Les éléments inventoriés peuvent être seulement identifiés (on note alors leur
présence), mais il est utile d’en évaluer la quantité et de les cartographier.

5.1.2 La caractérisation
La caractérisation est nécessaire pour définir les actions prioritaires. Elle permet
de déterminer quels secteurs de la municipalité doivent être protégés et quels
niveaux de protection sont requis.
Pour établir les priorités d’intervention en matière de biodiversité, il faut attribuer
une valeur écologique aux différents milieux inventoriés en fonction de :
La superficie, la forme et la rareté ou l’abondance des milieux naturels;
L’âge, la maturité et l’unicité des peuplements forestiers (figure 33);
L’intégrité des milieux ou leur dégradation :
La fragmentation des habitats,
La connectivité,
Le degré de végétalisation des bandes riveraines,
L’état des milieux aquatiques (p. ex., degré d’eutrophisation),
L’envahissement par des espèces exotiques ou indigènes,
La répartition de toutes les strates végétales,
La qualité et l’intégrité des sols,
La proximité avec des sources de pollution sonore, lumineuse,
chimique, etc.;
La richesse spécifique des milieux, c’est-à-dire le nombre d’espèces
inventoriées ;
La taille des populations de chaque espèce répertoriée.

Figure 33 : Répartition des peuplements matures ou
centenaires dans l’agglomération de Montréal.

Légende

Ville de Montréal

Également, l’attribution d’une valeur écologique au milieu doit prendre en
compte les forces, les faiblesses, les avantages et les menaces qui concernent
le territoire, déterminés selon :
Les caractéristiques du bassin versant ;
Les paysages d’intérêt ;
L’utilisation actuelle et prévue du sol;
Les infrastructures en place et projetées ;
Les pressions de développement ;
L’utilisation, par la population, des espaces verts à vocation récréative;
Les activités fauniques, avec ou sans prélèvement ;
Le milieu humain : profil démographique et socioéconomique.
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Figure 34 : Effet de bordure : importance de la taille.

Figure 35 : Effet de bordure : importance de la forme.

Afin de cibler les secteurs prioritaires d’intervention, des principes relatifs à
la taille des sites, à leur perturbation ou à leur isolement sont proposés (Lindenmayer et Fischer, 2006; Werner, 2010) :
1. Les sites qui possèdent une grande diversité d’écosystèmes abritent
une plus grande diversité d’espèces;
2. Plus la taille des sites naturels est importante, plus ces sites abritent
un nombre élevé d’espèces et des populations importantes, ce qui
favorise la diversité génétique ;
3. À forme similaire, les sites de petite taille ne contiennent aucun habitat
d’intérieur (figure 34), alors que les sites de taille importante maximisent
l’habitat intérieur et minimisent l’effet de bordure. La forme optimale
se rapproche du carré ou du cercle, car elle minimise l’effet de bordure
(figure 35);
4. La végétation dont la structure est complexe supporte davantage
d’espèces que la végétation dégradée. Par «structure complexe »,
on entend la présence de toutes les strates de végétation (mousses,
plantes herbacées, arbustes, arbres). À l’opposé, par exemple, une
pelouse gazonnée n’est pas complexe ;
5. Les sites qui contiennent la plus grande biodiversité sont ceux qui
contiennent la végétation la plus âgée, ceux qui sont les moins perturbés et ceux qui sont les moins isolés.
La diffusion des connaissances sur la biodiversité est indispensable. Cette
information favorisera la sensibilisation des élus et des acteurs locaux et
régionaux à l’importance de la biodiversité sur leur territoire. Elle permettra
également une meilleure prise en considération, dans les politiques territoriales,
des milieux naturels, des écosystèmes urbains et de la diversité en milieu urbanisé.

