4 Des services écologiques avantag e u x
pour les municipalités
Les écosystèmes et les êtres vivants servent bien les municipalités, et ce, à
plusieurs égards. Ils participent à la création d’un réseau d’infrastructures
vertes* qui, à l’instar des infrastructures grises (égouts, aqueduc, rues, etc.),
permettent aux milieux urbains de fonctionner adéquatement (Amundsen et
coll., 2009). Ils contribuent à augmenter le revenu foncier des municipalités en
élevant la valeur des propriétés. Ils accroissent la qualité du cadre de vie. Ils
contribuent à la réduction de l’effet d’îlot de chaleur de même qu’à la qualité
des cours d’eau.
Ces différents avantages sont des «services écologiques » dont la valeur
économique, sociale et environnementale est de plus en plus fréquemment
évaluée (Brahic et Terreaux, 2009). Les services écologiques* correspondent
aux bienfaits que nous prodigue la nature – soit tous les types d’êtres vivants,
des bactéries aux plantes en passant par les animaux et les champignons. Ils
sont définis ainsi : produits, conditions et processus par lesquels les écosystèmes
et les espèces qui les composent facilitent et rendent possible l’existence humaine
(Daily et coll., 1997). Différentes stratégies favorisent une plus grande biodiversité qui elle, soutient des services écologiques variés (Turner et coll., 2007;
Díaz et coll., 2006). La biodiversité constitue également une assurance pour
des services écologiques futurs qui restent à découvrir (Baumgärtner, 2007).
S’inspirant de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (2005) et de
Daily (1999), le tableau 3 présente les services écologiques classés en quatre
catégories : (1) approvisionnement, soit la production de biens ; (2) régulation
des processus naturels ; (3) bénéfices socioéconomiques, sanitaires et culturels;
(4) soutien, soit les processus nécessaires à la production d’autres services
écologiques.
Parmi les services écologiques, certains sont particulièrement intéressants pour
les municipalités, notamment en ce qui a trait à la valeur économique qu’ils
représentent. En effet, la disparition d’écosystèmes peut obliger les municipalités
à trouver des substituts à ces processus. Il est possible d’attribuer une valeur
économique à ces services en calculant ce qu’il en coûterait pour accomplir
artificiellement des fonctions équivalentes (Costanza et coll., 1997). Par exemple,
en évaluant la valeur de la captation des gaz à effet de serre, de la protection
de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau, de la pollinisation, de la biodiversité, de la récréation et de l’agriculture de la ceinture verte du sud de
l’Ontario, la Fondation David Suzuki (2008) a estimé la valeur de cette ceinture
verte à 2,6 milliards de dollars par année, soit 3 487 $ dollars/ha.

26

Des services écologiques avantageux pour les municipalités

Tableau 3 : Les services écologiques fournis par la biodiversité.
Services
Approvisionnement

Production de biens, y compris nourriture, fibres, bois, carburants
Production de substances biochimiques, pharmaceutiques et médicales
Réserve de ressources génétiques

Régulation

Maintien de la qualité de l’air
Régulation du cycle hydrologique et maintien de la qualité de l’eau
Régulation du climat et captage des gaz à effet de serre
Modération des conditions météorologiques extrêmes
Stabilisation des berges et contrôle de l’érosion
Protection contre les désastres naturels
Détoxification et décomposition des déchets
Renouvellement de la fertilité des sols
Résistance aux espèces envahissantes
Lutte contre les parasites et les espèces nuisibles
Lutte contre les maladies
Maintien des espèces par la dispersion des graines et la pollinisation
des végétaux

Bénéfices
Soutien à la cohésion sociale
socioéconomiques,
sanitaires et culturels Contribution à la santé et au bien-être
Soutien à la consommation
Augmentation de la valeur des propriétés
Inspiration culturelle, spirituelle, intellectuelle et religieuse
Récréation, tourisme et loisirs
Contribution à la valeur esthétique, paysagère et ornementale
Soutien

