
La bande riveraine joue un rôle important dans la protection du réseau hydrique : 
• Garde l’eau du lac propre à la baignade et à la pratique de vos loisirs; 
• Réduit considérablement le risque de perdre du terrain par érosion; 
• Permet de réduire l’apport de sédiments et de nutriments qui accélèrent le vieillissement 

du cours d’eau; 
• La bande riveraine crée une barrière réduisant les dommages provoqués par les         

inondations, protège des habitats pour la faune et la flore et crée un brise-vent naturel; 
• Réduit le réchauffement du lac, et par le fait même, la prolifération d’algues et de       

cyanobactéries (algues bleu-vert); 
• Conserve l’esthétique du lac. 

Pourquoi et comment revégétaliser? 

Voici quelques conseils pratiques: 
 

 Consultez un expert en botanique; il saura bien vous informer des différents végétaux 
adaptés à votre bande riveraine selon le type de sol, la pente,  l’ensoleillement, etc. 

 
 Observez quelles espèces de végétaux se trouvent naturellement dans la bande       

riveraine autour de votre lac ou de votre cours d’eau; cela vous donnera un bon indice 
sur les espèces indigènes adaptées à votre rive. 

 
 Si des plantations horticoles sont présentes dans votre bande riveraine, il est préférable 

de les déplacer ailleurs sur le terrain afin de les remplacer par des espèces indigènes. 

 Si vous faites un accès, pas plus de 5 m et il doit 
être disposé en biais afin de réduire l’érosion et 
de favoriser la filtration de l’eau par la bande    
riveraine. 

 Il faut disposer les plants en quinconce afin de 
faire une répartition efficace des végétaux. 



 
 Revégétalisez une partie de votre plage afin de réduire l’apport en sédiments. Certaines 

espèces peuvent pousser dans le sable: spirée à large feuille, myrique baumier, aulne 
rugueux et saules arbustifs. 
 
 Lors de la revégétalisation, il est très important de ne pas mettre le sol à nu, de ne pas 

arracher le gazon et de ne pas ajouter de la terre. 
 
 La bande riveraine ne requiert aucun entretien. Il est très important de ne pas y mettre 

de fertilisants ou de compost; cela peut augmenter la quantité de nutriments ruisselants 
dans le cours d’eau. Les plants on seulement besoin d’arrosage suivant la plantation, 
rien de plus. 

 
 Vous pouvez créer une fenêtre végétale pour garder une vue sur le lac en plantant des 

plantes herbacées vis-à-vis la fenêtre tout en     
instaurant les 3 strates de végétation sur les côtés. 

 Les murets réchauffent le lac et favorisent la prolifération d’algues. Il faut donc les   
masquer. Si le pied du mur n’est pas inondé, plantez des végétaux à la base et          
au-dessus de celui-ci.  

  Si vous avez un muret ayant la base inondée; plantez des vignes ou un arbuste aux 
branches larges au-dessus de celui-ci.  

Toutes les images proviennent des organismes suivants: 
• Abrinord 
• CRE Laurentides 
• La pépinière rustique 

 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter leur 
sites internet.  


