MISER SUR LA PERSONNALISATION DE VOTRE RIVE
Votre touche personnelle peut facilement être apportée à votre rive. Il vous
est important de faire vos choix de végétaux en fonction des facteurs
énumérés ci-haut, mais il vous est également possible de choisir des
végétaux dont le rôle répond aux contraintes de votre terrain et dont les
caractéristiques physiques peuvent satisfaire votre désir d’avoir un bel
aménagement.
Dans ces conditions, plusieurs caractéristiques peuvent susciter un intérêt :






Les végétaux qui produisent des fleurs (et la couleur des fleurs);
Les végétaux qui sont odorants;
Les végétaux qui sont comestibles;
L’aspect des végétaux;
La hauteur des végétaux.

Les tableaux 1 et 2 illustrent les végétaux (arbres, arbustes et vignes) dont le rôle et les caractéristiques peuvent susciter de l’intérêt et
faciliter le choix de vos végétaux.

Tableau 1: Arbustes et vignes selon leurs rôles et caractéristiques
Stabilisation
Myrique baumier
Aulne crispé
Saule de l’intérieur
Saule satiné
Saule à long pétiole
Stabilisation/écran solaire/
fleuraison

Stabilisation/écran solaire
Saule brillant
Aulne rugueux
Saule discolore

Stabilisation/fleuraison
Cornouiller stolonifère
Viorne trilobée
Potentille frutescente
Symphorine blanche

Plantes grimpantes
Clématite de Virginie
Vigne vierge
Vigne des rivages

Stabilisation/fleuraison/
odorante

Fleuraison

Comestible

Viorne flexible

Rosier inerme

Rhododendron du Canada

Rosier brillant

Andromède à feuille de polium
(contrôle l’érosion)

Thé du Labrador (contrôle
l’érosion)
Raisin d’ours (contrôle
l’érosion)
Bleuets à feuilles étroites

Tableau 2: Arbres selon leurs rôles et caractéristiques
Stabilisation/écran solaire/brise-vent

Protection contre l’érosion mineure des glaces

Épinette blanche

Sorbier des montagnes

Peuplier baumier

Frêne noir

Thuya occidental

Frêne de Pennsylvanie

Frêne de Pennsylvanie

Chêne à gros fruits

Peuplier deltoïde
Chêne à gros fruits

Consultez les Végétaux recommandés pour les bandes riveraines en Abitibi sur le site de l’OBVAJ. Vous y retrouverez des
espèces d’arbres, d’arbustes, de vignes et de vivaces poussant dans nos contrées.
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