Production primaire (photosynthèse et croissance végétale)
Maintien du cycle des nutriments
Formation du sol
Production d’oxygène atmosphérique
Maintien du cycle de l’eau
Compensation pour la perte de certaines espèces
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La section qui suit montre les avantages que tirent les municipalités des services
écologiques relevant des écosystèmes diversifiés et fournit des exemples de la
valeur économique des services suivants :
L’accroissement des revenus ;
Le soutien à la vitalité commerciale;
L’amélioration de la qualité du cadre de vie;
La modération des conditions météorologiques extrêmes;
L’amélioration de la qualité de l’air ;
La lutte contre certaines espèces nuisibles ;
Le maintien des espèces par la dispersion des graines
et la pollinisation des végétaux ;
La régulation du cycle hydrologique ;
L’amélioration de la qualité de l’eau et du sol ;
La stabilité des berges ;
La contribution à la spécificité des municipalités.

4.1 L’accroissement des revenus
Figure 19 : Résidences dans un paysage forestier.

Cantons unis de Stoneham-et-Tewksbury

Figure 20 : Rue ombragée par les arbres.

La proximité de la nature se répercute sur la valeur d’une résidence et, en
conséquence, sur l’assiette foncière de la municipalité. Ainsi, les acheteurs de
maisons sont prêts à payer davantage pour une propriété située à proximité
d’un espace vert comme un parc ou une forêt et ce surcoût varie en fonction
de la distance par rapport à cet espace vert, de sa superficie, de sa qualité et
de son usage (Bark et coll., 2009) (figure 19).
De plus, une étude québécoise montre qu’une augmentation de 1 % du couvert
arborescent dans le voisinage se traduit par une augmentation de 0,2 % de
la valeur de la propriété, et qu’en moyenne des aménagements paysagers
feraient augmenter la valeur d’une propriété de 7,7 % (Des Rosiers et coll.,
2002) (figure 20). Il semble même que les propriétés résidentielles plantées
d’arbres se vendraient 20 % plus facilement, selon un sondage mené en 1994
auprès de 1 350 agents immobiliers états-uniens (ARBOR National Survey,
1994 dans Schwab, 2009). De beaux grands arbres peuvent ajouter jusqu’à
10 000 $ ou 15 000 $ à un terrain de 60 000 $.
Enfin, les terrains localisés dans les lotissements favorisant la conservation
(de type Growing Greener, voir section 5.2.4) se vendraient de 12 à 16 % plus
cher (Mohamed, 2006).
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Les sommes dépensées par les adeptes des activités liées à la biodiversité sont
importantes. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF, 2007)
évalue que les activités liées à la faune et à la nature (chasse, pêche, ornithologie,
etc.) engendrent de nombreuses dépenses chaque année au Québec, y compris
plusieurs dépenses dans des zones urbanisées comme Montréal (MRNF, 2006).
Les municipalités ont donc tout intérêt à préserver les milieux naturels.
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4.2 Le sout i e n à l a v i t a l i t é c o m m e r c i a l e
Les rues commerciales végétalisées amélioreraient la fréquentation commerciale.
En effet, des arbres urbains plantés devant la façade des commerces attirent les
consommateurs et les incitent à dépenser davantage (figure 21). Wolf (1999)
a trouvé que les consommateurs étaient prêts, en moyenne, à payer 12 % plus
cher pour leurs biens et services dans les rues commerciales bordées d’arbres.
Les consommateurs se disent plus enclins à demeurer plus longtemps dans ces
milieux, à revenir plus souvent, à payer davantage pour le stationnement, etc.

Figure 21 : Rue commerciale végétalisée.

