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Le 17 octobre 2006, le journaliste Louis-Gilles Francoeur 
du quotidien Le Devoir écrivait qu’en Estrie, d’impor- 
tantes éclosions d’algues bleues-vertes et les fortes 

concentrations de toxines qui y sont habituellement associées 
avaient forcé les populations riveraines à cesser toute utilisa-
tion de l’eau pendant plusieurs jours, même pour la douche. 

Cette situation a alarmé les citoyens et les différents paliers 
gouvernementaux et les a poussés à réagir. En effet, le 4 juin 
2007, le gouvernement du Québec proposait des actions 
pressantes comme la végétalisation des bandes riveraines 
pour contrer la prolifération des cyanobactéries.

donner le ton
Le 19 août dernier, devant la Commission des transports et 

de l’environnement, avant même de se nommer et de présen-
ter les personnes qui l’accompagnaient1, la directrice générale 
de la FIHOQ, Luce Daigneault, a donné le ton en affirmant 
que la «Fédération est convaincue qu’elle a un rôle de premier 
plan à jouer dans cet important dossier.» 

À la hauteur de cette entrée en matière, la présentation orale 
et le mémoire2 déposé ensuite ont su convaincre les plus 
sceptiques, si l’on se fie au ton dynamique et intéressé des 
propos échangés entre les députés et les représentants de la 
FIHOQ3.

La FIHOQ a amorcé la lutte contre 
les cyanobactéries dès 2007 et a proposé en 
août 2010 un ensemble d’actions aux 
députés de l’Assemblée nationale.  

Prendre les cyanobactéries 
par les cornes! 

Proposer un plan d’action 
Le mémoire de la FIHOQ indique que dès 2007, la 

Fédération a mis sur pied un comité mixte (produc-
tion, services, commercialisation) pour proposer des 
actions concrètes afin de maintenir la qualité de l’eau 
à long terme et proposer une politique ou un plan 
d’action. 

Cette politique n’était pas qu’un ensemble de vœux 
pieux puisqu’on y mentionne des gestes aussi 
concrets que cesser l’application d’engrais et la tonte 
de la pelouse dans la zone de 10 mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux; et qu’utiliser, au-delà de la zone 
de 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, des 
engrais sans phosphore, ou faibles en phosphore, dont 
la source d’azote est à libération lente.

des réalisations concrètes
La FIHOQ, en collaboration avec d’autres orga- 

nismes – l’Association québécoise des producteurs en 
pépinière, l’Institut québécois du développement de 
l’horticulture ornementale, le Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec et le 
ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs – a publié une proposition de 
Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisa-
tion des bandes riveraines du Québec. À la suite des 
1 Bertrand Dumont, chargé de projet en environnement, et Guillaume 
Grégoire, conseiller technique et scientifique.
2 on le trouve sur le site Web de la FIHoQ (www.fihoq.qc.ca). 
3 Pour voir la transcription des échanges et l’enregistrement audio de la 
présentation de la FIHoQ, visitez les sites Internet de l’assemblée 
nationale suivants: (www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/
commissions/cte-39-1/journal-debats/CTE-100819.html) et (www.
assnat.qc.ca/fr/video-audio/audiovideo-24949.html).
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300 000 exemplaires du dépliant Je protège mon 
héritage... je végétalise ma bande riveraine ont été 
distribués jusqu’à ce jour.

François HUOT
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consultations auprès des municipalités, de l’industrie et 
des groupes environnementaux, une liste révisée officielle 
de 234 espèces de plantes indigènes, de variétés et de 
cultivars d’indigènes, et de quelques plantes naturalisées4 
a été publiée. De plus, la FIHOQ a mis en ligne un moteur 
de recherche illustré5 permettant de sélectionner, grâce à 
11 critères, les meilleurs végétaux pour la végétalisation 
des bandes riveraines.

Finalement, pour accompagner et promouvoir la 
publication du Répertoire, 300 000 exemplaires du dépliant 
Je protège mon héritage... je végétalise ma bande riveraine ont 
été distribués aux municipalités, aux regroupements de 
bassins versants et à d’autres organismes concernés. 

Avoir des outils et de l’information ne suffit pas, encore 
faut-il les faire connaître par l’organisation de campagnes 
de promotion et de sensibilisation qui se poursuivent 
toujours.

un manque criant de connaissances
Il reste beaucoup à faire évidemment, car les causes de 

l’apparition des cyanobactéries sont toujours là et doivent 
être neutralisées ou éliminées.

