LISTE DE VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS PRÈS
DES LACS ET COURS D’EAU
ARBRES : Érable rouge, chêne, mélèze, épinette, etc.
Conseil de plantation : Privilégiez le haut du talus pour la plantation d’arbres. Gardez une distance de 5 mètres
(15 pieds) entre chaque arbre. S’il y a des problèmes de castor, vous pouvez protéger vos plants à l’aide d’un
treillis métallique.
ARBUSTES : Myrique baumier, iris versicolore, spirée à larges feuilles et tomenteuse, aronie noire, sureau du Canada,
bleuet, framboisier, viorne trilobée, houx verticillé, noisetier à long bec, thé du Labrador et plusieurs autres.
Conseil de plantation : Ils sont idéaux pour stabiliser et végétaliser votre rive et ne cacheront pas votre vue. Certains
sont même comestibles. Plantez-les à un mètre (3 pieds) de distance pour leur donner toute la place dont ils ont
besoin pour croître.
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HERBACÉES : Rudbeckie, eupatoire, asclépiade, monarde fistuleuse, galane glabre et plusieurs autres fleurs indigènes.
Conseil de plantation : Les herbacées sont les championnes des plantes fleuries, elles attireront de nombreux papillons
et oiseaux. Plantez-les à environ 30 cm (1 pied) l’une de l’autre et en talle pour avoir de beaux massifs fleuris.
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Toutes ces plantes contribuent à la santé de votre lac en diminuant la vitesse du ruissellement vers le plan d’eau et en
captant les nutriments (phosphore et azote) provenant de votre terrain. Elles agissent comme un véritable BOUCLIER
NATUREL en diminuant l’érosion, protégeant votre propriété des grands vents et des sons en provenance du lac, tout
en créant de l’intimité.
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