
Les rives et la santé
La végétation riveraine filtre les eaux

Shorelines and Health
Filtering water by planting along banks 

EN HAUT DE LA BERGE (SOL PLUS SEC)

CERISIER À GRAPPES (Prunus virginiana)
Petit arbre de 3 à 4 mètres typique du bord des rivières. Au
printemps, ses fleurs blanches en grappes égaient le paysage, alors
qu’en août, ses cerises attirent plusieurs espèces d’oiseaux, dont
le Merlebleu.

CORNOUILLER STOLONIFÈRE (Cornus stolonifera) 
Arbuste de 2 mètres aux branches rougeâtres caractéristiques. Sa
faculté d’expansion rapide, favorisée par ses racines superficielles
et étendues, en fait un maître de la stabilisation. Il peut facilement
être taillé et, l’automne, son feuillage rouge illumine le paysage.
Une quinzaine d’espèces d’oiseaux le fréquente, incluant le
Cardinal à poitrine rose.

SUREAU BLANC (Sambucus canadensis) 
Bel arbuste de 1 à 3 mètres avec des feuilles composées très
délicates, qui se pare de fleurs très odorantes en juin et en juillet.
Ses racines bien étendues stabilisent le sol et ses baies noires font
le délice d’une foule d’espèces d’oiseaux, en particulier le Cardinal
rouge.

D’autres espèces arbustives sont tout aussi intéressantes pour
préserver et embellir le rivage. Citons le thuya (Thuja occidentalis),
l’alisier (Viburnum Lentago) et le chèvrefeuille du Canada
(Lonicera canadensis). Pour améliorer la stabilité du sol
entre les plants, on peut utiliser un mélange de graines
d’herbacées pour zone sèche.

Stabilizing banks by revegetating

AU PIED DE LA BERGE (SOL PLUS HUMIDE)

SAULE DE L’INTÉRIEUR (Salix interior)
Petit arbuste de 1 à 2 mètres, d’une grande délicatesse avec ses
feuilles effilées vert tendre. Il supporte l’action des glaces en se
pliant et en reprenant sa forme après leur passage. Ses racines sont
solides, et ses bourgeons nourrissent les oiseaux. 

VIORNE TRILOBÉE OU PIMBINA (Viburnum trilobum) 
Majestueux arbuste de 2 à 4 mètres. Ses fruits orange ou rouge vif
très voyants représentent une importante source de nourriture pour
les oiseaux tels que le magnifique Jaseur d’Amérique.

IRIS VERSICOLOR (Iris versicolor) 
Plante aux fleurs d’un bleu violet, panachées de jaune, de vert et de
blanc. Emblème floral du Québec, cette espèce de toute beauté
charme nos rivages.

Autres possibilités, les plantes suivantes tolèrent assez bien les
inondations et recouvrent joliment le sol : vigne des rivages (Vitis
riparia), spirée à larges feuilles (Spiraea latifolia),
houx verticillé (Ilex verticillata). On peut compléter
l’aménagement en utilisant un mélange de graines
d’herbacées pour zone humide.

UNE QUESTION DE SANTÉ : 
Vivre au bord de l’eau peut-il affecter la santé ?

Au bord de l’eau, la santé humaine peut être affectée directement par l’usage de pesticides, qui sont composés de
substances toxiques, et indirectement par les mauvaises pratiques en rive. Non seulement ces mauvaises pratiques peuvent
contaminer les sources d’eau potable, mais elles augmentent aussi les risques pour la santé humaine en dégradant les eaux
où l’on pratique des activités aquatiques comme la baignade.

A QUESTION OF HEALTH: 
Does living near water have an impact on our health?

Yes! Near waterbodies, human health can be directly affected by pesticides, which contain toxic substances, and indirectly
affected by improper shoreline practices. These practices not only contaminate sources of drinking water, but they also pose
a greater risk for human health, because they degrade water used for recreational activities like swimming.

ON BANK BENCHES (DRIER SOIL)

CHOKECHERRY (Prunus virginiana)
Small tree, 3 to 4 metres tall, typically found on riverbanks. In the
spring, its clusters of white flowers brighten the landscape; by
August, its dark red berries attract several bird species, including
the Bluebird.

