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Plan de la présentation 

Presentation plan 

La bande riveraine / The shoreline 

 

• Définition / Definition 

• Rôle / Role 

 

 

 

Comment restaurer une bande riveraine /  

How to restore shorelines 

 

  

 

 



Le bouclier des lacs…. 

The lake shield … 

•La bande riveraine est une bande de végétation naturelle. Elle 
est idéalement composée d’herbacées, d’arbustes et d’arbres 

du  Québec. 

 •The lakeshore is a waterfront strip of natural vegetation. It is ideally 

composed of grasses, shrubs and trees. 

 



•Si la rive a 

une pente 

inférieure à 
30% elle 

mesurera au 

minimum 10m. 

 At least10 meters 

wide where the 

slope is less than 

30% 

Le bouclier des lacs…. 

The lake shield … 



•Si la rive a une 

pente supérieure 

à 30% elle 

mesurera au 

minimum 15m.  

 At least15 meters 

wide where the 

slope is greater 

than 30% 

Le bouclier des lacs…. 

The lake shield … 



•La bande riveraine marque la 

transition entre le milieu aquatique et 

terrestre. 

 
The lakeshore is the transition area 

between the aquatic and terrestrial 

environment. 

Le bouclier des lacs…. 

The lake shield … 



 

Ombrage 

Shadowing 

 

Filtration 

Habitat 

Érosion 

Rétention 

Le bouclier des lacs…. 

The lake shield … 
La bande riveraine joue différents rôles: 

Shoreline : Roles and functions 



La bande riveraine aide à ralentir 

le phénomène d’eutrophisation des lacs  



The eutrophication is a natural phenomenon. It is 

observable on hundreds or thousand of hundreds 

years. 

It is the ageing of our lakes 

The shore line helps to slow down the 

lake eutrophication phenomenon 

La bande riveraine aide à ralentir 

le phénomène d’eutrophisation des lacs  

L’eutrophisation est un phénomène naturel 

observable sur des centaines ou même des milliers 

d’années ;  

c’est le « vieillissement » du lac 



Qu’est-ce que l’eutrophisation des lacs?  

What is  lake eutrophication? 

 

Facteurs accélérant:  

  •L’apport de sédiments,  

    d’engrais, de matières 

    organiques diverses 

   •Le réchauffement de l’eau  

   •Le manque d’oxygène 

 

Principales conséquences : 

   •Un développement excessif  

     d’algues 

   •Une perte de biodiversité  

   •Une dégradation de la qualité  

     de l’eau 

   •La multiplication des fleurs  

     d’eau de cyanobactéries 

 

Things that accelerate it :    

• Input of sediments,  

  fertilizers and organic  

  matter deposit 

• The warming up of the 

water 

• The oxygen deficiency 

 

Consequences :  

• Alguae growth 

• Less biodiversity 

• Water quality shadding 

off, Cyanobacteria 

bloom  



La revégétalisation : 

Shoreline restoration: 
 

 

1- Le plan d’aménagement / The management plan 

 

2- Le choix des végétaux / The plant choice  

 

3- La plantation  / The field work  
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La revégétalisation / Restoration 

1
ère

 étape : Le plan d’aménagement 

First: The management plan 



2
nd

 step : Shrubs species 

Caractéristiques à privilégier: 

•Une croissance assez rapide 

•Une rusticité à toute épreuve 

•Un système racinaire 

suffisamment développé 

•Privilégier les espèces indigènes 

pour leur facilité de propagation 

et d’adaptation. 

Choisir des espèces en fonction 

des zones humides, sèches, 

ombragées ou plein soleil 

To look for : 

• a fast growing 

•The hardiness 

• A well developed root 

system  

•To promote the natives 

plants, who are adapted 

to our climate and soil 

Each species have 

specifics needs. Sun, 

shadow, wet or dry 

soil, etc.   

 

La revégétalisation / Restoration 

2
e
 étape : Le choix des espèces 



Iris versicolore       Iris versicolore     Blue flag iris 

• Peut pousser dans l’eau jusqu’à 10 

cm      

  de profond.  

• Fleur emblème du Québec. 

Sol très humide à humide / Humid area 

Inondations printanières / Spring flood 

• Can grow in water up to 10 cm deep.  

• Flower emblem of Quebec. 



