


Lake of the Woods 
Discovery Forest 

The Lake of the Woods Discovery 
Forest provides residents and 
visitors with the opportunity to 
learn more about forest habitats 
and the associated trees, shrubs, 
herbs, grasses, birds and animals 
that make up our forest biodiversity. 
In your journey through the 
interpretive forest you will learn to 
recognize some key plants, their 
English, Scientific and Aboriginal 
names and the diversity of ways 
they have been utilized by Peoples 
of this region. As you undertake 
journeys through the Lake of the 
Woods region we hope you will 
gain a new appreciation for the 
plants that are part of this beautiful 
landscape.

What is biodiversity?
Biodiversity is the variety of life 
on Earth. It includes all living 
things and the ways in which they 
interact with one another and 
their environment. Simply put, 
biodiversity is the diversity of life. 

Conserving Ontario’s biodiversity 
is very important because healthy 
ecosystems sustain healthy people 

Découverte de la 
forêt du lac des Bois  
La découverte de la forêt de 
la région du lac des Bois offre 
aux résidents et aux visiteurs 
l’opportunité d’en savoir davantage 
sur les habitats forestiers ainsi 
que sur les arbres, les arbustes, 
les herbes, les oiseaux et les 
animaux associés composant la 
biodiversité de nos forêts.  Lors 
de votre parcours sur le sentier 
d’interprétation de la forêt, vous 
apprendrez à reconnaître les 
principales plantes ainsi que leurs 
noms scientifiques, autochtones et 
anglais et les différentes manières 
dont elles ont été utilisées par 
les habitants de cette région. En 
effectuant les parcours de la région 
du lac des Bois, nous espérons que 
vous aurez acquis une nouvelle 
appréciation des plantes qui ornent 
ce beau paysage.

Qu’est-ce que la  
biodiversité? 
La biodiversité est la variété de la 
vie sur Terre.  Elle inclue tous les 
organismes vivants, la façon dont ils 
interagissent les uns avec les autres 
et leur environnement.  Autrement 
dit, la biodiversité est la diversité de 
la vie.  

and a healthy economy. We obtain 
benefits from the ecosystem 
services provided by biodiversity, 
including food, fibre and medicines, 
clean air and water, and outdoor 
recreation opportunities that 
nourish our physical and mental 
health. The Lake of the Woods 
Interpretive Forest contributes to 
some central goals of Ontario’s 
Biodiversity Strategy by engaging 
people and improving public 
knowledge about the importance of 
Lake of the Woods biodiversity and 
forest habitats.

Lake of the Woods Biodiversity. 
The biodiversity of Lake of the 
Woods is unique in Ontario as it 
is here that three great biomes, 
Prairie / Parkland, Great Lakes / St. 
Lawrence Forest and Boreal Forest 
come together. This has resulted in 
plant communities that are rare in 
the Province of Ontario making the 
Lake of the Woods an important 
area for plant conservation. 
Recent surveys have identified 48 
provincially rare species on Lake 
of the Woods and have noted that 
this exceeds other areas of the 
province. The Lake of the Woods 
Conservation Reserve has been 
established to help conserve the 
habitats that support these plant 
communities.

What is a habitat? 
A habitat is an area that a species 
depends upon to carry out its 
life processes. There are a variety 
of forest habitats in the Lake of 
the Woods region that are often 
described in relation to three broad 
forest types: coniferous forests, 
deciduous forests, and mixed-
wood forests. Each of these forest 
types plays an essential role in the 
broader ecosystem by providing 
specific habitat for forest dwelling 
animals. 

La préservation de la biodiversité 
de l’Ontario est très importante car 
des écosystèmes sains maintiennent 
les personnes en bonne santé et 
une économie saine.  Les avantages 
tirés des services écosystémiques 
provenant de la biodiversité, 
inclus la nourriture, les fibres et 
médicaments, l’air et l’eau pur, et les 
possibilités de loisirs en plein air qui 
alimentent notre santé physique et 
mentale. Le sentier d’interprétation 
de la forêt du lac des Bois 
contribue aux principaux objectifs 
de la Stratégie de biodiversité de 
l’Ontario en sensibilisant les gens 
et en améliorant les connaissances 
du public sur l’importance de 
la biodiversité et des habitats 
forestiers du lac des Bois.

Biodiversité du lac des Bois. La 
biodiversité du lac des Bois est 
unique en Ontario, car c’est le 
lieu de rencontre entre les trois 
grands biomes, la prairie-parc, 
les forêts des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent et la forêt boréale. 
Cela a engendré des communautés 
végétales rares dans la province 
de l’Ontario faisant du lac des 
Bois une zone importante pour 
la préservation des plantes. Des 
études récentes ont identifié dans le 
lac des Bois 48 espèces menacées à 
l’échelle provinciale et ont constaté 
que celles-ci excèdent les autres 
régions de la province. La réserve 
de conservation du lac des Bois a 
été créée pour aider à préserver 
les habitats qui maintiennent ces 
communautés végétales.  

Qu’est ce qu’un habitat? 
Un habitat est un domaine dont 
l’espèce dépend pour mener à bien 
les processus vitaux.  Il existe une 
variété d’habitats forestier dans 
la région du lac des Bois, souvent 
décrits en fonction de trois types 
de forêts : les forêts de conifères, 
les forêts de feuillus et les forêts 
mixtes.  Chaque type de forêt joue 
un rôle essentiel dans l’écosystème 
en fournissant un habitat spécifique 
aux animaux qui y vivent.  
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Forest Stand. Commonly, the 
term stand is utilized to refer to 
assemblages of trees that make 
up a forest habitat. A coniferous 
forest may be made up of a stand 
of pure jack pine or a stand that has 
mostly jack pine with some black 
spruce and so on. Often a stand 
will be named after the dominant 
tree, such as a jack pine stand, or in 
cases in which there is a mixture it 
might be called a mixed jack pine, 
black spruce stand.  

Coniferous forests are composed 
of needle and cone bearing 
trees such as spruce, pine and fir. 
Mature coniferous forests often 
have a dense over-storey, resulting 
in a cool, shaded under-story 
where fewer plants grow. This 
provides specialized habitat that 
particular animals depend upon 
for their survival. For example, the 
endangered woodland caribou 
requires lichen-rich areas for 
their food, which occur in mature 
coniferous forests. Other bird 
species, such as the northern parula 
warbler, require such lichen to make 
their nests. These animals have 
adapted to a mature coniferous 
forests habitat and therefore require 
it for their survival. As a result, they 
do not fair well in mixed-wood and 
deciduous forests or in areas in 
which young forests, following a 
fire, logging or other developments, 
have replaced mature conifer 
forests. 

