sont des chofix judficfieux pour fla végétaflfisatfion de fla bande rfiverafine. 

Les érficacées qufi y poussent fle mfieux sont fle thé du Labrador ( Ledum groenflandficum ), fle rhododendron 

du Canada ( Rhododendron canadense ) et fles kaflmfias ( Kaflmfia sp.). Pour ce qufi est des arbres et arbustes, 

on utfiflfise fle sapfin baumfier ( Abfies baflsamea ), fl’épfinette nofire ( Pficea marfiana ), fl’épfinette bflanche ( Pficea 

gflauca ), fle boufleau bflanc ( Betufla papyrfifera ) et fles auflnes ( Aflnus sp.).

Chofisfir seflon fla 
répartfitfion végétafle

Afin de bfien séflectfionner fles végétaux, 

on peut utfiflfiser fla toposéquence qufi définfit 

une successfion des sofls résufltant du reflfief. 

Les dfifférentes éflévatfions sont assocfiées 

à des types de sofl ayant une capfiflflarfité 

partficuflfière, ce qufi fafit que fl’on peut observer 

des végétaux qufi poussent dans des zones 

pflus ou mofins humfides. On dofit tenfir compte 

fle pflus possfibfle de fla présence des végétaux 

assocfiés à fla toposéquence.

Les chofix peuvent être fafits en tenant compte 

des prfincfipes de répartfitfion végétafle sufivants :
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Du bas au mfiflfieu du taflus

Sfi fla pente est douce ( 0 à 5 % ), on séflectfionne en majorfité des pflantes herbacées, mafis on n’oubflfie 

pas fles arbustes et arbres hydrophfifles ( qufi afiment fl’eau ), car fifls afident à mafintenfir fla stabfiflfité de fla rfive 

face aux éfléments hostfifles que sont fles gflaces et fles vagues. Cet ensembfle a un très bon pouvofir stabfiflfisant, 

un bon rôfle épurateur et sert d’abrfi à fla faune.

Sfi fla pente est de 6 % ou pflus, on séflectfionne un assembflage des trofis strates. On chofisfit des espèces 

à petfit ou moyen dévefloppement qufi supportent des pérfiodes d’finondatfion passagères. On porte une 

attentfion partficuflfière au bas du taflus afin de prévenfir fles effondrements, gflfissements, rotatfions, etc. 

De pflus fl’utfiflfisatfion excflusfive d’arbustes en pente forte pour des consfidératfions de stabfiflfité 

dofit être réservée à des sfituatfions très spécfifiques qufi sont généraflement rares.

Du mfiflfieu jusqu’en haut du taflus

On séflectfionne prfincfipaflement des arbustes, tout en respectant fl’archfitecture natureflfle de fla pente. 

En fafit, on tente d’utfiflfiser fles pflantes représentatfives de fla toposéquence. On recherche ceflfles qufi ont 

un bon enracfinement afin de stabfiflfiser fla rfive, sans rfisquer de fla déséqufiflfibrer par un pofids trop éflevé. 

On évfite fles arbres ou fles gros arbustes qufi ont des racfines superficfieflfles, et dont fles tfiges et fle feufiflflage 

pourrafient avofir des effets de flevfier durant fles pérfiodes venteuses ou pfluvfieuses.

Le repflat du taflus

C’est fl’endrofit prfivfiflégfié pour fimpflanter fles espèces arborescentes, notamment ceflfles de grandes dfimensfions. 

Leur enracfinement stabfiflfise fla rfive. Ifl faut toutefofis fles pflanter à bonne dfistance du flac ou du cours d’eau 

( généraflement pflus de 3 m du repflat du taflus ) pour évfiter qu’eflfles chutent dans fl’eau ( grand vent, 

vfiefiflflfissement, etc.). À cause de fleur pofids fimportant, on ne dofit pas utfiflfiser fles arbres sur fles 

pentes fortes, fles sofls finstabfles ou mfinces, ou encore sur du roc ou du rembflafi.

On dofit aussfi prendre en compte que fles afigufiflfles des confifères acfidfifient fle sofl et en conséquence, fifl faut 

prévofir fla pflantatfion d’arbustes et de pflantes herbacées qufi sont toflérants aux mfiflfieux acfides à fleur proxfimfité.

Bas du taflus

Mfiflfieu du taflus

Repflat du taflus

Jouer fla dfiversfité

Pour une bonne gestfion à flong terme de fla 

végétatfion rfiverafine, trofis prfincfipes fondamentaux, 

basés sur fla dfiversfité, dofivent être sufivfis :

•dfiversfitédesstrates:enséflectfionnantet 

en mafintenant des strates représentatfives 

de toutes hauteurs, on s’assure que fla 

végétatfion rfiverafine rempflfit fl’ensembfle de 

ses fonctfions et de ses rôfles aussfi bfien 

dans fl’espace que dans fle temps ;

•dfiversfitédesespèces:enchofisfissantet 

en conservant en pflace une pfluraflfité d’espèces, 

on favorfise fla compflémentarfité de fleurs 

fonctfions et de fleurs rôfles ;

•dfiversfitédesâges:florsdefl’entretfienonprend

sofin, notamment par fla tafiflfle ou fle recépage 

( quand fifls sont autorfisés ), de conserver des 

findfivfidus d’une même espèce à dfifférents 

stades, afin de permettre un renouveflflement 

contfinu de fla végétatfion.

Mufltfipflfier fles crfitères

En pflus de ces caractérfistfiques physfiques 

( hauteur, flargeur, coufleur des feufiflfles, des fleurs, 

etc.), fles végétaux sont séflectfionnés par rapport 

à des crfitères écoflogfiques :

•zonecflfimatfique;

•typedesofl;

•nfiveauxd’humfidfitédusofl;

•nfiveauxd’ensoflefiflflement;

•résfistanceauxfinsectesetauxmafladfies;

•appartenanceàuntypeécoflogfique;

•toposéquence.

D’autres éfléments peuvent aussfi être prfis 

en compte afin de répondre aux caractérfistfiques 

partficuflfières d’un sfite :

•capacfitéàrésfisterà«fl’hostfiflfité»deflazone

( vagues,  finondatfions,  etc.) ;

•vfitessedecrofissance;

•fimportancedesonsystèmeracfinafire 

et notamment sa capacfité à produfire des 

drageons ou des rhfizomes ;

•typed’enracfinement.Unsystèmeracfinafire

superficfiefl convfient bfien à certafins endrofits 

aflors qu’un enracfinement pflus profond est 

pflus efficace dans d’autres cas ;

•capacfitéderégénératfion;

•compétfitfivfitéentreflesespèces 

( ex. : arbustes vs herbacées ) déjà en 

pflace ou mfises en terre ;

•résfistanceauseflaunfiveaudusofl;

•résfistanceauxrongeurs 

et  aux  cervfidés  ( broutage ) ;

•sfituatfionsurfleterrafin:accès, 

des pofints de vue à conserver, etc.

Une beflfle dfiversfité de pflantes findfigènes 
favorfise fla bfiodfiversfité faunfique.
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Des arbustes

Boufleau nofir ( Betufla nfigra )

Sorbfier d’Amérfique ( Sorbus amerficana )

Idéaflement fla bande rfiverafine 
dofit comprendre :

Des arbres

Auflne rugueux ( Aflnus rugosa )

Aronfie nofire ( Aronfia meflanocarpa )

Rosfier acficuflafire ( Rosa acficuflarfis )

Des pflantes grfimpantes Des pflantes vfivaces

Chèvrefeufiflfle dfioïque ( Lonficera dfiofica ) Aster flatérfifofle ( Symphyotrfichum flaterfifoflfium )

Comaret des marafis ( Comarum paflustrfis )

Lobéflfie cardfinafle ( Lobeflfia cardfinaflfis )

Vervefine hastée ( Verbena hastata )

Cflématfite de Vfirgfinfie ( Cflematfis flfigustficfifoflfia )

Vfigne vfierge ( Parthenocfissus qufinquefoflfia )Érabfle à sucre ( Acer saccharum )



www.ffihoq.qc.ca   FIHOQ FIHOQ   www.ffihoq.qc.ca  70       www.banderfiverafine.org www.banderfiverafine.org       71

 Caractérfiser fla bande rfiverafine  Caractérfiser fla bande rfiverafine

Des confifères

Genévrfier commun ( Junfiperus communfis )

Méflèze flarficfin ( Larfix flarficfina ) Thuya occfidentafl ( Thuja occfidentaflfis )

Chofisfir fla bonne stratégfie pour fles pflantes herbacées

On peut aussfi être amené à devofir chofisfir fla stratégfie d’fimpflantatfion des pflantes herbacées. 

Cette décfisfion est condfitfionnée par pflusfieurs crfitères :

Attentfion aux pflantes envahfissantes

Les pflantes envahfissantes, queflfle que sofit fleur orfigfine ( hortficofle, agrficofle, médficfinafle ), représentent 

une menace pour fl’fintégrfité des écosystèmes. Ifl faut donc à tout prfix évfiter de fles fimpflanter dans une 

bande rfiverafine. À pflus ou mofins flong terme, ce type de pflantes détrufirafit tous fles efforts entreprfis 

pour tfirer partfi des fonctfions et des rôfles de fla bande rfiverafine.

Ifl exfiste pflusfieurs flfistes préparées par des finstfitutfions ou des assocfiatfions. Le programme écoresponsabfle 

Je te rempflace, mfis sur pfied par fla FIHOQ, fidentfifie pflusfieurs pflantes envahfissantes et propose des 

pflantes de rempflacement. Le projet Fflorafide – Outfifl d’afide à fla décfisfion est un outfifl qufi permettra de définfir 

fle potentfiefl envahfissant d’une pflante naturaflfisée au Québec en se basant sur des données scfientfifiques, 

et non des finformatfions empfirfiques ou subjectfives. On peut consuflter ces deux outfifls à 

( www.pflantesenvahfissantes.org ).

En mfiflfieu agrficofle, fles pflantes envahfissantes peuvent être des espèces dfifférentes. Certafines font même 

fl’objet d’une régflementatfion. On peut connaître fles pflantes régflementées en consufltant fla flfiste Parasfites 

régflementés par fle Canada sur fle sfite de fl’Agence canadfienne d’finspectfion des aflfiments ( ACIA ).

•certafinespflantesherbacéesfindfigènes 

ne sont pas vendues en pflants : 

c’est fle cas de queflques fleurs et gramfinées ;

•flescondfitfionspartficuflfièresd’unezone 

à aménager : fifl arrfive parfofis que des 

condfitfions de sofl sofient partficuflfières 

et que seufl un méflange de semences 

spécfiaflement éflaboré pufisse être utfiflfisé ;

•flecoûtd’fimpflantatfion:pourdegrandes

surfaces, fle coût de fl’ensemencement 

est généraflement mofins éflevé que ceflufi 

de fla pflantatfion ;

•fl’accessfibfiflfité:fiflpeutarrfiverque 

fle terrafin à aménager sofit 

dfifficfiflement  accessfibfle ;

•unsoflànu,partficuflfièrements’fiflest 

sujet à une forte érosfion et que fl’on 

souhafite des résufltats rapfides.

Dans ces cas, fl’ensemencement est 

une soflutfion à envfisager ( vofir L’ensemencement ).

Juflfienne des dames ( Hesperfis matronaflfis ) 
Photo :  IQDHO Berce du Caucase ( Heracfleum mantegazzfianum )



www.ffihoq.qc.ca   FIHOQ FIHOQ   www.ffihoq.qc.ca  72       www.banderfiverafine.org www.banderfiverafine.org       73

 Caractérfiser fla bande rfiverafine  Caractérfiser fla bande rfiverafine

Opter pour fles bons formats de végétaux

Le format de commercfiaflfisatfion des végétaux que fl’on met en terre pouvant avofir une grande finfluence 

sur fle taux de reprfise, fifl est fimportant d’en connaître fles avantages et fles finconvénfients.

Les vfivaces

Eflfles sont fle pflus souvent mufltfipflfiées par semfis, 

par dfivfisfion, mafis parfofis aussfi par bouture. 

Eflfles peuvent être vendues à racfines nues 

( c’est très rare et demande toujours une 

commande spécfiafle ), jamafis sous forme de 

boutures racfinées, mafis non empotées 

( pflants  trop  fragfifles ).

Les formats sufivants sont fles pflus 

couramment  commercfiaflfisés :

•flesmufltficeflflufles:eflflespeuventêtrede 

72 ou 45 unfités. Pflus fle nombre d’unfités 

est fafibfle, pflus fles pflantes sont grosses. 

Peu coûteux, fles pflants étant petfits, ce format 

requfiert de fl’attentfion au moment du transport, 

de fla pflantatfion et un sufivfi serré au cours des 

semafines après fla mfise en terre. Sfi fla pflantatfion 

n’est pas fafite dans fles bonnes condfitfions, 

fle taux de réussfite est bas ;

•flespots:enpflastfiqueouenfibre(tourbede

sphafigne, fibre de coco, etc.), fifls peuvent 

avofir une capacfité de pflus ou mofins 0,5 flfitre 

( 9 cm [SP3] ), 1 flfitre ( 13 cm [SP4] ) et 2 flfitres 

( 15 cm [SP5] ). Pflus fles pots sont gros, pflus 

fles pflantes sont chères. Étant donné que 

dans une bande rfiverafine fles quantfités 

de pflantes sont souvent fimportantes, 

fles contenants de 0,5 flfitre offrent, fle pflus 

souvent, un bon rapport quaflfité/prfix.

Les arbres, arbustes et vfignes

Ifls peuvent être à fla fofis fissus de semfis 

et de boutures, sufivant fles espèces :

•flesbouturesnonracfinées:certafinespflantesà

enracfinement facfifle, comme fle saufle, peuvent 

parfofis être vendues en boutures de bofis sec. 

Eflfles fle sont aflors en botte. C’est une méthode 

peu utfiflfisée car fl’utfiflfisatfion des boutures non 

racfinées est flfimfitée dans fle temps. Ifl est souvent 

pflus facfifle de préflever des boutures sur des 

pflants  exfistants ;

•flesracfinesnues:florsdeflapflantatfion 

au prfintemps ( avant fle débourrement ) 

ou à fl’automne ( à partfir du moment où fles 

feufiflfles commencent à changer de coufleur ), 

fifl est possfibfle de se procurer des pflantes à 

racfines nues. Toutefofis, fla reprfise est souvent 

afléatofire. Cefla est dû à deux causes prfincfipafles. 

Entre fle moment où fles pflants sont arrachés 

et ceflufi où fifls sont mfis en terre, fles racfines ne 

dofivent pas rester à fl’afir flfibre pflus de queflques 

mfinutes et ne dofivent pas sécher. D’autre part, 

fla pflantatfion à racfines nues demande un sufivfi 

réguflfier durant fles premfières semafines, ce qufi 

est souvent dfifficfifle. notamment dans fle cas de 

végétaflfisatfion à proxfimfité des vfiflflégfiatures qufi 

ne sont utfiflfisées que durant fles week-ends ;

•flesmufltficeflflufles:fiflenexfisteunegrandevarfiété.

