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INTRO
Arbre-Évolution est une coopérative de solidarité spécialisée en reboisement, en sensibilisation du
public et en technologie carbone. Notre équipe multidisciplinaire cumule des dizaines d’années
d’expérience en aménagement agroforestier et a piloté plus de deux cents projets de verdissement
aux quatre coins du Québec. Notre organisation est passionnée par la mise en valeur de la nature
et l’évolution des pratiques socioindustrielles vers un monde plus vert et solidaire. C’est notamment
pour cette raison que notre organisation développe un programme novateur de compensation
carbone intitulé Carbone Riverain™. Son objectif est d’élargir les bandes riveraines en milieux agricoles
afin de préserver nos rivières et de séquestrer le carbone de l’atmosphère. Carbone riverain™
cherche donc à :
•

Améliorer la qualité de l’eau potable

•

Lutter contre les changements climatiques

•

Augmenter l’impact de la biodiversité

•

Allouer un soutien financier aux agriculteurs

•

Offrir aux entreprises un modèle de compensation carbone aux multiples retombées

•

Sensibiliser la population sur l’écologie et l’environnement

Arbre-Évolution vise donc à conscientiser le public et faire progresser la vision de l’agro-industrie
de manière à ce qu’elle joue un rôle clé dans la lutte aux changements climatiques. Par l’entremise
d’un effort de vulgarisation et de sensibilisation soutenue, notre coopérative met de l’avant les
principaux avantages d’un retour en force de la nature dans nos champs cultivés. Le présent document
est un ouvrage de recherche succinct d’intérêt public destiné à celles et ceux qui désirent en apprendre
un peu plus sur les bienfaits socioécologiques des bandes riveraines en milieux agricoles.
MISE EN CONTEXTE

Carbone riverainTM permet de financer la conversion de terres agricoles riveraines à un cours d’eau
dont l’espace est principalement utilisé pour la production de grandes cultures (blé, soya, maïs,
canola…). Ces cultures nécessitent l’usage soutenu de produits agrochimiques et représentent
une source importante de stress écologique pour les milieux hydriques du Québec méridional.
Carbone riverainTM vise l’élargissement des bandes riveraines de 3 mètres, imposées par la loi,
à 8 mètres, ce qui représente une largeur additionnelle de 5 mètres prélevée dans l’espace
de culture. Cet élargissement permet de consolider de façon inédite les fonctions écologiques des
zones tampons entre les champs et nos rivières. Il s’agit d’une stratégie combative destinée à
renverser la vapeur dans le contexte de la détérioration grandissante de la qualité de l’eau au Québec.
Le contenu qui suit vous est présenté sous la forme d’une recherche 				
synthétisant les principaux avantages d’amplifier l’espace 						
des bandes riveraines dans nos milieux agricoles.
Bonne lecture !

2

Synthèse vulgarisée de littérature sur les écoservices rendus par les bandes riveraines
composées des essences mises en terre par le programme Carbone riverainTM constituées d’arbres
(épinette, mélèze, pin, érable, chêne, micocoulier, peuplier), d’arbustes (sureau, aronia, viorne,
amélanchier) et d’herbacées (elymus canadensis, festuca rubra, festuca arundinacea, folium
perene, lotus corniculatus, medicago sativa, phleum pratense, poa pratensis, trifolium repens).

Cadre méthodologique :
La recherche inclut une revue de littérature d’articles étudiant les services agroécologiques sur
des espèces en particulier comme le sureau du Canada, l’aronia à fruits noirs, la viorne trilobée,
l’amélanchier du Canada, l’érable à sucre et l’érable rouge. Par contre, les espèces d’herbacées
énoncées dans le titre de la recherche n’ont pas été évaluées pour chaque espèce. Toutefois, les
termes « prairies » et « herbacées » présents dans les différents ouvrages consultés font souvent
référence, par extension, à ces essences en particulier. Pour chaque section, les thèmes de recherche
et de synthèse de la littérature sont d’abord détaillés, suivis d’un contenu vulgarisé.
Pour la bibliographie et les références dans le texte, le lecteur peut se référer aux numéros
d’identification se trouvant à la fin du présent document. Chaque référence est numérotée de 1 à 40
afin d’alléger le texte.