Deciduous forests are made up of 
trees that lose their leaves every 
fall, such as birch and aspen. More 
light reaches the under-storey 
resulting in a greater diversity of 
plants including shrubs, herbs and 
grasses. These less-shaded forests 
can be very lush and provide 
generous amounts of food and 
cover that attract a variety of 
wildlife. Some of the species people 
might see in deciduous forests 
include black-capped chickadees 
and yellow warblers. Yellow-bellied 
sapsuckers are a woodpecker 

Peuplement forestier. Généralement, 
le terme peuplement est utilisé pour 
se référer à des assemblages d’arbres 
qui forment un habitat forestier.  
Une forêt de conifères peut être 
constituée d’un peuplement pur de 
pin gris ou d’un peuplement composé 
principalement de pin gris avec 
quelques épinettes noires et ainsi de 
suite.  Souvent, un peuplement sera 
nommé d’après l’arbre dominant, 
comme un peuplement de pin gris, ou 
dans le cas d’un mélange, il peut être 
appelé peuplement mixte de pin gris, 
épinette noire.  

Les forêts de conifères sont 
composées d’arbres à aiguilles et 
d’arbres qui portent des cônes tel 
que l’épinette, le pin et le sapin.  Les 
forêts de conifères matures disposent 
souvent d’un étage supérieur dense, 
engendrant un sous-étage à l’ombre 
et au frais où moins de plantes 
grandissent.  Ceci fournit un habitat 
spécialisé dont dépend la survie 
d’animaux particuliers. Par exemple, 
le caribou des bois qui est une espèce 
menacée nécessite pour sa nourriture 
des zones riches en lichens, qui se 
trouvent dans les forêts de conifères 
matures.  D’autres espèces d’oiseaux, 
comme la fauvette parula, exigent ces 
lichens pour la construction de leurs 
nids.  Ces animaux se sont adaptés 
à un habitat de conifères matures et 
nécessitent donc cela pour leur survie. 
Par conséquent, ils ne s’épanouissent 
pas aussi bien en forêt mixte et en 
forêts de feuillus ou dans les zones 
de jeunes forêts dans lesquelles un 
incendie, une exploitation forestière 
ou d’autres développements, ont 
remplacé les forêts de conifères 
matures.  

Les forêts de feuillus sont constituées 
d’arbres qui perdent leurs feuilles 
chaque automne, comme le bouleau 
et le tremble.  Davantage de lumière 
atteint le sous-étage entraînant une 
plus grande diversité de plantes, y 
compris des arbustes et des herbes.  
Ces forêts moins ombrées peuvent 
être très luxuriante et donc fournir des 
quantités généreuses de nourriture et 
d’abri attirant ainsi une faune variée.  
Certaines des espèces que les gens 

that makes rows of small holes in 
deciduous trees to feed on the sap. 
Ruby-throated hummingbirds also 
feed on the sap from the sapwells 
produced by sapsuckers.

Mixed-wood forests combine the 
two tree types described above, 
producing a habitat that provides 
year-round food and cover for many 
other species. For example, white-
tailed deer are more common in 
mixed-wood and deciduous forests 
than in coniferous forests because 
they prefer to feed on the young 
deciduous shoots and saplings in 
these habitats. Mixed-wood habitats 
also support American martens and 
fishers (which both use coniferous 
and mixed-wood habitats).

Who are the Anishinaabe?
Humans have lived in the Lake 
of the Woods area since at least 
6000 BC.  Until European contact, 
the region’s indigenous people, 
the Anishinaabeg, lived in close 
association with this area’s richly 
productive land and waters. To 
the Anishinaabeg, the area around 
Kenora was known as Wauzhushk 
Onigum – “portage to the country 
of the muskrats”, which settlers 
shortened to “Rat Portage”, 
Kenora’s original name. The 1873 
signing of Treaty #3 formalized 
the Anishinaabeg relationship with 
European settlers, and spirit and 
intent of this historic agreement 
continues to be the basis of modern 
cross-cultural relationships in the 
territory. There are 28 First Nation 
communities in the Treaty #3 
territory twelve of which are located 
on Lake of the Woods.

peuvent voir dans les forêts de 
feuillus incluent les mésanges à 
tête noire et les parulines jaunes.  
Le pic maculé est un pivert qui fait 
des rangées de petits trous dans 
les arbres à feuilles caduques pour 
se nourrir de la sève.  Les colibris 
à gorge rubis se nourrissent aussi 
de la sève provenant des trous 
produits par les pics maculés. 

Les forêts mixtes combinent 
les deux types d’arbres décrits 
ci-dessus, offrant un habitat qui 
fournit de la nourriture toute 
l’année et une couverture pour de 
nombreuses autres espèces.  Par 
exemple, le cerf de Virginie est plus 
fréquent dans les forêts mixtes et 
les forêts de feuillus que dans les 
forêts de conifères, car il préfère se 
nourrir sur les jeunes pousses de 
feuillus et de jeunes arbres présents 
dans ces habitats.  Les habitats des 
forêts mixtes hébergent également 
la martre d’Amérique et les pékans 
(qui utilisent tous deux les forêts de 
conifères et les forêts mixtes).

Qui sont les Anishinaabe? 
Les humains ont vécu dans la 
région du lac des Bois depuis au 
moins 6000 ans avant JC.   Jusqu’à 
l’arrivée des Européens, les peuples 
autochtones de la région, les 
Anishinaabeg, vivaient en étroite 
association avec cette zone de 
terre et d’eau richement productive.  
Pour les  Anishinaabeg, la zone 
autour de Kenora était nommée 
Wauzhushk Onigum - ‘’portage 
du pays des rats musqués’’, où 
intitulé “Rat Portage’’ par les 
colons, nom d’origine de Kenora.  
En 1873, la signature du Traité 
numéro 3 a officialisé la relation 
des Anishinaabeg avec les colons 
européens, et l’esprit et le but de 
cette entente historique continue 
d’être une base pour les relations 
interculturelles modernes dans le 
territoire. Il y a 28 collectivités des 
Premières nations dans le territoire 
du Traité numéro 3 dont douze sont 
situées sur le lac des Bois.
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English White Birch / Paper Birch
French Bouleau à papier    
Anishinaabe Wiigwasaatig
Michif Waskwayak
Scientific Betula papyrifera

English Trembling Aspen
French Peuplier faux-tremble    
Anishinaabe Azaati
Michif Wapeemeetos
Scientific Populus tremuloides

A Birch Stand
Aspen Stand
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White birch is a small to medium-sized hardwood deciduous tree, which 
grows to an average height of 16 metres. It is often a short-lived tree that 
grows following a forest disturbance but can live as long as 140 years. It can 
grow in a broad range of soil conditions and therefore can be associated 
with many different tree species.  White birch is harvested for pulpwood, 
firewood, specialized lumber, engineered lumber and veneer. Aboriginal 
people of this region harvest small birch saplings to make the frame for 
many types of lodges and use the bark for making ceremonial baskets and in 
the past for canoes.

This forest habitat is dominated by trembling aspen and is often found 
in association with white birch and balsam fir. In this forest habitat 
deciduous trees make up more than 50% of the forest canopy. 
Aspen forest tends to occur on moist, well-drained 
soils. The trembling aspen is a fast-growing tree 
that reaches an average height of 21 metres. 
It is widely distributed across northwestern 
Ontario and is associated with a variety of 
tree species in mixed-wood forests. It has 
smooth greenish-white bark and gets 
its name from its distinctive leaves that 
quiver in even the slightest breeze. 
Aspen wood is soft and brittle, and not 
very durable. After decades of being 
treated as a weed, the forestry industry 
now uses aspen to make products like the 
engineered lumber, TimberStrand™, made 
by the Trus Joist mill in Kenora. Aboriginal 
people would traditionally use rotted or 
“punky” aspen for smoking fish and other wild 
game. Aspen forest habitats tend to support 
higher bird abundance than other forest habitats 
in our region. Some species that people might 
see in this forest habitat include black-capped 
chickadees and yellow warblers.

