
ÎLOT VÉGÉTALISÉ FLOTTANT

Espèces ciblées
Le terme «  sauvagine  » englobe les oiseaux 
aquatiques que sont les canards, les bernaches 

et les oies. Ce sont des espèces généralement très 

appréciées des ornithologues et photographes 

amateurs. Les îlots végétalisés flottants offrent 

l’opportunité d’observer ces espèces d’oiseaux 

facilement. De plus, puisqu’elles se regroupent au 

printemps et à l’automne dans les plans d’eau pour la 

migration, il est alors possible d’observer plusieurs 
espèces au même endroit.

Il est à noter que c’est majoritairement le canard 
colvert et la bernache qui profiteront de cet 

aménagement en y nichant. L'avantage des îlots est 

aussi de favoriser des espèces indigènes de plantes de 

milieux aquatiques.

Installation
•  À l’automne ou au printemps

•  Sur un plan d’eau calme

•  Au large, pas trop près de la rive pour éviter que les 

prédateurs y aient accès.

Il est parfois recommandé d’installer des protections 

(clôtures) temporaires pour empêcher que certains 

oiseaux ne mangent les jeunes plants. Cependant, les 

oiseaux y restent parfois piégés. Elles sont également 

difficiles à enlever une fois la végétation implantée. 

Nous ne recommandons donc pas l’installation de 

clôtures.

Temps de colonisation
L’utilisation par la faune peut être très rapide. Un tel aménagement fait par Nature-Action Québec a été utilisé 

le printemps suivant son installation.
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Îlot flottant au parc des Battures de l’Île-des-Sœurs
Environnement favorable
La plupart des espèces de sauvagine font leur nid au 
sol dans une végétation haute pour le dissimuler. Elles 

ont besoin d’un endroit tranquille, de préférence 

à l’abri des prédateurs. L’aménagement des 

rives en milieu urbain et la fréquentation de ce 

type de milieu par les citoyens font en sorte que ce 

type d’habitat se raréfie. L’installation d’îlots 
flottants végétalisés, aussi appelés radeaux 

végétalisés, permet de bonifier l’habitat de ces 

espèces.

Les plantes qui croissent sur l’îlot contribueront 

également à la filtration de l’eau du milieu 

aquatique.
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ÎLOT VÉGÉTALISÉ FLOTTANT

Adresses  
de fournisseurs

BioHaven  

10052 Floating Island WayShepherd, 

Montana 

59079 

+1 406 373-5200 ou +1 406 208-5520 

floatingislandinternational.com 
(site en anglais seulement) 

hello@floatingislandinternational.com

Biomatrixwater 

Horizon Scotland 

The Enterprise Park. Forres 

IV36 2AB 

+44 (0)1309 678 100 

biomatrixwater.com 
(site en anglais seulement) 

solutions@biomatrixwater.com

Exemple d’îlot végétalisé flottant

Il existe de nombreux modèles d’îlots végétalisés flottants préfabriqués. Le principe est simple : une base flottante dans 

laquelle des végétaux sont plantées. Il est donc également possible de la construire. Il faut cependant que la base soit 

durable pour éviter que l’eau la détériore. La base peut par exemple être faite d’aluminium ou de plastique recyclé sans 

BPA afin d’éviter le lessivage de particules de plastique. 

MATÉRIEL UTILISÉ

•  Base flottante

•  Mélange de terreau et compost pour y planter les végétaux

•  Textile de noix de coco (selon modèle de base choisit)

•  Attaches au choix pour fixer le textile à la base

•  Ciseaux ou autre outils pour couper le textile

•  Cordes, serres-câbles et ancrage

•  Végétaux de petit calibre. La végétation choisie doit être adaptée au milieu dans lequel l’îlot sera installé.  

Inspirez-vous de la végétation indigène présente sur le site. Voici quelques exemples d’espèces qui peuvent  

être utilisées  : Iris versicolor, Juncus effusus, Carex lurida, Carex crinita, Lilium canadensis, Mentha canadensis, 

Rudbeckia laciniata, Hystrix patula.

http://floatingislandinternational.com
http://biomatrixwater.com


ÎLOT VÉGÉTALISÉ FLOTTANT

COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Élevé, à partir de 10 000 $ plus la main d’œuvre

TEMPS DE MISE EN PLACE

Environ 14 h (2 jours) pour la plantation et l’installation 

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

2 à 4 personnes.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE SI L’ÎLOT A ÉTÉ ACHETÉ

•  Îlot végétalisé flottant

•  Embarcation pour transporter l’îlot à l’endroit souhaité

•  Cordes pour attacher l’îlot à l’embarcation

MÉTHODE

•  Déposer du mélange de terreau dans les trous de la base 

flottante

•  Installer et fixer le textile de noix de coco

•  Procéder à la plantation

•  Mettre l’îlot à l’eau et attacher les ancrages à l’embarcation 

à l’aide des cordes

•  Tirer l’îlot vers l’endroit souhaité sur l’eau à l’aide d’une 

embarcation

Méthode d’installation

Reconnaissances 

Créé par Nature-Action Québec avec la contribution de Steve Hamel, biologiste 
et avec la participation financière de la Fondation de la Faune du Québec, de la 
Ville de Belœil et de la Ville de Carignan.

FRÉQUENCE

1 fois par année

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Vérifier l’état de la structure

•  Regarnir la végétation selon la mortalité observée et poursuivre tant que la végétation n’est pas bien 

implantée. 

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Tôt au printemps avant la période de reproduction de la sauvagine 

ou à la fin de l’été après la reproduction


