
 

Qu’est-ce qu’est une zone tampon? 
 

Une zone tampon ou bande riveraine est une 
bande de végétation naturelle et non perturbée 
qui s’étend le long du cours d’eau et qui le 
protège. Elle comprend les arbres, les arbustes 
et la végétation au sol tels que les fougères, les 
graminées, les mousses et d’autres fleurs 
sauvages. Les troncs d’arbres, les branches 
ainsi que les roches jouent également un rôle 
dans la zone tampon.  

 

What is a buffer zone? 
 

A buffer zone is a strip of natural and 
undisturbed vegetation directly adjacent to a 
body of water. This protective area includes 
trees, shrubs and ground vegetation like ferns, 
grasses, mosses and wild flowers. Tree trunks, 
branches and rocks also play a role in the buffer 
zone.  
 

          
 

 
Une Zone tampon efficace 

 

Une zone tampon est efficace lorsqu’elle est 
dense et recouverte d’arbres et d’arbustes natifs 
du milieu. Idéalement, la zone tampon devrait 
avoir une largeur de 30 m ou plus, à partir de la 
limite supérieure inondable.  
 

Pour des lignes directrices concernant la bande de 
30 m ou des travaux que vous voulez entreprendre à 
l’intérieur de cette limite, communiquez avec le 
Ministère de l’Environnement. 

 

 
An Effective Buffer Zone 

 
A buffer zone is considered effective when it is 
dense and covered in native trees and shrubs. 
Ideally, the buffer zone should have a width of 
30 meters or more from the high water line.  
 
For guidelines concerning the 30 m buffer zone or 
work that you want to undertake within this limit, 
please contact the Department of Environment. 
 
 

 
Rétablir une zone tampon 

 
Rétablir une zone tampon est relativement 
simple. Si votre propriété a été altérée dans le 
passé, la première étape est tout simplement de 
laisser une bande non coupée en bordure de 
l’eau. La végétation naturelle reprendra ses 
droits. Cependant, vous pouvez aussi accélérer 
le processus en plantant des arbres ou des 
arbustes indigènes de votre choix. Certaines 
espèces sont même disponibles dans les 
jardineries. 

 

 
 

Restoring a Buffer Zone 
 

Restoring a buffer zone is relatively simple. If 
your property was altered in the past, the first 
step is to leave a strip of uncut vegetation next 
to the water. The natural vegetation will 
eventually take over. However, you can 
accelerate the process by planting native plants 
of your choice. Many species are even available 
in garden centers.  

 
 
Les espèces indigènes ou natives ont 
l’avantage d’exiger très peu d’entretien une fois 
qu’elles sont établies car elles sont bien 
adaptées au milieu. Elles peuvent normalement 
se défendre contre les maladies et les insectes 
connus dans la région et elles retrouvent  tous 
les nutriments essentiels à la survie dans le sol 
même.  

 
 
 
 
 
 
 
Native plants require very little maintenance 
once they are fully established because they are 
adapted to the area. They can normally defend 
themselves against diseases and insects 
encountered in the area and they can find all the 
nutrients essential to their survival directly in the 
soil.  

 

 

Conseils/Recommendations 
 

Graminées et légumineuses 
Les graminées et les légumineuses devraient 
être plantées en premier. Elles peuvent être 
plantées près du bord du cours d’eau avec les 
arbustes.Les trèfles sont des légumineuses qui 
sont bien adaptés à une large gamme de sols. 
Vous pouvez ensuite y mélanger des 
graminées, telles que la  fétuque rouge traçante 
(Festuca rubra). 
 
Herbaceous species 
Grasses and legumes should be seeded first. 
They can be planted near the water with the 
shrubs. Clovers are legumes that are well 
adapted to a broad range of soils. You can then 
mix in grasses such as the creeping red fescue 
(Festuca rubra).  
 

 
 

Arbustes 
Les arbustes se transplantent mieux au 
printemps. On peut les implanter dans le talus à 
partir de 30 cm au dessus de la ligne d’eau 
normale. Ils devraient être séparés d’environ 
1 m et placés dans un patron zig-zag.  
Le cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) 
est un arbuste idéal pour les cours d’eau.  
 
Shrubs 
The ideal time to plant shrubs is in the spring. 
They can be planted 30 cm above the normal 
water line. Plant shrubs in a zigzag row with 
one-meter spacing.  
 

Arbres 
Plantez les arbres dans des endroits où le sol 
est stable, c’est-à-dire loin de l’eau. Ils devraient 
être séparés d’au moins 5 m. La plupart des 
espèces ligneuses indigènes peuvent être 
utilisées.  Règle générale, les espèces feuillues 
(bois franc) devraient être plantées sur les 
pentes nord ou est et les espèces de conifères 
(bois mou) sur les pentes sud ou ouest. 
 

Trees 
Trees should be planted in locations where the 
soil is stable: not to close too the water’s edge. 
They should be placed at least 5 m apart.  
Most native tree species can be used.  As a 
general rule, plant deciduous species 
(hardwood) on north slopes and east slopes and 
coniferous (softwood) species on south slopes 
and west slopes. 
 
 

Des informations supplémentaires sont    
disponibles sur notre site web 

www.visionh2o.com 

For more information on which species to 
plant and how to plant them, consult our web 

site www.visionh2o.com 

 

 

 



 

 

 Les racines de la végétation, en retenant le 
sol, aident à contrer le phénomène de 
l’érosion et diminuent l’accumulation de 
sédiments dans le cours d’eau. 

Une bande riveraine de 20 mètres peut 
intercepter jusqu’à 98% des sédiments 
provenant d’un champ cultivé (Heede 

1990). 
 
 

 
  

 

 Les racines agissent comme une éponge 
et réduisent le risque que des produits 
contaminants s’écoulent directement dans 
le cours d’eau.  

Une bande riveraine de 15 mètres  
permet de réduire d’environ 60%  la 
contamination des rivières en nitrate 

venant des champs agricoles (Peterjohn et 
Corell 1984). 

 
 Les plantes procurent de l’ombrage et 

permettent de maintenir la température de 
l’eau moins élevée, ce qui est important 
pour la survie et la reproduction de 
plusieurs espèces aquatiques. 

 La zone tampon permet de contrôler les 
inondations.  

 

 

 

 

 

 

 Plant roots, by retaining the soil, help to 

counter erosion and decrease sediment 

deposition.  

A 20 meter buffer zone can intercept up 
to 98% of the sediments coming from a 

cultivated field (Heede 1990). 
 

 
 

 
 The roots act like a sponge and reduce the 

risk of contaminants running directly in the 

water.   

 A 15 meter buffer zone can reduce 
approximately 60% of an agricultural 
field’s nitrates contaminating a river 

(Peterjohn et Corell 1984). 

  

 Plants provide shade and maintain water 

temperatures, which is important for the 

survival of many aquatic species including 

fish.  

 The buffer zone can control water levels 

and reduce flooding.  
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