5.1.3 Des ressources documentaires pour alimenter le portrait

››› Les cartes écoforestières du MRNF
Le MRNF a conçu différentes cartes écoforestières à l’échelle de 1:20 000,
qui présentent les peuplements forestiers, les chemins, l’hydrographie, les
limites territoriales et d’autres éléments, au sud du 52e parallèle.
www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventairecartes-donnees.jsp

››› Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
Le Centre recueille, consigne, analyse et diffuse l’information sur les éléments
de la biodiversité : espèce menacée ou vulnérable, communauté naturelle
ou assemblage faunique particulier.
www.cdpnq.gouv.qc.ca/produits.htm
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››› Les cartographies des milieux humides de Canards Illimités Canada
L’organisme Canards Illimités Canada (CIC) a produit des cartes des milieux
humides de toutes les régions administratives du Québec, qui sont accompagnées d’analyses détaillées.
www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/index.html

››› Le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP)
Ce document présente les différentes étapes visant l’acquisition des connaissances, la définition des enjeux d’aménagement du territoire et la
concertation des partenaires.
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/Guide_plan.pdf

››› Les listes d’espèces menacées, vulnérables et susceptibles d’être ainsi
désignées (gouvernement du Québec, 2009, 2008 et 2005)
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/index.jsp

››› Le registre des aires protégées du Québec
Le MDDEP tient une liste des aires protégées au Québec, que l’on peut
consulter par désignation.
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/reg-design/
index.htm

››› Le Guide de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement
du MDDEP
Le MDDEP propose ce guide qui explique la démarche de l’étude d’impact.
Certains éléments à inventorier peuvent inspirer la réalisation d’un portrait.
www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/guide_realisation/index.htm

››› Le cadre écologique de référence
Le cadre écologique de référence est un système de classification et de
cartographie des écosystèmes.
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm

››› La Trousse des lacs de Bleu Laurentides
La Trousse est conçue pour aider les intervenants à évaluer et à suivre l’état
environnemental de leur lac.
www.troussedeslacs.org
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››› La base de données NatureServe
NatureServe est un organisme à but non lucratif qui rassemble les bases
de données sur la biodiversité des Amériques. Le Centre de données sur
le patrimoine naturel du Québec en fait partie.
www.natureserve.org

››› L’Atlas de la biodiversité du Québec
L’Atlas dresse un portrait de la connaissance sur les espèces menacées ou
vulnérables, met en évidence les efforts de conservation accomplis et
détermine les secteurs prioritaires pour la conservation de la biodiversité.
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/atlas.htm

5.1.4 Des exemples inspirants de portraits

››› La Ville de Mont-Tremblant a décrit les milieux naturels et humanisés de
son territoire dans le cadre de l’élaboration de son plan directeur en environnement. L’étude constitue une synthèse de plusieurs études et
relevés officiels qui avaient été produits antérieurement (Del Degan,
Massé et Associés inc., 2003). Par exemple, le système de classification
écologique du MRNF a été utilisé pour décrire la végétation. Les espèces
aquatiques avaient été identifiées par différentes études limnologiques
et une firme de consultants avait déjà effectué des inventaires fauniques.

››› La Ville de Boucherville, dans son processus d’élaboration d’un plan de
conservation des milieux naturels, a caractérisé les aires non urbanisées
de son territoire (Fiche no 9). Elle a identifié les groupements forestiers,
les friches et les milieux humides selon qu’ils étaient majoritairement
herbacés, arbustifs ou arborescents. Elle a également répertorié les aires
de reproduction de la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce désignée
vulnérable au Québec, et établi une priorité de conservation pour chacun
de ces sites.

››› Dans le cadre de l’élaboration de son Plan directeur des milieux naturels
et de la forêt urbaine, la Ville de Québec (2006a et 2006b) a effectué un
inventaire de son patrimoine naturel. Elle a cartographié et caractérisé les
forêts et les boisés urbains sur l’ensemble de son territoire (figure 36,
page suivante). Elle a participé à la production d’un inventaire des milieux
humides en collaboration avec le MDDEP et Canards Illimités Canada
(Ville de Québec, 2009b). Ceci lui a permis de dresser des constats pour
chacun de ces milieux afin d’orienter son plan d’intervention. Sur ces
bases, elle a publié le Répertoire des milieux naturels d’intérêt de Québec,
qui présente des sites d’intérêt écologique (Ville de Québec, 2005c). De
plus, elle utilise son Répertoire des essences arboricoles pour sélectionner
les essences et les variétés d’arbres adaptées aux conditions urbaines
(Ville de Québec, 2007b).
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Figure 36 : Carte écoforestière de la ville de Québec.
Légende

Figure 37 : Le site d’Urban Forest Map.

