LES BIENFAITS D’UNE
BANDE RIVERAINE
FILTRATION DES POLLUANTS
Les végétaux de la bande riveraine puisent
les nutriments dans l’eau de ruissellement
et les empêchent d’atteindre le plan d’eau.

VÉGÉTALISATION DE VOTRE
BANDE RIVERAINE

BRAVO !
En choisissant de végétaliser les berges de votre
terrain, vous agissez pour la préservation du plan
d’eau qui borde votre propriété. En passant à
l’action, non seulement vous contribuez à
préserver la santé de votre lac, mais vous prenez
une part active dans l’importante lutte aux algues
bleu-vert.
En implantant une bande végétale naturelle sur
les rives de votre terrain, vous agissez également
pour la préservation à long terme de celui-ci, car
la présence d’arbres et d’arbustes réduit
considérablement les effets d’érosion du vent et
de l’eau.
Vous avez compris l’importance de reboiser votre
berge et vous serez heureux de pouvoir profiter
encore longtemps de la quiétude et du confort
d’une propriété bordant un plan d’eau en santé.
En posant individuellement des gestes à l’échelle
de votre propriété, vous devenez un exemple pour
les autres riverains.

RÉDUCTION DE L’ÉROSION
Les racines des végétaux renforcent les
berges contre le courant et les vagues,
tandis que le couvert végétal ralentit l’eau
de surface qui lessive le sol.

FORMATION D’UN BRISE-VENT
NATUREL
La présence de végétaux en bordure de
l’eau, en réduisant la vitesse du vent,
protège les rives de cet autre important
facteur d’érosion.

RAFRAICHISSEMENT DE LA
TEMPÉRATURE DE L’EAU
En procurant de l’ombre aux abords du
plan d’eau, les végétaux des berges
diminuent l’augmentation de la
température de l’eau, facteur important de
la prolifération des algues bleu-vert.

FÉLICITATIONS ET MERCI !
FAVORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
Une bande riveraine végétalisée procure un
habitat pour plusieurs espèces animales,
terrestres ou aquatiques.

L’ENGAGEMENT DU
RIVERAIN

L’ENTRETIEN DE VOTRE
BANDE RIVERAINE

NE PAS TONDRE AU TRAVERS
DES VÉGÉTAUX PLANTÉS

Il est important de laisser la végétation
naturelle s’installer au travers des végétaux
plantés. Ainsi, votre bande riveraine
redeviendra plus rapidement à l’état naturel.

Afin que la végétation reprenne sa
place naturellement.

N’UTILISER AUCUN FERTILISANT,
ENGRAIS OU COMPOST,
BIOLOGIQUE OU CHIMIQUE
Afin d’éviter que le phosphore soit
emporté par les eaux de
ruissellement.

S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ
DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE
Ainsi que de son efficacité et faire la
vidange régulièrement.

Après la plantation, un entretien simple et
efficace favorisera l’enracinement et la
croissance de vos plants :
Durant les premières années, arrosez

régulièrement vos plants, en
matinée ou en soirée. Le manque
d’eau est la principale cause de la
mortalité des jeunes plants.
En cours de saison, tailler les branches
mortes, malades ou cassées.
À l’automne, laissez les feuilles mortes
au pied de vos plants; cela protègera
leurs racines du froid.
Soyez patient !

UTILISER DES SAVONS SANS
PHOSPHATES ET
BIODÉGRADABLES.

PRÉSERVER VOTRE BANDE
RIVERAINE DANS LE TEMPS.

Durant la première année, les végétaux ne
pousseront pas en hauteur, ils développeront
plutôt leur système racinaire. Après 2 ou 3 ans,
votre bande riveraine prendra sa forme!
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez
pas à nous contacter :
EURÊKO!
397 rue Racine Est, Chicoutimi (QC), G7H 1S8
(418) 545-9245 poste 502

SENSIBILISER LES FUTURS
PROPRIÉTAIRES
À la sauvegarde de la bande
riveraine, si vous déménagez.

www.eureko.ca

