
Investigation documentaire sur les choix des plants 

Mandat 2  

Plantes favorisant la biodiversité de la flore 

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 2, le service écosystémique se fait par  le 

choix de douze plantes qui favorisent la biodiversité de la flore. 

 

Contexte 

Gilles est propriétaire d’une terre dans le Val-Saint-François, sur sa propriété coule 

un ruisseau et il désire végétaliser les bords du ruisseau. Il indique qu’il veut des 

plantes des trois strates : arbres, arbustes et herbacés.  

 

Critères de sélection : Plantes favorisant la biodiversité de la flore 

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 être indigènes et de tailles différentes 

• Arbustes (5) 

 Les cinq arbustes choisis doivent avoir des tailles variées à maturité 

• Herbacées (2) 

 Les deux herbacés doivent pousser en plein soleil et sur un sol sec. 

• Graminées (2) 

 Gilles  souhaite que les deux graminées choisies fleurissent à des périodes 

 différentes. 

• Fougère (1) 
 La fougère doit être grande à maturité 

  



 

Tâche à réaliser: 
 

Choisir deux arbres, cinq arbustes, deux herbacées, deux graminées et une 

fougère 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: voir la carte mentale associée au mandat 2. 

 
 
Pour trouver les végétaux requis: 
 

Voici la documentation mise à votre disposition pour accomplir les tâches reliées 
à votre mandat 
 
 
Documents papier 
 
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 variés, les graminées, carex et les 
fougères 



Catalogue Indigo, Végétaux et semences indigènes 2016 
 
Documents PDF 
Guide des bandes riveraines en milieu agricole,  Club Conseil Gestrie Sol, 2014 
(voir p.20-21 Les trois services) 

 

Site internet 
 
Cultivons l’avenir 2, Fiche descriptive, BANDE RIVERAINE FAVORABLE À 
LA BIODIVERSITÉ  
https://www.agrireseau.net/references/6/Bande_riveraine_biodiversite.pdf 
 
 
 

https://www.agrireseau.net/references/6/Bande_riveraine_biodiversite.pdf

