HÉBERGEZ
LA FAUNE SUR VOS

L’herbier aquatique
Fiche # 6

Les herbiers aquatiques sont des zones densément peuplées de plantes aquatiques. Ils se divisent en trois
catégories selon leur emplacement et le type de végétation qui les composent : les herbiers submergés, les
herbiers flottants et les herbiers émergents (aussi appelés les marais). Certaines espèces envahissantes menacent aujourd’hui l’équilibre de ces milieux de plus en plus rares. Si vous possédez un plan d’eau sur vos
terres, il est possible de réaliser un aménagement pour implanter un herbier bénéfique pour la faune.

Une petite usine
de filtration
En plus d'être essentiels pour la faune,
ces herbiers jouent un rôle important
dans les écosystèmes aquatiques :
• Filtrent les surplus de nutriments
et de polluants;
• Oxygènent l’eau, ce qui contribue
à augmenter la qualité de l’habitat
aquatique.
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Rat musqué.

Grande aigrette.

Herbier submergé

Herbier émergent (marais)
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Herbier flottant
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Ces milieux riches en biodiversité sont une niche écologique de
première importance. De nombreuses espèces en dépendent
pour s’y reproduire, s’y abriter ou s’y nourrir. Certains poissons,
en plus de s’y alimenter, y trouveront un refuge pour s’abriter des
prédateurs ainsi qu’un support pour y déposer leurs œufs lors de
la fraie. Certains canards fréquentent aussi ces milieux pour se
nourrir, s’abriter et installer leur nid dans la zone terrestre
adjacente. Les castors et les rats musqués y trouvent plusieurs
ressources intéressantes pour s’alimenter.

Photo du champ en bandeau : Stéphane Lamoureux; graphisme : Danie Hébert.

Une petite mine d’or de biodiversité

HÉBERGEZ la faune sur vos TERRES
Fiche # 6

L’herbier aquatique
PAR OÙ
COMMENCER?

Quelques mises en garde
• N’utilisez que des espèces indigènes et inspirez-vous
des espèces présentes aux alentours pour éviter
de perturber l’écosystème en place.

• Définir les objectifs poursuivis par l’aménagement
(exemples : nidification de la sauvagine, reproduction des
poissons, reproduction des amphibiens...)

• Évitez de planter les végétaux après le mois d’août
afin de favoriser une bonne implantation avant le gel.

• Caractériser le milieu environnant :
- Délimiter le niveau des eaux en période de crue et le niveau
des eaux en période d’étiage;

• Éviter d’utiliser des espèces qui ont tendance à devenir
envahissantes surtout si vous avez peu de temps
à consacrer à l’entretien de votre aménagement
par la suite.

- Faire une bathymétrie (évaluation des niveaux de l’eau)
de la zone à aménager;
- Observer les espèces fauniques et floristiques présentes.
• Sélectionner les espèces végétales à implanter en fonction
des objectifs poursuivis.
• Réaliser les plantations en été, en période d’étiage.
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• Surveiller l’évolution des plantations et entretenir en contrôlant
au besoin le développement des végétaux pour éviter
un envahissement par certaines espèces.
L’aménagement d’un herbier aquatique est complexe et requiert
une bonne analyse de la situation et des objectifs visés par le
projet. Plusieurs éléments doivent être pris en compte et une bonne
expertise favorisera la mise en place d’une structure pérenne qui
remplira bien son rôle écologique.
Iris versicolore

Nous vous recommandons de consulter un professionnel habilité pour vous épauler (biologiste, horticulteur, centre jardin…)
Il pourra vous informer sur les végétaux que vous pourrez utiliser pour votre herbier, et même vous donner des idées où les placer
dans votre étang.
Nous vous proposons ici quelques plantes vivaces qui pourront vous aider pour débuter votre aménagement.
Nom commun /
Nom
scientifique

Hauteur

Exposition Profondeur
Densité
de plantation
(sous l’eau)

Iris versicolore
Iris versicolor
Sagittaire latifoliée
Sagittaria latifolia

15-90 cm

Soleil

0-30 cm

10-140 cm

Toutes
expositions

0-50 cm

40-100 cm

Soleil à

0-50 cm

Plantain d’eau

6 plants/m2

Supporte l'immersion toute l'année. Plante indigène.
Le rhizome doit effleurer le sol. Emblême floral du Québec.
5-6 plants/m2 Totalement ou partiellement émergée.
Plante indigène.
1 plant/m2

mi-ombre

Alisma parviflora
Acorus roseau
Acorus calamus

50-200 cm

Scirpe souchet
Scirpus cyperinus
T. à feuilles étroites
Typha angustifolia

Soleil

Notez que...

Espèce à feuilles rondes.
Plantez dans une terre riche en matière organique.

0-20 cm

4 plants/m2

Doit toujours avoir les pieds dans l'eau.
Rhizome recouvert de 10 cm de terre.

100-150 cm Soleil à
mi-ombre

10-20 cm

4 plants/m2

Filtrer l'eau des étangs. Plante indigène.
Forme rapidement de vastes colonies.

90-180 cm

5-30 cm

2-5 plants/m2 Feuilles étroites. Plus appropriée pour les petits bassins.
Moins envahissante que sa consoeur à feuilles larges
(Typha latifolia).

Soleil
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Photo Sagittaria latifolia : Fritz Flohr Reynolds, travail personnel, CC-BY-SA-3.0.

DES VÉGÉTAUX AQUATIQUES