4.3 L’amélioration de la qualité du cadre de vie
Les espaces verts contribuent indubitablement à la qualité des paysages
urbanisés. Les alignements d’arbres le long des boulevards, les boisés et
les parcs urbains, les milieux humides et les rivières sont autant d’éléments
qui contribuent à la qualité du paysage et augmentent l’attachement des
résidents à leur communauté, en plus d’augmenter leurs interactions (Kim
et Kaplan, 2004) (figure 22).
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Le contact direct avec la nature constitue par ailleurs l’un des facteurs les plus
importants de la sensibilisation de la population à l’égard de la biodiversité
(Breuste, 2004). Il est ainsi démontré que des jeunes qui fréquentent des
milieux naturels sont plus sensibles à leur importance.
Un nombre croissant d’études documente l’effet positif que peuvent avoir les
espaces verts et la biodiversité sur la santé des citoyens. Horwitz et coll. (2001)
mentionnent que tout quartier est caractérisé par une biodiversité qui contribue à l’attachement des gens à cet endroit et à l’identité de la communauté,
et qui favorise le bien-être psychologique des résidents. Ces chercheurs ont
aussi montré qu’une diminution de la biodiversité rend les écosystèmes plus
fragiles et donc plus propices à la transmission de maladies, comme celles transmises par les insectes.
Il semble que les résidents d’un quartier ont davantage tendance à pratiquer
des activités physiques lorsqu’un parc est situé à proximité (figure 23). Louv
(2008) et Cardinal (2010) ont ainsi montré que l’obésité, notamment chez les
jeunes, était entre autres liée à un faible niveau d’accessibilité à des espaces
verts et à un désintérêt quant aux loisirs en plein air. Des corrélations semblables
entre les espaces verts et la longévité des aînés ont aussi été observées (Takano
et coll., 2002). Les espaces verts auraient également des effets psychologiques
positifs sur la gestion du stress, la fatigue mentale et l’état d’esprit (Tzoulas
et coll., 2007). Finalement, des études réalisées en milieu hospitalier auraient
démontré que les patients ayant subi une chirurgie se rétabliraient plus vite s’ils
apercevaient des arbres plutôt que des murs de briques à partir de la fenêtre
de leur chambre (Cutler, 2005).

La biodiversité et l’urbanisation

Figure 22 : Alignement d’arbres le long d’une rue.

I. Boucher

Figure 23 : Sentiers dans un parc urbain.

N. Fontaine
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4 . 4 L a m o d é r a t i o n d e s c o n d i t i on s
m é t é o r o l og i q u e s e x t r ê m e s
Les effets des événements météorologiques intenses comme les orages, les
épisodes de canicule, les tempêtes et les ouragans peuvent causer des inondations, des refoulements, des bris d’infrastructures ainsi que des problèmes
de santé et de sécurité publique. Ces effets sont atténués par les milieux
naturels, les berges végétalisées, les boisés urbains et les arbres.
Lors d’épisodes de pluie abondante, la végétation et les milieux humides
absorbent les eaux de pluie qui peuvent par la suite s’écouler lentement vers
les cours d’eau et dans le sol, ou s’évaporer dans l’atmosphère plutôt que de
causer des débordements (figure 24). Ainsi, le coefficient de ruissellement, qui
exprime la fraction de l’eau de pluie qui ruisselle en surface, est plus élevé
dans les bassins versants fortement imperméabilisés (figure 25). Par exemple,
à Atlanta aux États-Unis, la réduction de 48 % à 26 % du couvert forestier de
1974 à 1996 a entraîné un accroissement de 33 % du ruissellement, ce qui
aurait nécessité des investissements en infrastructures de 1,18 milliard de dollars
américains (Cutler, 2005).
Figure 24 : Ruissellement avant et après l’imperméabilisation des surfaces.

Figure 25 : Ruissellement selon l’imperméabilisation
du bassin versant.

Adapté de Schueler, 1994

Adapté de Schueler, 1987

De même, en été, alors que les températures excessives peuvent être néfastes
à la santé, les arbres et les espaces verts réduisent la température et l’effet
d’îlot de chaleur (Schwab, 2009). Par exemple, une rangée d’arbres diminue
la température de l’air environnant de 1 °C tandis que le remplacement de
bâtiments par un parc dans un centre-ville abaisserait la température de 2 °C
à plus de 6 °C (Dimoudi et Nikolopoulou, 2003). De plus, l’effet rafraîchissant
d’un secteur végétalisé se ressent sous le couvert des arbres, mais également
jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de la zone boisée. Selon les vents et la superficie de cette zone, l’effet a été observé jusqu’à 2 km des arbres (LafontaineMessier et coll., 2010).
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Par ailleurs, des arbres, disposés de façon à ombrager les bâtiments, réduisent
les coûts de climatisation. Ainsi, les arbres plantés à Frederick, au Maryland,
permettent aux résidents d’épargner 1 million de dollars américains par année.
Le positionnement plus stratégique des arbres aurait permis une économie de
2 millions de dollars américains supplémentaires par année (Kollin, 1994 dans
Schwab, 2009).