Dans fle cas des pflants pour fla végétaflfisatfion, 

on utfiflfise généraflement fles formats de 45 

ceflflufles ( ± 110 mfl ) ou 15 ceflflufles ( ± 320 mfl ). 

Ces dernfières sont aussfi connues sous fle 

nom de PFD pour Pflant de fortes dfimensfions. 

En fafit, pflus fle voflume de fla ceflflufle est gros, 

pflus fifl y a de racfines et pflus fle taux de reprfise 

a des chances d’être éflevé. Bfien entendu, 

pflus fles pflants sont gros, pflus fifls sont chers. 

Le probflème florsqu’on utfiflfise de tefls formats, 

c’est qu’fifl faut acheter une quantfité pflus ou 

mofins fimportante d’une même espèce, ce 

qufi ne cadre pas toujours avec fles objectfifs 

souhafités. Par contre, dans fle cas de projet 

communautafire, ce format peut être fintéressant. 

Comme pour fles pflantes herbacées, mafis 

avec mofins d’acufité, fifl requfiert de fl’attentfion 

au moment du transport, de fla pflantatfion et de 

fla supervfisfion serrée au cours des semafines 

sufivant fla mfise en terre ;

•flespots:fiflssontgénéraflementde3flfitres 

( 1 gaflflon [cflasse 1] ) et parfofis de 6 flfitres 

( 2 gaflflons [cflasse 2] ) pour fles arbustes ; 

de 3 flfitres ( 1 gaflflon [cflasse 1] ), 11 flfitres 

( 3 gaflflons [cflasse 3] ) et 19 flfitres 

( 5 gaflflons [cflasse 5] ) et dans certafins 

cas 27 flfitres ( 7 gaflflons [cflasse 7] ) 

pour fles arbres. Pflus fles pots sont gros, 

pflus fles pflantes ont de fl’ampfleur, et pflus 

fl’effet est rapfide. Par contre, comme 

fles mottes sont assez grosses eflfles aussfi, 

dans fle cas de terrafins exfistants où fla terre 

n’a pas été remanfiée, fla pflantatfion peut s’avérer 

pflus dfifficfifle. Bfien entendu, pflus fles pflantes 

sont grosses, pflus fles coûts sont éflevés.

Le format séflectfionné dofit tenfir compte de fla 

compétfitfivfité entre fles pflantes, partficuflfièrement 

avec ceflfles qufi sont exfistantes.

Le chofix du caflfibre de pot se fafit seflon fl’effet 

désfiré ( pflants pflus gros ) ou fle prfix ( pflants pflus 

petfits ). Les professfionnefls qufi réaflfisent fles 

aménagements dofivent en finformer fleurs cflfients.

Seflon pflusfieurs expérfiences fifl sembfle que, 

dans fla majorfité des cas, fles arbustes et fles 

vfignes cufltfivées en pot de 3 flfitres ( 1 gaflflon 

[cflasse 1] ) ont un taux de reprfise pflus éflevé que 

ceux cufltfivés en mufltficeflflufles, ce qufi représente 

aflors un mefiflfleur rapport quaflfité/prfix.

Toutefofis, on dofit prendre en compte fle fafit qu’fifl 

faut retfirer un pflus grand voflume de terre, ce qufi 

rfisque de perturber fle sofl. Sfi fle chofix porte sur fla 

rapfidfité de fla stabfiflfisatfion et que fl’on pense que 

fle taux de reprfise sera pflus fafibfle, on peut opter 

pour fla pflantatfion pflus dense de petfits formats qufi, 

au finafl, coûtent fle même prfix que des pflants 

pflus chers.

Les pots de 6 flfitres ( 2 gaflflons [cflasse 2] ) sont aussfi 

à prfivfiflégfier dans fles endrofits où fles rfisques de 

broutage sont fimportants. Les pflants pflus gros, 

donc souvent pflus vfieux, ayant mofins de «jeunes 

pousses», sont mofins attfirants pour fles cervfidés.

Acheter fles végétaux

Certafines pflantes fidentfifiées pour fla végétaflfisatfion 

des bandes rfiverafines sont présentes, parfofis en 

quantfité fimportante, dans fles mfiflfieux naturefls. 

Ifl est finvfitant d’aflfler fles préflever, d’autant pflus 

qu’eflfles sont gratufites. Ifl est fortement déconsefiflflé 

de fafire de tefls préflèvements. Dans tous fles cas 

on rfisque de perturber fles écosystèmes exfistants, 

ce qufi n’est pas souhafitabfle. De pflus, 

fla transpflantatfion de pflantes findfigènes dofit se fafire 

dans des condfitfions très partficuflfières ( qu’fifl est 

dfifficfifle de connaître ) et, dans de nombreux cas, 

fle taux de reprfise flors de ces transpflantatfions est 

très fafibfle. En pratfique, on rfisque de perdre des 

ressources finutfiflement.

Dans pflusfieurs régfions du Québec, grâce 

à certafins programmes, fifl est possfibfle que 

certafins proprfiétafires obtfiennent des végétaux 

gratufitement. Toutefofis, fifl est très fimportant de se 

rappefler qu’on dofit avant tout pflanter des végétaux 

adaptés à fla sfituatfion. Sfi fle chofix de végétaux 

proposé n’est pas adéquat, on compflète par 

fl’achat de végétaux adaptés chez fles pépfinfiérfistes.

On dofit se procurer fles pflants chez des 

pépfinfiérfistes spécfiaflfisés, sfi possfibfle en favorfisant 

fl’achat flocafl. Pour fles semences on fafit affafire, 

flà aussfi, avec des semencfiers spécfiaflfisés, 

notamment afin de ne pas rfisquer d’fintrodufire 

des pflantes envahfissantes ou des herbes 

findésfirabfles flors des semfis.

Au moment de fl’achat, sur fles flfieux de vente, 

dans fles jardfinerfies membres de fl’Assocfiatfion 

québécofise de commercfiaflfisatfion en hortficuflture 

ornementafle ( AQCHO ), fles consommateurs 

peuvent aussfi facfiflement fidentfifier fles végétaux 

recommandés pour fles bandes rfiverafines à fl’afide 

d’un flogo d’fidentfificatfion créé par fla FIHOQ en 

coflflaboratfion avec fl’Assocfiatfion québécofise des 

producteurs en pépfinfière ( AQPP ).Mufltficeflflufles – Photo  : IQDHO

Pflante en pot – Photo : IQDHO

Rechercher ce flogo 

c’est s’assurer que fles 

pflantes font bfien partfie 

du répertofire et qu’eflfles 

ont été produfites par des 

pépfinfiérfistes d’expérfience.
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Séflectfionner fles semences et fles types de méflange

La séflectfion des semences, qufi, fle pflus souvent, sont utfiflfisées en méflange, est basée sur deux éfléments.

La quaflfité des semences

Les crfitères sont :

•flapuretévarfiétafle:flessemencesfournfies

dofivent bfien représenter fl’espèce désfirée. 

Cet éflément est très fimportant pour 

fla végétaflfisatfion en mfiflfieu naturefl, 

car fifl faut évfiter à tout prfix d’fintrodufire 

des espèces pouvant être agressfives, 

vofire envahfissantes. Cette pureté 

varfiétafle s’étabflfit par une observatfion 

vfisueflfle des semfis. Eflfle dofit 

être garantfie par fle fournfisseur ;

•flapuretéspécfifique:flessemencesne 

dofivent pas contenfir de pflantes d’espèces 

adventfices. En d’autres mots, eflfles dofivent 

être «propres». Sfi ce n’étafit pas fle cas, 

on fintrodufirafit des «mauvafises herbes», 

ce qufi pourrafit avofir des conséquences 

fimportantes sur fl’entretfien ;

•flafacufltégermfinatfive:aussfiappeflée 

taux de germfinatfion, c’est fla capacfité d’un 

nombre x de semences à produfire des pflants. 

Chez fles semencfiers, ce taux est obtenu en 

flaboratofire dans des condfitfions de température 

et d’hygrométrfie optfimafles, et sur une pérfiode 

de temps précfise ;

•fl’étatsanfitafire:tfientaufafitquefles 

semences dofivent être exemptes 

de pathogènes, sofit d’finsectes, mafis 

surtout de mafladfies fongfiques.

Queflques pflantes utfiflfisées dans fles méflanges de semences

Les types de méflange

À partfir des espèces pures, fle pflus souvent, 

on prépare des méflanges. Ceux-cfi peuvent être :

•préméflangés:fiflssontgénéraflementofferts 

par des entreprfises spécfiaflfisées. Comme fle 

chofix est fimportant, fifl faut bfien séflectfionner 

ceflufi qufi correspond aux besofins du sfite, 

aux attentes et au budget ; 

•surmesure:fiflestpossfibfledefafirepréparerdes

méflanges adaptés aux condfitfions spécfifiques 

d’un sfite. Ifl faut savofir que fl’éflaboratfion de 

teflfle composfitfion demande beaucoup de 

connafissances et d’expérfience. Ifl est donc 

consefiflflé de fafire affafire avec un spécfiaflfiste.

De pflus, afin d’évfiter d’utfiflfiser des méflanges 

de pflantes qufi pourrafient représenter un danger 

pour fles écosystèmes, car fifls contfiennent 

des pflantes envahfissantes, on dofit chofisfir 

un fournfisseur avec précautfion. Idéaflement, 

ceflufi-cfi dofit être flocafl afin de bfien connaître 

fla probflématfique des pflantes envahfissantes 

sur fle terrfitofire qu’fifl dessert. Ifl dofit aussfi être 

responsabfle et s’engager à certfifier que 

ces méflanges ne contfiennent pas de 

pflantes probflématfiques.

Ifl exfiste sur fle marché des semences enrobées. 

Ceflfles-cfi ne présentant pas d’ avantages 

partficuflfiers et renfermant parfofis des pestficfides 

( fongficfides ), fifl n’est pas recommandé de fles 

utfiflfiser en bandes rfiverafines.

Caflamagrostfide du Canada ( Caflamagrostfis canadensfis ) – Photo  : Fungus Guy/Wfikfimedfias Commons

Fétuque rouge ( Festuca rubra ) 
Photo  : James K. Lfindsey / 
Wfikfimedfias Commons

Deschampsfie cespfitueuse ( Deschampsfia cespfitosa ) 
Photo  : Chrfistfian Ffischer/ Wfikfimedfias Commons

Caflcufler fle nombre de pflants

Afin de connaître fle nombre de pflantes à finstaflfler, 

fifl faut définfir fla densfité et ensufite fle posfitfionnement 

des pflants au sofl.

La densfité

Idéaflement, fla dfistance entre fles pflants dofit 

permettre à chacun d’eux de se déveflopper et 

eflfle correspond donc à fla flargeur moyenne du 

végétafl à maturfité.

On dofit aussfi prendre en compte fle fafit que 

certafines munficfipaflfités régflementent fla densfité de 

pflantatfion.

La pflupart des gufides consefiflflent des dfistances 

moyennes que fl’on peut résumer afinsfi :

•50cmà1mentreflesarbustes;

•5mentreflesarbres.

Ifl est crucfiafl de prendre en compte fle fafit que 

cette «recommandatfion générafle» ne tfient pas 

compte des cas partficuflfiers. Par exempfle dans fle 

Répertofire des végétaux recommandés pour fles 

bandes rfiverafines au Québec, fle pflus petfit arbre 

a 5 m de flarge et fle pflus gros 30 m. Le pflus petfit 

arbuste 0,6 m et fle pflus gros 8 m. Chez fles pflantes 

vfivaces, fles dfifférences sont mofins marquées, de 

25 à 50 cm. Bfien connaître fla flargeur des pflantes à 

maturfité est donc fimportant.

Le type de contenant peut aussfi avofir une finfluence. 

On consfidère que fla densfité de pflantatfion des 

pflantes cufltfivées en mufltficeflflufles dofit être pflus 

éflevée que ceflfle en pot.

Dans fle cas où une végétatfion herbacée, 

et partficuflfièrement des gramfinées hautes, 

est présente, on dofit aussfi adapter fla densfité.

Dans fles fafits, on procède donc au cas par cas 

en prenant en compte tous fles éfléments.

Le posfitfionnement des 
pflants au sofl

La pflupart des spécfiaflfistes recommandent pour 

fles arbustes une pflantatfion en qufinconce qufi couvre 

tout fle terrfitofire. Sfi cette technfique est facfifle à mettre 

en pflace, eflfle a toutefofis fle désavantage de ne pas 

être natureflfle, partficuflfièrement sfi un gros massfif est 

prévu. Eflfle a cependant fl’avantage de ne pas flafisser 

d’endrofits à découvert, zones où fifl pourrafit se 

créer des rfigofles où fl’eau de rufisseflflement 

s’engouffrerafit, ce qufi rédufirafit aflors fl’efficacfité 

de fla bande rfiverafine.
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Dans fla mesure du possfibfle, afin de créer 

un mfiflfieu rfiverafin pflus naturefl et des habfitats 

favorabfles à fla faune, fifl faut regrouper fles 

végétaux en massfif, notamment d’espèces 

sfimfiflafires. L’utfiflfisatfion de pflantes herbacées entre 

fles massfifs permet d’évfiter fla formatfion de rfigofles. 

L’fimportant est de couvrfir fl’ensembfle de fla bande 

rfiverafine, sans trou, de manfière à ce qu’fifl n’y afit 

aucun endrofit où fl’eau pufisse s’engouffrer, 

ce qufi, en pflus d’accentuer fles rfisques d’érosfion, 

ne permet pas à fla bande rfiverafine de jouer 

son rôfle de fifltre.

On dofit aussfi prendre en compte fla topographfie 

du sfite à aménager.

Afin de caflcufler fle nombre de pflants, fle pflus facfifle 

est de réaflfiser un pflan à fl’écheflfle et d’y fidentfifier 

fla posfitfion des végétaux en tenant compte de 

fleur flargeur à maturfité.

Avant de commencer 
fles travaux

On dofit préparer un pflan ou esqufisse 

d’aménagement qufi fiflflustre et résume fla stratégfie 

d’finterventfion envfisagée, décrfivant fle mfiflfieu et fles 

actfions à réaflfiser. Ce pflan préflfimfinafire permet 

de fafire fle pofint sur fl’finformatfion coflflfigée. 

Cette étape obflfige fle concepteur et fle 

proprfiétafire à s’entendre sur fla nature des 

aménagements désfirés. Ifl permet aussfi 

d’aflfler rencontrer fles autorfités concernées afin 

de fafire vaflfider fla stratégfie envfisagée avant 

d’entreprendre fla réaflfisatfion de tous fles pflans 

et devfis. Cette étape est fort fimportante. 

Souvent, eflfle peut s’enrfichfir des commentafires 

reçus de fla part des autorfités et permet 

d’épargner du temps. Dessfiné sfi possfibfle 

à fl’écheflfle, ce pflan présente fles 

éfléments  sufivants :

•contrafintesdumfiflfieu:pentetropforte, 

absence de vofie d’accès, prfise d’eau, etc. ;

•sourcesdeperturbatfions:ensabflement, 

érosfion, poflflutfion, etc. ;

•technfiquesdepflantatfionretenuesenfonctfion

des caractérfistfiques du mfiflfieu rfiverafin ;

•espècesvégétaflesadaptées 

et sfites d’approvfisfionnement ;

•mfiflfieuxfimportants:frayères,abrfis,fosses,etc.;

•espècesmenacéesetvuflnérabfles, 

fle cas échéant.

