
RENATURALIZATION 
DES BERGES

Un guide pratique pour « faire votre part » pour la santé et l’avenir  

de la rivière des Outaouais, présenté par Sentinelle Outaouais. 

www.sentinelleoutaouais.ca 

À la défense de la rivière des Outaouais, pour la protection de nos communautés.

À propos de Sentinelle Outaouais
Sentinelle Outaouais (Ottawa Riverkeeper) est un groupe d’action 

citoyenne qui s’est donné pour mission de protéger et de promouvoir 

la santé de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Expert et 

indépendant, notre organisme défend la prise de décisions responsable, 

l’éducation, l’accès à l’information et le respect des règlements, pour  

le bienfait de notre rivière et de nos communautés.  

www.sentinelleoutaouais.ca 

Sentinelle Outaouais (Ottawa Riverkeeper) est membre de Waterkeeper 

Alliance, un organisme international voué à la défense des communautés et 

fondé par Robert F. Kennedy Jr.www.waterkeeper.org 

Ce guide est également disponible en anglais
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5 Myrique baumier  
(Myrica gale) 

•  Tolère l’érosion et 

l’inondation 

• Les feuilles émettent 

une odeur aromatique 

• Taille : 0,5-1,5 m

 

6 Dièreville 
chèvrefeuille 

(Diervilla lonicera) 

• Fleurs de couleurs 

variées : rouge, 

orange et jaune 

• Les fleurs éclosent 

en juin ou début juillet 

• Taille : 0,3-1,0 m 

 

7 Saule discolore 
(Salix discolor)

• Tolère le tassement 

en ce qui a trait 

aux plantes qui 

l’entourent 

• Tolère l’érosion et 

l’inondation

• Préféré des castors 

• Taille : 2-8 m 

8 Sureau du Canada  
(Sambucus  

canadensis) 

• Produit de grandes 

fleurs blanches à 

l’été et des baies 

noires à l’automne 

• Taille : 2-4 m 

9 Spirée blanche  
(Spiraea alba) 

• Produit des fleurs 

blanches avec des 

teintes rose-rouge

• Peut pousser dans 

des conditions 

difficiles 

• Taille : 1-1,25 m 

10 Physocarpe 
à feuilles 
d’obier 
(Physocarpus 

opulifolius)

• Feuilles violettes 

et fleurs blanches 

• Taille : 2-3 m 

11 Vigne vierge   
(Parthenocissus 

quinquefolia)

• Type de vigne 

• Produit des baies 

bleues 

• Feuilles rouges à 

l’automne 

 

12 Mûrier  (Rubus 

allegheniensis)

• Fleurs blanches, 

baies comestibles 

• Taille : 2-3 m

Renaturalizer vos berges 
est la façon la plus 
efficace pour vous de 
contribuer à améliorer la 
santé des lacs et rivières 
du bassin de la rivière  
des Outaouais.

Ombragé

Faible besoin en eau

Partiellement ombragé

Besoin en eau intermédiaire

Plein soleil

Besoin en eau élevé

A. ARBUSTES (PLANTES LIGNEUSES <4 m) 

1 Cornouiller stolonifère   
(Cornus stolonifera) 

• Fleurit au printemps 

• Tolère l’érosion et l’inondation 

• Taille : 1,5-4 m 

2 Viorne trilobée    
(Viburnum trilobum) 

• Produit des fleurs blanches et  

des baies rouges ou oranges qui 

sont comestibles. 

• Fleurit de mai à juillet 

• Taille : 2-4 m  

3 Céphalante occidental   
(Cephalanthus occidentalis)

• Les fleurs blanches ornées 

éclosent de juin à septembre

• Pousse dans tous les types de sol 

• Taille : jusqu’à 4 m  

4 Aronie noir   
(Aronia melanocarpa) 

• Produit des fleurs blanches et des 

baies noires

• Taille : 1-3 m

La renaturalization de votre rive est 
plus facile que vous le pensez! 
Voici une liste d’espèces riveraines indigènes 
pour vous aider à vous y mettre :



B. PLANTES HERBACÉES  
(NON LIGNEUSES)  

13 Iris versicolore   
(Iris versicolor)

• Vivace 

• Les fleurs bleues 

éclosent de mai  

à juillet 

• Taille : 0,5 m  

14 Aster ponceau   
(Aster puniceus) 

• Attire les papillons 

• Produit des fleurs 

bleues vers la fin 

de l’été 

• Taille : 0,5-1,25 m

C. ARBRES 

15 Érable argenté  
 (Acer saccharinum)  

• Grandit rapidement 

• Taille : 20-30 m 

16 Bouleau à 
papier  

(Betula papyrifera) 