Le bouleau blanc est un arbre de taille petite à moyenne à feuilles caduques, 
qui pousse à une hauteur moyenne de 16 mètres.  Cet arbre a une durée 
de vie plutôt courte se développant suite à une perturbation de la forêt, 
mais peut tout aussi bien vivre jusqu’à 140 ans.  Il peut se développer sur 
une large gamme de sols différents et peut donc être associé avec de 
nombreuses espèces d’arbres différentes.  Le bouleau blanc est récolté 
pour le bois à pâte, le bois de chauffage, le bois d’œuvre spécialisé, le bois 

d’ingénierie et le placage.  Les Autochtones de cette région 
récoltent les petits gaulis de bouleau pour faire le cadre de 
nombreux types de gîtes et utilisent l’écorce pour la fabrication 

de paniers de cérémonie et dans le passé pour les canots. 

Cet habitat forestier est dominé par le peuplier faux-tremble et 
est souvent associé avec le bouleau blanc et le sapin baumier.  
Dans cet habitat de forêt de feuillus les arbres représentent plus 
de 50% du couvert forestier.  La forêt de trembles à tendance à se 
développer sur les sols humides et bien drainés.  Le peuplier  
faux-tremble est un arbre à croissance rapide qui atteint une 
hauteur moyenne de 21 mètres.  Il est largement réparti sur le 
nord-ouest de l’Ontario et est associé à une variété d’espèces 
d’arbres en forêts mixtes. Son écorce est lisse et de couleur 
blanche verdâtre et tire son nom de ses feuilles caractéristiques 
qui frémissent dans la moindre brise. Le bois du tremble est mou 
et cassant, et pas très résistant. Après avoir été traité comme une 
mauvaise herbe depuis des décennies, l’industrie forestière utilise 
maintenant le tremble pour fabriquer des produits comme le 
bois d’ingénierie, TimberStrand™, fabriqué par l’usine Trus Joist à 
Kenora.  Les Autochtones auraient utilisé le tremble pourri pour le 
fumage du poisson et du gibier sauvage. Les habitats des forêts de 
trembles ont tendance à héberger beaucoup plus d’oiseaux que les 
autres habitats forestiers de notre région. Certaines espèces que les 
gens pourraient voir dans cet habitat forestier incluent les mésanges 
à tête noire et les parulines jaunes. 



English Highbush Cranberry
French Viorne trilobée    
Anishinaabe Aniibiminaatig
Michif Mosomeen
Scientific Viburnum trilobum

B Highbush
Cranberry Patch
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Highbush Cranberry is an upright shrub that grows up to 4 metres tall. 
It is common across the northern parkland and southern boreal forest 
and is most often found in normal-to-moist habitats such as river valleys, 
lakeshores, moist open woods or poplar groves. The high bush cranberry 
is part of the honeysuckle family and is best known for its edible, juicy but 
acidic, orange to red berries that ripen in late July to August. These berries 
attract a variety of wildlife such as squirrels, birds and are a common larval 
host for butterflies. Aboriginal peoples of the area used many parts of this 
plant for both food and medicine. For example, its berries are high in Vitamin 
C and were often eaten fresh or made into pemmican. The bright red fruit 
was also used for ink and as a dye for clothing. Today, these berries are 
commonly harvested to make juice and jellies and are planted in personal 
gardens as an ornamental. 

La viorne tribolée est un arbuste dressé pouvant atteindre jusqu’à 4 mètres 
de hauteur.  Elle est répandue à travers la forêt-parc du nord et la forêt 
boréale du sud et est le plus souvent située dans des habitats normaux 
et humides comme les vallées fluviales, les bords de lac, les bois humides 
ouverts ou les bosquets de peupliers.  La viorne trilobée fait partie de la 
famille de chèvrefeuille et est surtout connue pour ses baies oranges à 
rouges comestibles, juteuses mais acides qui mûrissent de la fin Juillet à 
Août.  Ces baies attirent une variété de la faune, comme les écureuils, les 
oiseaux et hébergent habituellement des larves pour les papillons.  Les 
peuples Autochtones de la région ont utilisé de nombreuses parties de 
cette plante pour se nourrir et se soigner. Par exemple, ses baies sont riches 
en vitamine C et sont souvent consommées fraiches ou transformées en 
pemmican.  Le fruit rouge vif a également été utilisé pour l’encre et comme 
colorant pour les vêtements.  Aujourd’hui, ces baies sont généralement 
récoltées pour faire du jus et des gelées et sont plantées dans les jardins 
privés comme plante ornementale.   



English Jack Pine
French Pin gris    
Anishinaabe Okigaandag
Michif Oskatukwak
Scientific Pinus banksiana

English Blueberry
French Bleuet    
Anishinaabe Minaan
Michif Blowanlee Belwee
Scientific Vaccinium spp.

E Jack Pine Stand

This forest habitat is dominated by jack pine trees that may range from  
9 - 22 metres in height and usually do not grow perfectly straight. Mature 
jack pine forests are usually characterized by open canopies and occur in 
sandy or rocky soils. The fall of their needles creates acidic soil, which often 
causes an abundance of blueberries in the understory. Dead-fall jack pines 
are often harvested by aboriginal people in this region for use as firewood. 
Jack Pine was also an important tree that was utilized in the pulp and paper 
and dimensional lumber industry. 
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Cet habitat forestier est dominé par des pins gris pouvant mesurer de 9 à 
22 mètres de hauteur et qui habituellement ont la particularité de ne pas 
grandir droit.  Les forêts adultes de pin gris sont généralement caractérisées 
par des espaces ouverts et se situent dans les sols sableux ou rocheux.   
La chute de leurs aiguilles engendre un sol acide, ce qui provoque souvent 
une abondance de bleuets dans le sous-étage.  Les bois de pins gris morts 
étaient souvent récoltés par les peuples Autochtones dans cette région 
pour être utilisés comme bois de chauffage.  Le pin gris était aussi un arbre 
important utilisé dans l’industrie des pâtes et papiers et dans le bois de 
construction de dimensions courantes. 



English White Spruce
French Épinette blanche    
Anishinaabe Minaeg
Michif Blañ
Scientific Picea glauca

F White Spruce 
Stand

White Spruce is a characteristic tree of the boreal forest and is prevalent 
across northwestern Ontario. It is a medium to large-sized evergreen conifer 
that averages approximately 18 metres in height. It can tolerate a wide range 
of moisture conditions, which makes it one of Canada’s widest ranging tree 
species. White spruce is also one of Canada’s most commercially important 
tree species. It is used primarily for pulpwood and as lumber for general 
construction, but its lightweight, soft and moderately strong wood is also 
prized for making violins, canoe paddles and oars. Aboriginal people of this 
region commonly used its strong pliable roots to make lacings in birch bark 
canoe construction, and also used the gum to for waterproofing seams in  
the canoes. 