RED-OSIER DOGWOOD (Cornus stolonifera) 
Shrub, 2 metres tall, with characteristic reddish branches. It
spreads very quickly along shallow, abundant roots, making it ideal
for stabilization. It is easy to prune, and in the fall its red foliage
ignites the landscape. About fifteen different bird species congre-
gate in dogwood, including the Rose-breasted Grosbeak.

CANADIAN ELDER (Sambucus canadensis) 
Attractive shrub, 1 to 3 metres tall, with delicate compound leaves.
Blooms with sprays of fragrant flowers in June and July. Its spread-
ing roots stabilize the soil, and its black berries are relished by
dozens of types of birds, notably the Northern Cardinal.

Other shrub species are just as well suited to preserving and beau-
tifying river- and streambanks, including White Cedar (Thuja occi-

dentalis), Nannyberry (Viburnum Lentago) and American
Fly-Honey-Suckle (Lonicera canadensis). To further stabilize
soil between plants, you can use a mix of dry-soil
grass seeds.

NEAR THE BOTTOM OF THE SLOPE (MORE HUMID SOIL)

SANDBAR WILLOW (Salix interior)
Small, very delicate shrub, 1 to 2 metres tall, with very narrow, fairly
long light-green leaves. It tolerates freeze-thaw cycles by folding up
under ice and then reassuming its shape after the ice melts. Its
roots are robust, and its buds are palatable to birds. 

Cranberry Tree (Viburnum trilobum) 
Majestic shrub standing 2 to 4 metres tall, with bright orange or red
fruits that are an significant source of food for various birds, such
as the magnificent Cedar Waxwing.

Larger Blue-flag (Iris versicolor) 
Plant with blue or purplish flowers, with splashes of yellow, green
and white. The Blue-flag is the floral emblem of Québec, and is a
beautiful species that enhances any shoreline.

The following plants all tolerate flooding quite well and make a love-
ly ground cover: Wild Grape (Vitis riparia), Large-leaved Meadowsweet

(Spiraea latifolia) and Winterberry (Ilex verticillata).
Complete your landscaping job with a blend of
moist-soil grass seeds.

Protecting shorelines also safeguards human health, by reducing various water contaminants at the
source: pesticides, fertilizers, soil particles and heavy metals. Riparian buffer strips play a key role in
this process: the leaves and roots of plants filter the water, while the humus covering the ground
helps capture and break down pollutants. 

En protégeant les rives, on protège également la santé humaine puisqu’on réduit à la source différents
contaminants des eaux, comme les pesticides, les engrais, les particules de sol et les métaux lourds.
La bande de végétation riveraine joue un rôle capital dans ce processus : le feuillage et les racines des
plantes filtrent les eaux, tandis que l’humus qui recouvre le sol capture et dégrade les polluants. 

MAUVAISES PRATIQUES EN RIVE

Construire une habitation trop près de l’eau rend la rive instable et
augmente les risques d’éboulis, un danger pour la sécurité des résidants.

Le déboisement total des rives et la tonte de gazon jusqu’au bord de
l’eau provoquent une forte érosion du sol et une contamination de
l’eau par des particules en suspension. Avec les années, il en résulte
une importante perte de terrain. 

L’utilisation de pesticides est très nocive pour la santé, qu’il s’agisse
d’insecticides contre les maringouins, d’herbicides contre les mau-
vaises herbes ou de fongicides contre les moisissures du bois des
patios, des murets, etc.

L’usage d’engrais favorise la croissance des mauvaises herbes, et
même celle des plantes aquatiques et des algues. Cela peut nuire à la
santé, surtout si les algues recèlent des cyanobactéries toxiques.

La construction d’un quai de ciment n’est pas idéale. En plus de créer
des zones d’eau stagnante insalubre, un tel équipement risque de se fis-
surer, de devenir dangereux et de nécessiter un entretien fort coûteux. 

BONNES PRATIQUES EN RIVE

Pour assurer une bonne stabilité à la rive, il faut laisser une bande de
végétation d’au moins 10 mètres de largeur à partir du bord de l’eau.