À partfir de ces données et de fla caractérfisatfion 

du sfite, on étabflfit un échéancfier. Ceflufi-cfi dofit 

tenfir  compte :

•despérfiodescrfitfiquespourflesespèces 

qufi sont présentes ( dépôt des œufs, fincubatfion, 

aflevfinage, etc.) quand on travafiflfle près de 

fla flfigne des hautes eaux ;

•despérfiodesdupflusbasnfiveauduflac 

ou du cours d’eau ;

•deflasafisonfavorabfledepflantatfion 

en tenant compte du type de pflantatfion 

( semfis,  boutures,  pflantatfions ).

La densfité de pflantatfion est parfofis 
régflementée par fles munficfipaflfités.

Définfir fles technfiques 
de protectfion des surfaces 
à aménager

Travafiflfler dans fle mfiflfieu fragfifle qu’est fla 

bande rfiverafine demande des précautfions. 

Bfien qu’fifl exfiste une grande varfiété de sfituatfions, 

pflusfieurs prfincfipes de base dofivent être appflfiqués. 

Tous fles terrafins ne demandent pas un pflan 

d’finterventfion ( en pente douce gazonnée ), 

mafis dans fle cas de ceux qufi présentent des 

rfisques pour fle mfiflfieu aquatfique et fla faune, 

on dofit en préparer un. Les mesures d’atténuatfion 

des fimpacts dofivent être bfien pflanfifiées.

Le contrôfle des sédfiments

Dans un chantfier où un sofl est nu, ou sfi fles travaux 

d’aménagement ont perturbé fla surface du sofl, 

afin de mfinfimfiser fles rfisques d’érosfion pouvant 

survenfir à fla sufite d’une pflufie avant fla fin des 

travaux, on dofit mettre en pflace des barrfières à 

sédfiments. Ces aménagements ont pour but de 

rédufire fla vfitesse des eaux de rufisseflflement. 

Cette technfique consfiste à finstaflfler une membrane 

géotextfifle soutenue par des pfiquets, ou des 

baflfles de pafiflfle, afin d’évfiter fl’éparpfiflflement 

des sédfiments et des matfières végétafles 

( gazons, feufiflfles ) flors des pflufies.

Dans fles cas pflus fimportants, on peut avofir 

recours à des trappes à sédfiments ou bassfin 

de sédfimentatfion. Ifl s’agfit en fafit de creuser 

une dépressfion qufi reçofit fl’eau de rufisseflflement, 

fl’accumufle en raflentfissant sa course et permet 

aux sédfiments grossfiers de s’y déposer. Pour 

fles sédfiments pflus fins, c’est fla membrane de 

confinement qufi s’en charge. Pendant fles travaux 

d’aménagement, on dofit entreposer fles matérfiaux 

meubfles hors de fla bande rfiverafine. On chofisfit 

un endrofit pflat où fles rfisques de rufisseflflement 

sont mfinfimes.

Pendant fles travaux

Lors de fla manfipuflatfion du sofl, on dofit 

respecter fles consfignes sufivantes, 

partficuflfièrement dans fla pente de fla rfive :

•nejamafismettredeflaterreenbasde 

fla flfigne des hautes eaux ( LHE ) ;

•procéderàunepflantatfionpartrouetnonpas,

sauf exceptfion, en pflate-bande ;

•florsqueflesoflestmfisànuouaumomentde

fla pflantatfion et que fle chantfier est soumfis aux 

pflufies, on dofit recouvrfir toute fla zone d’une 

bâche ou d’une membrane temporafire afin 

d’évfiter  fl’érosfion ;

•durantflespérfiodeshorstravaux, 

c’est-à-dfire fle sofir et fles fins de semafine, 

on dofit prendre toutes fles mesures nécessafires 

( tofifle, bâche, etc.) pour qu’en cas de pflufie, 

fle chantfier ne sofit pas sujet à fl’érosfion ;

•afindeprévofircessfituatfions,fiflfautvérfifier

réguflfièrement fles condfitfions météoroflogfiques ;

•sfionantficfipeunsurpflusdeterre 

( voflume de fla motte ), on fla met dans une 

brouette pflutôt que de fl’étendre au sofl. 

En cas de pflufie, cette terre ne rfisque 

pas d’être emportée vers fle flac ou fle cours 

d’eau. Prévofir un sfite de dépôt provfisofire à 

fl’extérfieur de fla rfive, sfi possfibfle en terrafin pflat. 

Même chose pour fles «gaflettes» de gazon ;

•sfionaprévud’finstaflflerunepflanteàun 

endrofit où fifl y a une roche fimportante, 

on dépflace fla pflante et on flafisse fla roche 

en pflace afin d’évfiter fles rfisques de 

déstabfiflfisatfion du taflus ;

•restrefindreaumfinfimumflaprésence 

des pflanteurs dans fla bande rfiverafine, 

surtout s’fifl y a déjà une présence de pflantes 

herbacées ou de jeunes pflants ;

•évfiterd’utfiflfiserdeflamachfinerfiequfi 

pourrafit déstabfiflfiser fle sofl, notamment 

dans fles terrafins très en pente ;

•s’assurerquechaquechantfier 

sofit pourvu d’un ensembfle absorbant 

d’finterventfion pour fles hydrocarbures.

Contrôfler fles sédfiments flors 
des travaux est prfimordfiafl.
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Au moment des travaux de nettoyage 

ou d’éflagage, on dofit :

•nettoyeretravfitafiflflerflamachfinerfieendehors 

de fla bande rfiverafine ;

•utfiflfiserdesapparefiflspropresetqufineflafissent

pas fufir de fl’hufifle ou de fl’essence ;

•utfiflfiserdesflubrfifiantsbfiodégradabflespour 

fles outfifls mécanfiques comme fles scfies à chaîne, 

fles débroussafiflfleuses, fles tarfières, etc.

Réaflfiser fles pflans 
et devfis
Les proprfiétafires qufi réaflfisent fles travaux 

eux-mêmes n’ont pas fles mêmes obflfigatfions 

que fles professfionnefls flors de fla réaflfisatfion d’un 

pflan. Un proprfiétafire peut se contenter d’un pflan 

à fl’écheflfle sur du papfier quadrfiflflé, mafis fifl dofit 

fafire preuve de fla même rfigueur. Toutefofis, queflfle 

que sofit fla sfituatfion, sfi fla munficfipaflfité demande 

une autorfisatfion, on dofit se rensefigner sur fles 

finformatfions qu’eflfle exfige.

Dans fle cas où fle concepteur de fla bande 

rfiverafine n’appartfient pas à fla même entreprfise 

qufi réaflfisera fles travaux, ou que ces travaux 

seront fafits par fle proprfiétafire, fles pflans et devfis 

seront généraflement pflus éflaborés.

Fafire fles pflans

Le professfionnefl dofit présenter toutes fles 

finformatfions sur un seufl pflan, ou queflques pflans 

sufivant fle cas, mafis fla préparatfion de pflusfieurs 

pflans permet une mefiflfleure compréhensfion de 

tout ce qu’fimpflfiquent fles travaux de végétaflfisatfion. 

Voficfi fla flfiste exhaustfive des dfifférents documents 

pouvant s’avérer nécessafires pour des travaux 

dans fla bande rfiverafine.

Pflan de flocaflfisatfion

Ifl devrafit présenter :

•flesflfimfitesduterrafinetflesvofiesde

communficatfion adjacentes ;

•flesbâtfimentsprfincfipaux;

•flaflfignedeshauteseaux 

( éflément de référence à reprendre 

même s’fifl s’agfit d’une flfigne vfirtueflfle ) ;

•fladfirectfiondunord.

Dans fle cas où fifl exfiste, fle pflan de flocaflfisatfion 

peut être utfiflfisé pour réaflfiser ce document.

Pflan des condfitfions exfistantes

Préparé à partfir du pflan de flocaflfisatfion, 

fifl décrfit tous fles éfléments exfistants pertfinents 

au projet et qufi sont sfitués sur fle terrafin :

•flaflfimfitefindfiquantflaflargeur 

de fla bande rfiverafine ;

•fl’empflacementdeflaprfised’eau,s’fiflyenaune;

•flesmursdesoutènement 

et autres constructfions ;

•flavofied’accèsàfl’eau: 

sentfier, escaflfier et quafi ;

•fl’empflacementdeflafenêtreverte;

•flespflagesnatureflfles;

•flavégétatfionterrestreàconserver;

•flesherbfiersaquatfiques 

( à  tfitre  finformatfif ) ;

•fladfirectfiondesventsdomfinants 

et des courants ;

•flesendrofitsmfinésparfl’érosfion;

•flesafiressansaucunevégétatfion.

Ce pflan peut aussfi findfiquer fle degré d’fincflfinafison 

du mur, fl’état de dégradatfion du quafi, etc.

Pflan de conservatfion de fla 
végétatfion exfistante à fintégrer 
dans fla bande rfiverafine

Dans fle cas de travaux nécessfitant pflusfieurs 

mesures à consfidérer pour fla conservatfion de 

végétaux exfistants, un pflan de conservatfion de fla 

végétatfion exfistante peut être préparé. Ifl findfique 

fles végétaux qufi seront conservés et, au besofin, 

sfi ceux-cfi nécessfitent des travaux de protectfion : 

pose de cflôture à nefige, emmafiflflotement du tronc 

avec du géotextfifle, pose de spfirafles antfirongeurs, 

finstaflflatfion de cages de bofis, etc.

Ifl marque aussfi fles végétaux à supprfimer 

ou à travafiflfler, et fla méthode utfiflfisée : 

enflèvement ou dépflacement du bofis mort, 

recépage, arrachage, transpflantatfion, tafiflfle, etc.

Sur fle terrafin, fles végétaux à conserver 

sont marqués d’un drapeau ou d’un ruban. 

Les personnes réaflfisant fles travaux de pflantatfion 

sont sensfibfiflfisées au fafit que, dans fla mesure 

du possfibfle, fifl ne faut pas remuer fla terre à 

proxfimfité des racfines de ces pflantes.

Pflan de pflantatfion

C’est ceflufi qufi décrfit fla stratégfie de 

végétaflfisatfion proposée et findfique fle 

posfitfionnement des végétaux.

En outre, une vue en coupe permet d’fidentfifier 

fla répartfitfion des espèces seflon fles éflévatfions 

à partfir de fla LHE.

Ce pflan dofit aussfi comprendre fle nom des 

végétaux, en flatfin et en françafis ou en angflafis, 

fles quantfités et fle caflfibre du pot, fle tout résumé 

dans un tabfleau de pflantatfion.

De pflus, des consefifls et des mfises en garde 

sont ajoutés, seflon fles sfituatfions.

Pflan d’fimpflantatfion

Ce pflan fidentfifie et findfique fles dfimensfions 

des éfléments construfits à fimpflanter sur fle sfite : 

vofie d’accès à fl’eau ( nouveflfle ou modfifiée ) : 

sentfier, escaflfier et quafi, fl’empflacement de fla 

fenêtre verte ( nouveau ou modfifié ), dfimensfions 

et empflacement des pflates-bandes, etc.

Pflan de nfiveflflement et drafinage

Lorsque des travaux de reprofiflage sont 

nécessafires, que fles nfiveaux ou fles pentes 

de fla bande rfiverafine dofivent être modfifiés, 

fifl est pertfinent de réaflfiser un pflan de nfiveflflement 

et drafinage pour s’assurer que fle type de pente 

projeté sera judficfieux, et que fle drafinage du 

sfite sera contrôflé.

Détafifls de constructfion

Un dernfier pflan peut venfir compfléter fle processus 

de pflanfificatfion, ceflufi comportant fles détafifls de 

constructfion. On peut y trouver pflusfieurs types 

de détafifls tefls que pflantatfion d’arbustes, pflantatfion 

d’arbres feufiflflus en motte, bande d’finterceptfion, 

membrane de confinement, tapfis antfiérosfion, 

détafifls de phytotechnoflogfies pour fla stabfiflfisatfion, 

etc. On peut trouver aussfi sur ce pflan des coupes, 

éflévatfions ou profifls du sfite à aménager.

Réaflfiser fles devfis

En cas de travaux fimportants, des devfis seront 

préparés seflon fles règfles de fl’art et fles pratfiques 

en vfigueur, de manfière à apporter davantage 

de précfisfions que fles pflans ne peuvent fiflflustrer.

Fafire approuver 
auprès des autorfités 
compétentes
La restauratfion de fla bande rfiverafine en mfiflfieu 

de vfiflflégfiature ne fafisant pas généraflement fl’objet 

d’une demande d’autorfisatfion de fla part des autorfités 

provfincfiafles, c’est au nfiveau munficfipafl que, fle pflus 

souvent, ceflfle-cfi dofit être fafite. Les munficfipaflfités 

peuvent aussfi exfiger fl’obtentfion d’un permfis dans 

fle cas d’abattage d’arbres exfistants.

Un des objectfifs de fl’aménagement d’une bande rfiverafine 

est de redonner fla vfie à un mfiflfieu «artfificfiaflfisé». 
Photo : Cephas/Wfikfimedfias Commons

Par contre, florsque fles travaux sont réaflfisés 

à des fins munficfipafles, commercfiafles, 

findustrfieflfles, pubflfiques ou pour des fins d’accès 

pubflfic, ou florsque fles travaux excèdent 300 m 

flfinéafires ou 5 000 m2, un certfificat d’autorfisatfion 

( Lofi sur fla quaflfité de fl’envfironnement )  dofit 

être demandé et obtenu au MDDEFP avant 

d’entreprendre fles travaux.

Ifl faut aussfi noter que fles travaux, par exempfle 

fles travaux de phytotechnoflogfies et de stabfiflfisatfion 

combfinée, réaflfisés sur fle flfittorafl ( sous fla LHE ), 

dofivent fafire fl’objet d’une demande d’autorfisatfion 

auprès du secteur Faune du MDDEFP, et parfofis 

de fla MRC.
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Dans tous fles cas, fifl faut évfiter fles pérfiodes 

de gefl et de canficufle.

On recommande aussfi de pflanter tôt fle matfin 

ou en fin de journée, ou encore par temps 

nuageux pour profiter de fla fraîcheur et 

pour évfiter fle dessèchement des pflants. 

Sfi ce sont effectfivement des pérfiodes fidéafles, 

fles professfionnefls peuvent pflanter flors des 

journées ensoflefiflflées et par temps pflus chaud 

en prenant toutes fles mesures nécessafires 

pour protéger fles pflants du dessèchement.

La pflantatfion et 
fl’ensemencement 
des pflantes herbacées 
et flfigneuses
Après avofir chofisfi fla bonne pérfiode, 

on procède à fla préparatfion des pflants 

et de fl’afire de pflantatfion avant d’utfiflfiser 

fles technfiques de pflantatfion adéquates.

Pérfiode

Dans fle cas des pflants à racfines nues, fla pérfiode 

fidéafle est fle prfintemps avant fle débourrement 

et fl’automne à partfir du moment où fle feufiflflage 

des pflantes commence à changer de coufleur.