Avant-propos :
« Vous remarquez dans les prochaines pages qu’aucun effet sur un élément de la chaîne de la vie n’est
isolé des autres éléments. Par exemple, une augmentation de la santé des sols permet une meilleure
infiltration de l’eau et donc une diminution de l’apport de sédiments chargés de nutriments dans les cours
d’eau, et donc une biodiversité accrue dans les cours d’eau, et donc une biodiversité terrestre accrue, etc.
C’est la toile de la vie ! »
Louis Lefebvre
Agronome, membre d’Arbre-Évolution Coop et auteur principal
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RIVIÈRE PURE | QUALITÉ DE L’EAU
Cadrage :
Description synthétisée et vulgarisée de la littérature des effets sur la qualité de l’eau 		
des végétaux spontanés et implantés en bandes riveraines.

Sources et thèmes utilisés :

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Diminution de sédiments et turbidité dans les cours d’eau. (2016, Watersheds Canada, 			
2016. Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012, Rosa, A., 2014. Lauzier R., 2005.)
Filtration de l’eau de surface provenant des champs adjacents (en lien avec la santé 			
des sols, la structure poreuse et l’infiltration de l’eau, la captation des sédiments, 			
des nutriments tels que les phosphates et les nitrates, des pesticides et des pathogènes). 		
(Böhlke J. K., 2002. R. Lutz, S., 2019. Watersheds Canada, 2016. Rosa, A., 2014. Cooper, 			
D.J. et Merritt, D.M., 2012. Liu D., 2017. Lauzier, R., 2005. Anderson S.H., et coll., 2008. 			
Dougherty M.C. et coll., 2009. Borin M., et coll. 2010. Bergeron M., S. et coll., 2012.)
Augmentation de l’oxygène dissous dans l’eau avec les bandes riveraines. 			
(Rosa A., 2014. Liu D., 2017. Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012. Lauzier, R., 2005.)
Diminution de la présence d’algues liées aux symptômes d’eutrophisation 				
(liés à la basse concentration en oxygène). (Morgan A.M. et coll., 2006.)
Diminution de la dérive aérienne des pesticides vers les cours d’eau par une zone 			
de transition qui peut retenir les pesticides. (Lauzier, R., 2005.)
Maintien de la qualité de l’eau. (Watershed Canada, 2016. Club-conseil Gestrie-Sol, 2014. 			
Anderson S.H., et coll., 2008. Dougherty M.C. et coll., 2009. Borin M., et coll. 2010. 			
Udawatta R.P. et coll., 2010.)
Atténuation des inondations en période de crues. (Watershed Canada, 2016., Rosa, A., 		
2014. Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012.)
Diminution de la pollution diffuse. (Borin M., et coll. 2010.)
Captation des herbicides contenus dans l’eau de ruissellement. (Borin M., et coll. 2010.)
Amélioration de la qualité de l’eau de surface. (Nolet J. et coll., 2011.)
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Contenu vulgarisé :
Les bandes riveraines aident à protéger l’eau, cette ressource primordiale pour tous les êtres vivant
sur terre. La bande riveraine végétalisée, qui est généralement la zone entre les hautes terres et les
cours d’eau situés légèrement plus bas, permet une diminution de la vitesse d’écoulement de l’eau
de surface (ruissellement) provenant des champs adjacents et augmente son infiltration dans le sol.
Cette pénétration de l’eau dans la terre est primordiale puisqu’elle permet de filtrer les fertilisants,
pesticides, sédiments et coliformes fécaux attachés à ses molécules et empêche qu’ils se rendent
à la rivière.
La bande riveraine végétalisée stabilise également la rive parfois abrupte et sensible à l’érosion par
l’eau, en plus d’agir aussi contre l’érosion de la rive qui vient du cours d’eau lui-même, par les glaces
et les vagues. Cela contribue donc rapidement à l’augmentation de la qualité de l’eau par une diminution de l’apport en polluants et une diminution de la turbidité (sédiments en suspension dans
l’eau). Mais en plus, lorsque les végétaux sont assez grands pour créer de l’ombre au cours d’eau, la
température de l’eau diminue, ce qui permet une augmentation de l’oxygène dissous dans l’eau,
augmentant par le fait même la venue d’animaux aquatiques et amphibiens plus sensibles aux taux
d’oxygènes de l’eau.
En addition, les bandes riveraines végétalisées agissent comme des éponges qui captent une partie
des crues printanières et des fortes pluies, ce qui diminue l’intensité et la fréquence des inondations.
Aussi, les arbres captent les dérives aériennes de pesticides pulvérisés aux abords des cours d’eau.
En conclusion, les bandes riveraines protègent les cours d’eau et les lacs contre les polluants
et les symptômes de l’eutrophisation menant à la prolifération de cyanobactéries. Tout cela est
économiquement intéressant puisque les coûts de traitement des eaux risquent de diminuer pour
l’eau potable des municipalités agricoles et celles en aval des bassins versants impactés ayant des
usines de traitement des eaux. En plus des bienfaits pour la santé liée à la consommation d’eau
pure, ne sous-estimons pas non plus le plaisir de la baignade dans une eau saine et sans odeurs !
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RIVE SOLIDIFIÉE | VENT ADOUCI | 				
CONTRÔLE DE L’ÉROSION
Cadrage :
Description synthétisée et vulgarisée de la littérature sur l’effet des végétaux spontanés
et implantés en milieu agricole sur l’érosion des rives et l’érosion éolienne.