Pour avoir une belle vue et préserver l’intégralité de son terrain, il faut
limiter le dégagement de la végétation à une fenêtre de 5 mètres de
largeur. On verra à ne couper que des branches d’arbres et d’arbustes
et à conserver la végétation herbacée.

L’entretien écologique des pelouses et des aménagements riverains
est recommandé afin de protéger la santé humaine, de conserver la
biodiversité naturelle et de stopper le déversement de substances
toxiques dans le milieu aquatique.

Au bord de l’eau, il est préférable de remplacer les engrais à base de
phosphore et d’azote par du compost. 

Il est préférable d’installer un quai flottant ou sur pilotis pour favoriser
la libre circulation de l’eau et réduire les coûts d’entretien.

IMPROPER SHORELINE PRACTICES

Building too close to a waterbody destabilizes the shoreline and
increases the risk of falling debris, which in turn threatens the safety
of residents.

Total clearing of shoreline vegetation and mowing of lawns right up to
the water’s edge cause accelerated soil erosion and water contamina-
tion by suspended solids. As a result, a significant amount of land may
be lost over a period of years. 

The use of pesticides is extremely dangerous to our health; these sub-
stances include insecticides used to control mosquitoes, herbicides
used against weed infestations, and fungicides used to fight mold in
deck wood, retaining walls, etc.

Spreading fertilizer promotes the growth of weeds and even nuisance
aquatic plants like algae. This can be detrimental to human health,
especially if the algae contain toxic cyanobacteria.

Building concrete docks is not a good idea. Not only do they create
zones of unsanitary stagnant water, but they tend to crack and become
unstable or dangerous. They are also expensive to maintain. 

GOOD SHORELINE PRACTICES

To ensure proper shoreline stability, leave a vegetated buffer strip at
least 10 metres wide beginning at the water’s edge.

To make sure you have a nice view and preserve the integrity of your
land, you should restrict clearing of trees, plants, shrubs, etc. to a
5-metre-wide “window.” Make sure you cut back only the branches of
trees and shrubs, and preserve grass.

Environmentally friendly maintenance of lawns and shoreline land-
scaping protects human health, helps preserve natural biodiversity,
and curbs the dumping of toxic substances into the aquatic environment.

Along shorelines, it is preferable to use compost instead of phospho-
rus- or nitrogen-based fertilizers. 

Instead, install a floating dock or one on pilings; these promote the
free flow of water, and your maintenance costs will be far lower.
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L’ÉROSION
DES RIVES

L’érosion cause plus de
dommages quand les rives
sont dénudées. La force des
courants détache alors le sol
des rives concaves, tandis
que sur les rives convexes,
l’eau ralentie dépose les
matières qu’elle transporte
(gravier, vase, débris, végé-
taux). Ces phénomènes sont
accentués par le déplacement
des glaces au printemps.

SHORELINE
EROSION 

Erosion does more dam-
age when a shoreline is
bare: the action of cur-
rents causes soil to break
away from concave banks,
while along convex sec-
tions of shoreline, slower-
flowing water deposits
material (e.g. gravel, silt,
debris, plants). These phe-
nomena are accentuated
by the movement of ice in
the spring.

La stabilisation des berges à l’aide de végétaux

Pour stabiliser les berges, il faut commencer par une bonne végétalisation. On verra à choisir des espèces indigènes (qui poussent naturellement au Québec), que l’on
plantera selon leur préférence pour le type de sol : sol sec en haut de la berge et sol humide au pied de la berge. Pour ce qui est des arbres, on ne doit pas les planter près
de la berge, et il est recommandé d’émonder ceux qui risquent de tomber et d’emporter le sol avec eux, tels que les saules noirs, les érables argentés et les frênes. 

Stabilizing shorelines starts with proper revegetation. Streambanks must be restored using indigenous species (those that grow naturally in Québec), planted according to
their preferred soil types (drier near bank benches; more humid near the bottom of the slope). Trees should never be planted on the embankment itself, and any trees
already on an embankment (e.g. black willow, silver maple and ash) should be cut back, to prevent them from falling and taking large amounts of soil with them. 
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