Figure 26 : Haie brise-vent.

Dans le cas où de forts vents provoquent des effets non souhaitables comme
la poudrerie sur les routes, l’érosion éolienne ou le transport aérien des particules
de sol, les arbustes et les arbres permettent d’en atténuer les conséquences, en
agissant comme barrière contre le vent (Slusher et Wallace, 1997) (figure 26).
André Vézina

4.5 L’améli o r a t i on d e l a q u a l i t é d e l ’ a i r

Figure 27 : Arbres de rues.

L’aménagement adéquat du territoire permet de réduire la production de gaz
à effet de serre (GES) en réduisant notamment les déplacements motorisés
(Blais et Langlois, 2004). La végétation contribue quant à elle au captage des
émissions de GES par le processus de photosynthèse des végétaux qui
séquestrent le gaz carbonique (CO2) (figure 27).
Le taux de séquestration de GES par les arbres varie de façon importante selon
l’espèce, le climat, l’âge de l’arbre, sa taille et son état de santé. Nowak (1994)
montre que ce taux serait en moyenne de 9,2 kg/a, variant de 1 kg/a pour les
arbrisseaux à 93 kg/a pour un arbre urbain en santé de très grande taille. Par
exemple, à Chicago, la forêt urbaine séquestre 140 600 t de CO2 chaque
année, ce qui équivaut aux émissions routières produites hebdomadairement
dans cette ville.
Toujours en matière de séquestration, les tourbières sont des puits de carbone
considérables. L’Organisation des Nations unies estime que, à l’échelle de la
planète, il y aurait autant de carbone stocké dans les tourbières que dans les
arbres (Ciesla, 1997).

N. Fontaine

Les arbres et les arbustes filtrent l’air en retenant une partie de la pollution qui
s’y trouve. Ainsi, en une année, les arbres ont enlevé aux États-Unis environ
711 000 t de polluants, ce qui correspond à une valeur de 3,8 milliards de dollars
américains (Nowak et coll., 2006). En 1998, à Toronto, 998 t de polluants étaient
enlevées de l’air par la végétation, ce qui représente un coût pour la société
de 5,6 millions de dollars (Nowak et coll., 2002).

4.6 La lutte contre certaines espèces nuisibles
Un écosystème diversifié abrite des prédateurs et des parasites d’espèces
nuisibles, ce qui réduit leur prolifération. De plus, une grande biodiversité fait
en sorte que les niches écologiques ont plus de chances d’être occupées par une
espèce indigène, ce qui rend plus difficile l’invasion par de nouvelles espèces
(Balvanera et coll., 2006).
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Figure 28 : Écureuil roux.

4 . 7 Le maintien des espèces par la dispersion
des graines et la pollinisation des végétaux
Plusieurs espèces, comme les mammifères et les insectes, servent à disperser
les graines des plantes. La destruction de leur habitat, par des lotissements
résidentiels, par exemple, peut entraîner la disparition de ces animaux qui ne
participeront plus à la dispersion des graines. La survie de certaines plantes est
donc liée à ces espèces. Sans les écureuils, par exemple, plusieurs essences
nobles, comme les chênes, disparaîtraient des boisés (figure 28).
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Une étude révèle qu’au Québec la valeur de la production agricole pour 11 cultures
qui dépendent de la pollinisation animale s’élève à plus de 166 millions de dollars.
Parmi ces cultures, on trouve les canneberges et les bleuets, deux cultures qui
présentent une dépendance très forte aux pollinisateurs. Leur valeur s’élève à
37 millions de dollars et 24 millions de dollars, respectivement (Fédération
canadienne de la faune, s. d.).