Adapté de Ville de Québec

››› À San Francisco, pour compléter l’inventaire de la forêt urbaine, des organismes gouvernementaux et à but non lucratif proposent aux entreprises
et à la population de répertorier les arbres de leur voisinage. Un outil
d’identification des espèces leur permet, en plus, d’en identifier l’essence
(figure 37). Pour chacun des arbres, une fiche permet d’ajouter des photos
et de décrire son environnement. L’équipe d’Urban Forest Map souhaite
ensuite évaluer les services écologiques découlant des arbres répertoriés.
L’outil est disponible en ligne.
www.urbanforestmap.org
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5 . 2 D e s s t r a t é g i e s p o u r i n t e r v e n i r à l ’ échelle
locale et régionale
Les municipalités jouent un rôle important dans la consolidation de la biodiversité. Elles sont en effet responsables de l’aménagement du territoire,
des changements d’usage et de la construction d’infrastructures.
Avant même de mettre sur pied des stratégies pour protéger la biodiversité,
les municipalités ont la responsabilité morale de se questionner lorsqu’un
projet immobilier leur est présenté. La séquence d’atténuation «éviter,
minimiser et compenser», utilisée par plusieurs organisations dont le MDDEP,
est ici fort à propos pour atteindre l’équilibre entre le développement du
territoire et la conservation des milieux naturels. Ainsi, un projet risquant
de dégrader un milieu naturel devrait être modifié ou déplacé. Si d’autres
considérations font que le projet doit être maintenu, les répercussions
négatives devraient être minimisées (p. ex., modification du tracé projeté
d’une route ou aménagement de bassins de sédimentation en amont
d’un cours d’eau). Enfin, les impacts d’un projet devraient être compensés
par l’aménagement de nouveaux milieux ou la restauration de milieux
dégradés.

Figure 38 : Niveaux de protection

Quant à la mise sur pied de stratégies pour protéger la biodiversité, tout
un éventail s’offre aux municipalités. Les projets peuvent prendre la forme
d’espaces verts, de verdissement ou de continuités écologiques, par exemple.
L’adoption d’outils d’urbanisme soucieux des écosystèmes participera
également à la consolidation de la biodiversité. Ils sont pour leur part
présentés au chapitre 6.
La détermination de la stratégie à mettre en place pour protéger des
milieux varie en fonction des caractéristiques des sites. La protection est un
concept général qui désigne l’ensemble des interventions, des programmes
et des réglementations qui visent à prévenir que des milieux naturels et
des espaces verts soient irrémédiablement dégradés. La protection d’un
site peut donc être caractérisée, par ordre croissant d’intervention humaine,
par sa préservation, son entretien, sa conservation, l’amélioration de ses
caractéristiques naturelles ou sa restauration (UICN, 1980; Minteer et
Corley, 2007; Bureau de la traduction du Canada, 2010) (figure 38).
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La préservation est le niveau le plus élevé de protection, dans lequel on
vise à minimiser les interventions humaines qui pourraient modifier l’état
et le fonctionnement de l’écosystème. Ceci est utile notamment dans les
habitats fragiles et menacés, à grande valeur écologique. L’entretien des
sites naturels implique des interventions qui visent à maintenir le milieu
dans un état souhaité, souvent près de son état naturel. Il peut s’agir de
coupes sélectives, de lutte contre des espèces envahissantes, d’aménagement d’habitats, etc. La conservation est la gestion durable des
ressources naturelles, utilisées et exploitées de façon rationnelle, en tenant
compte des générations futures. De nombreux parcs urbains sont ainsi mis
en valeur, avec des sentiers pédestres et des aménagements récréatifs.
L’amélioration des caractéristiques naturelles d’un site vise à diminuer
l’artificialisation de ses composantes en laissant libre cours aux processus
écologiques qui y ont cours ou en réalisant des aménagements. Finalement, la restauration d’un site vise à corriger des dégradations et à lui
redonner un caractère plus naturel, par des aménagements spécifiques
faisant appel au génie écologique* (p. ex., plantation, création d’habitats).
Inspirées de la hiérarchie des niveaux de protection, les stratégies définies
dans cette section sont les suivantes :
1. Préserver, entretenir ou conserver les milieux naturels ;
2. Créer des espaces verts publics qui participent à la biodiversité urbaine :
a. Nouveaux parcs,
b. Gestion écologique des espaces verts;
3. Aménager des continuités écologiques :
a. Corridor vert,
b. Réseau écologique,
c. Passage faunique,
d. Haie ;
4. Urbaniser en favorisant la conservation sur le site
(p. ex., Growing Greener);
5. Tisser un ensemble d’espaces propices à la biodiversité :
a. Foresterie urbaine et verdissement,
b. Espaces relais (cour arrière, terrain privé, etc.),
c. Espaces non traditionnels (site vacant, infrastructure verte, toit
vert, site industriel et infrastructure désaffectés, emprise de
voies routières et ferrées, agriculture urbaine);
6. Diminuer les stress et la pollution des milieux naturels ;
7. Restaurer les milieux naturels dégradés.
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5.2.1 Préserver, entretenir ou conserver les milieux naturels
Selon Gratton (2010), «la planification de la conservation vise à documenter
la répartition naturelle de la biodiversité d’une région écologique afin d’établir
un portfolio de sites qui, s’ils étaient protégés ou gérés en conséquence, permettraient d’assurer la survie à long terme de populations viables d’espèces
indigènes jugées prioritaires et de tous les types de communautés naturelles
représentées dans cette région ».
Figure 39 : Clôture limitant l’accès à un milieu naturel.