White spruce grows best in well-drained areas. It is rarely found in pure 
stands and is often associated with trembling aspen, white birch and balsam 
fir. Its abundant seeds provide food for bird and its dense low-sweeping tree 
bows provide shelter for a variety small mammals, such as martens, fishers 
and snowshoe hares.

W
h

ite
 S

p
ru

ce
 S

ta
n

d
F

L’épinette blanche est un arbre caractéristique de la forêt boréale et est 
répandue dans le nord-ouest de l’Ontario.  Il s’agit d’un conifère à feuilles 
persistantes de taille moyenne à grande qui mesure en moyenne 18 mètres 
de hauteur.  Il peut tolérer un large niveau d’humidité, ce qui en fait l’une des 
espèces d’arbre les plus répandus au Canada.  L’épinette blanche est aussi 
l’une des espèce d’arbre les plus commercialisée au Canada.  Elle est utilisée 
principalement pour le bois à pâte et le bois d’œuvre pour la construction 
générale, mais son bois léger, doux et modérément fort est également  
prisé pour la fabrication de violons, de pagaies et de rames de canoë.   
Les Autochtones de cette région ont utilisé couramment ses fortes racines 
souples pour faire des laçages pour la construction de canoë en écorce 
de bouleau, et ont également utilisé la gomme pour imperméabiliser les 
coutures dans les canots.  

L’épinette blanche pousse mieux dans des endroits bien drainés. On le 
trouve rarement en peuplements purs et il est souvent associé au peuplier 
faux-tremble, au bouleau blanc et au sapin baumier.  Ses graines abondantes 
fournissent de la nourriture pour les oiseaux et la révérence des arbres à 
faible balayage offrent un abri pour une variété de petits mammifères, tels 
que les martres, les pêcheurs et les lièvres.



English Red Pine
French Pin rouge    
Anishinaabe Gaazhoosh Kwenigwegozid Shingwaak
Michif Rózh Oskatuk
Scientific Pinus resinosa

English White Pine
French Pin blanc    
Anishinaabe Shingwaak
Michif Blañ Oskatuk
Scientific Pinus strobus

G Red & White Pine 
Savannah

This habitat is comprised mainly of red and white pine stands. Ontario’s old 
growth forest strategy focuses on these stands. These stands often provide 
nesting habitat for bald eagles and also habitat for many songbirds. Dry, pine 
savannas on Lake of the Woods can often provide habitat for prairie herb 
and grass species.

Red pines are characterized by tall, straight growth, and usually range from 
20 - 35 metres in height. This is a long-lived coniferous tree that can reach a 
maximum age of 500 years. Its wood is commercially valuable in forestry for 
its use as timber and more recently for its use in constructing log homes.  

White pines have the distinction of being the tallest tree species in north-
western Ontario. They are reported to grow as tall as 70 metres, but tend 
to grow to an average height of 22 - 36 metres. It is the provincial tree of 
Ontario. White Pine was important during the formative years of the forest 
industry in this region due to its use for railroad ties during the construction 
of the trans-Canada railway across the prairies. Aboriginal peoples did not 
typically harvest these trees for firewood or construction materials; however, 
they often used the pine needles and sap as medicine to treat common colds 
and flus.
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Cet habitat est constitué principalement de peuplements de pins rouges 
et blancs.  La stratégie de forêt ancienne de l’Ontario met l’accent sur 
ces peuplements.  Ces peuplements fournissent souvent un habitat 
de nidification pour les pygargue à tête blanche et un habitat pour de 
nombreux oiseaux chanteurs.  Les savanes sèches de pins au bord du lac des 
Bois fournissent souvent un habitat pour les espèces des prairies d’herbes et 
de graminées. 

Les pins rouges sont caractérisés par une grande croissance linéaire, et 
peuvent atteindre une hauteur de 20 à 35 mètres.  C’est un conifère à 
durée de vie longue pouvant vivre jusqu’à 500 ans. Son bois a une valeur 
commerciale dans le secteur forestier car il est utilisé comme bois de 
construction et, plus récemment, dans la construction de maisons en bois 
rond.  

Les pins blancs ont pour particularité d’être les espèces d’arbres les plus 
grands dans le nord-ouest de l’Ontario. Ils peuvent atteindre une hauteur 
de 70 mètres, mais la hauteur moyenne se situe entre 22 et 36 mètres. C’est 
l’arbre provinciale de l’Ontario. Le pin blanc était important pendant les 
années de formation de l’industrie forestière dans cette région. Il a en effet 
été utilisé pour les traverses de chemin de fer au cours de la construction du 
chemin de fer transcanadien à travers les prairies. Les peuples autochtones 
n’utilisaient généralement pas ces arbres pour construire ou se chauffer; 
cependant, ils ont souvent utilisé les aiguilles de pin et la sève comme 
médicament pour soigner des rhumes et des grippes ordinaires.



English Black Ash
French Frêne noir d’Amérique    
Anishinaabe Agiimaatig
Michif Nwayr Maskominânâtik
Scientific Fraxinus nigra

English Tamarack or Larch
French Mélèze laricin   
Anishinaabe Mashkiigwaatig
Michif Meenahik
Scientific Larix laricina

English Black Spruce
French Épinette noire   
Anishinaabe Sesegaanaatig
Michif Nwayr Meenhaik
Scientific Picea mariana

H Moist Habitat

This forest habitat occurs in areas that are seasonally flooded or where the 
water table is at or near the surface for most of the growing season. The soil 
is made up of well-decomposed woody peat or fine-textured mineral soil and 
the ground cover usually consists of deciduous tree litter, logs and patches 
of moss. 

Black ash is a hard-wood deciduous tree that typically grows in bogs, along 
streams, or in poorly drained areas that often are seasonally flooded. Mature 
trees tend to grow to a height of 18 - 21 metres. Its wood is easily split and 
very bendable when young. It has therefore long been used by aboriginal 
peoples to make snowshoes and tikinagan. Its seeds are an important food 
source for game birds, songbirds and other small animals, and its leaves and 
twigs provide forage for moose and white-tailed deer.

Tamarack is our country’s only conifer with needles that all turn yellow and 
fall off in autumn and then regrow every spring. The tamarack is a small to 
medium-sized tree averaging 18 metres in height. It can tolerate a wide range 
of soil conditions but grows most commonly in wet to moist soils. It has 
heavy durable wood that is mostly harvested for pulpwood, but is sometimes 
used for posts, poles and rough lumber. Aboriginal peoples have traditionally 
used parts of this tree for medicinal purposes. A variety of wildlife use this 
tree for food and nesting. One species of bird you might hear singing in 
tamarack-black spruce forest is the yellow- bellied flycatcher. It is closely 
associated with the arboreal lichen seen in old-growth coniferous forests, 
which lead to one of its vernacular names, “moss tyrant.”