Myrica gale       Myrique baumier   Sweet gale 

• Arbuste par excellence 

pour  

  stabiliser les berges.  

• Feuillage vert bleuté 

• Croissance compacte 

• Supporte les sols pauvres,  

  acides et sablonneux. 

•Good shrub for banks stabilization 

•Bluish green foliage  

•Compact growth 

• Supports poor soils, sandy and 

acidic. 

 

Sol très humide à humide / Humid area 

Inondations printanières / Spring flood 



Ilex verticillata  Houx verticillé  Common winterberry 

• Feuillage dense et 

vert  

  foncé.  

• Produit des fruits 

rouges  

  persistant jusqu’au   

  début de l’hiver. 

•Foliage dense and dark 

green. 

•Proceeds from persistent 

red berries until early 

winter. 

Sol très humide à humide / Humid area 

Inondations printanières / Spring flood 



Aronia melanocarpa    Aronie noire Black chokeberry 
•Fleurs blanches au printemps, 

Donne de petits fruits noirs 

comestibles 

•Son feuillage  à couleur 

variable  

•Excellent pour former des 

bosquets et des haies ou pour 

retenir les rivages 

•Sol acide, humide ou bien 

drainé.  

Sol humide à semi-humide / Humid area 

•White flowers in spring 

•Black edible berries 

• Its foliage change of color during 

the season 

•Excellent to form groves and hedges 

or to retain shores 

•Sol acid, moist or well-drained 
↕    2 m 

↔ 1,5 m 



Cornus stolonifera  Cornouiller stolonifère  Dogwood 

•Fleurs blanches et fruits blancs à 

bleus attirant les oiseaux 

•Branches rouge vin décoratives 

dans la neige 

•Croissance vigoureuse 

•Excellent pour stabiliser les 

berges et les talus abrupts 

•Peu exigeant quant au sol. 

Sol humide à semi-humide / 

Humid to semi-dry area 

 

•White flowers followed by white fruits 

with bruises attrative for birds  

•Red decoratives branches. 

•Vigorous growth 

•Excellent to stabilize the banks and 

steep slopes.  

•Not very demanding. 



Viburnum cassinoides  Viorne cassinoïde  Northern wild raisin 

Sol humide à semi-humide / 

Humid to semi-humid area 

•Fruits comestibles et 

appréciés des oiseaux et 

des mammifères. 

 

•Edible fruits appreciated 

by birds and mammals. 

↕    1 m 

↔ 0,4 m 



•Éviter un sol sec.  

•Fruits comestibles et appréciés des 

oiseaux  

Sambucus canadensis  Sureau du Canada Canadian elder 

•Avoid dry soil. 

•Edible fruits appreciated by birds and mammals. 

Sol humide à semi-humide / 

Humid to semi-humid area 

↕ 1,5 à 4 m 

 ↔ 2 m            



• Fleurs roses en juin et 

fruits rouges persistant 

l’hiver.  

• Supporte les sols pauvres 

et sablonneux 

Rosa rugosa    Rosier rustique   Wild rose 

Sol humide à sec / 

Humid to dry area 

• Pink flowers in June and 

persistent red berries in winter.  

• Supports poor and sandy soil. 

↕  1 à 2 m 

↔ 1 à 2 m 



• Utile pour la stabilisation des berges 

et la renaturalisation  

• Simplante facilement et rapidement 

Salix sp   Saule arbustif   Willow 

• Useful for the stabilization of banks 

and the restoration. 

• Good rusticity 

Sol humide à sec / 

Humid to dry area 



• Bonne capacité 

d’adaptation 

• Ignorée des cerfs  

Spiraea latifolia  Spirée à larges feuilles                        

  Northern meadow-sweet 

• Good adaptability. 

• Ignored  by deer  

Sol humide à sec / 

Humid to dry area 



• Floraison très décorative 

souvent blanche ou jaune 

• Ignorée des cerfs 

Potentilla fruticosa – Potentille frutescente

                                Cinquefoil 

       

•Flowers very decorative white 

or yellow. 