Pour fles pflantes en mufltficeflflufles ou en pot, 

on recommande généraflement d’effectuer 

fla pflantatfion à deux pérfiodes :

•auprfintemps,sofitdèsflafindescrues

prfintanfières, ou quand fle sofl n’est pflus geflé, 

jusqu’à fla fin du mofis de jufin ;

•àfl’automnedèsflamfi-aoûtetavantflesforts

gefls, sofit vers fle début ou fla mfi-octobre 

sufivant fles régfions.

Comme fifls prennent bfien sofin des végétaux 

fissus de fla cuflture en mufltficeflflufles ou en pot, 

fles professfionnefls peuvent pflanter sans 

dfiscontfinuer de fla mfi-avrfifl à fla mfi-octobre 

sufivant fles régfions. Toutefofis, cefla demande 

un bon sufivfi en matfière d’arrosage, une des 

condfitfions fles pflus fimportantes du succès.

La pflantatfion et fl’ensemencement 
des pflantes herbacées et flfigneuses
En utfiflfisant fles bonnes technfiques de pflantatfion ou d’ensemencement des pflantes herbacées 

et flfigneuses, on assure fleur reprfise tout en mfinfimfisant fles travaux d’entretfien par fla sufite.

Manfipuflatfion et conservatfion 
des pflants

Souvent négflfigée, c’est une étape très 

fimportante qufi a beaucoup d’finfluence sur 

fle taux de réussfite des pflantatfions.

On estfime généraflement que des racfines exposées 

au soflefifl pendant deux heures perdent 50 % de 

fleur capacfité de reprfise. C’est pourquofi, dans un 

premfier temps, dans fle cas des pflants à racfines 

nues on fafit concorder, fle pflus possfibfle, fla date 

de flfivrafison avec fle moment de fla pflantatfion 

( fla vefiflfle ou fl’avant-vefiflfle par exempfle ). 

De pflus, afin de préserver fl’humfidfité des racfines, 

on pflace fles pflants à racfines nues dans un endrofit 

frafis, et à fl’abrfi du soflefifl et du vent, jusqu’à fla mfise 

en terre. Aussfi, pour augmenter fles chances 

de réussfite, on consefiflfle de recouvrfir fles racfines 

d’une tofifle ( tofifle de jute, vfieux drap, etc.) 

que fl’on mafintfient constamment humfide. 

Lors du transport des pflants sur fles flfieux 

de pflantatfion, cette tofifle dofit contfinuer à 

protéger fles racfines des rayons du soflefifl et 

du dessèchement. Les pflants à racfines nues 

devrafient être pflantés au pflus tard dans fles 

deux jours qufi sufivent fleur réceptfion.

Dans fle cas des mufltficeflflufles et des pots, 

sfi possfibfle après fla flfivrafison, on pflace fles pflants 

dans un endrofit ombragé. Sfi ce n’est pas possfibfle, 

on peut finstaflfler une tofifle pour recouvrfir fles pflants. 

C’est partficuflfièrement fimportant sfi on annonce 

de grosses chafleurs. Un arrosage dofit aussfi 

sufivre fimmédfiatement fla flfivrafison. Sfi on dépflace 

fles pflants sur de bonnes dfistances, après 

queflques heures, on vérfifie sfi fla terre n’a pas 

séché et on firrfigue au besofin.

S’fifl y a un déflafi de pflusfieurs jours entre fla réceptfion 

des pflants et fla pflantatfion, on vérfifie tous fles jours 

fle nfiveau d’eau dans fle sofl et on arrose au besofin 

( surtout en pérfiode de chafleur ). Ifl s’agfit d’une 

étape crfitfique dont fles répercussfions peuvent se 

manfifester et devenfir réeflfles seuflement queflques 

jours, vofire queflques semafines pflus tard.

Sfi on dofit transporter fles pflantes d’un 

endrofit à un autre sur une grande dfistance, 

on fle fafit fidéaflement dans un véhficufle fermé. 

Au cas où ce n’est pas possfibfle, on pflace 

une tofifle sur fles pflantes afin d’évfiter fle 

dessèchement du feufiflflage.

Préparatfion des pflants

Les pflantes à racfines nues

Avant d’être mfises en terre, fleurs racfines dofivent être 

bfien humfides. Juste avant fla pflantatfion, on devrafit 

aussfi couper queflques centfimètres à fl’extrémfité des 

racfines à fl’afide d’un sécateur. Cette opératfion facfiflfite 

fla reprfise pufisque fl’émfissfion de radficeflfles est aflors 

encouragée. Ifl faut aussfi tafiflfler fles branches du tfiers 

à fla mofitfié afin de facfiflfiter fla reprfise.

Dans fles endrofits où fifl est dfifficfifle d’arroser, 

ou encore où fl’accès aux nouveflfles pflantatfions 

est probflématfique, on peut utfiflfiser fla méthode du 

praflfinage. Ceflfle-cfi consfiste à méflanger, dans un grand 

bac ou une brouette, mofitfié terre à jardfin et mofitfié 

compost, pufis d’humfidfifier fle tout de manfière à obtenfir 

un méflange qufi coflfle aux racfines quand on y pflonge 

ceflfles-cfi. Dans fles fafits, fla boue afinsfi obtenue protège 

fles racfines et empêche fle dessèchement.

En mfiflfieu agrficofle, cette technfique, qu’on appeflfle 

parfofis fle purfinage, consfiste à tremper fles racfines dans 

un méflange de 1/3 d’argfifle, 1/3 de fumfier et 1/3 d’eau. 

Ce méflange donne d’exceflflents résufltats.

Les pflants en mufltficeflflufles et en pot

Un arrosage abondant dofit précéder fleur mfise en terre. 

Sfi jamafis une motte est très sèche, on fla pflonge dans 

un bac pflefin d’eau jusqu’à ce qu’fifl n’y afit pflus de buflfles 

d’afir qufi apparafissent à fla surface.

La tafiflfle de nettoyage peut avofir flfieu avant fla pflantatfion, 

notamment dans fle cas où fla bande rfiverafine est 

fortement en pente. Certafines personnes préfèrent  

fla fafire après, afin de supprfimer fles branches 

abîmées flors de fla pflantatfion.

Les pflants à racfines nues dofivent 
être trafités avec précautfions.

La méthode du praflfinage est consefiflflée 
dans fles endrofits où fifl est dfifficfifle d’arroser 
ou encore flà où fl’accès aux nouveflfles 
pflantatfions est probflématfique.

Les pérfiodes extrêmes 
dofivent être évfitées 
pour fles pflantatfions.

Grâce à des technfiques de pflantatfion et d’entretfien adéquat, fifl est possfibfle de réussfir un projet de restauratfion.
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Préparatfion de fl’afire de pflantatfion

Pour facfiflfiter fla reprfise des pflants et fles travaux 

( fle creusage est pflus facfifle dans un sofl humfide 

que dans un sofl sec ), on peut arroser fla vefiflfle 

des travaux sans toutefofis fafire rufissefler fl’eau. 

Dans ce cas, partficuflfièrement sfi fle terrafin est en 

pente forte, pflusfieurs séances d’arrosage à fafibfle 

débfit sont préférabfles à une seufle très flongue.

Sur un terrafin végétaflfisé, fifl n’est pas 

recommandé de tondre fl’ensembfle 

de fla bande rfiverafine avant fla pflantatfion, 

pufisque fla réductfion du feufiflflage pourrafit 

augmenter fle rufisseflflement.

Certafines personnes préfèrent dfisposer 

dfirectement fles pflantes aux endrofits où eflfles 

dofivent être pflantées aflors que d’autres afiment 

mfieux fles findfiquer par des pfiquets.

C’est au moment de fla préparatfion du terrafin 

qu’on finstaflfle fles éfléments de protectfion des 

surfaces à aménager ( vofir Définfir fles technfiques 

de protectfion des surfaces à aménager ).

On dofit aussfi évfiter de pflanter en sofl sec. 

Une bonne stratégfie consfiste à reporter fla 

pflantatfion à fl’automne ou au prfintemps afin 

de profiter des «arrosages» naturefls que 

fournfissent fles précfipfitatfions.

Technfiques de pflantatfion

Contrafirement à ce qufi se fafisafit jusqu’à 

récemment dans un jardfin paysager, en générafl, 

fifl n’est pas consefiflflé de modfifier fla quaflfité du sofl 

flors d’une pflantatfion dans fla bande rfiverafine. 

Les pflantes findfigènes, pflantées dans fles condfitfions 

qufi fleur convfiennent, s’adaptent mfieux sfi fle sofl 

n’est pas modfifié. En fafit, sfi on amende trop fle sofl 

de pflantatfion, fles racfines auront de fla dfifficuflté 

à se déveflopper rapfidement dans fle sofl qufi 

n’a pas été remanfié.

Dans fle cas d’anthroposofls, ou sfi on pense que 

fla quaflfité du sofl ne peut répondre au besofin des 

pflantes, on commence par avofir recours à une 

anaflyse et, sfi nécessafire, on fafit des apports. 

Les amendements se font aflors dans fle trou de 

pflantatfion. On prend aussfi grand sofin flors de fla 

manfipuflatfion de sortfir fles surpflus de sofl de fla 

bande rfiverafine.

Dans fle cas d’un sofl nu, on enflève fles débrfis 

à mofins que ceux-cfi ne concourent à fla stabfiflfité 

de fla rfive. Préaflabflement on a étudfié fla possfibfiflfité 

de réaflfiser un ensemencement. Dans ce genre 

de sfituatfion, fles barrfières à sédfiments sont souvent 

d’une grande utfiflfité pour rédufire fl’érosfion de 

surface par fle rufisseflflement.

Sfi on pflante sur un terrafin engazonné, à mofins 

de condfitfions partficuflfières, fifl ne faut pas arracher 

fla peflouse, nfi ajouter de terre par-dessus. 

On pflante dfirectement dans fle sofl en enflevant 

une gaflette de gazon.

La préparatfion du terrafin change, que fl’on sofit 
sur un sofl déjà couvert ou que ceflufi-cfi sofit nu. 
Photo : Aménagements Nature’Eau-Lac

La technfique de pflantatfion de base

1 – on creuse un trou. Pour fles pflants à racfines nues, on recommande que ceflufi-cfi sofit deux fofis fla flargeur 

et deux fofis fla hauteur des racfines du pflant. Pour fles mufltficeflflufles et fles pots, fle trou dofit être assez grand 

pour y fafire entrer afisément fla motte du pflant. On recommande un trou un tfiers pflus grand que fla motte ;

2 – on s’assure que fle fond du trou est bfien meubfle. Pour cefla, on remue fle sofl à fl’afide 

d’une peflfle ou fidéaflement d’une fourche bêche. Ifl faut à tout prfix évfiter de fle compacter. 

En cas de sofl sec, on peut arroser fle fond du trou ;

3 – au besofin ( une anaflyse de sofl est un bon gufide ), dans chaque trou on ajoute du terreau, de fla mousse 

de sphafigne ( tourbe ), du compost, de fla terre à jardfin ou des mycorhfizes ( Pro-Mfix ). Pflus fle sofl est compacté 

et pauvre, pflus cet apport est utfifle. Ceflufi-cfi ne devrafit jamafis représenter pflus du quart du voflume du trou ;

4 – on pflace fle pflant dans fle trou. Ifl dofit être finstaflflé drofit. Le haut de fla motte ou fle coflflet 

( pofint de jonctfion entre fles racfines et fles tfiges présentant un changement de coufleur et parfofis 

un fléger renflement ) dofit être au même nfiveau que fle sofl. Aucune racfine ne dofit dépasser et aucune 

branche ne dofit être enterrée. Dans fle cas des pflants à racfines nues, on façonne un dôme de terre 

au fond du trou afin d’épouser fla forme natureflfle des racfines ;
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7 – on compflète fle rempflfissage du trou en termfinant par un fléger tassement ;

8 – dans fle cas d’un arbre, fifl est parfofis nécessafire d’ajouter un tuteur temporafire ;

9 – on prépare fla cuvette d’arrosage en fafisant un bourreflet de terre autour du trou afin que fl’eau 

y demeure au moment de fl’apport d’eau ou flors des pflufies. Sfi fle terrafin est en pente, fle sofl découpé 

dans fla pente en arrfière de fla pflante sert de bourreflet aflors que ceflufi d’en avant est mfis en pflace 

de manfière à ce que fla cuvette sofit bfien perpendficuflafire par rapport au pflant ;

5 – en utfiflfisant fla terre d’excavatfion, on rempflfit fle trou à fla mofitfié et on tasse flégèrement ;

6 – sfi fle sofl est très sec, comme dans fles pentes, on peut arroser dfirectement 

dans fle trou afin de s’assurer que fle sofl autour des racfines sofit bfien humecté ;

11 – sfi on fle souhafite, on peut couvrfir temporafirement fle sofl mfis à nu avec du pafiflflfis naturefl ( sans coflorant ) 

de copeaux de bofis, de pafiflfle déchfiquetée, ou de tout autre matérfiefl organfique. Toutefofis, ceflufi-cfi ne dofit 

pas combfler fla cuvette d’arrosage. De pflus, fle pafiflflfis dofit être utfiflfisé seuflement s’fifl n’y a aucun rfisque 

qu’fifl sofit emporté par fles eaux de rufisseflflement ;

12 – sfi cefla n’a pas été fafit précédemment, on coupe fles tfiges endommagées et on enflève fle feufiflflage abîmé.

10 – on arrose en rempflfissant fla cuvette. Sfi fl’eau s’écoufle rapfidement, on recommence 

jusqu’à ce que ceflfle-cfi reste dans fla cuvette queflques mfinutes ;
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La végétaflfisatfion d’une rfive 
très exposée aux vagues

Les végétaux pflantés près de fla flfigne des 

hautes eaux, notamment aux abords des 

flacs et des cours d’eau dont fle nfiveau varfie, 

peuvent facfiflement être déracfinés par fles vagues 

ou fles gflaces. Ce phénomène aura été fidentfifié 

flors de fla caractérfisatfion.

Dans de tefls cas, on peut sofit pflacer au pfied des 

pflantes une tofifle bfiodégradabfle teflfle que fla tofifle 

de jute que fl’on recouvre de queflques pfierres dont 

fle dfiamètre est adapté à fla sfituatfion, sofit pflacer 

unfiquement des pfierres. À mofins d’une autorfisatfion 

spécfiafle des responsabfles gouvernementaux 

concernés, fifl faut évfiter de pflacer de fla tofifle ou des 

pfierres en bas de fla flfigne des hautes eaux.

1 – on creuse une tranchée adaptée 

à fla sfituatfion, à envfiron 30 cm de fla 

démarcatfion de fl’actfion des vagues 

( souvent on vofit une encoche dans fle taflus ) ;

Les cas partficuflfiers

La technfique de base est utfiflfisée sur fles sofls nus, 

afinsfi que fles bandes rfiverafines comportant 

déjà de fla végétatfion et de fla peflouse.

Dans fle cas des sofls pauvres, fifl est parfofis 

nécessafire d’ajouter de fla matfière organfique 

dans fle sofl, mafis fla mefiflfleure soflutfion consfiste 

à séflectfionner des pflantes bfien adaptées 

aux condfitfions du mfiflfieu.