Sources et thèmes utilisés :

›
›
›
›
›

Diminution de l’érosion des sols et stabilisation de berges. (Rosa, A. 2014, Charlevois, D. et coll., 		
2010., Kulshreshtha, S. et Knopf, E., 2003., Lauzier, R., 2005., Club-conseil Gestrie-Sol, 2014., 		
Watershed Canada, 2016., Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012.)
Diminution de l’érosion éolienne. (Charlevois, D. et coll., 2010.)
Diminution de la dérive de pesticides. (Gary Bentrup et coll., 2019, Watershed Canada, 2016., 		
Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012., Kulshreshtha, S. et Knopf, E. 2003.)
Espèce reconnue pour son efficacité à couper le vent. (Charlevois, D. et coll., 2010., Lauzier, R., 2005.)
Création de microclimats plus chauds. (Gary Bentrup et coll., 2019.)
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Contenu vulgarisé :
Il est reconnu que les feuilles et les branches des végétaux agissent comme des filtres qui
captent sur leurs feuilles les particules de pesticides en suspension dans l’air. Mais ils agissent
aussi comme des brise-vent. Cela est d’autant plus vrai lorsque les arbres sont bien taillés,
donnant ainsi une chance au vent de poursuivre sa route plus calmement, et non de le couper
brutalement. Cette diminution de la vitesse du vent procure des bénéfices importants et variés. Des
microclimats offrant davantage d’unités thermiques bénéfiques aux cultures ont même été
mesurés près d’aménagements agroforestiers.
D’abord, une plante exposée aux forts vents se protège du dessèchement de ses feuilles en coupant
une partie de ses échanges avec l’air. Elle fait cela en fermant une partie des petits pores sous ses
feuilles qui sont responsables des échanges gazeux entre ses cellules et l’air extérieur. Ces pores
permettent l’apport de CO2 dans les cellules en échange de particules d’eau gazeuse (évapotranspiration) et grâce à l’énergie fournie par le soleil. Cela permet la production de sucres, d’amidon et
de fibres. Les forts vents ont alors pour effet de limiter l’évapotranspiration et donc la croissance
ainsi que les rendements des cultures. Un vent modéré n’occasionne pas ces stress.
L’érosion par le vent peut être très importante dans les sols légers et les terres noires, mais aussi dans
les autres types de sols. L’aménagement et le maintien de bandes riveraines arborées qui agissent
comme des brise-vent sont donc primordiaux pour la sauvegarde des sols, véritable ressource
vitale et non renouvelable.
L’érosion des berges par l’action de l’eau de ruissellement et par l’action de l’eau dans le cours
d’eau lui-même est fortement diminuée lorsque les berges sont végétalisées des deux côtés de la
rive. Les végétaux stabilisent les berges. La perte de terre agricole dans les cours d’eau ayant des
berges insuffisamment végétalisées est importante, et ce, lors de chaque crue printanière et lors de
chaque averse importante.