•Ignored by deer 

↕ 0,3 à 1m 

↔ 1 à 2 m 

Sol humide à sec / 

Humid to dry area 



• Excellent pour 

revégétaliser les murets et 

l’enrochement 

• Belle coloration à 

l’automne 

• Fruits appréciés des 

oiseaux 

Parthenocissus quinquefolia  Vigne vierge  Virginia 

creeper 

Sol semi-humide à sec / 

Semi-humid to dry area 

•Excellent for revegetation of 

walls and riprap 

• Nice coloration in the fall 

• Fruits popular with birds 



• Très intéressant pour des sols sablonneux et 

secs 

• Très peu exigeant 

Diervilla lonicera - Diervillée chèvrefeuille  

Honeysuckle  

• Very interesting for sandy and dry soils. 

• Not very demanding. 

Sol semi-humide à sec / 

Semi-humid to dry area 

↕   1 m 

↔ 1 m 



• Très peu exigeant en entretien 

• Fruits appréciés des oiseaux 

• Éviter les sols détrempés. 

Physocarpus opulifolius –  

           Physocarpe à feuilles d’Obier 

           Common nine bark  

• No maintnance nedded. 

• Fruits popular with birds 

• Avoid soggy soil. 

↕ 1,5 à 3 m 

↔ 2 à 3 m 

Sol semi-humide à sec / 

Semi-humid to dry area 



Aster ponceau / Red-stalked Aster  

Echinacée pourpre / 

Purple Coneflower 

Rudbeckie hirta /  

Black-eyed Susan 

Épilobes à feuilles étroites / Fireweed Fougère à l'autruche / Ostrich fern 

Lis du Canada / Wild yellow lily 



Disposition des plants en quinconce 

Staggered plantation 



Revegetation 

3rd step : plantation 

1. Creusez un trou assez grand pour y faire 

entrer aisément toute la base du plant ; 

    Dig a hole large enough to easily bring the 

whole basis of plant. 

2. Ameublir la terre dans le trou et arroser le 

fond du trou ; 

    Scratch hole bottom soil and water it. 

3. Entourer de terre jusqu’au haut du collet 

qui doit se trouver au niveau du sol. Faire 

une petite bavette autour du col afin que 

l’eau y demeure. 

    Circle of land to the top of collar that must 

lie at ground level. Make a small bib around 

the neck so that the water stay.  



Root s 

colonised by 

fungi  

Roots 

without fungi  

In joining the root system of plants, mycorrhizal fungi are creating a network in 

the soil to increase the capacity to absorb water and nutrients such as 

phosphorus, copper and zinc, wich improve the growth and rapid development 

of roots and plants. 

En s’associant au système racinaire des plantes, les champignons mycorhiziens créent un 

réseau dans le sol permettant d’accroître la capacité d’absorption de l’eau et des éléments 

nutritifs comme le phosphore, le cuivre et le zinc, ayant pour effet d’améliorer la croissance 

et le développement rapide des racines et des plantes. 



Contrôle de la compétition 

Grass control around the plant 

Disque de fibres de 

coco 

Coconut fiber disk 







Avant / Before 

Après / After 



Avant / Before 

Après / After 



Avant / Before 

Après / After 



Spiraea cutting, 2007 

Cornouiller/Dogwo

od 

Aulne / alder 

Physocarpe/ Nine 

bark 

Sureau / Elder 

Saule / Willow Vignes / Vines 

Spirée / Spiraea Viornes / Viburnum  

Espèces pour bouturage 

Good species for cuttings 

Le bouturage 

Cuttings 

Bouture de spirée à larges feuilles 

Spiraea cutting, 2002 
Bouture de spirée à larges feuilles 



Les fagots 

Bundles 

Société sylvicole de la Haute-Gatineau, 2010 

Lac Cardinal, Denholm 



Merci  !     Thank you !  

Questions 

? 



Et pour terminer … 

 

And, at the end … 



  Les sept  

  commandements 

  du bon riverain 

 

 La rive , je protégerai 

 Les eaux usées , je traiterai 

 À l’engrais , je renoncerai  

 Sans phosphate , je nettoierai 

 La nature , je respecterai 

 En douceur , je naviguerai 

 Un jardin de pluie , je créerai. 

  The seven 

commandments of the 

good lakeshore owner 

 

        The shoreline , I will protect 

   The waste waters , I will cleanse 

           To fertilizers , I will renounce  

Without phosphate , I will clean 

             The nature , I will respect 

                Carefully , I will sail 

         A rain garden , I will create. 
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