Revégétalisation des rives

Si votre rive a conservé son aspect naturel, félicitations et continuez. Votre expérience et votre
exemple pourraient être utiles à vos voisins.

Si votre rive est déboisée ou encore, possède des aménagements artificiels, tels que gazon ou
muret de pierre, il est essentiel de la revégétaliser. Alors, deux possibilités s’offrent à vous.
1.
Laissez faire la nature, c’est la méthode la plus facile et la plus économique. Arrêtez de tondre
le gazon près du rivage jusqu’à l’obtention d’une bande naturelle. Déjà après 2 ou 3 ans, des
plantes bien adaptées au milieu riverain s’implanteront naturellement.
2.
Disposez des plantes riveraines indigènes, adaptées à notre climat et au milieu riverain. Plantez
à la mi-juin ou à la fin août, de préférence tôt le matin ou le soir. N’utilisez pas d’engrais ou de
compost. Les fertilisants nuisent à la santé du lac. Ils favorisent la prolifération d’algues et de
plantes aquatiques.

Choix des végétaux
Il faut choisir les végétaux les plus aptes à renaturaliser efficacement la rive. Pour cela, ils
doivent avoir une croissance rapide, une rusticité comprise entre 2 et 3 et un système racinaire
capable de stabiliser le sol. Il existe plusieurs espèces qui conviendront à votre terrain et à vos
goûts. En voici quelques-unes adaptées aux différents milieux:

Zone sèche :
Rosier rustique (Rosa rugosa)
Spirée à larges feuilles (Spirea latifolia)
Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia)

Zone semi-humide :

1/3

Revégétalisation des rives

Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia)
Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifer)
Sureau du Canada (Sambucus canadensis)

Zone humide :
Iris versicolore (Iris versicolor)
Myrique baumier (Myrica gale)
Aster ponceau (Aster puniceus)

Pour une bonne plantation sur la bande riveraine
Lors de l’achat de vos plantes indigènes, assurez-vous qu’elles présentent une bonne quantité
de racines, cela favorisera leur enracinement. Arrosez bien les plants.
Faites un trou 2 fois plus gros que le plant.
Mettez un peu de terre noire au fond.
Ajoutez une poignée de mycorhizes. Les mycorhizes sont des champignons microscopiques qui
sont en symbiose avec la plante et élargissent considérablement son système racinaire. En
bande riveraine, n’utilisez jamais de compost !
-
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Mettez le plant dans le trou et remblayez.
Compactez bien la terre et arrosez abondamment.
Dans une pente, plantez les plants un peu plus rapprochés et en quinconce. En quinconce : se
dit d’une disposition de cinq éléments dont quatre forment les quatre coins d’un carré
imaginaire et un autre au centre de ce carré.

Les textes proviennent de publications réalisées par le CRE Laurentides .
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