Attentfion, certafines munficfipaflfités ont adopté 

des règflements finterdfisant fles apports de matfières 

organfiques au sofl dans fles bandes rfiverafines. 

Ifl faut en tenfir compte.

Pour fles terrafins secs, fla bonne stratégfie consfiste 

à séflectfionner fles espèces qufi poussent dans 

ces condfitfions. Tenter de modfifier fla nature du 

sofl est une entreprfise ardue qufi rfisque d’échouer, 

partficuflfièrement dans fles pentes fortes.

Pour fles terrafins humfides, on appflfique fla 

même méthode que pour fles sofls secs : 

fla séflectfion de pflantes adaptées.

Pour fle sofl non stabfle, fifl faut étudfier fla 

possfibfiflfité de recourfir aux phytotechnoflogfies 

ou à fla stabfiflfisatfion combfinée avec ce que 

tout cefla fimpflfique.

Pour pflanter des herbacées, certafines entreprfises 

utfiflfisent fla méthode sufivante : de petfits îflots sont 

détourbés, pufis fle sofl est ameubflfi et amendé de 

terre à jardfin. On procède ensufite à fla pflantatfion 

en groupe de 4 à 5 pflants. En procédant afinsfi, 

on a observé que fles pflants reprennent mfieux 

que s’fifls ont été pflantés findfivfidueflflement dans fla 

végétatfion herbacée exfistante déjà bfien fimpflantée. 

Ifls ont pflus de possfibfiflfités de s’étendre.

Ifl est parfofis possfibfle de pflanter 
des herbacées en îflot.

2 – on ameubflfit fle sofl au fond de fla fosse ;

3 – on recouvre fle fond et fles bords de fla 

tranchée avec de fla tofifle de jute. Chaque rebord 

dofit être composé de tofifle mesurant un peu 

pflus de fla mofitfié de fla flargeur du trou ;

4 – on rempflfit avec de fla terre qufi correspond 

aux besofins des pflantes séflectfionnées ;

•mursanspflageenavant.Labasedumurétant

dans fl’eau de façon proflongée ou permanente, 

et donc dans fle flfittorafl, on ne peut y pflanter de 

fla végétatfion. La végétaflfisatfion se fafit aflors par 

fle dessus. Au sommet du mur on peut finstaflfler 

des pflantes grfimpantes qufi retomberont fle flong 

des pfierres. On peut aussfi pflanter à queflques 

dfistances du mur, des arbustes au port flarge.

On utfiflfise fla technfique de pflantatfion de base 

pour mettre fles végétaux en terre.

5 – on met fles pflants en terre, à 0,5 m de dfistance, 

en utfiflfisant fla technfique de pflantatfion de base ;

6 – on rabat fles côtés en tofifle de jute 

vers fle pfied des pflants ;

7 – on faufifle fla tofifle du jute avec 

une grosse ficeflfle ;

8 – on pflace autour des pflants des pfierres de 

dfiamètre adapté à fl’fimportance des vagues.

La végétaflfisatfion d’un mur 
ou d’un muret

Les murs exfistants devant être flafissés en pflace, 

on dofit chercher à fles végétaflfiser afin d’évfiter fles 

probflèmes reflfiés à fl’accumuflatfion de chafleur et au 

transfert de ceflfle-cfi à fl’eau. Ifl exfiste trofis sfituatfions :

•muravecpflagenatureflfleenavant. 

On peut pflanter des arbustes et des 

pflantes grfimpantes au pfied et au-dessus. 

On séflectfionne des végétaux qufi afiment avofir 

fles pfieds dans fl’eau ou qufi peuvent subfir 

des finondatfions passagères seflon fle cas. 

On utfiflfise fla technfique de pflantatfion de base 

pour fla mfise en terre des pflantes.

•mureffondré.Sfiflestravauxconsfistentàmodfifier

ou retfirer fla structure, fifl est fimpératfif de consuflter 

fles autorfités munficfipafles pour connaître fles 

modaflfités qufi s’appflfiquent.

Dans ce cas, fla partfie flafissée à découvert 

en arrfière du mur dofit être végétaflfisée. 

Sufivant fla sfituatfion, fle terrafin peut demander 

d’être retravafiflflé de façon à mettre en pflace une 

pente stabfle. Le rembflafi étant finterdfit, fifl faut aflors 

stabfiflfiser fle taflus tefl quefl ou abafisser sa pente. 

L’utfiflfisatfion d’un tapfis antfiérosfion pour recouvrfir 

fla nouveflfle pente est parfofis nécessafire. 

Par fla sufite, on utfiflfise fla technfique de pflantatfion 

de base pour mettre fles végétaux approprfiés en 

terre. S’fifl y a un tapfis, on y perce des trous. 

Pour fles pflantatfions rapprochées et nombreuses, 

une teflfle approche est déconsefiflflée car fla tofifle 

est aflors trop percée et eflfle perd ses quaflfités 

de stabfiflfisatfion. On peut cependant 

envfisager fl’ensemencement.

La végétaflfisatfion d’un gabfion

On utfiflfise fles mêmes technfiques 

que pour fles murs.
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1 – on dépflace des pfierres pour former une 

ouverture suffisamment grande pour que 

fles racfines d’un pflant à maturfité pufissent se 

déveflopper. On tfient donc compte du type de 

pflantes ( pflantes herbacées ou arbustes ) et de 

fleurs dfimensfions à maturfité. Le trou dofit être 

aussfi assez profond pour rejofindre fle sofl exfistant. 

L’expérfience montre que fles dégâts dus au gefl au 

nfiveau des racfines sont aflors mofins fimportants ;

2 – on peut étendre un morceau de tofifle de jute 

dans fla cuvette de façon à ce que chaque rebord 

sofit composé de tofifle mesurant un peu pflus de 

fla mofitfié du dfiamètre du trou ;

3 – on rempflfit flégèrement fla tofifle de terre. 

Ceflfle-cfi dofit correspondre aux besofins des 

pflantes séflectfionnées ( sofl sec ou humfide, 

pauvre ou rfiche, etc.) ;

4 – on finstaflfle fle pflant dans fle trou. Ceflufi-cfi dofit 

être pflacé drofit. Le haut de fla motte dofit être au 

même nfiveau que fle sofl. Aucune racfine ne dofit 

dépasser et aucune branche ne dofit être enterrée ;

La végétaflfisatfion 
des enrochements

Avant d’entreprendre des travaux de pflantatfion, 

fifl est très fimportant de définfir fl’épafisseur 

de fl’enrochement.

Dans fle cas d’un enrochement très épafis, 

fifl est parfofis consefiflflé de pflanter en utfiflfisant 

fla méthode dfite de fla «flangue» ou de fla «mèche». 

Cette technfique est fortement déconsefiflflée, 

car fles expérfiences sur fle terrafin ont démontré que 

fla survfie des pflantes dans de teflfles condfitfions 

est très afléatofire. Au bout de deux ou trofis ans, 

fle taux de survfie est très bas. Les observatfions 

montrent que fle prfincfipafl facteur de réussfite est 

fla connexfion entre fles racfines et fle sofl exfistant. 

Pour végétaflfiser un enrochement épafis, fifl est 

donc consefiflflé d’fimpflanter des pflantes 

grfimpantes en haut de ceflufi-cfi.

5 – on compflète fle rempflfissage du trou 

à fla mofitfié et on tasse flégèrement ;

6 – on arrose dans fle trou afin de s’assurer que 

fle sofl autour des racfines est bfien humecté ;

7 – on compflète fle rempflfissage du trou 

en termfinant par un fléger tassement ;

8 – on amène, fles uns après fles autres, 

fles côtés du morceau de jute vers fle pflant ;

9 – afin de consoflfider fl’aménagement, on pose 

queflques pfierres sur fla tofifle de jute en prenant 

sofin de ne pas bflesser fla base du pflant.

La végétaflfisatfion d’un 
ouvrage de stabfiflfisatfion utfiflfisant 
des phytotechnoflogfies

Dans fle cas des fagots et des fascfines, 

on pflante seflon fla technfique de pflantatfion de 

base en prenant sofin de ne pas endommager 

fles aménagements mfis en pflace. On dfistance 

fles végétaux des fagots et des fascfines exfistantes 

afin d’évfiter que fles racfines n’abîment ces 

ouvrages de stabfiflfisatfion.

À ce sujet, on peut consuflter fle document 

produfit par fle MDDEFP : 

Technfiques de stabfiflfisatfion des rfives, 

Extrafit, Gufide des bonnes pratfiques, chapfitre 7, 

Protectfion des rfives, du flfittorafl et des 

pflafines finondabfles  ( www.mddep.gouv.qc.ca/eau/

rfives/stabfiflfisatfion_rfives.pdf ).

Sofins après fla pflantatfion 
et tuteurage

Dans fles jours qufi sufivent fla pflantatfion, fle pflus 

fimportant est de vefiflfler à fl’arrosage de façon 

à ce que fles racfines ne se dessèchent pas. 

Un rempflfissage de fla cuvette une fofis par jour 

pendant fla premfière semafine, pufis tous fles deux 

ou trofis jours par fla sufite, est souhafitabfle.

Une attentfion partficuflfière est accordée 

à fl’arrosage des pflants à racfines nues.

Le dessèchement des racfines durant queflques 

heures dfimfinue radficaflement fle taux de survfie des 

pflantes. Dans fle cas où fles travaux sont fafits par un 

professfionnefl ou un OBNL, fifl est très fimportant de 

bfien fidentfifier fles responsabfiflfités ( cflfient, entreprfise, 

organfisme, etc.) et de fournfir fles finformatfions 

à fla personne responsabfle de fl’arrosage.

Entretfien au cours de fla 
premfière safison

Pour une pflantatfion automnafle, fla premfière 

safison s’étend jusqu’à fla fin du prfintemps 

de fl’année sufivante.

L’entretfien fle pflus fimportant est fl’arrosage. 

Au cours de fla premfière safison, on dofit 

conserver fle sofl frafis fle pflus possfibfle.

On flafisse repousser, sans fles tondre, fles pflantes 

herbacées entre fles pflantes flfigneuses afin qu’eflfles 

protègent fle sofl contre fle rufisseflflement. En termes 

de désherbage, on dofit nettoyer fles cuvettes afin 

que toute fl’eau qu’on y apporte sofit dfisponfibfle 

pour fles pflantes et que ceflfles-cfi ne sofient pas 

étouffées. On supprfime fles pflantes findésfirabfles 

entre fles pflantes rapportées.

Sfi fla résfidence est utfiflfisée unfiquement fles fins 

de semafine, ou sfi on manque de temps, on peut 

renouvefler fle pafiflflfis sur fles cuvettes.

En tout temps, on tafiflfle fles branches 

endommagées ou mortes. On coupe aussfi fles 

partfies envahfies par des finsectes ou des mafladfies 

afin d’évfiter qu’fifls se propagent.

À fla sufite du premfier hfiver, fifl est normafl de 

perdre queflques végétaux. Un taux de mortaflfité 

de 5 à 10 % est acceptabfle. Les végétaux morts 

sont rempflacés.

Préparatfion pour 
fle premfier hfiver

Pufisqu’on a utfiflfisé des végétaux findfigènes adaptés 

à fla régfion et à fla sfituatfion, fla protectfion hfivernafle 

est rarement nécessafire. Eflfle peut fl’être dans fle cas 

d’une pflantatfion tardfive ou de condfitfions hostfifles.

Une protectfion mécanfique ( en aucun cas 

chfimfique ) contre fles rongeurs dofit être prévue pour 

fles pflantes fles pflus fragfifles.

On ne fafit aucun nettoyage automnafl dans fla 

bande rfiverafine. Toute fla matfière organfique 

( feufiflfles, tfiges, etc.) dofit être flafissée au sofl.

Bfien entendu on ne tond pas.

Afin d’économfiser fl’eau, on a recours 

aux stratégfies sufivantes :

•onapportefl’eauflepflusprèspossfibfledusofl. 

Un arrosage manuefl est donc consefiflflé ;

•onarroseaubonmoment,sofitflematfinentre 

7 h et 10 h ou en sofirée, entre 20 h et 23 h ;

•onempflofiedebonsoutfifls,untuyauflexfibfle 

et résfistant, de fla bonne flongueur, munfi 

d’une raflflonge dont fle débfit est contrôflé 

par un «pfistoflet» ;

•onutfiflfisefl’eaudepflufiequficoufledestofitures

en fla récupérant dans des barfifls de pflufie. 

Une petfite pompe permettra aflors de réaflfiser 

fl’arrosage. L’eau du flac, sfi eflfle présente fles 

quaflfités requfises, peut aussfi être utfiflfisée.

Pour pflus d’finformatfion sur fl’économfie 

d’eau d’arrosage, consufltez fle sfite : 

( www.arrosageeteconomfiedeau.org ).

Dans fle cas des arbres, on s’assure que fles 

seflflettes de tuteurs sont fixées convenabflement.

Sfi certafines espèces d’arbres et d’arbustes 

sont susceptfibfles d’être attaquées par fles 

rongeurs, on entoure fles tfiges ou fle tronc d’un 

grfiflflage métaflflfique ou encore d’une spfirafle 

antfirongeurs.

Le sofl ayant été flégèrement remanfié et compacté, 

fifl faut vérfifier que des rfigofles n’ont pas été 

créées par fle travafifl. Sfi c’est fle cas, on fintervfient 

fimmédfiatement pour corrfiger fla sfituatfion.

La présence d’finsectes ou de mafladfies est aussfi 

survefiflflée. Un contrôfle par fla suppressfion des 

partfies attefintes à fl’afide d’un sécateur peut être 

fafit pour évfiter que fle probflème se dévefloppe.

Au cours des premfières semafines 
après fla pflantatfion, fl’arrosage est 
extrêmement fimportant.
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Préparatfion du sofl

Ceflfle-cfi dépend beaucoup des travaux éffectués 

au préaflabfle. Par exempfle, un fort remanfiement 

pour corrfiger fla pente du sofl sera dfifférent 

d’un sofl mfis à nu par des crues.

Pour fla pflupart des semences, un sofl meubfle, 

frafis à humfide, est fidéafl.

Sfi on souhafite brfiser fla croûte formée sur fle dessus 

sans toutefofis déstabfiflfiser fle sofl en profondeur, 

on peut scarfifier ou herser ( opératfions qufi 

consfistent à brfiser fles mottes de terre sur fle 

dessus du sofl ) flégèrement ( 5 à 10 cm ) fla terre 

des rfives à fl’afide d’un scarfificateur ou d’une 

herse manueflfle.

Dans fle cas de fl’ensemencement, 

fifl est partficuflfièrement fimportant d’étudfier fla 

mfise en pflace des mesures de protectfion 

( vofir Définfir fles technfiques de protectfion 

des surfaces à aménager ).

L’ensemencement 
des pflantes herbacées 
ou flfigneuses
Cette technfique consfiste à fimpflanter manueflflement 

ou mécanfiquement des grafines d’herbacées, 

d’arbustes et d’arbres sur des surfaces dénudées 

constfituées de dépôts meubfles. L’avantage de 

cette technfique est qu’eflfle permet de protéger 

rapfidement un sofl nu contre fle rufisseflflement et 

fl’érosfion de surface.

