
 

 

 

 

 

Investigation documentaire sur les choix des plants 

Mandat 1  

Plantes favorisant les pollinisateurs 

Introduction 

Les six mandats correspondent à des services écosystémiques secondaires qui 

seront fournis par les plantes choisies par les élèves suite à leurs investigations. 

La liste présente des plantes reconnues pour réduire l'érosion et filtrer l’eau en 

retenant les sédiments. Pour le mandat 1, le service écosystémique se traduit par 

le choix de douze plantes qui favorisent les pollinisateurs.  

 

Contexte 

Jean-François est apiculteur, sur sa propriété deux champs sont séparés par un 

fossé et il désire végétaliser les bords de son fossé. Il indique qu’il veut des plantes 

des trois strates : arbres, arbustes et herbacés. De plus, Jean-François précise 

que les graminées et fougères sont peu intéressantes, ayant évolué avant ou en 

l’absence des pollinisateurs, elles ne contribuent pas vraiment à leur soutien dans 

l’écosystème (comme les conifères). 

 

Critères de sélection: Plantes favorisant les pollinisateurs. 

Les plantes de la liste fournie sont reconnues pour réduire l'érosion, filtrer l’eau en 

retenant les sédiments et séquestrer le carbone. 

• Arbres (2) 

Les deux arbres choisis doivent fleurir à des périodes différentes, dont une 

très tôt au printemps. Il n’y aura pas de conifère. 

• Arbustes (5) 

 Les cinq arbustes choisis doivent fleurir à des périodes différentes. 

• Herbacés (5) 

 Les cinq herbacés doivent avoir une floraison la plus longue possible 

 Graminées-Carex et Fougères 



 

 

o Jean-François ne souhaite pas avoir de graminée, de carex et de 

fougère  
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Tâche à réaliser: 
 

Choisir deux arbres, cinq arbustes et cinq herbacés en respectant les critères de 

sélection et  justifier vos choix en faisant ressortir les propriétés fournies par les 

végétaux que vous proposez. 

 

Pour vous aider à justifier :  

 
 

 
 
 
 



 

 

Pour trouver les végétaux requis: 
 
Voici la documentation mise à votre disposition pour accomplir les tâches reliées 
à votre mandat 
 
Documents web 
 
Le répertoire FIHOQ pour les arbres et les arbustes 
 
Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 
riveraines du Québec – Agissez maintenant 2008 
 
Le Catalogue Indigo pour les herbacés  
 
Catalogue Indigo, Végétaux et semences indigènes 2016 
 
Documents PDF 

 

Guide des bandes riveraines en milieu agricole, Club Conseil Gestrie 
Sol, 2014 (voir p.8-9 l’extra miel) 

 

Sites internet 

 
 
  



 

 

 