Black spruce is a small to medium-sized coniferous tree that grows to an 
average height of 15 metres. It is widespread throughout Canada’s boreal 
forest and in northwestern Ontario it grows most abundantly in peat bogs 
and swamps. For centuries, aboriginal peoples have relied on this tree for a 
variety of medicinal and material purposes. They also would use the roots  
of this tree as a source of thread to make birch bark baskets and canoes.  
Its long wood fibers also make it a high quality source of pulpwood. 
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Cet habitat forestier apparait dans les zones qui sont inondées de façon 
saisonnière ou lorsque la nappe phréatique est à la surface ou à proximité 
de celui-ci durant la majeure partie de la saison de croissance.  Le sol est 
composé de tourbes fortement décomposées ou de sol minéral à texture fine 
et sa couverture est généralement constituée de litière de feuilles caduques, 
de rondins et de petites nappes de mousse. 

Le frêne noir est un arbre à feuilles caduques de bois dur qui pousse 
généralement dans les tourbières, le long des ruisseaux, ou dans les zones 
mal drainées souvent due à des inondations saisonnières.  Les arbres adultes 
grandissent généralement à une hauteur de 18 à 21 mètres.  Son bois se fend 
facilement et est très flexible quand il est jeune.  Il a donc longtemps été 
utilisé par les peuples autochtones pour faire des raquettes et des tikinagan.  
Ses graines sont une source importante de nourriture pour le gibier à plume, 
les oiseaux chanteurs et d’autres petits animaux, et ses feuilles et brindilles 
fournissent du fourrage pour l’orignal et le cerf de Virginie.  

Le mélèze laricin est le seul conifère de notre pays ayant des aiguilles qui 
jaunissent et tombent en automne, puis repoussent à chaque printemps.  Le 
mélèze laricin est un arbre de taille petite à moyenne de 18 mètres de hauteur.  
Il peut se développer sur divers sol, mais le plus souvent se développe sur des 
sols humides ou mouillés. Il a un bois durable lourd principalement récolté 
pour le bois à pâte, mais il est parfois utilisé pour des poteaux et comme bois 
brut. Les peuples Autochtones utilisaient traditionnellement des parties de cet 
arbre à des fins médicinales.  Une variété de la faune utilise cet arbre pour la 
nourriture et la nidification.  Une espèce d’oiseau que vous pourriez entendre 
chanter dans une forêt d’épinette et de mélèze est le moucherolle à ventre 
jaune.  Il est en liaison étroite avec les lichens arboricoles présents dans les 
vieilles forêts de conifères, aboutissant à l’un de ses noms vernaculaires, «tyran 
mousse». 

L’épinette noire est un petit conifère de taille moyenne qui grandit à une 
hauteur moyenne de 15 mètres.  Il est répandu dans la forêt boréale du Canada 
et dans le nord-ouest de l’Ontario, il pousse plus abondamment dans les 
tourbières et les marécages.  Pendant des siècles, les peuples autochtones 
se sont appuyés sur cet arbre à des fins médicinales et matérielles.  Les 
racines de cet arbre ont également été utilisées comme fil pour fabriquer des 
paniers et des canots en écorce de bouleau. Ses longues fibres de bois en font 
également une source de bois à pâte de grande qualité.  



English Bearberry
French Raisin d’ours    
Anishinaabe Apaakozigan
Michif Muskomeen
Scientific Arctostaphylos uva-ursi

English Juniper
French Genévrier    
Anishinaabe Gaagagiwaandag
Michif Âhaziwimeenatik
Scientific Juniperus communis

English Ox-Eye Daisy
French Grande marguerite    
Anishinaabe Peesimwapakwanee
Scientific Chrysanthemum leucanthemum

English Smooth Sumac
French Sumac glabre   
Anishinaabe Baakwaanatig
Scientific Rhus glabra

English Tiger Lily
French Lis tigré     
Michif Orawnzh Waskatamew
Scientific Lilium lancifolium

H Prairie Habitat

Prairie habitats in the Lake of the Woods region are characterized by open 
vegetation dominated by prairie grasses and herbs on dry sites with shallow 
soils and little to no tree cover. This type of habitat is relatively rare in  
Northwestern Ontario, and tends to occur in well-drained open wooded 
areas, gravelly ridges, open rock outcrops and exposed rock slopes. These 
sites are thought to be left from the time when prairie was more extensive 
and have been maintained over the years due to periodic fires and dry 
conditions. A variety of beautiful shrubs, plants and grass species can be 
found in this rare and biodiverse habitat. 
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Les habitats des prairies dans la région du lac des Bois sont caractérisés par 
une végétation ouverte dominée par les herbes des prairies. Ils se trouvent 
sur des sites secs avec des sols peu profonds et sont peu recouverts ou pas 
du tout par les arbres.  Ce type d’habitat est relativement rare dans le nord-
ouest de l’Ontario, et se développe dans des zones boisées, ouvertes et bien 
drainées, des croupes graveleuses, des affleurements rocheux ouverts et des 
pentes rocheuses exposées.  Ces sites proviennent du temps où la prairie 
était plus vaste et ont été maintenus au fil des ans en raison des incendies 
périodiques et de la sécheresse.  Une variété de belles espèces d’arbustes, 
de plantes et de graminées peut être trouvée dans cet habitat rare et riche 
en biodiversité. 



English Burr Oak
French Chêne à gros fruits    
Anishinaabe Miitigomish
Michif Meesteekominahtuk
Scientific Quercus macrocarp

English Chokecherry
French Cerisier de virginie    
Anishinaabe Osisewayminaatig
Michif Tukwahimeenun
Scientific Prunus virginiana

English Scarlet Hawthorn
French Aubépine écarlate    
Anishinaabe Minesiwaatig
Michif Tukwahimeenun
Scientific Crataegus coccine

English Western Silvery Aster
French Aster soyeux  
Scientific Symphyotrichum sericeum