7

POLLINISATEURS FAVORISÉS | ABEILLES
Cadrage :
Description synthétisée et vulgarisée de la littérature sur l’effet des végétaux spontanés
et implantés en milieu agricole sur les insectes pollinisateurs domestiqués et sauvages.

Sources et thèmes utilisés :

›
›
›

Abris et sites de reproduction pour pollinisateurs. (Charlevois, D. et coll., 2010.)
Bienfaits des pollinisateurs. (IPBES, 2016, Gallai et al., 2009.)
Augmentation du nombre d’insectes pollinisateurs sauvages. (Nolet J. et coll., 2011.)
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Contenu vulgarisé :
On estimait, en 2015, que la contribution mondiale de la pollinisation par les insectes offrait des
services à l’humanité d’environ 235 à 577 milliards de dollars américains. Grossièrement, environ
35 % des cultures agricoles dans le monde sont dépendantes des pollinisateurs. Mais malgré leur
importance capitale, l’activité de l’homme met à risque d’extinction environ 40 % des pollinisateurs
(IPBES, 2016, Gallai et al., 2009.).
Il existe plusieurs dizaines d’espèces d’abeilles, de bourdons, de papillons, de mouches, de guêpes,
de coléoptères, mais aussi d’oiseaux et de chauves-souris qui sont responsables de la pollinisation
des végétaux en se nourrissant sur ceux-ci en échange du transport du bagage génétique d’une
plante sur une autre. Ces insectes et animaux ont évolué ensemble depuis des millions d’années
avec les végétaux, et chacun a besoin de l’autre pour compléter son cycle de vie.
Actuellement, plusieurs causes connues expliquent le déclin important des insectes pollinisateurs
sauvages (naturels au Canada) et importés (abeilles européennes). Outre le cycle de vie perturbé
des végétaux sauvages non utilisés en alimentation humaine, les impacts sur les rendements en
agriculture sont très importants et devraient nous inquiéter, et ce, principalement dans les cultures
de fruits et légumes et des oléoprotéagineux.

Parmi les causes du déclin des insectes pollinisateurs aux alentours des grandes zones de
production agricole intensive, notons leurs habitats perturbés, la diminution de la diversité et de la
disponibilité alimentaire sur toute la saison causée par les monocultures, la destruction d’habitats
naturels, l’utilisation de certains pesticides et la pollution des sources d’eau naturelle. Mais il y a de
l’espoir, parce qu’on a pu voir de bons indicateurs sur la quantité, la diversité et la santé de pollinisateurs sauvages et domestiques en pourtour des aménagements agroforestiers (bandes riveraines,
haies brise-vent, etc.) ainsi qu’autour des prairies agricoles.
Les pollinisateurs sauvages n’ont pas de ruches comme l’abeille européenne pour s’abriter et
compléter leur cycle de vie et ils nécessitent pour cela des écorces d’arbres et d’arbustes ou encore
des bouts de bois mort, des sols non perturbés, bien structurés et protégés des intempéries.
Les bandes riveraines végétalisées sont donc des lieux privilégiés pour eux, mais aussi pour l’abeille
domestique, car la diversité alimentaire (acides aminés diversifiés notamment) et la disponibilité
d’aliments sur toute une saison sont beaucoup plus favorables à leur santé.
Et comme tout est dans tout, un cours d’eau en santé procurera une eau qui n’est pas dangereuse
aux pollinisateurs. Les bandes riveraines végétalisées ont de multiples bénéfices, tous entrecroisés,
comme on peut le voir…

9

BIODIVERSITÉ ACCRUE | ANIMAUX
Cadrage :
Description synthétisée et vulgarisée de la littérature sur l’effet des végétaux spontanés
et implantés en milieu agricole sur la faune.