N. Fontaine

Les milieux naturels sont ceux qui abritent les communautés les plus diversifiées.
En règle générale, ils sont moins l’objet d’envahissement par les plantes exotiques.
De plus, les espèces menacées ou vulnérables ne se retrouvent souvent que
dans ces milieux. Les milieux qui contiennent des écosystèmes et des espèces
rares ou menacés à l’échelle nationale, régionale et locale devraient de facto
être préservés, entretenus ou conservés (figure 39). En présence d’espèces
endémiques*, menacées ou vulnérables, leurs habitats devraient être protégés
(Ignatieva, 2010). Les efforts de protection devraient ensuite porter sur les milieux
les plus intègres, ceux qui n’ont pas subi de perturbations anthropiques majeures depuis longtemps et sur les milieux présentant une biodiversité élevée.
Ainsi, à l’image du gouvernement du Québec qui a atteint son objectif de 8 %
du territoire en aires protégées, les municipalités pourraient également viser
une préservation d’une portion de leur territoire en milieux naturels.
Parmi la diversité d’écosystèmes, les milieux humides, les bandes riveraines et
les habitats côtiers sont les plus vulnérables et souvent ceux qui remplissent
le plus de fonctions écologiques. Selon Sarakinos et coll. (2001), l’effort de
conservation devrait être plus grand dans ces milieux, dans le sud du Québec
davantage que dans le nord.
De façon générale, Environnement Canada (2004) recommande de conserver
en milieux humides au moins 10 % du bassin versant. Il recommande également de conserver, à l’échelle du bassin, au moins 30 % de couvert forestier.
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5.2.2 Créer des espaces verts publics qui participent
à la biodiversité urbaine
Plusieurs types d’espaces extérieurs contribuent à la biodiversité urbaine.
Mentionnons à cet effet les parcs, les places et les jardins publics, les rues bordées
d’arbres, les corridors verts, les équipements sportifs extérieurs, les jardins communautaires et les zones rurales situées en périphérie immédiate des milieux
urbanisés.

L’aménagement des parcs en fonction de la biodiversité
Les municipalités peuvent accroître la biodiversité en augmentant la superficie
d’espaces verts sur leur territoire ou en protégeant des milieux naturels existants
pour les intégrer à de nouveaux parcs. Elles peuvent ainsi créer des parcs et des
forêts urbaines qui contiennent des habitats différents (biodiversité écosystémique)
et des espèces variées (biodiversité spécifique).