Ce qui achoppe, selon le mémoire présenté aux députés, 
c’est le manque de connaissances sur de nombreux 
éléments essentiels comme le potentiel envahisseur et 
nuisible de plantes d’origine horticole, les bénéfices 
environnementaux de différentes espèces et les besoins 
spécifiques pour la végétalisation des bandes riveraines 
en milieu agricole, entre autres.

comment agir
Il est donc temps d’agir vigoureusement. En consé-

quences, la FIHOQ formule douze recommandations 
claires allant dans ce sens. Il faut:
   n Étudier le potentiel nuisible des végétaux à vocation 
horticole.
   n Mesurer les bénéfices environnementaux de végétaux 
indigènes ou horticoles pour déterminer leurs capacités 

de stabilisation des sols, de diminution de l’érosion et 
d’absorption des éléments minéraux (notamment du 
phosphore).
   n Mener des recherches sur les capacités qu’ont certains 
végétaux de dépolluer (phytoremédiation).
   n Mesurer les bénéfices environnementaux des grami-
nées cultivées sous forme de pelouse en bordure de rives.
   n Évaluer l’impact des matières fertilisantes en menant 
des études pour quantifier les apports en éléments 
nutritifs provenant des différentes sources à l’échelle des 
bassins versants afin, surtout, de repérer les sources de 
contamination et de mieux diriger les interventions de 
réduction.
   n Établir une liste des végétaux à utiliser sur les bandes 
riveraines agricoles afin d’optimiser la zone tampon, aussi 
bien pour la protection de l’environnement que pour 
l’intérêt des agriculteurs.
   n Effectuer des recherches sur la densité de plantation 
des végétaux ligneux (arbres, arbustes, etc.) et herbacés 
(plantes vivaces et graminées) selon les formats à la 
plantation, les méthodes de plantation et les principes 
d’aménagement des bandes riveraines et en fonction des 
différentes essences utilisées.
   n Financer la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 
ainsi que la mise en place de formations sur l’aménage-
ment des berges offertes aux professionnels concernés 
(architectes paysagistes, paysagistes professionnels, 
biologistes, écologistes, etc.). 
   n Que la FIHOQ soit consultée par les ministères et par 
les organismes gouvernementaux sur les questions des 
eaux de ruissellement.
   n Que soit créé un Institut de recherche en gestion 
horticole des bassins-versants pour contribuer à la 
réalisation des autres recommandations formulées par la 
FIHOQ et pour assurer la coopération de l’ensemble des 
acteurs concernés, permettant ainsi qu’aucun aspect ne 
soit négligé.
   n Qu’un portail d’information complet soit développé et 
mis sous la responsabilité de l’Institut de recherche en 
gestion horticole des bassins versants.
   n Que le gouvernement du Québec reconnaisse l’indus-
trie de l’horticulture ornementale, via la FIHOQ et ses 
associations affiliées, comme un acteur et un partenaire 
de premier plan dans la lutte aux fleurs d’eau de cyano-
bactéries.

des arguments de poids
Le mémoire présenté par la FIHOQ en commission 

parlementaire représente plusieurs mois de consultation 
et de travail. Il a d’ailleurs a été reconnu comme l’un des 
plus complets présentés aux commissaires. Il présente 
une vision lucide de la situation et suggère du même coup 
un plan d’actions urgentes et des solutions concrètes tout 
en indiquant les organismes les mieux placés pour les 
mettre en œuvre. 

François Huot est journaliste indépendant.
4 Consultez le site de la FIHoQ (www.fihoq.qc.ca/html/vegetalisation_des_
bandes_rive.html).
5 Pour le consulter, voir (www.fihoq.qc.ca/html/recherche.php).

Le Répertoire est une liste révisée officielle de 234 espèces de plantes 
indigènes, de variétés et de cultivars d’indigènes, et de quelques plantes 
naturalisées recommandées pour la végétalisation des bandes riveraines. on 
peut le télécharger ou consulter le moteur de recherche sur le site Web de la 
FIHoQ à l’adresse (www.fihoq.qc.ca/html/vegetalisation_des_bandes_rive.
html). Certaines municipalités, comme Rouyn-noranda par exemple, en ont 
tiré l’information pertinente à leur région. 
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