Sources et thèmes utilisés :

›
›
›

Nourriture pour la faune. (Charlevois, D. et coll., 2010., Bussière J., 2008., Acharya, S.N., 			
1989., Watershed Canada, 2016. Jobin B. et coll., 2004. Bernier-Leduc M. et coll., 2009.)
Abris et sites de reproduction pour la faune. (Watershed Canada, 2016. Charlevois, D. 			
et coll., 2010., Bussière J., 2008., Lauzier, R., 2005.)
Augmentation de la biodiversité, contribution à la biodiversité. (Watershed Canada, 2016. 		
Rosa, A., 2014. Lauzier, R., 2005. Club-conseil Gestrie-Sol, 2014. Cooper, D.J. et Merritt, D.M. 			
2012. Maisonneuve C. et coll., 2001. Jobin B. et coll., 2004. Bernier-Leduc M. et coll., 2009. 		
Nolet J. et coll., 2011. Moisan-Deserres J. et coll., 2015.)

Contenu vulgarisé :
Les bandes riveraines végétalisées, en plus de servir de corridor pour les animaux entre différents
biomes, sont des lieux où une diversité d’espèces végétales peut prospérer, offrant aux animaux
terrestres une diversité alimentaire importante, en plus d’abris nécessaires pour se protéger des
prédateurs et des intempéries. En addition, les débris végétaux tombés dans l’eau procurent des
habitats importants à la faune aquatique et aux amphibiens. Jusqu’à 90 % des poissons et autres
espèces sauvages terrestres, régionalement, dépendent de bandes riveraines en santé. L’ombrage
créé par une bande riveraine arborée est hautement bénéfique pour la faune terrestre et aquatique,
procurant un certain répit pendant les chauds mois d’été, une protection contre le soleil direct, et
une augmentation de l’oxygène dissous dans l’eau.
C’est donc dire qu’autour d’une bande riveraine végétalisée se concentre une importante part de
la biodiversité! Plus la bande riveraine est diversifiée en espèces et plus elle est large, plus elle
contribue à maintenir l’écosystème agricole en santé ainsi que les fonctions écologiques favorables
à l’agriculture et à l’environnement.
Des études tendent à démontrer que plus la biodiversité augmente, plus le ratio d’espèces
bénéfiques aux cultures augmente par rapport aux espèces ravageuses des cultures. Les oiseaux
insectivores ainsi que les guêpes parasitoïdes ne sont que deux exemples d’animaux et d’insectes
bénéfiques qui trouvent nourriture et abris autour d’aménagements agroforestiers et notamment
dans les bandes riveraines végétalisées.
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AIR PUR | QUALITÉ DE L’AIR
Cadrage :
Description synthétisée et vulgarisée de la littérature sur l’effet des végétaux 			
spontanés et implantés en milieu agricole sur la qualité de l’air.

Sources et thèmes utilisés :

›
›
›
›
›

Fixation de CO2 atmosphérique. (Lauzier, R., 2005. Kulshreshtha, S. et Knopf, E., 2003. 			
Borin M., et coll., 2010. Nolet J. et coll., 2011. Cuellar M.A. et coll., 2017.)
Production d’O2 (biologie végétale de base) (2008. Campbell N.A., Reece J.B., Urry L.A, 			
Cain M.L., Wasserman S.A, Minorsky P.V., Biology. 8e édition. Benjamin-Cummings 			
Publishing Co.
Diminution des odeurs émanant des sites d’élevage. (Kulshreshtha, S. et Knopf, E. 2003.)
Diminution de la dérive de pesticides. (Pavlidis, G., 2017., Watershed Canada, 2016.,)			
Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012., Kulshreshtha, S. et Knopf, E. 2003., Ucar, T. et coll., 2003.)
Réduction des odeurs. (Nolet J. et coll., 2011.)