4 . 8 L a r é g u l a t i o n d u c yc l e h y d r o l o g i q u e
Les milieux humides et les boisés réduisent substantiellement le ruissellement
des eaux de pluie (Boucher I., 2010). En plus de l’effet tampon qu’ils ont sur
les pluies et de leur participation à l’atténuation de l’effet des sécheresses, les
végétaux transpirent, un phénomène où 99 % de l’eau absorbée par les
racines est retournée à l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau (Raven et
coll., 2000), ce qui évite de surcharger les égouts pluviaux. La végétation
participe donc à la circulation de l’eau dans ses différents réservoirs (plans
d’eau, atmosphère, sols, etc.). Généralement, les arbres utilisent de 10 à 200 kg
d’eau par jour, parfois encore davantage. Ainsi, Cutler (2005) indique que
100 arbres matures capturent près de 950 000 l d’eau de pluie par année, en
l’interceptant avec leurs feuilles, leurs branches et leurs troncs.
Labrecque et Vergriete (2006) ont évalué que la forêt urbaine de la région
métropolitaine de Montréal, ce qui inclut les espaces boisés, les arbres de rue et
les arbres privés, intercepte 21 % des précipitations annuelles. Parce qu’ils ont
des parties aériennes moins volumineuses, les arbustes et les plantes herbacées
interceptent moins d’eau et transpirent moins que les arbres. Toutefois, un
écosystème diversifié où les trois strates de végétation sont présentes, en plus
des mousses et des lichens, maximisera l’interception et l’évapotranspiration.

4 . 9 L’amélioration de la qualité de l’eau et du sol
Les écosystèmes sont utiles pour filtrer l’eau qui s’écoule vers les cours d’eau et
les lacs. Les bandes riveraines, constituées notamment d’arbres et d’arbustes, ainsi
que les milieux humides, peuvent réduire la pollution des milieux aquatiques,
lesquels sont particulièrement vulnérables. Ils minimisent aussi le réchauffement
excessif de l’eau.
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Dans le cas d’un projet de phytoremédiation*, on a démontré que la plantation
de peupliers sur un site contaminé par des solvants, des produits chlorés et des
produits pétroliers a augmenté la dégradation des composés organiques volatils
pétroliers de 200 % et celle des organochlorés, de 1 000 % (Licht et Isebrands,
2005).
Les milieux humides des territoires urbanisés facilitent la dégradation et la dissipation de nombreux contaminants comme les pesticides, les lixiviats et les
métaux lourds (Gabor et coll., 2004). Les milieux humides naturels peuvent
également réduire de façon importante le volume de nutriments et de polluants
contenus dans l’eau comme les nitrates (jusqu’à 87 %), l’ammonium (76 %),
le phosphore (94 %), les sédiments (96 %) et les agents pathogènes (99 %).

Figure 29 : Phytoremédiation du site parc Pitt
à Montréal.

4.10 La stabilité des berges
Les végétaux, grâce à leur système racinaire, stabilisent les berges et réduisent
de ce fait l’érosion (Dosskey, 2001) (figure 30). La stabilisation des berges a
comme effet de réduire l’entrée de nutriments dans les cours d’eau et les lacs,
responsables de la floraison de cyanobactéries. La diminution de l’érosion réduit
également l’ensablement des frayères et des réservoirs. L’érosion des berges se
traduit localement par une perte de sol et peut signifier la perte progressive de
grandes étendues de terres. La productivité du sol restant peut diminuer, ainsi que
la biodiversité et la valeur foncière des propriétés riveraines. De plus, la présence
de sédiments dans l’eau est problématique pour les barrages, les prises d’eau
potable ou les équipements similaires, courants en milieu urbain.

Michel Labrecque

Figure 30 : Végétaux stabilisant une berge.

Olewiler (2004) a calculé que, dans le sud de l’Ontario, l’accroissement du
couvert végétal riverain en milieu agricole pourrait faire passer l’érosion sédimentaire de 6 t/ha par année à moins de 1 t/ha par année.

4.11 La contribution à la spécificité des municipalités
Pour construire leur image de marque et faire valoir leur spécificité, plusieurs
municipalités misent sur des projets à caractère environnemental. Ainsi, la
Municipalité de Chelsea fait valoir son plan environnemental, Sorel-Tracy, son
Agenda 21 et Montréal, sa Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels.
Les actions de mise en valeur et de préservation des paysages contribuent,
elles aussi, à la biodiversité et participent à la reconnaissance des territoires
et à leur promotion. Ainsi, nombre de municipalités axent leur promotion sur
la présence de la nature ou sur des paysages remarquables.
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Figure 31 : Paysage d’intérêt.

Geneviève Turgeon, MRC Robert-Cliche
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