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Enjeux 

 
•  Manque de main-d'œuvre qualifiée pour réaliser des travaux de 

végétalisation en bandes riveraines 

•  Besoin croissant des consommateurs :  
 

•  Comment faire ?  
•  Qui peut m’aider ?  

 
•  Élaborer une base commune à tous les intervenants concernés 
 

•  Transfert des connaissances déficient 



Identifier de manière consensuelle les principes 
d’aménagement et les méthodes de plantation  

en bandes riveraines 
 

Une travail de concertation : 
 

•  Une douzaine de spécialistes (pépiniéristes, architectes-paysagistes, 
paysagistes agronomes, biologistes) 

•  Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP)"
 
•  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) 

Objectif 

Projet réalisé grâce à la contribution financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada par l’entremise du 
Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA)  



Chapitre 1  
Comprendre la dynamique de la bande riveraine 

 

Guide de bonnes pratiques – Le contenu 

•  Pourquoi les bandes riveraines ? 

•  Les rôles et fonctions 

•  Les critères d’efficacité 

•  Milieu côtier  

•  Strates végétatives et zones hydriques 

•  Lois et règlements applicables 

•  … 



Chapitre 2  
Caractériser la bande riveraine 

 

Guide de bonnes pratiques – Le contenu 

•  Caractériser le site 

•  Établir les balises du concept 

•  Réaliser les plans et devis 

•  Faire approuver auprès des autorités compétentes 



Chapitre 3 
Plantation et ensemencement des plantes herbacées et ligneuses 

 

Guide de bonnes pratiques – Le contenu 



Chapitre 4 
L’entretien des plantes herbacées ou ligneuses 

 

Guide de bonnes pratiques – Le contenu 

•  Arrosage 

•  Paillage 

•  Désherbage 

•  Fertilisation et pesticides 

•  Taille et élagage  

•  Enlèvement des arbres morts 

•  Préparation pour l’hiver 

•  Protection contre les rongeurs 

•  Travaux de reprise 



Chapitre 5 
Quelques facteurs de réussite 

 

Guide de bonnes pratiques – Le contenu 

•  Mettre toutes les chances de son côté 

•  Supporter les efforts des bandes riveraines 

•  Nouvelles approches en phytotechnologies : mythes et réalités 



D’autres outils à votre disposition 

Le site Bande riveraine – Plantation et entretien [banderiveraine.org] 
 
•  Reprend l’essentiel du Guide de bonnes pratiques 

•  Contient toutes les informations nécessaires à la réalisation                             

d’un projet de restauration 

 
 

Le dépliant « Plantation et entretien d’une bande riveraine » 
 
•  Dédié aux consommateurs, disponible pour distribution 
•  Il présente un résumé des principes de base à respecter avant d’entreprendre des travaux. 
 
 

Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes        
riveraines au Québec 
 

•  Récipiendaire du prestigieux prix Phénix de l’environnement en 2010 
 
 
 



Merci aux membres du comité de travail ! 



Questions ? 

Pour plus d’information : 
 
Contactez Émilie Brassard à la 
FIHOQ 450 774-2228 
emilie.brassard@fihoq.qc.ca 




