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Valeur écologique d’une bande 
riveraine biodiversifiée? 

 <1% des basses-terres du St-Laurent 
 >80% des bandes riveraines sont herbacées 
 

• Filtre  

• Refuge faunique et floristique 

• Entreposage du carbone  

• Stabilisation des berges 

• Brise-vent 

• Support à la pollinisation 

 



Diversité de 

groupes 

fonctionnels 



Diversité dans l’espace … 



Diversité dans le temps … 



 

 

Valeur de la biodiversité: SAuVER 



Période d’activité photosynthétique 

Max. de la dérivée 
première (début) 

Min. de la dérivée 
première (fin) 

Période de croissance 



 

 

 

 
Pauvres en 
espèces 

Riches en 
espèces 

17 juillet  2012 1 octobre  2012 

Bandes riveraines herbacées 



2012 (été sec) 2013 (été pluvieux) 

Fin de l’activité photosynthétique 



 

 

 

 

 

Nombre d’espèces de plantes 
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Période d’activité photosynthétique 

30 jours 



(…) aussi un refuge faunique 



Valeur écologique d’une bande 
riveraine biodiversifiée? 

 

• Filtre  

• Refuge floristique 

• Entreposage du carbone  

• Stabilisation des berges 

• Brise-vent 

 

• Support à la pollinisation 

 



Diversité floristique 

à l’intérieur d’un 

groupe fonctionnel 



“Jena Biodiversity experiment” 

1, 2, 4, 8, 16 espèces d’herbacées 

Valeur de la biodiversité: JenaExp 

Cultures fourragères; 2 coupes/année 





(…) aussi une barrière aux espèces 
opportunistes 



Valeur écologique 

• Diversité fonctionnelle: temps et espace  

 

• Diversité floristique: ++ couvert floral 

 



Valeur économique d’une bande 
riveraine biodiversifiée? 

 

• Aménagement et entretien (↓)  

• Superficies non-cultivées (↔) 

• Compaction des drains (↔) 

• Rendements des cultures (↑) 

• Incitatifs économiques (↑) 

• Ressources humaines (↔) 



Diversité de 

groupes 

fonctionnels 

?convaincre 



Solution: Régime de taillis 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Taillis.png


Régime de taillis (coppice) 
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Salix, Populus, Alnus 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salix_nigra_Morton_180-88-3.jpg


Diversité floristique 

à l’intérieur d’un 

groupe fonctionnel 

?convaincre 



• Les bandes riveraines herbacées recouvrent environ 1% du 

territoire en milieu agricole (Beaulieu, 1999; Rioux et al. 2009). 

 

• Le taux d’assimilation de carbone dans les écosystèmes 

herbacés est estimé à 5 g C m-2 pour chaque journée de 

croissance additionnelle (Richardson et al. 2013). 

 

• En considérant que 75% des bandes riveraines herbacées sont 

dominées par le Phalaris ou le Calamagrostis et que la 

diversification de ces communautés prolonge la saison de 

croissance de 30 jours en moyenne (Rheault, Proulx et Bonin, en 

prép.). 

 

• La biodiversité végétale des bandes riveraines herbacées génère 

un gain net de 12 kg C ha-1. 

 

• En appliquant le facteur de conversion (1 kg C donne 3.67 kg 

CO2) et un prix de 50$ t-1 CO2, on obtient un bénéfice net 

d’environ 200$ km-2 







Qu’est ce qui limite la diversité 
floristique dans les communautés 

végétales riveraines? 
 



La diversité floristique des communautés végétales est limitée par: 
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Solution: Ajout de graines 

+Fauchage 



En résumé 

• Diversité fonctionnelle  
Plantation d’une rangée d’arbres à taillis.  
- Saules et peupliers; intercalés avec les système de 
drainage; récolte aux 5 ans. 
 
• Diversité floristique 
Addition de graines et fauchage (printemps et automne) 
aux 3 ans. 
- Asteraceae; rudbeckia; solidago; eupatorium; etc. 
- Fabaceae 
- Poacea 
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