• Grandit rapidement 

• L’écorce a tendance 

à s’enlever 

• Taille : 6-30 m

17 Alisier (Viburnum 

lentago) 

• Produit des fleurs 

blanches et des 

baies rouges 

• Fleurit de juillet en 

septembre 

• Taille : 4-7 m

18 Mélèze laricin 

(Larix laricina)

• Les aiguilles 

deviennent jaunes 

et tombent à 

l’automne 

• Taille : 15-25 m 

19 Saule noir  
(Salix nigra) 

• Grandit 

rapidement 

• Taille : 3-30 m 

20 Thuya 
occidental  

 (Thuja occidentalis)

• Persistant très 

odorant 

• Taille : jusqu’à 20 m 

21 Épinette 
blanche  

 (Picea glauca)

• Persistant 

• Taille : 20-30 m

Vous avez des castors?
Privilégiez de planter des conifères comme des pins, des  

pruches ou des épinettes,plutôt que des feuillis comme des saules,  

des bouleaux et des érables. Protégez vos arbres en entourant  

leur tronc de treillage métallique.

Comment planter des arbres indigènes  
le long de votre rive : 

• Il est préférable de planter au printemps ou à l’automne. 

• Vérifiez les instructions pour votre plante pour vous assurer qu’elles 

correspondent aux conditions du sol, à l’ensoleillement et à la disponibilité  

d’eau du site choisi.

• Installez des corsets d’arbres autour des semis de feuillus, surtout l’érable  

et le bouleau, pour éviter que les rongeurs mangent leur tronc.  

•  Coupez le gazon et les mauvaises herbes autour de vos nouvelles plantes 

pendant que celles-ci s’établissent pour assurer qu’elles ont suffisamment  

de lumière.

• Essayez de décaler les plants plutôt que de les planter en ligne droite. 

• Il devrait y avoir une distance de 4 à 6 mètres entre les arbres. 

• Les petits arbustes et les arbrisseaux sont de bonnes alternatives aux arbres 

si vous ne voulez pas bloquer la vue sur la rivière. Ils doivent être plantés à un 

écart d’un mètre.

Photo :  Miramichi Salmon Association



Pour trouver des programmes dans votre région, 
consultez votre :    
1) Société d’aménagement (Ontario) - www.conservation-ontario.on.ca   

(en anglais seulement)

2) Organismes de bassin versant (Québec) - www.robvq.qc.ca/obv

3) Municipalité  

4) Sentinelle Outaouais - 1-888-953-3737 ou info@www.sentinelleoutaouais.ca

 Nous pouvons vous aider à joindre d’autres programmes  
et ressources dont vous avez besoin!  

 

Conseils lorsque vous achetez  
des plantes riveraines :

Achetez des plantes indigènes.  
Les plantes indigènes exigent moins d’entretien et de soins, et subissent moins de 

problèmes d’animaux nuisibles. Pour une liste des pépinières offrant des plantes 

indigènes au Québec et en Ontario, visitez : http://cwf-fcf.org/fr/decouvrez-la-

faune/ressources/fournisseurs-de-plantes-indigenes/

Achetez des plantes locales.  
Les plantes cultivées localement sont bien adaptées au climat du bassin versant de la 

rivière des Outaouais et pousseront plus facilement. De plus, acheter local appuie les 

entreprises de votre région. Informez-vous auprès de votre pépinière pour savoir s’ils 

vendent des plantes locales et, sinon, s’ils peuvent vous en commander.  

Achetez des plantes biologiques.  
Informez-vous auprès de votre pépinière pour savoir si leurs plantes et graines ont 

été pulvérisées d’insecticides. Les insecticides nuisent à la faune et la faune qui 

utilisent les berges.

Maintenant que vous savez quoi faire, allez-y! Salissez-vous les mains dans la 

terre et faites votre part pour protéger le bassin versant de la rivière des Outaouais. 

Avec un peu de patience et de temps, vous verrez votre rive se transformer en 

une magnifique zone tampon,permettant à la fois d’offrir un refuge à la faune et la 

flore, déstabiliser les berges et de protéger la qualité de l’eau.

Merci de faire votre part pour protéger nos précieuses  
ressources hydriques!

Photos gracieuseté de la 
Tennessee Valley Authority 

Avant

Après

Vous avez besoin d’aide supplémentaire?
Il existe des programmes à travers le bassin versant de la rivière 
des Outaouais en Ontario et au Québec pour vous aider en 
offrant des plantes riveraines indigènes, des ateliers et/ou des 
consultations et des conseils d’experts à domicile, gratuitement  
ou à moindre coût. 

Visualisez l’avenir de votre rive!