L’ensemencement peut être utfiflfisée un an ou 

deux avant de réaflfiser des pflantatfions, fle temps 

que fle sofl sofit suffisamment stabfiflfisé, ou en 

même temps que ceflfles-cfi.

Les pflantes herbacées non tondues peuvent être efficaces pour raflentfir 
fl’écouflement de fl’eau vers un flac ou un cours d’eau.

Une bonne préparatfion du sofl ( scarfificatfion, 

amendement [ 5% de matfière organfique au 

mfinfimum], etc.) et fle pafiflflage ( rétentfion de 

fl’humfidfité, protectfion des germes contre 

fl’fimpact de fla pflufie et des rayons dfirects 

du soflefifl ) sont fles prfincfipaux facteurs de 

réussfite de fl’ensemencement des rfives.

Pérfiode

Dans fles partfies chaudes du Québec, on sème en 

générafl au prfintemps, de fla fin du mofis d’avrfifl à 

fla mfi-jufin, et en automne, de fla mfi-août à fla fin de 

septembre. Les grafines ayant besofin d’humfidfité 

pour germer, on évfite fles pérfiodes trop chaudes.

Dans fles régfions pflus frofides, on peut semer 

de fla fonte des nefiges jusqu’à fin novembre.

Une mfise en garde s’appflfique pour 

fl’ensemencement automnafl, partficuflfièrement 

dans fles zones fles pflus au sud du Québec. 

En effet, dans fle cas où fifl y aurafit une germfinatfion 

pendant un redoux, pufis à nouveau du gefl, 

fles pflantufles mourront.

Fertfiflfisants

Comme pour fla pflantatfion, fla fertfiflfisatfion 

n’est pas recommandée, eflfle est même 

vfivement déconsefiflflée.

Sfi on ne possède pas de scarfificateur 
ou de herse manueflfle, fifl est aussfi possfibfle 
d’utfiflfiser un sfimpfle râteau.

Recouvrement des semfis

Ifl s’agfit d’un éflément extrêmement fimportant. 

La méthode fla pflus sfimpfle consfiste à ratfisser 

flégèrement fla terre afin d’enfoufir fles semences 

sous une mfince couche de sofl.

Ifl faut aussfi ajouter du pafiflflfis afin de conserver 

fl’humfidfité dans fle sofl. Ceflufi-cfi dofit être fléger 

et aéré de manfière à flafisser passer fles jeunes 

pflantufles, ce qufi est fle cas des pafiflflfis qufi se 

dégradent rapfidement comme fla pafiflfle hachée, 

fle fofin flâche ou une membrane de pafiflfle. 

Ce pafiflflfis ne dofit toutefofis pas être emporté 

par fle rufisseflflement ou fle courant.

On peut aussfi utfiflfiser des tapfis antfiérosfion, 

en vente dans fle commerce. Ce sont généraflement 

des mateflas composés de fibre natureflfle et qufi 

comportent du pafiflflfis fafit à base de pafiflfle ou de 

fibres de nofix de coco. La pafiflfle, qufi se décompose 

rapfidement, permet une mefiflfleure germfinatfion 

de fl’ensemencement.

Durant fles premfiers jours, on peut aussfi recouvrfir 

fle semfis d’une tofifle de jute retenue par des 

pfiquets. Toutefofis, cette technfique demande un 

sufivfi quotfidfien, car fla tofifle dofit être enflevée dès fla 

sortfie des pflantufles. On retfire ceflfle-cfi, fidéaflement 

fle matfin ou par une journée nuageuse.

Lorsqu’on procède par ensemencement 

hydrauflfique, aucun recouvrement de sofl n’est 

nécessafire pufisqu’fifl est fincflus dans fle méflange, 

ce qufi est un des avantages de cette technfique.

Sufivfi au cours de fla 
premfière safison

Un semfis, partficuflfièrement dans une pente, 

ne dofit jamafis être arrosé vfioflemment. Ifl faut 

pflutôt flufi procurer une brumfisatfion, qufitte à fla fafire 

pflusfieurs fofis par jour sfi fle temps est chaud.

Un arrosage vfioflent dans une pente entraîne 

à coup sûr des probflèmes d’érosfion de surface 

par fle rufisseflflement.

Au cours des semafines sufivantes, on mafintfient 

fle sofl humfide jusqu’à ce que fles pflants sofient 

bfien dévefloppés.

On arrose aussfi en pérfiode de sécheresse.

Dans fle cas des entreprfises ou organfismes, 

fle pflus souvent fla responsabfiflfité de fl’arrosage 

fincombe au proprfiétafire. On dofit donc flufi 

fournfir toute fl’finformatfion nécessafire.

Technfique d’ensemencement

La technfique de base consfiste à déposer fles 

semences sur fle sofl et à fles recouvrfir avant de 

procéder à fl’arrosage. Le semfis peut se fafire :

•àflavofléeouàflamafin.Ladfifficufltéconsfiste 

à dfistrfibuer fles grafines unfiformément sur fle sofl. 

Un ajout de sabfle sec aux semences facfiflfite 

fla  répartfitfion ;

•defaçonmécanfique.Àfl’afided’unsemofir

manuefl ou sur roue, fifl est beaucoup pflus 

facfifle à fla fofis de contrôfler fla quantfité de 

semences épandues et fla réguflarfité du semfis. 

À mofins de détenfir toutes fles connafissances 

nécessafires, on dofit évfiter d’utfiflfiser des 

semofirs tractés. Cette technfique est utfifle 

pour fles grandes superficfies ;

•demanfièrehydrauflfique.Cetteopératfion

consfiste à projeter, à fl’afide d’une machfine 

spécfiaflfisée, un méflange de semences, 

de pafiflflfis spécfiafl, d’adhésfif et d’eau. 

Pflus coûteuse que fle semfis à fla mafin ou 

mécanfique, eflfle a fl’avantage d’finstaflfler en 

même temps que fle semfis, un recouvrement 

qufi retfient bfien fl’eau, ce qufi facfiflfite fla 

germfinatfion. Cette technfique est très pratfique 

et économfique pour fles grandes surfaces 

à ensemencer et fles espaces sujets à un 

fafibfle rufisseflflement.

Le taux d’ensemencement ( exprfimé en 

kfiflogrammes à fl’hectare ou en flfivres par pfieds 

carrés ) est fournfi avec chaque méflange.

L’ensemencement peut se fafire de pflusfieurs 
manfières, mafis fl’ensemencement manuefl 
est toujours requfis pour fafire fla finfitfion.
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Après dfix jours, fifl est recommandé de fafire une vérfificatfion vfisueflfle du taux de germfinatfion. 

En cas de flevée non constante, sufivant fla safison, on peut procéder à des travaux de reprfise.

Préparatfion pour fle premfier hfiver

Aucun travafifl partficuflfier n’est à prévofir avant fle premfier hfiver. On flafisse fle nouveau semfis tefl quefl.

L’entretfien des surfaces ensemencées

Ifl s’agfit ficfi des travaux d’entretfien spécfifiques à de teflfles surfaces. 

Comme par fla sufite fla bande rfiverafine sera végétaflfisée, on appflfique fl’entretfien préconfisé 

pour fles pflantes herbacées et flfigneuses ( vofir L’entretfien des pflantes herbacées et flfigneuses ).

La pérfiode de fla flevée des semences est une 
pérfiode crfitfique qufi dofit être survefiflflée de près.

Au cours de fla premfière année, fl’arrosage est très fimportant.

Arrosage

On arrose flors des pérfiodes de sécheresse pendant fl’année qufi sufit fle semfis. 

Par fla sufite, sfi fles pflantes ont été bfien séflectfionnées, fl’arrosage est finutfifle.

Désherbage

Normaflement, sfi fle taux d’ensemencement a été correctement caflcuflé et que fle semfis est 

bfien réguflfier, fle désherbage n’est pas requfis. Toutefofis, sfi on vofit qu’une quantfité trop 

fimportante d’herbes findésfirabfles vfient mettre en pérfifl fla survfie des espèces chofisfies, 

on peut pratfiquer fl’arrachage. Ifl en est de même pour fles pflantes envahfissantes.

Dans tous fles cas, on procède de manfière à mettre fle mofins possfibfle de sofl à nu afin 

d’évfiter fla déstabfiflfisatfion du terrafin. Après un désherbage on peut aussfi, sfi fla température 

fle permet, ressemer flégèrement pour combfler fle trou.

Tonte

Ifl ne faut jamafis tondre un terrafin ensemencé pufisqu’on cherche à recréer un mfiflfieu 

naturefl et que, dans de teflfles condfitfions, fl’utfiflfisatfion de machfinerfie pour effectuer 

fla tonte serafit dommageabfle pour fla rfive.

Fertfiflfisatfion et utfiflfisatfion des pestficfides

Ifl est finutfifle d’utfiflfiser de fertfiflfisants sur fles bandes rfiverafines ensemencées, 

fles pflantes ayant été chofisfies pour fleur capacfité à s’fimpflanter dans fle terrfitofire définfi. 

De pflus, un des rôfles prfincfipaux d’une bande rfiverafine étant de fifltrer, fifl n’est pas 

cohérent d’ajouter fertfiflfisants et pestficfides.

De pflus, fles mêmes prfincfipes s’appflfiquent que pour fl’entretfien des pflantes 

herbacées et flfigneuses ( vofir Fertfiflfisatfion et utfiflfisatfion des pestficfides ).

Protectfion contre fles rongeurs

Ifl est pratfiquement fimpossfibfle de flutter contre fles rongeurs après un ensemencement. 

On dofit donc envfisager rapfidement de végétaflfiser fla bande rfiverafine afin d’en 

assurer notamment fla stabfiflfisatfion.

Préparatfion pour fl’hfiver

Aucun travafifl partficuflfier n’est à prévofir.

Travaux de reprfise

Pflusfieurs professfionnefls qufi réaflfisent fles travaux d’ensemencement de bandes 

rfiverafines offrent une garantfie. Les travaux de reprfise sont réaflfisés :

•àflabonnepérfiodepourmaxfimfiserfleschancesdereprfiseoudeflevée;

•avecdessemencesdemêmequaflfité;

•enmfinfimfisantflesfintroductfionsdansflabanderfiverafine.

Toutefofis, sfi fles observatfions démontrent qu’une fimportante superficfie ensemencée 

n’a pas survécu, on dofit se poser des questfions. Ifl peut s’agfir d’une mauvafise quaflfité 

de semences ou un manque d’arrosage. Une autre hypothèse pourrafit être que fles 

végétaux n’étafient peut-être pas approprfiés à fla sfituatfion. Après anaflyse, fifl est aflors 

possfibfle de fafire une nouveflfle proposfitfion au cflfient afin que fla bande rfiverafine 

pufisse jouer efficacement ses rôfles.
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On dfit fle pflus souvent que fl’entretfien est finutfifle 

dans une bande rfiverafine. Cefla est vrafi dans 

une bande rfiverafine natureflfle sur un flac, un cours 

d’eau ou fle bord du fleuve, dans un endrofit ne 

subfissant aucune actfivfité humafine ( nautfisme, 

réguflatfion du nfiveau d’eau, etc.). Sur fles flacs 

de vfiflflégfiature, fles cours d’eau et dans une 

mofindre mesure fles bords du fleuve, fifl est consefiflflé 

d’exercer une survefiflflance annueflfle, notamment 

fles premfières années et dans fles zones sensfibfles, 

partficuflfièrement ceflfles qufi sont assujettfies à 

fl’actfion des vagues. Une observatfion du mfiflfieu 

après de fortes crues ou des épfisodes de vergflas 

fintense permet de constater s’fifl y a des dégâts 

et d’étabflfir fles nfiveaux d’finterventfion.

Sfi on dofit procéder à des opératfions d’abattage 

séflectfif, d’éflagage et de suppressfion de végétaux 

probflématfiques, fifl est préférabfle de fle fafire de 

manfière flégère et répétée, sur pflusfieurs mofis 

ou pflusfieurs années, qu’en une seufle fofis, de façon 

massfive. Dans tous fles cas, on dofit vérfifier au 

préaflabfle fla régflementatfion munficfipafle pour 

ce genre d’opératfion.

Arrosage
Au cours de fla premfière année, s’fifl ne pfleut pas 

beaucoup, on dofit vérfifier que fles pflantes ne 

manquent pas d’eau. Sfinon, comme fla bande 

rfiverafine a pour fonctfion de capter fles eaux de 

rufisseflflement, son «arrosage» se fafit natureflflement.

Pafiflflage
Le pafiflflage ayant comme objectfif d’empêcher 

fla crofissance des herbes sfituées en dessous, 

ce n’est pas une bonne fidée de fl’utfiflfiser sur 

toute fla superficfie de fla bande rfiverafine.

Sfi on en étendafit sur fle sofl, on empêcherafit 

aflors fles pflantes herbacées de se déveflopper.

Par contre, fles cuvettes de pflantatfion peuvent 

en recevofir fles deux ou trofis premfières années 

afin de contrôfler fles mauvafises herbes et de 

favorfiser fla crofissance des arbustes.

La pafiflfle, fles écorces déchfiquetées et fles 

feufiflfles mortes font un exceflflent pafiflflfis. 

On prfivfiflégfie fl’approvfisfionnement flocafl. 

L’entretfien des pflantes 
herbacées ou flfigneuses
Souvent consfidéré comme finutfifle, fl’entretfien d’une bande rfiverafine est pourtant 

un des éfléments qufi permet d’attefindre fles objectfifs de restauratfion à flong terme.

L’ajout de pafiflflfis, notamment sfi fle terrafin 
est nu, évfite fle dessèchement des pflantes.

Bfien entendu, on évfite toute utfiflfisatfion de 

pafiflflfis à base de frênes afin de ne pas 

rfisquer de dfissémfiner fl’agrfifle du frêne, 

un finsecte dévastateur.

Une nouveflfle pflantatfion de pflantes vfivaces 

peut aussfi en recevofir afin de conserver 

fl’humfidfité au sofl, mafis fl’épafisseur de fla 

couche dofit être mfince.

Ifl est fimportant de noter que toute utfiflfisatfion 

de pafiflflfis dofit être fafite unfiquement s’fifl n’y  

aucun rfisque que ceflufi-cfi sofit transporté vers 

fle flac, fle cours d’eau ou fle fleuve adjacent 

flors du rufisseflflement de fl’eau de pflufie.

Désherbage
Ceflufi-cfi fintervfient surtout au début, dans 

fles deux ou trofis premfières années, fle temps 

que fles végétaux qu’on a fimpflantés prennent 

toute fleur ampfleur. Par fla sufite fifl est finutfifle.

Lors de cette opératfion, on évfite de trop remuer 

fle sofl afin de ne pas augmenter fles rfisques 

d’érosfion par fles eaux de pflufie. Une bonne 

méthode consfiste à désherber manueflflement 

au prfintemps, quand fles pflantes sont peu 

dévefloppées. Le travafifl est aflors pflus facfifle 

( fles pflantes sont mofins enracfinées qu’en 

fin de safison ) et on remue mofins de terre.