Contenu vulgarisé :
La photosynthèse est un phénomène naturel incroyable qui utilise l’énergie du Soleil pour capter
un gaz à effet de serre, le CO2, et l’utiliser pour fabriquer des sucres qui formeront des réserves
pendant la nuit et en temps de disette, et qui permettront à la plante de se multiplier. Ce dioxyde
de carbone, la plante l’utilise aussi pour former son squelette, dans le but de s’élever toujours plus
haut et ainsi d’obtenir encore plus de lumière. Ce squelette est constitué majoritairement de
cellulose dans le cas des plantes herbacées et de lignines dans le cas des arbres et des arbustes.
La cellulose, dans un sol en santé, passera à travers différents mécanismes biologiques et
biochimiques par le concours d’insectes, de microorganismes et d’autres êtres vivants, afin de se
transformer en humus stable et en différentes formes d’aliments qui nourrissent les végétaux.
La lignine est quant à elle une forme de matière plus résistante aux effets du temps et de la faune,
mais qui finit aussi par devenir de l’humus avec l’aide, entre autres, de champignons. On utilise la
lignine dans différents domaines (pour nos infrastructures, nos maisons et nos objets du quotidien).
La prochaine fois que vous regarderez un objet en bois, dites-vous qu’il emprisonne un peu de gaz
à effet de serre responsable des changements climatiques.
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En addition à la fixation de carbone dans le sol et le bois, l’aménagement de bandes d’arbres et
d’arbustes bien positionnés peut réduire la dérive aérienne de pesticides de 80 à 90 %. Cette
diminution de la dérive des pesticides se fait d’abord par la diminution du vent, mais aussi par une
captation de particules très fines par les feuilles et les aiguilles des arbres et arbustes.
Finalement, les odeurs de lieux d’élevage peuvent être captées par les haies brise-vent et les bandes
riveraines arborées. Cela rendra plus d’un nez sensible heureux pendant les moments d’épandage
aux champs !

12

SOLS VIVANTS | SANTÉ DES SOLS
Cadrage :
Description synthétisée et vulgarisée de la littérature sur l’effet des végétaux spontanés
et implantés en milieu agricole sur la santé des sols.

Sources et thèmes utilisés :