I Burr Oak Savannah

In Northwestern Ontario, Burr Oak is relatively short, and grows to between 
12-18 metres high, although it can live up to 200 years. It is the most drought 
resistant of all the oaks, so it is able to withstand periodic dry conditions or 
live in areas that are typically dry. Burr Oak is a rare occurrence in Ontario 
and is thought to be a remnant of the time when prairies were more 
extensive. It is also thought that they were maintained through Aboriginal 
use of these habitats as campsites and spring burning to keep the sites 
open and clean. Burr Oak habitats can be of two types depending upon the 
amount of soil and moisture. On thin, shallow soils a bur oak savanna will be 
present and is characterized by scattered bur oak trees and accompanied by 
prairie grasses and herbs. In areas with thicker soils and more moisture, an 
oak woodland will form which is characterized by a denser oak canopy and 
more abundance of herbaceous vegetation. Burr Oak savannas have been 
regulated under Ontario’s Endangered Species Act (2007) due to their role 
in providing a habitat for some endangered prairie species such as western 
silvery aster. In addition to using these sites for camping Aboriginal people 
would roast and eat the acorn of the bur oak. When these sites are not 
maintained through burning they can become locations where poison ivy 
grows so campers should be observant!
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Dans le nord-ouest de l’Ontario, le chêne à gros fruit est relativement court, 
et à une hauteur de 12 à 18 mètres, pouvant vivre jusqu’à 200 ans.  C’est le 
chêne qui résiste le mieux à la sécheresse, il est donc capable de résister 
à des périodes de sécheresse ou vivre dans des zones généralement 
sèches.  Le chêne à gros fruit est rare en Ontario et est considéré comme 
un vestige de l’époque du temps où les prairies étaient plus étendues.  On 
pense aussi qu’ils ont été maintenus grâce à l’utilisation de ces habitats par 
les Autochtones, tel que des campements dont le brûlage au printemps 
permettait de garder les sites ouverts et propre.  Les habitats de chêne à 
gros fruit peuvent être de deux types en fonction de la quantité de sol et 
de l’humidité. Sur des sols minces et peu profonds une savane de chênes 
à gros fruit sera représentée et caractérisée par des chênes à gros fruits 
épars qui sont accompagnés d’herbes de prairie.  Dans les zones où les sols 
sont plus épais et plus humides, une forêt de chênes est caractérisée par 
un recouvrement dense et une végétation herbacée plus abondante.  Les 
savanes de chênes à gros fruit ont été réglementées en vertu de la Loi sur 
les espèces en voie de disparition de l’Ontario (2007) car ils fournissent 
un habitat pour certaines espèces des prairies en voie de disparition telles 
que l’aster soyeux.  En plus d’utiliser ces sites pour le campement, les 
Autochtones faisaient rôtir puis mangeaient le gland du chêne à gros fruits. 
Lorsque ces sites ne sont pas maintenus par la combustion, ils peuvent 
devenir des lieux où poussent de l’herbe à puce donc les campeurs doivent 
être sur leur garde!  





Our Shorelines:  
The “Ribbons of 
Life” where water 
meets the land  

Shorelines are one of the richest 
and most ecologically productive 
places on earth and are up to 500% 
more diverse in plants and animals 
than other areas found upland. 

The shallow waters and the first 
10-15m of shore provide a rich 
habitat essential to the survival 
of many species including 
plants, microorganisms, insects, 
amphibians, birds, mammals, and 
fish. In fact, 90% of all lake life is 
born, raised, and fed on that narrow 
strip at the water’s edge.

Shorelines are unique and sensitive 
areas that warrant special attention 
as they are critical to protecting the 
health of our lakes and rivers. 

They also provide us with the 
recreational opportunities we love 
best; swimming, fishing, canoeing 
or simply enjoying a sunset from 
the dock.

Nos rivages :  
« Rubans de vie » 
où l’eau rencontre la 
terre   
Les rivages font partie des endroits 
les plus riches et les plus productifs 
de la planète sur le plan écologique 
et sont jusqu’à 500% plus diversifiés 
en terme de faune et de flore que 
les zones sèches.  

Les eaux peu profondes et les 10 
à 15 premiers mètres de rivage 
offrent un habitat riche qui est 
essentiel à la survie de nombreuses 
espèces, y compris les plantes, les 
micro-organismes, les insectes, 
les amphibiens, les oiseaux, les 
mammifères et les poissons.  En 
fait, 90% de la vie du lac est née, a 
grandi, et se nourrit sur cette bande 
étroite au bord de l’eau. 

Les rivages sont des zones uniques 
et sensibles qui méritent une 
attention particulière car ils sont 
essentiels pour la santé de nos lacs 
et rivières.  

Ils nous fournissent également 
les possibilités de loisirs que nous 
apprécions le plus ; la baignade, 
la pêche, le canotage ou tout 

Shoreline EcoSystems;  
A Team Effort
There are three important zones 
within our shoreline ecosystems; 
the upland zone, the riparian zone 
and the littoral zone, all working 
together to create that Ribbon of 
Life at the water’s edge.

Upland Zone
This area is generally the high and 
dry ground which is home to trees, 
shrubs and animals that prefer 
shoreline habitat. Depending on the 
age of your home or cottage this is 
likely where it was built.

Riparian Zone
This is the transitional area between 
land and water where you will 
naturally find a wide variety of 
plants and animals as a result of  
the abundance of food and shelter. 
This area acts as a filter, reducing 
run-off, shoreline erosion and helps 
to shade and cool shallow waters.

simplement la jouissance d’un 
coucher du soleil depuis le quai. 

Écosystèmes riverains ; 
Un travail d’équipe
On distingue trois zones 
importantes au sein de nos 
écosystèmes riverains ; la zone 
sèche, la zone riveraine et la 
zone littorale, chacune travaillant 
ensemble pour créer ce ruban de 
vie au bord de l’eau.

Zone sèche
Cette zone est généralement la 
partie élevée et sèche qui abrite les 
arbres, les arbustes et les animaux 
préférant les habitats riverains. 
Selon l’âge de votre maison et/ou 
chalet il est probable que ce soit 
l’endroit où il/elle a été construit(e).

Zone riveraine
Il s’agit de la zone de transition 
entre la terre et l’eau, où vous 
trouverez naturellement une grande 
variété de plantes et d’animaux en 
raison de l’abondance de nourriture 
et d’abris. Cette zone agit comme 
un filtre, diminuant le ruissellement, 
l’érosion des rivages et contribuant 
à ombrager et refroidir les eaux peu 
profondes.

To Mow or Not to Mow
Create a buffer strip of native plants or 
no-mow zone near the water’s edge
to capture and filter nutrients and 
sediment run-off. Your buffer will 
contribute to improved water quality 
and provide an important food source 
and nesting place for wildlife.



Remember: The more species of 
plants present, the greater diversity 
of wildlife that can be sustained.

2. Mother Nature’s Filter
Lakes, rivers and wetlands are low 
lying areas within a watershed so 
any runoff will naturally make its 
way into the water. Hard surfaces 
increase the flow of nutrients, 
sediment, heavy metals, oils, fuel 
and chemicals such as fertilizers 
and pesticides carried into our 
lakes, rivers and streams. 

A healthy shoreline, with all 3 
zones working together acts as a 
living filter or sponge to intercept 
and absorb these sediments and 
chemicals. Once they are trapped 
in this “natural buffer”, many of 
the nutrients, chemicals and other 
pollutants are either taken up onto 
plant surfaces, incorporated into 
plant tissues, or are broken down 
into less harmful substances by soil 
bacteria and other microorganisms.

3. Prevents Waterfront Erosion: 
Keeping it all together
Erosion can be caused by natural 
actions; waves, wind, and ice, and 
by human impacts; poor land-
management practices, boating 
close to shore. Well vegetated 
shorelines are protected against 
erosion by waterfront plants and 
their expansive root systems. 

 recouvrement pour les poissons  
 leur permettant de se cacher des  
 prédateurs, offrant également un  
 lieu aux tortues pour lézarder, et  
 des sites de repos pour le gibier  
 d’eau. 

 
 une eau qui est plus en  
 mouvement permettent d’établir  
 des fosses et des radiers qui  
 deviennent des grandes aires de  
 repos et d’alimentation pour les  
 poissons 
Rappel : Plus il y a d’espèces de 
plantes présentes, mieux la diversité 
de la faune peut être maintenue.