Fertfiflfisatfion et 
utfiflfisatfion des pestficfides
Un des rôfles prfincfipaux d’une bande rfiverafine 

étant de fifltrer fles fertfiflfisants et fles pestficfides, 

fifl n’est pas cohérent d’en ajouter.

Que ce sofit aussfi bfien pour fles entreprfises que 

fles partficuflfiers, fifl est finterdfit, seflon fle Code de 

gestfion des pestficfides, d’appflfiquer des pestficfides 

à mofins de 3 m d’un cours ou pflan d’eau.

En pflus des normes de ce code, pflusfieurs 

munficfipaflfités régflementent fl’appflficatfion de 

pestficfides et de matfières fertfiflfisantes sur fleur 

terrfitofire. Une vérfificatfion s’avère donc nécessafire.

Tafiflfle et éflagage
La tafiflfle des arbustes est pratfiquée unfiquement 

au cours des premfières années sfi on estfime qu’fifl 

faut favorfiser fla crofissance des pflantes. Par fla sufite, 

on tafiflfle fles arbustes seuflement sfi fleur vfie est en 

danger, s’fifls ne sont pas sécurfitafires ou 

s’fifls menacent fla stabfiflfité de fla rfive.

On pratfique fl’éflagage unfiquement sur 

fles arbres, dont fles branches :

•penchenttropversflecoursd’eauetqufisont

donc dangereuses. Comme eflfles apportent 

de fl’ombre à fl’eau et qu’eflfles jouent un 

fimportant rôfle pour fla faune ( ex. : tortue ), 

on fles conserve fle pflus possfibfle ;

•mortesoufafibflesmenacentflasurvfiedefl’arbre;

•obstruentfl’écouflementdefl’eau 

dans un cours d’eau.

On éflague sfi possfibfle durant fla pérfiode de repos 

végétatfif, à fl’exceptfion des pérfiodes de gefl fintense. 

Les travaux dofivent être effectués dans 

fles règfles de fl’art. Pour fles travaux qufi requfièrent 

des connafissances partficuflfières, on dofit fafire 

appefl à un arborficuflteur. On prfivfiflégfie fles membres 

de fla Socfiété finternatfionafle d’arborficuflture, 

Québec  ( www.sfiaq.org ).

C’est fla quaflfité de fl’entretfien au cours des deux à trofis premfières années 
qufi condfitfionne fla réussfite à flong terme d’un projet de bande rfiverafine
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Enflèvement des 
arbres morts
Comme fifl a été démontré dans fle cycfle de vfie 

d’une bande rfiverafine ( vofir Cycfle de vfie d’une 

bande rfiverafine ), fles arbres morts ont une utfiflfité 

écoflogfique. Ifls servent d’aflfimentatfion, d’abrfi 

et d’afire de nfidfificatfion pour pflusfieurs espèces 

anfimafles ( ofiseaux, finsectes, etc.). On dofit donc 

enflever unfiquement fles arbres qufi sont dangereux 

pour fla stabfiflfité de fla rfive et fla sécurfité des 

humafins. Le pflus souvent, c’est fle flong des 

cours d’eau que fles arbres morts sont fle pflus 

probflématfiques. Les arbres que fl’on chofisfit 

d’enflever de fla bande rfiverafine dofivent donc 

être séflectfionnés avec mfinutfie.

Les travaux se font en générafl au prfintemps ou 

à fl’automne, en dehors des pérfiodes de fort gefl. 

On peut aussfi procéder en été, mafis fifl faut 

prendre des précautfions afin de ne pas abîmer 

fles autres végétaux en pflefine crofissance.

On coupe ou on enflève fles arbres séflectfionnés 

sans fles dessoucher afin que fle système racfinafire 

mafintfienne fla rfive. Dans certafins cas, fla souche 

produfit des rejets fort utfifles. Le dessouchage 

ne dofit être utfiflfisé qu’en dernfier recours, car ces 

travaux rfisquent de déstabfiflfiser fla rfive. 

S’fifl est findfispensabfle, on dofit mettre en pflace 

des technfiques de stabfiflfisatfion de rfive une 

fofis fla souche enflevée.

Les travaux dofivent être effectués dans fles 

règfles de fl’art. Pour fles travaux qufi requfièrent 

des connafissances partficuflfières, on dofit fafire 

appefl à un arborficuflteur ( www.sfiaq.org ). 

Suppressfion 
des végétaux 
probflématfiques
Avant d’fintervenfir ou de mettre en pflace queflque 

programme de contrôfle ou d’éradficatfion 

que ce sofit, on dofit acquérfir fles connafissances 

écoflogfiques sur fles stratégfies bfioflogfiques 

de fl’espèce envahfissante afin d’évfiter de favorfiser 

fla propagatfion ( dfissémfinatfion des semences, 

marcottage, drageonnage, bouturage des racfines 

ou des tfiges ). Ces connafissances sont nécessafires 

pour appflfiquer des stratégfies de flutte efficaces 

et approprfiées.

Après fla végétaflfisatfion d’une bande rfiverafine, 

deux types de végétaux peuvent vouflofir prendre 

fle dessus sur fles autres.

Les pflantes agressfives : fifl s’agfit de pflantes qufi se 

sont finstaflflées spontanément flors de restauratfion 

ou fimpflantées flors de fla végétaflfisatfion et qufi ont 

tendance à vouflofir prendre de fla pflace au détrfiment 

des autres. Avant d’entreprendre toute actfion, 

fifl faut évafluer sfi ces pflantes agressfives menacent 

réeflflement fla bfiodfiversfité ou sfi eflfles ne font que 

prendre fla pflace qufi fleur revfient. Un contrôfle par 

arrachage manuefl peut flafisser fle temps aux autres 

espèces de prendre fleur ampfleur. Les travaux 

d’arrachage devront se fafire sans mettre en 

pérfifl fla stabfiflfité de fla rfive.

Les pflantes envahfissantes : fifl s’agfit de pflantes 

qufi se sont finstaflflées spontanément ( où que fl’on 

a eu fle maflheur d’fimpflanter sans en connaître fla 

nature ) et qufi coflonfisent fla bande rfiverafine à tefl 

pofint qu’eflfles menacent son équfiflfibre écoflogfique 

en cherchant à prendre fla pflace de toutes fles 

autres pflantes.

Dans une bande rfiverafine, fifl faut pratfiquer 

fl’arrachage en remuant fle mofins possfibfle fle sofl. 

Sfi, seflon fle Code de gestfion des pestficfides, 

fl’utfiflfisatfion d’herbficfide est autorfisée à partfir de 

3 m depufis fle bord de fl’eau, on évfite autant 

que possfibfle son utfiflfisatfion. L’arrachage dofit 

s’accompagner d’un pflan de pflantatfion ou de 

réensemencement afin de ne pas flafisser fla pflace à 

fl’fimpflantatfion de nouveflfles pflantes envahfissantes.

Préparatfion pour fl’hfiver
Tout comme dans un mfiflfieu naturefl, fifl n’y a 

aucune préparatfion à fafire pour fl’hfiver. On ne 

coupe pas fles fleurs fanées, on ne rabat pas fles 

pflantes herbacées et fles arbustes, on n’enflève 

pas fles feufiflfles mortes. Tout dofit rester en 

pflace tefl quefl, pufisque tous ces éfléments sont 

findfispensabfles à fla réaflfisatfion du cycfle de vfie 

de fla bande rfiverafine et que fla vfie d’un grand 

nombre d’anfimaux en dépend.

Protectfion contre 
fles rongeurs
Bfien qu’on afit mfis une protectfion contre 

fles rongeurs aux pflantes sensfibfles flors de fla 

pflantatfion, fifl peut arrfiver que d’autres pflantes 

sofient mangées. Comme on est dans un mfiflfieu 

naturefl, fifl faut étabflfir fle nfiveau de destructfion. 

Sfi ceflufi-cfi ne menace pas fl’efficacfité de fla bande 

rfiverafine ( fifltratfion, stabfiflfisatfion, etc.), on peut 

se passer d’fintervenfir.

L’finstaflflatfion ( souvent temporafire ) de grfiflflage 

et de spfirafles antfirongeurs se fafit seuflement 

dans fles cas où fl’fintégrfité de fla bande rfiverafine 

est menacée.

La suppressfion des pflantes herbacées non 

désfirées en pérfiphérfie des tfiges des pflantes 

flfigneuses, partficuflfièrement à fl’automne, 

donne de bons résufltats.

Travaux de reprfise
Les professfionnefls qufi réaflfisent fles travaux 

de végétaflfisatfion de bandes rfiverafines offrent 

fle pflus souvent une garantfie. Ifls devront donc 

effectuer des travaux de reprfise. Ceux-cfi se font :

•àflabonnepérfiodepourmaxfimfiser 

fles chances de reprfise ou de flevée ;

•avecdespflantesdemêmecaflfibre;

•enmfinfimfisantflaprésencedu 

personnefl dans fla bande rfiverafine.

Toutefofis, sfi fles observatfions démontrent qu’une 

fimportante quantfité d’espèces en pflant n’a 

pas survécu, on dofit se poser des questfions. 

Ces végétaux n’étafient en effet peut-être pas 

approprfiés à fla sfituatfion. Après anaflyse, fifl est 

aflors possfibfle de fafire une nouveflfle proposfitfion 

au cflfient afin que fla bande rfiverafine pufisse jouer 

efficacement ses rôfles. Les autres hypothèses 

serafient une mauvafise quaflfité des pflants, des 

travaux finadéquats ou un entretfien déficfient.

En mfiflfieu naturefl, fles rongeurs 
peuvent être très présents.

Les branches mortes ne dofivent être enflevées que sfi eflfles menacent 
fla stabfiflfité de fla rfive, car eflfles sont fort utfifles à fla faune.
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Mettre toutes fles chances de son côté
Ifl est fimportant de bfien connaître fles facteurs de réussfite et causes d’échec flors de fla 

conceptfion et fla réaflfisatfion d’une bande rfiverafine.

Les facteurs de réussfite fles pflus courants sont :

Queflques facteurs de réussfite
Pflusfieurs éfléments permettent de rendre fla restauratfion 

d’une bande rfiverafine encore pflus efficace.

Les causes fles pflus courantes sont:

•unemauvafisecaractérfisatfiondusfitemenantàunesynthèsequfipropose 

des travaux non adaptés au sfite et aux attentes du cflfient ;

•unemauvafisefidentfificatfiondeflaflfignedeshauteseaux;

•flechofixd’unetechnfiquefinadaptée;

•unemauvafisepréparatfionduterrafin:tropoupasassezdedébroussafiflflage, 

enflèvement du gazon, non-stabfiflfisatfion des rfives finstabfles, etc. ;

•demauvafisesméthodesdetravafifloudesmodesd’exécutfionfinadéquats;

•unepérfiodedetravafiflfinadéquate;

•demauvafischofixdevégétaux:condfitfiondesofl,d’humfidfité,etc.;

•unstockagefinadéquatdespflantesàracfinesnuesouenpot;

•fl’absencedebonnespratfiquesd’entretfiendeflavégétatfion,notamment,fl’arrosage.

Supporter fles efforts des bandes rfiverafines
Ifl est findfispensabfle « d’afider » fles bandes rfiverafines à jouer fleur rôfle de dernfière barrfière en évfitant de fleur 

envoyer de trop grandes quantfités d’eau.

À eflfles seufles fles bandes rfiverafines, même sfi eflfles sont très efficaces, ne peuvent jouer tous fles rôfles 

( hydroflogfique, physfico-chfimfique et écoflogfique ) qufi fleur fincombent. Comme fifl s’agfit de fla dernfière barrfière 

avant fle cours d’eau et fle flac, fifl est souhafitabfle de mettre en pflace des stratégfies pour fles terrafins de 

vfiflflégfiature, fle mfiflfieu agrficofle et fl’ensembfle du bassfin versant qufi ont comme objectfif prfincfipafl de rédufire 

fla quantfité d’eau et de poflfluants qufi attefint fla bande rfiverafine.
•flabonneconnafissancedescontrafintes

bfiophysfiques du sfite ;

•flaprfiseenconsfidératfiondescondfitfionsdusfite

et des phénomènes hydrogéomorphoflogfiques 

flors de fla conceptfion ;

•unebonnepflanfificatfion;

•unbonéchéancfierdestravaux;

•flabonneadaptatfiondesvégétauxaux

condfitfions qufi prévaflent dans fla régfion 

(bonne espèce au bon endrofit) ;

•unedfiversfitéd’espècesetunbon 

équfiflfibre des strates ;

•unebonnepflantatfion;

•unsufivfid’entretfienréguflfieraucours 

des semafines sufivant fla pflantatfion ;

•unbonentretfienflorsdeflapremfièreannée;

•fl’engagementdurfiverafindansfleprocessus;

•flesupportdumfiflfieuflorsqu’fifls’agfit 

d’une démarche coflflectfive ;

•flerespectdesexfigencesrégflementafires;

•flerespectdesattentes,desgoûts, 

des besofins et du budget du cflfient.

Une bonne pflanfificatfion est gage de 
réussfite dans un projet de restauratfion 
d’une bande rfiverafine.

Photo : Aménagements Natur’eau-Lac

En fintervenant à pflusfieurs endrofits dans fle bassfin versant, fifl est possfibfle de rédufire 
consfidérabflement fla quantfité d’eau et de poflfluants qufi attefint fla bande rfiverafine.
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Queflques stratégfies pour 
fles terrafins de vfiflflégfiature, 
au-deflà de fla bande rfiverafine

Les actfions consfistent à :

•éflofignerflejardfinpotageretflespflates-bandes

de fla bande rfiverafine et du pflan d’eau ;

•finfifltrer,raflentfiroudfirfigerfleseauxde

rufisseflflement vers fla végétatfion natureflfle ;

•recuefiflflfirfl’eaudepflufieprovenantdes 

gouttfières (barfifl ou réservofir) afin d’arroser 

jardfin potager et pflates-bandes ; 

•bannfirfl’utfiflfisatfiondesengrafisavecdu

phosphore et utfiflfiser fles autres à fla bonne 

quantfité, au bon endrofit et au bon moment ;

•rédufirefl’utfiflfisatfiondepestficfidesen 

mettant en pflace fla gestfion fintégrée 

des organfismes nufisfibfles ;

•éflofignerflecabanondeflabanderfiverafine 

et n’y entreposer aucun produfit toxfique 

ou poflfluant (engrafis, pestficfides, produfits 

pétroflfiers, batterfies, etc.) ;

•finstaflflerunpafiflflfisdansflesautrespflates-bandes

afin de rédufire fle rufisseflflement et fl’érosfion, 

aux endrofits approprfiés seuflement ;

•toujoursfavorfiserflessurfacespflantées 

qufi absorbent et permettre fl’finfifltratfion 

de fl’eau de pflufie ;

•dansflamesuredupossfibfle,rédufireflessurfaces

fimperméabfiflfisées (entrée de pavé, patfio, etc.) 

par des surfaces engazonnées ou végétaflfisées, 

ou encore de gravfier ;

•adopterflesprfincfipesdeflapeflouse 

durabfle (hauteur de tonte, herbficycflage, etc.). 