Figure 40 : Nichoir dans le parc-nature
de Pointe-aux-Prairies.

Elles peuvent également aménager des habitats fauniques à divers endroits,
comme des jardins pour les papillons et des frayères pour les poissons dans les
rivières urbaines. En ce sens, constatant que les milieux naturels avaient été
fortement modifiés, la Fondation de la faune du Québec a publié le Guide
d’aménagement des espaces verts urbains pour les oiseaux (St-Georges, 1999).
Elle y propose de nombreuses stratégies d’aménagement pour attirer et protéger la faune aviaire, en fonction de la superficie de l’espace vert, du couvert
végétal et de la proximité des points d’eau. Les municipalités peuvent donc,
même dans les petits parcs, procéder à des plantations attractives et installer
des nichoirs de même que des mangeoires (figure 40).
Même l’aménagement d’espaces extérieurs à vocation récréative comme des
terrains de sport offre l’occasion de consolider la biodiversité, si des espaces
naturels sont préservés sur le pourtour du site.
En milieu urbanisé, les parcs peuvent comporter une valeur écologique intéressante, mais ils doivent également répondre aux besoins des résidents. Le
défi est de créer des parcs qui participent à la biodiversité, qui permettent des
usages récréatifs et qui sont sécuritaires.
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Figure 41 : Parc des Chutes.

››› Le Parc des Chutes, d’une superficie de plus de 53 ha, longe la rivière du
Loup et le centre-ville de Rivière-du-Loup, et donne accès à une chute de
33 m (figure 41). En plus d’accueillir des bâtiments hydroélectriques patrimoniaux, le parc contient plus de 10 km de sentiers pédestres. Le plus
grand des secteurs du parc, Le Platin, contient un verger historique où la
Ville a procédé à des plantations d’arbres fruitiers mettant en valeur les
cultivars patrimoniaux.

La gestion écologique des espaces verts

Ville de Rivière-du-Loup

Figure 42 : Gestion écologique des espaces verts.

N. Fontaine

Figure 43 : Chicot dont les branches
et la cime ont été coupées.

La façon d’entretenir les espaces verts, les boisés urbains et les parcs municipaux influence directement la biodiversité de ces écosystèmes. En effet, Cornelis
et Hermy (2004) ont montré que les parcs en milieu urbanisé pouvaient contribuer à la biodiversité, surtout s’ils étaient constitués d’habitats variés. À ce
sujet, la Commission for Architecture and the Built Environment d’Angleterre (2006)
propose, afin d’améliorer la biodiversité urbaine, de :
Laisser pousser l’herbe dans certaines sections des parcs gazonnés et
laisser libre cours à l’établissement des arbustes et des arbres (figure 42);
Conserver toutes les strates végétales dans les parcs : couvre-sol,
herbacées, arbustives et arborescentes;
Remplacer, dans les aires de plantations, les plantes annuelles par
des plantes vivaces;
Laisser au sol les branches et les troncs d’arbres tombés puisqu’ils
servent d’habitats à plusieurs invertébrés (insectes, centipèdes, vers,
limaces, etc.) ou petits vertébrés (salamandres et musaraignes, par
exemple);
Laisser également les branches mortes dans les arbres et les chicots
(arbres morts encore debout) sur place dans les boisés et les parcs,
tant qu’il n’y a pas de risque pour la sécurité des usagers (figure 43);
Limiter l’éclairage urbain de manière à réduire la pollution lumineuse
qui nuit notamment aux insectes.

››› Au sujet de l’éclairage urbain, la Charte régionale de la biodiversité et
des milieux naturels d’Île-de-France stipule que les signataires doivent
«prévoir des éclairages publics moins agressifs (ampoules au sodium
basse pression) de manière à protéger l’entomofaune (les insectes)»
(Conseil régional d’Île-de-France, 2003).
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5.2.3 Aménager des continuités écologiques
Les municipalités ont la possibilité de relier des «zones noyaux », qui sont les
foyers de biodiversité, et qui peuvent être les parcs et les boisés, par exemple,
à l’aide de corridors verts, aussi appelés corridors écologiques. Les corridors
écologiques relient entre elles les zones noyaux, permettant ainsi le mouvement
des espèces.
Les corridors écologiques pourront éventuellement former un «réseau écologique». Les haies et les passages fauniques participent aussi aux mouvements
fauniques.
L’augmentation de la connectivité entre les habitats en milieu urbain et les
milieux naturels périphériques permettrait par ailleurs de mitiger les effets de
l’homogénéité biologique (Snep et coll., 2006) et des changements climatiques.