2. Il offre des filtres naturels 
Les lacs, les rivières et les zones 
humides sont des zones de faible 
altitude dans le bassin hydrologique 
de sorte que tout le ruissellement 
va naturellement faire son chemin 
dans l’eau.  Les surfaces dures 
augmentent les flux des nutriments, 
des sédiments, des métaux lourds, 
des huiles, des carburants et des 
produits chimiques tels que les 
engrais et les pesticides transportés 
dans nos lacs, rivières et ruisseaux.  

Un rivage en bonne santé, ayant 
les trois zones travaillant ensemble 
agit comme un filtre de vie ou une 
éponge interceptant et absorbant 
ces sédiments et ces produits 
chimiques.  Une fois qu’ils sont pris 
au piège dans ce « tampon naturel 
»  la majorité des nutriments, 

Littoral Zone
Extending from the water’s edge 
into the lake as far as sunlight will 
penetrate, this area is home to 
aquatic plants and organisms. As 
much as 90% of all the creatures in 
the water will spend some portion 
of their lives in this shallowest 
portion of our lakes.

So What does a healthy 
shoreline DO?

1. Provides food & habitat
Healthy shorelines provide critical 
food sources and living space for a 
wide range of wildlife species. 

 
 sources and protection for many  
 creatures.

 
 areas for songbirds, waterfowl,  
 and raptors.

 
 help stabilize temperatures and  
 improve water quality by shading  
 shallow water and cooling head 
 waters. Cooler water is critical for  
 many fish species.

 
 the water add structure and cover  
 for fish to hide from predators,  
 basking areas for turtles, and  
 resting sites for waterfowl.

 
 moving water helps to establish  
 pools and riffles  that become  
 great resting and feeding areas  
 for fish

Zone littorale
Il s’agit de l’extension du bord de l’eau 
dans le lac aussi loin que pénètre 
la lumière du soleil, cette zone 
héberge des plantes aquatiques et 
des organismes.  90% des créatures 
aquatiques vont résider une partie 
de leur vie dans cette zone la moins 
profonde de nos lacs. 

Alors quel est le RÔLE d’un 
rivage sain? 

1. Il fournit de la nourriture et un 
habitat 
Les rivages sains fournissent des 
sources cruciales de nourriture et un 
espace de vie pour une grande variété 
d’espèces de la faune.  

 
 sources de nourriture et de  
 protection pour de nombreuses  
 créatures. 

 
 et de perchoirs pour les oiseaux  
 chanteurs, le gibier d’eau, et les  
 rapaces. 

 
 l’eau permettent de stabiliser les  
 températures et d’améliorer la  
 qualité de l’eau en assombrissant  
 les eaux peu profondes et en  
 refroidissement l’eau d’amont. Une  
 eau rafraichie est cruciale pour de  
 nombreuses espèces de poissons. 

 
 qui tombent dans l’eau sont un  
 ajout de structure et de  

Leave it Natural
A fully naturalized shoreline is the best 
approach to protecting the water’s
edge and water quality. It may take a 
while to get used to the appearance,
but the natural beauty and benefits will 
soon become apparent.



 
 vegetation offers more  
 stability than grass because it  
 has much wider and deeper  
 root systems. 

 
 prevent erosion by absorbing  
 wave energy before it even hits  
 the shore and has the chance to  
 cause damage.

4. In the big picture: Reduce 
impacts of flooding
Natural shorelines and their related 
floodplains help to minimize 
flood damage, helping to prevent 
thousands of dollars in property 
damage, and negate the need 
for human-made flood control 
measures.

 
 help to slow moving water,  
 reducing the force, height and  
 volume of floodwaters so they  
 spread out horizontally across the  
 floodplain

 
 the pores of the soil open so that  
 large amounts of water can  
 infiltrate the soil

 
 uses up several thousand gallons  
 of water per day. This dries the  
 soil and makes more room for  
 floodwater.

des produits chimiques et d’autres 
polluants sont soit pris sur la surface 
des plantes, soit incorporés dans les 
tissus végétaux, ou soit décomposés 
en substances moins nocives par des 
bactéries du sol et d’autres micro-
organismes. 

3. Il empêche l’érosion du front d’eau 
: Maintient tout ensemble
L’érosion peut être causée soit par 
la nature ; les impacts des vagues, 
du vent, de la glace ou soit par les 
humains ; mauvaises pratiques de 
gestion des terres, navigation près 
de la rive. Les rivages pourvus de 
nombreux végétaux apportent une 
protection accrue contre l’érosion 
grâce aux plantes du front d’eau et à 
leur large système racinaire. 

 
 appropriée du rivage offre plus  
 de stabilité que de l’herbe, grâce  
 à un système racinaire beaucoup  
 plus large et plus profond. 

 
 contribue également à prévenir  
 l’érosion en absorbant l’énergie  
 des vagues avant qu’elle ne  
 puisse toucher la rive et causer  
 des dommages.

4. Dans la grande image : Il réduit les 
impacts des inondations 
Les rivages naturels et leurs 
plaines inondables connexes 
aident à minimiser les dommages 

5. Provide source of enjoyment – 
loving life near the water
Natural beauty ranks as one of the 
top reasons people come to live 
by the water and our shorelines 
provide the chance to simply relax 
and enjoy the sights, sounds and 
smells of nature.

Natural shorelines also help provide 
privacy and can screen noise from 
motorized watercraft, lawn mowers, 
music, and conversations.

What Can I Do?
Some of the common shoreline 
issues in the Lake of the Woods 
region include overall water quality, 
erosion, and loss of wildlife habitat 
as a result of both human action 
(waterfront development) and 
natural processes.

The removal of native plants, 
shorelines with little vegetation, 
wave activity, unfiltered rainwater 
runoff carrying sediment and 
nutrients all have a negative impact 
on our lakes, rivers and waterways.

des inondations, permettant 
d’économiser des milliers de dollars 
en dégât matériel, et suppriment la 
nécessité de mettre en place des 
mesures de contrôle artificielles. 

 
 végétation contribuent à ralentir  
 l’eau en mouvement, ce qui réduit  
 la force, la hauteur et le volume  
 des eaux de crue afin qu’elles  
 s’étalent horizontalement à  
 travers la plaine inondable.

 
 rivage gardent les pores du sol  
 ouverts de sorte que de grandes  
 quantités d’eau peuvent y pénétrer.

 
 d’arbustes utilise jusqu’à plusieurs  
 milliers de gallons d’eau par jour.   
 Cela sèche le sol et fait plus de  
 place pour les eaux de crue. 

5. Il fournit une source de 
divertissement -  apprécier la vie 
près de l’eau
La beauté naturelle se classe 
comme l’une des raisons majeures 
des gens de vivre près de l’eau et 
nos rivages offrent l’occasion de se 
détendre et de profiter de la vue, 
des sons et des odeurs de la nature.

Les rivages naturelles contribuent 
également à préserver la vie 
privée et peuvent filtrer le bruit 
des embarcations à moteur, des 
tondeuses à gazon, de la musique 
et des conversations.

