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Eutrophisation    
naturelle :

milliers



Eutrophisation    
accélérée :

dizaines  



Stabilise et protège le sol de 
sapement des vagues et le ruissellement ;

Filtre les polluants ;

Prévient et contrôle le développement des 
algues et des plantes aquatiques : moins de 
réchauffement, moins de nutriments vers le 
lac ;

Conserve la fraîcheur (du milieu aquatique 

Propriétés de la bande riveraine végétale

Freine le transport des sédiments ;

rive dégradée

rive en santé



L ’Opération Belles-Rives:

Arbustes  et  
herbacées  de  
terrain  
humide  

Arbustes  et  
herbacées  de  
terrain  sec  

Arbres  et  autres  
végétaux



L ’Opération Belles-Rives:



L ’Opération Belles-Rives:



La bande riveraine recherchée…

5  m
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PLAGES

Les plages naturelles
renaturalisées

par des végétaux. Par contre, il sera 
recommandé de renaturaliser sur une profondeur 

pourtours de ces plages.
Pour les plages artificielles (majorité 

au lac), il sera recommandé de renaturaliser à 
partir de 3 mètres de la LHE.

MURS, MURETS, GABIONS
toujours nécessaire 

aménagements artificiels. Il suffit de les 
renaturaliser, en les cachant avec des arbustes 
et des plantes.

La bande riveraine recherchée…



Planification de l’aménagement de la berge



Techniques de plantation
Étapes de plantation :
1. Creuser un trou plus grand que le volume des racines ;

2. Ameublir la terre dans le trou (particulièrement si elle est compactée) ;

3. Arroser un peu le fond du trou ;

4. Introduire le plant bien droit, tasser la terre lorsque le trou est rempli aux 

5.
Celui-ci doit se trouver au niveau du sol.

6.

le bas de la pente.
7. Arroser de nouveau

8. Couvrir temporairement le sol 
mis à nu, de paillis.

9. Ne plus intervenir dans la 
nouvelle bande (cesser de 
tondre).



Techniques de plantation
ENROCHEMENT (terrain sec)
1. Déplacer quelques pierres afin de former 

une cuvette dans laquelle on placera le 
plant.

2. Étendre un morceau de jute dans la 
cuvette et sur ses bords. Remplir de 
matériaux meubles (terre et sable) et y 
introduire le plant. 

3. Ramener en ordre les côtés du morceau 
de jute vers le plant, en terminant avec le 
côté 4 sur le côté 3 (voir dessin), pour 
protéger le plant de la retraite des eaux.

4. Entourer le plant de quelques pierres 



Techniques de plantation

Le principe de cette technique 
consiste à 

par capillarité, 
aidée tant par le substrat que 

primordial que la base de la 
mèche ou du tube touche à 

ENROCHEMENT (terrain humide)
1. Déplacer quelques pierres, comme dans 

la technique précédente.
2.

cm. Envelopper la pierre avec la jute et 
tordre le tissu. Toutefois, ne pas tordre la 

de créer une sorte de poche dans 
laquelle on dispose le plant et des 
matériaux meubles (terre). Installer le 
tout dans la cuvette et consolider 

3. Introduire le plant et des matériaux 
meubles (terre) dans le tube et rabattre 
la jute de la partie supérieure du tube 
vers le plant. Entourer de quelques 



Myrique baumier (Mirica gale)

Hauteur max. : 0,6 à 1,3 mètres
Largueur max. : 2 mètres
Humidité : forte
Sol : loameux
Emplacement
Croissance: moyenne



Saule de l’intérieur (Salix interior)

Hauteur max. : 2 mètres
Largueur max. : 2 mètres
Humidité : forte
Sol : loameux
Emplacement
Croissance: moyenne



Iris versicolore (Iris versicolor)

Hauteur max. : 0,5 m
Largueur max. : 0,4 m
Humidité : forte à très forte
Sol : tout type
Emplacement
milieu de replat
Croissance: rapide



Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia)

Hauteur max. : 1 m
Largueur max. :
Humidité : moyenne
Sol : tout type
Emplacement : milieu de replat ou sommet de muret
Croissance: rapide



Aronie noire (Aronia melanocarpa)

Hauteur max. : 1,5 à 2 mètres
Largueur max. : 1 à 1,5 mètres
Humidité : forte à moyenne
Sol : tout type
Emplacement
Croissance: lente



Viorne trilobée (pimbina)

Hauteur max. : 2,5 à 3,7 mètres
Largueur max. : 2,5 à 3,6 mètres
Humidité : moyenne
Sol : loameux
Emplacement : milieu de replat
Croissance: moyenne



Cornouillier stolonifère (Cornus stolonifera)

Hauteur max. :  2 mètres
Largueur max. : 3 mètres
Humidité : forte à faible (supporte sécheresse)
Sol : tout type
Emplacement
Croissance: rapide



Dierville chèvrefeuille (Diervilla lonicera)

Hauteur :  environ 1 mètre
Largueur : 1 mètre
Humidité : faible à moyenne
Sol : sableux ou graveleux
Emplacement : milieu de replat 
Croissance: rapide



Rosier rugueux (Rosa rugosa)

Hauteur : 1,5 mètres
Largueur : 1 mètre
Humidité : faible à moyenne
Sol : tout type
Emplacement : haut ou milieu de replat 



Sureau du Canada (Sambucus canadensis)

Hauteur :   1 à 2,5 mètres
Largueur : 1à 2,4 mètres
Humidité : faible à forte
Sol : tout type
Emplacement : milieu de replat 
Croissance: rapide



Spirée à larges feuilles (Spirea latifolia)

Hauteur :   0,6 à 1,6 mètres
Largueur : 0,6 à 1,5 mètres
Humidité : sec à semi-sec
Sol : tout type
Emplacement : bas ou milieu de replat 
Croissance: moyenne



ATTENTION  au LAMIER  JAUNE !

: plante exotique envahissante, présente au lac Sept-Îles.