›

›

Effet de l’augmentation de la matière organique dans les sols sur la fertilité chimique,
physique et biologique de ces sols ainsi que sur les effets bénéfiques associés sur l’écologie
et l’environnement. (Russel E. ingham et coll., 1985., Böhlke, J. K., 2002., R. Lutz, Stefanie et all.,
2019., Watershed Canada, 2016., Rosa, A., 2014., Cooper, D.J. et Merritt, D.M., 2012., Liu, D., 2017.,
Lauzier, R., 2005. Baah-Acheamfour M. et coll., 2014.)
Captation, rétention et dégradation de certains pesticides dans un sol en santé. (Chaudhry, Q. 		
2005. Pavlidis, G., 2017.)
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Contenu vulgarisé :
Dans le sol des prairies et des forêts s’organise en sociétés complexes une pléiade d’espèces de
micro-organismes (champignons, bactéries et autres) et de macro-organismes (insectes, vers de terre
et autres). Cela est moins vrai dans les sols agricoles travaillés annuellement.
Une partie de ces sociétés hyper diversifiées, nombreuses et importantes se nourrit de la matière
organique laissée sur et sous le sol par des plantes et animaux plus grands. Il s’agit en bonne partie
de carbone sous forme de lignine, de cellulose et de sucres plus simples, tous issus de l’action
de la photosynthèse et de la fixation du carbone atmosphérique par les plantes. Cette digestion
permet aux particules d’argile, de limon, de sable et de matière organique décomposée de se lier
tous ensemble grâce aux exsudats produits par les micro-organismes, véritables colles. Il s’ensuit
une structure aérée du sol, comme une éponge remplie de pores où peuvent s’emmagasiner et
laisser couler l’air et l’eau bien plus aisément que dans un sol travaillé annuellement. Les sols
agricoles qui sont travaillés annuellement (labour, hersage, etc.) permettent bien plus difficilement
la prolifération et le maintien de la micro et macrofaune.
En bordure de rivière, laisser libre cours à ce processus naturel est très important, puisqu’il permet
d’absorber l’eau venue des champs en amont dont la structure d’éponge n’a pas pu être préservée
et où l’eau demeure en surface, voyageant donc rapidement à la surface du sol sans bien s’infiltrer
en profondeur et entraînant avec elle engrais, pesticides, coliformes fécaux et sédiments dans l’eau.
En complément, un sol en santé peut capter, retenir, puis décomposer certains pesticides, qui alors
se retrouveront moins en contact avec la biodiversité et les cours d’eau.
Finalement, notez que Carbone riverainTM a effectué un projet de recherche plus approfondie sur
le potentiel de captation du carbone atmosphérique par les différents processus biologiques actifs
dans le sol. Cette recherche peut être téléchargée en cliquant ici.
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CONCLUSION
Nous aimerions clore ce guide en réitérant qu’il s’agit d’un exercice de vulgarisation et que, par
conséquent, il n’est pas possible d’entrer dans tous les détails scientifiques sous-jacents aux très
nombreuses thématiques environnementales rattachées aux bandes riveraines en milieux
agricoles. Grâce à la bibliographie fournie en annexe, le lecteur qui désire en savoir plus peut se
référer à de nombreux autres travaux de recherches sur une panoplie de sujets spécifiques.
À la lumière du contenu livré dans le présent guide, nous réalisons que les retombées écologiques
liées à la consolidation et, de surcroît, à l’élargissement des bandes riveraines en bordure de champs
sont tout simplement fascinantes. Les effets bénéfiques pour nos écosystèmes et pour le climat
sont énormes, c’est indéniable.
Nos milieux agricoles sont évidemment nécessaires au fonctionnement de nos sociétés. Ils sont à
l’origine de notre civilisation. Nos terres cultivées jouent donc un rôle existentiel dans l’avenir de
l’humanité. Et ce rôle vient nécessairement avec une grande pression, avec le fardeau de devoir
répondre aux exigences du système alimentaire mondial, avec toutes les imperfections qu’il contient.
Or, ces exigences du système créent malheureusement un déséquilibre dans la saine coexistence
entre les activités de l’humain et les besoins de la nature.
Ce que Carbone riverainTM tente de faire, c’est de rééquilibrer cette coexistence en offrant un peu
plus de place aux arbres, aux plantes, aux insectes et aux animaux là où les écosystèmes sauvages
sont les plus vulnérables. Notre territoire agricole dresse bien souvent une ultime frontière entre
l’Homme et la nature, une frontière où les milieux naturels n’ont que très rarement le dernier mot.
Les cours d’eau et leurs bandes riveraines représentent le dernier remp art permettant de maintenir
l’intégrité des écosystèmes sauvages dans les milieux agricoles. C’est ce rempart que nous désirons
renforcer, que nous voulons enrichir, pour qu’il soit en meilleure forme, pour qu’il génère de l’eau
pure, et ce, pour tous les êtres vivants.
Au nom de toute l’équipe d’Arbre-Évolution, merci de soutenir ce programme.
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Sources et thèmes supplémentaires pouvant faire l’objet de recherches ultérieures :

›
›
›
›
›
›
›
›

Tamponnement contre les inondations et les sécheresses. (Rosa, A., 2014. Watercheds 		
Canada, 2016.)
Beauté et harmonie du paysage. (Général : 2014, Rosa, A. Lauzier, R., 2005.)
Diminution des hormones du stress mesurées dans la salive humaine lors de marches près 		
des arbres. (Bum-Jin Park et coll., 2007) usages récréatifs du territoire (Lauzier, R., 2005.)
Instauration de microclimats et augmentation du rendement des cultures à proximité.
(Lauzier, R., 2005.)
Valeur économique ajoutée aux propriétés. (Lauzier, R., 2005.)
Cueillette de fruits, de noix et d’herbes diverses. (Lauzier, R., 2005.)
Diversification des revenus grâce au bois des arbres. (Lauzier, R., 2005.)
Réponse aux attentes sociales en matière de protection de l’environnement en milieu agricole.
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