Upland

Riparian

Littoral

Prevent Soil Erosion
Loose rocks on a gradual slope will help 
prevent erosion and stabilize your
shoreline. Native plants, shrubs and 
vines can be planted among the rocks 
to further support run-off absorption 
and filtration.



Waterfront Living
Simple Tips, Lasting Benefits
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Let’s Enjoy
Natural shoreline – great wildlife 
habitat.

Small floating dock – low impact on 
“ribbon of life.”

Septic system far from the shore – 
reduces water pollution.

Narrow, gravelled footpath – less 
chance of erosion.

Trimmed trees and adjustable awnings 
– natural air conditioning with view 
maintained.

Work less – relax more!

Kitchen compost – improves your soil 
quality.

Low-maintenance native plants – 
provide shoreline buffer.

Building – set back from shore and in 
character with setting.

Well-maintained motor – electric, or 
modern 4-stroke outboard, operated 
with low wake near shore.

Let’s Talk
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Bare shoreline – subject to erosion.

Solid dock – destroys wildlife habitat, 
alters currents, causes erosion 
elsewhere.

Fertilizer spills and chemical run-off 
from lawn – damage water quality.

Paved lane – pollution-laden runoff 
flows to water. 

No shade trees – overworked air 
conditioner adds to electric bill.

Removal of natural vegetation –more 
work for you and more runoff.

Collecting lawn clippings –deprives 
soil of nutrients.

Ornamental shrubs – require chemicals 
and extra work.

Poor fuel management – spills are 
deadly.

Hardened shoreline – eliminates 
“natural filter,” degrades water quality, 
and blocks wildlife access.
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What should I look for? 
Common Signs of an 
Unhealthy Shoreline

 
 cleared of all or most of the  
 vegetation

 
 the water’s edge

 
 replaced by a hardened structure  
 such as a breakwall 

 
 the shoreline

 
 water quality 

 
 weed growth are prominent

Que puis-je faire?
La plupart des problèmes fréquents 
aux rivages dans la région du lac des 
Bois incluent la qualité globale de 
l’eau, l’érosion et la perte des habitats 
de la faune. Ils sont causés à la fois par 
les humains (développement du front 
d’eau) et par la nature.

L’élimination des plantes indigènes, 
les rivages avec peu de végétation, 
l’activité des vagues, les eaux de 
ruissellement non filtrées transportant 
des sédiments et des nutriments, tout 
cela a un impact négatif sur nos lacs, 
rivières et cours d’eau.

Que dois-je chercher? 
Les signes fréquents d’un 
rivage en mauvaise santé

 
 la totalité ou de la majeure partie de  
 la végétation 

 
 s’étendent jusqu’au bord de l’eau 

 
 une structure durcie comme un  
 brise-lames 

 
 directement au rivage

 
 mauvaise qualité de l’eau  

 
 croissance excessive des mauvaises  
 herbes prédominent

Native Plants
Disturbed construction zones like this one 
are most vulnerable to erosion and run-off. 
By establishing a cover of native plants, 
grasses and shrubs with their deep root 
systems you’ll help reverse the damage and 
protect your shoreline from heavy rains or 
drought.

Adapted from the Living by Water Project: www.livingbywater.ca



Shoreline
 Start a buffer strip by leaving  

 some grass uncut near the  
 water’s edge

 Protect or create a strip of native  
 plants, shrubs and trees along  
 my shoreline

 Check regularly for invasive plants  
 and remove them carefully

 Let imported beach sand erode  
 naturally and let native plants  
 grow back

 Let natural debris like rocks,  
 fallen trees accumulate as much  
 as possible

 Be sure to build a low-impact  
 docks and walkways to the shore

Yard
 Avoid clearing trees during  

 construction projects
 Prune trees for a better view,  

 instead of removing them
 Only use approved fertilizers and  

 pesticides on your property.
 Handle fuels, oil and other  

 chemicals well away from the  
 water and be prepared in case  
 of spills

 Make sure driveway runoff goes to  
 a settling/soaking area

Cottage or Home
 Use phosphate-free soaps  

 and cleaners
 Use alternative cleaners like  

 baking soda and vinegar instead  
 of toxic products

 Pump my septic tank every  
 2-3 years

 Stagger full laundry and  
 dishwasher loads throughout the  
 week to avoid overloading my  
 septic system

 Conserve water and save  
 my septic by using low-flow  
 showerheads and toilets

Boating
 Use fuel/oil absorbing spill pads in  

 my boat bilge
 Practise safe refuelling
 Drive at 10 km/hr within 30 M  

 of shore  
 Purchase or use a 4 stroke motor  

 that meets EPA guidelines
 Maintain my boat motor and have  

 it inspected regularly by a  
 qualified mechanic

Rivage
 Commencer une bande riveraine  

 en laissant un peu d’herbe non  
 coupée près du bord de l’eau 

 Protéger ou créer une bande de  
 plantes, d’arbustes et d’arbres le  
 long de mon rivage 

 Vérifier régulièrement les  
 plantes envahissantes et retirer les  
 soigneusement 

 Laisser éroder le sable importé  
 naturellement et laisser repousser  
 les plantes indigènes 

 Laisser s’accumuler autant que  
 possible les débris naturels tels  
 que des rochers, des arbres tombés  

 S’assurer de construire un quai et  
 des sentiers menant au rivage  
 ayant peu d’impact

Cour
 Éviter d’arracher des arbres lors  

 de projets de construction 
 Tailler les arbres pour une  

 meilleure vue, au lieu de les  
 éliminer 

 Utiliser sur votre propriété  
 uniquement des engrais et des  
 pesticides approuvés. 

 Manipuler les combustibles,  
 le pétrole et d’autres produits  
 chimiques bien loin de l’eau et  
 soyez prêts en cas de déversement 

 S’assurer que le ruissellement  
 de l’allée va dans une zone de  
 trempage ou de réglage

Chalet ou maison 
 Utiliser des savons et des  

 nettoyants dépourvus de  
 phosphate 

 Utiliser des nettoyants alternatifs  
 comme le bicarbonate de soude  
 et le vinaigre au lieu de produits  
 toxiques 

 Pomper la fosse septique tous  
 les 2-3 ans 

 Attendre que le lave-vaisselle et  
 la machine à laver soient remplis  
 avant le démarrage pour éviter une  
 surcharge de ma fosse septique 

 Économiser l’eau et sauver ma  
 fosse en utilisant une pomme de  
 douche et des toilettes à faible  
 débit 

Nautisme
 Utiliser des coussinets absorbants  

 pour l’huile et le carburant dans la  
 cale de bateau

 Effectuer le ravitaillement de  
 façon sécurisé

 Rouler à 10 km/h quand vous êtes  
 à 30 mètres ou moins du rivage 

 Acheter ou utiliser un moteur  
 4 temps en conformité avec les  
 directives de l’EPA 

 Entretenir le moteur de mon  
 bateau et le faire inspecter  
 régulièrement par un mécanicien  
 qualifié 

Mon plan d’action pour un rivage en 
bonne santé

My Healthy Shoreline Action Plan
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