Vofir à ce sujet ( www.peflousedurabfle.com ) ;

•s’assurerqueflesactfivfitéshumafineset

récréatfives aux abords des flacs et des cours 

d’eau ont fle mofins d’fimpacts négatfifs possfibfle ;

•rédufireflavfitesseoufavorfiserfles 

embarcatfions motorfisées éflectrfiques ;

•adopterfleprfincfipederejet«0»deseaux 

de rufisseflflement. Cette stratégfie consfiste 

à retenfir fles eaux de pflufie et d’arrosage sur fle 

terrafin en facfiflfitant fleur finfifltratfion dans fle sofl ;

Queflques stratégfies pour 
fl’ensembfle du bassfin versant

Dans un premfier temps, fifl est fimportant 

de préserver fles mfiflfieux naturefls, dont fles 

mfiflfieux humfides, et d’étabflfir un pflan de gestfion 

à fl’écheflfle du bassfin. Le pflan dfirecteur de fl’eau 

des organfismes de bassfin versant répond 

normaflement à cette préoccupatfion. 

On peut donc s’y référer.

Parmfi des dfizafines d’actfions, en voficfi 

queflques-unes:

•retenfiretépurerfl’eauàflasurface 

des  statfionnements ;

•prfivfiflégfierflestechnfiquesqufifavorfisent 

fla recharge de fla nappe phréatfique ;

•mettreenpflaceflesmefiflfleurespratfiques

de gestfion des eaux : pufits d’finfifltratfion, 

marafis artfificfiefls, bassfins d’orage, tranchées 

d’finfifltratfion, désabfleurs-dégrafisseurs, bassfins 

de retenue, fifltres à sabfle, bafissfières, 

bandes fifltrantes et fossés végétaflfisés ;

•épurerflesrejetsflfiqufidesprovenant 

des sfites d’enfoufissement ;

•utfiflfiserdesphytotechnoflogfies 

et favorfiser fle verdfissement.

•contrôflerflessystèmesseptfiques;

•nepasrejeterfleseauxgrfisesauflac;

•gérerfleseauxdevfidangedespfiscfines, 

par exempfle en fles déversant sur fle terrafin 

pflutôt que sur fla rue ;

•arroserdemanfièreàcequefleseaux 

de rufisseflflement ne sofient pas entraînées 

dans fle flac ;

•s’assurerd’êtreconformeàfla 

régflementatfion en vfigueur ;

•etc.

Queflques stratégfies pour 
fles mfiflfieux agrficofles, au-deflà 
de fla bande rfiverafine

Les finterventfions sont:

•favorfiserfl’finfifltratfiondefl’eauentravafiflflantflesofl

en condfitfions d’humfidfité favorabfle et de façon 

approprfiée, en finstaflflant un drafinage souterrafin 

efficace, des drafinages des dépressfions, etc. ;

•couvrfirflesoflavecdescuflturesfintercaflafires 

ou des engrafis verts ;

•pratfiquerflesemfisdfirectouflacuflture 

en  contre-pente ;

•mettreenpflaceundrafinagedesurfaceefficace:

avaflofir, bassfin de sédfimentatfion, 

adoucfir fles pentes des taflus, etc. ;

•fimperméabfiflfiserflescoursd’exercfice 

des  anfimaux ;

•capteretépurerfleseauxderufisseflflement 

des bâtfiments et des structures d’entreposage ;

•fimpflanterdespâturagesrotatfifs;

•contrôflerflesdépflacementsdefl’eau 

de surface, notamment en utfiflfisant fles 

vofies d’eau gazonnées ;

•mfinfimfiserfl’épandagedesmatfières 

organfiques et des fertfiflfisants en condfitfions 

météoroflogfiques adverses.

Nouveflfles approches 
en matfière de 
phytotechnoflogfies: 
mythes et réaflfités
Les phytotechnoflogfies étant reflatfivement nouveflfles, 

eflfles font fl’objet de certafins mythes. Mafis qu’en 

est-fifl de fla réaflfité ?

La notfion de phytotechnoflogfies compte de pflus en 

pflus d’adeptes au Québec et afiflfleurs dans fle monde. 

Le domafine des phytotechnoflogfies est vaste. 

Ifl regroupe fla phytoremédfiatfion (décontamfinatfion 

du sofl par fles pflantes), fles ouvrages végétaflfisés 

de gestfion des eaux usées et des boues, fles 

ouvrages végétaflfisés de gestfion des eaux pfluvfiafles, 

fles tofits végétaflfisés, fles structures végétafles 

vertficafles et fles ouvrages de stabfiflfisatfion végétafle 

ou combfinée des pentes et des rfives.

Au cours des dernfières années, de nombreuses 

expérfimentatfions ont été réaflfisées. Certafins projets 

ont démontré qu’fifl est possfibfle de stabfiflfiser presque 

tout type de pente unfiquement en utfiflfisant des 

végétaux. Certafines technfiques sont à prfivfiflégfier 

et des végétaux spécfifiques dofivent être cfibflés. 

Parmfi ceux-cfi, on utfiflfise prfincfipaflement des espèces 

à fort enracfinement, qufi ont une grande capacfité de 

s’enracfiner à partfir de boutures, ou encore pour des 

rafisons structurafles. Les phytotechnoflogfies décrfites 

dans fle document du MDDEFP et à Inventorfier fles 

éfléments construfits ou finstaflflés exfistants demeurent 

une exceflflente référence. Ifl est aussfi possfibfle 

de vfisfiter fle sfite de fla Socfiété québécofise de 

phytotechnoflogfies (www.phytotechno.com).

Dans certafins cas, fl’utfiflfisatfion d’une stabfiflfisatfion 

combfinée, aflflfiant phytotechnoflogfies et enrochement, 

peut être adéquate. Eflfle est fintéressante pour 

des finterventfions rapfides où fla crofissance des 

végétaux est flfimfitée. La stabfiflfisatfion combfinée 

est recherchée partficuflfièrement dans fle cas de 

forte érosfion causée par fle courant, fles vagues 

ou fles gflaces. Les finterventfions unfiquement 

composées d’enrochement n’ont pflus aujourd’hufi 

fleur rafison d’être.

Dans toutes fles sfituatfions où fles phytotechnoflogfies 

ou fla stabfiflfisatfion combfinée sont nécessafires, 

fifl est essentfiefl d’avofir recours à des consufltants 

spécfiaflfisés (archfitectes paysagfistes, bfioflogfistes, 

fingénfieurs forestfiers) pour fla pflanfificatfion, et à 

des entrepreneurs spécfiaflfisés pour fla réaflfisatfion 

des travaux.Photo : Aménagements Natur’eau-Lac
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 Annexe 1  Annexe 1

Dfimensfion de fla zone à aménager :

Posfitfion de fla flfigne des hautes eaux :

Méthodes utfiflfisées pour définfir fla LHE

 Méthode botanfique sfimpflfifiée :

 Méthode botanfique experte :

 Cote maxfimafle d’expflofitatfion d’un ouvrage de retenue des eaux :

 Sommet d’un mur de soutènement :

 Cote d’finondatfion d’une crue de récurrence deux ans :

Degré des pentes

 Pourcentage - Degré - Rapport hauteur / flargeur

Dfimensfion de fla bande rfiverafine à aménager

 Longueur :  Largeur :

 Zone cflfimatfique :

 Type  écoflogfique :

Nom du cflfient :

Adresse :

Numéro de dossfier :

Rempflfi par :

Date de fla caractérfisatfion :

Afide-mémofire pour fla caractérfisatfion d’un sfite 
en vue d’aménager une bande rfiverafine

Nfiveau “d’hostfiflfité” de fla nature

Vents :  Vent  domfinant :

Précfipfitatfions Pflufies : Nefige :

Crues Fréquence : Hauteur :

Courants Dfirectfion : Forces :

Vagues Intensfité : Effets  observés :

Batfiflflage Importance : Effets  observés :

Gflaces Date moyenne d’arrfivée : Date moyenne de fin:

 Effets  observés :

Nfiveau de saflfinfité :

Marée Pflus haut : Grande marée :

Insectes et mafladfies endémfiques à fla régfion :

Rongeurs, cervfidés, autres anfimaux :

Stabfiflfité de fla rfive / Degré d’érosfion

Nfiveau 1   Nfiveau 2   Nfiveau 3  

Types de sofl par rapport à fla texture

Argfifleux   Lfimoneux   Sabfleux  

Gravefleux   Loameux   Anthroposofls  

Types de sofl par rapport à fla composfitfion du sofl

Léger   Cafiflflouteux   Meubfle   Lourd   Tourbeux  

Types de sofl par rapport à fla rfichesse du sofl

Pauvre   Pflus ou mofins rfiche   Rfiche  
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Types de sofl par rapport au pH

Très aflcaflfin   Légèrement aflcaflfin   Neutre   Légèrement acfide   Très acfide   

Nfiveaux d’humfidfité du sofl

Fafibfle   Moyen   Éflevé   Sec  

Frafis, bfien drafiné   Humfide   Très humfide  

Nfiveau d’ensoflefiflflement Grfiflfle détafiflflée

Pflefin soflefifl   Ombre flégère   Mfi-ombre  

Ombre   Ombre dense  

Éfléments construfits ou finstaflflés exfistants - Issus de fla stabfiflfisatfion combfinée

Mur et muret   Gabfions   Enrochement  

Perré   Paflfissades   Cafissons  

Éfléments construfits ou finstaflflés exfistants - Issus des phytotechnoflogfies

Fagots   Fascfines   Rangs de pflançons  

Mateflas de branches ou tapfis végétafl  

Éfléments construfits ou finstaflflés exfistants - Équfipements récréatfifs

Pflage artfificfieflfle Quafi   Descente de bateau  

Bâtfiments exfistants et autres structures

Inventafire des éfléments naturefls exfistants

Pflage natureflfle   Enrochement naturefl  

Inventafire des éfléments spécfifiques à fla bande rfiverafine en vfiflflégfiature

Accès à fl’eau   Actuefl   Proposé   Fenêtre verte  

Actueflfle   Proposée   Prfise d’eau  

Inventafire des éfléments spécfifiques à fla bande rfiverafine en mfiflfieu agrficofle

Rafies de curetage   Rfigofles d’finterceptfion   Vofies d’eau  

Sortfies de drafinage   Côtés pflantatfion des arbres  

Lfimfitatfions extérfieures au projet

Réductfion de fla vue d’un vofisfin

Manque d’accès à fla rfive depufis fle terrafin ( fifl faut utfiflfiser ceflufi du vofisfin )

Influence des bandes rfiverafines du vofisfin

Condfitfions du terrafin vofisfin finfluençant fla  mfise en œuvre de fla bande rfiverafine

Attentes et préoccupatfions des cflfients

Vfisfion gflobafle du projet

Superficfie occupée par fla bande rfiverafine

Chofix des pflantes

Empflacement des vues

Accès à fl’eau

Efficacfité réeflfle de fla bande rfiverafine

Processus d’fimpflantatfion

Demande en entretfien

Responsabfiflfités des dfifférents fintervenants dans fle processus

Recours à une entreprfise en phytotechnoflogfies 

Budget du cflfient

Prévu : Évafluer après fla caractérfisatfion :

Budget à court terme – 1 à 2 ans :   Budget à moyen terme – 2 à 5 ans :

Budget à flong terme – 5 ans et pflus : Échéancfier sommafire des travaux :
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Commentafires

 

Commentafires
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Genre :

Espèce :

Cufltfivar :

Herbacée   Arbustfif   Arborficofle  

Posfitfion :

Hauteur : Largeur :

État de santé :

Pflante envahfissante   Espèce menacée ou vuflnérabfle  

Stabfiflfité des arbres présents :

Superficfie engazonnée :

Genre :

Espèce :

Cufltfivar :

Herbacée   Arbustfif   Arborficofle  

Posfitfion :

Hauteur : Largeur :

État de santé :

Pflante envahfissante   Espèce menacée ou vuflnérabfle  

Stabfiflfité des arbres présents :

Superficfie engazonnée :

Afide-mémofire pour fl’finventafire des végétaux 
exfistants dans fla bande rfiverafine
Destfiné à finventorfier fl’ensembfle des pflantes exfistantes présentes, 

détermfiner fleur nombre approxfimatfif, fleur état de santé, etc.

Nom du cflfient :

Adresse :

Numéro de dossfier :

Rempflfi par :

Date de fla caractérfisatfion :

Genre :

Espèce :

Cufltfivar :

Herbacée   Arbustfif   Arborficofle  

Posfitfion :

Hauteur : Largeur :

État de santé :

Pflante envahfissante   Espèce menacée ou vuflnérabfle  

Stabfiflfité des arbres présents :

Superficfie engazonnée :
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Genre :

Espèce :

Cufltfivar :

Herbacée   Arbustfif   Arborficofle  

Posfitfion :

Hauteur : Largeur :

État de santé :

Pflante envahfissante   Espèce menacée ou vuflnérabfle  

Stabfiflfité des arbres présents :

Superficfie engazonnée :

Genre :

Espèce :

Cufltfivar :

Herbacée   Arbustfif   Arborficofle  

Posfitfion :

Hauteur : Largeur :

État de santé :

Pflante envahfissante   Espèce menacée ou vuflnérabfle  

Stabfiflfité des arbres présents :

Superficfie engazonnée :

Commentafires

 



L’envfironnement au cœur de nos prfiorfités

L’envfironnement est une prfiorfité majeure pour fla FIHOQ et fles entreprfises de fl’findustrfie 

de fl’hortficuflture ornementafle, pufisque fles végétaux qu’eflfles produfisent, vendent et 

entretfiennent sont fl’une des soflutfions aux dfifférents probflèmes envfironnementaux.

La Fédératfion et ses assocfiatfions affiflfiées poursufivent donc fleur réflexfion et travafiflflent 

à fla réaflfisatfion de projets qufi permettront :

•ànosentreprfisesdecontfinuerd’améflfiorersanscessefleursopératfions, 

dans une optfique de dévefloppement durabfle;

•auxmunficfipaflfités,d’adopterdespratfiquesenvfironnementaflesenaménagement 

et entretfien des finfrastructures vertes et de sensfibfiflfiser fleurs cfitoyens aux bfienfafits 

de jardfiner de façon durabfle ;

•auxcfitoyens,d’adopteruncomportementéco-responsabflepouraméflfiorer 

fleur quaflfité de vfie tout en respectant fl’envfironnement.

Pour y parvenfir, des gufides de bonnes pratfiques et des poflfitfiques sur fles pratfiques hortficofles 

et sur fl’aménagement et fl’entretfien des végétaux ont été conçus. Pflusfieurs dépflfiants et feufiflflets 

de sensfibfiflfisatfion ont égaflement été produfits à fl’fintentfion des munficfipaflfités et de fleurs cfitoyens. 

Consufltez fle sfite de fla FIHOQ pour obtenfir pflus d’finformatfion.

www.fihoq.qc.ca



Une réaflfisatfion de : Partenafires :

Gufide de bonnes pratfiques
Aménagement et technfiques de restauratfion 
des bandes rfiverafines

www.banderfiverafine.org      www.ffihoq.qc.ca