Les corridors verts
En milieu urbanisé, les habitats sont fragmentés, ce qui limite la présence de
certaines espèces, notamment celles qui s’adaptent mal à l’effet de bordure.
La création de corridors écologiques favorise ainsi le maintien de la biodiversité
spécifique et génétique en permettant aux espèces de se disperser et de migrer.
De façon générale, un corridor vert est une portion étroite de territoire, linéaire
ou presque linéaire, qui relie deux zones noyaux de grande dimension et qui
abrite une quantité et une concentration substantielle d’éléments naturels,
particulièrement de la végétation, et ce, en s’appuyant sur de plus petits fragments d’habitat qui servent de «pierres de gué» (Beier et Noss, 1998) (figure 44).
Figure 44 : Corridor écologique reliant deux habitats.

Légende
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Différents paramètres permettent d’évaluer la qualité des corridors verts
(Duchesne et coll., 1999) : largeur, longueur, nombre et dimension des interruptions et des étranglements, hétérogénéité des habitats, utilisation du sol à
proximité.
La largeur minimale des corridors dépend des espèces qui les empruntent pour
leurs déplacements. En général, ils doivent mesurer de 50 à 100 m pour
préserver ou augmenter la biodiversité (Gonzalez, 2010). Or, des corridors plus
larges ne peuvent qu’être plus bénéfiques puisque l’effet de bordure peut se
faire ressentir jusqu’à 50 m à l’intérieur d’un boisé (Smith et Smith, 2001).
La fragmentation des habitats réduit les déplacements et les échanges entre
les différentes populations qui se retrouvent isolées, ce qui contribue à leur
déclin (Gonzalez et coll., 1998). Toutefois, les corridors permettraient à des
fragments où les populations sont éteintes d’être recolonisées par des individus
provenant d’autres fragments, ce qu’on appelle «l’effet de sauvetage». Par
ailleurs, la richesse spécifique, c’est-à-dire le nombre d’espèces différentes, est
plus élevée en présence de corridors que dans les milieux fragmentés (figure 45).
Les travaux de Gilbert et coll. (1998) ont démontré que les habitats reliés par
des corridors continus sont beaucoup plus diversifiés que lorsqu’ils sont reliés
par des corridors coupés.
Figure 45 : Fragmentation diminuant la richesse des habitats.

Modifié d’après Gilbert, Gonzalez et Evans-Freke, 1998
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Gilbert-Norton et coll. (2010) ont quant à eux constaté l’effet important des
corridors sur les migrations. Il y a environ 50 % plus de mouvements entre
des fragments reliés par un corridor qu’entre des fragments non reliés.

››› La MRC des Laurentides, la Ville de Mont-Tremblant et les municipalités
de Lac-Supérieur et de La Conception ont adopté des planifications et des
réglementations qui protègent l’habitat du cerf de Virginie en créant un
réseau de corridors fauniques (Fiche no 2) (figure 46).
Figure 46 : Corridors fauniques à Mont-Tremblant.

MRC des Laurentides

››› Le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal prévoit la création
de corridors écologiques pour relier entre elles des zones noyaux, surtout
constituées de massifs forestiers riches en biodiversité (Ville de Montréal,
2008a). Le projet intègre également des zones tampons de 30 m autour
des zones noyaux (figure 47, page suivante). Cette démarche s’articule
autour de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
de la Ville de Montréal (2004).
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Figure 47 : Réseau écologique sur le mont Royal.
Légende

Ville de Montréal

La ceinture verte est un concept d’aménagement visant le contrôle de l’étalement
urbain autour des villes. La ceinture peut également servir de corridor vert, selon
sa composition.

››› Situé dans la région méridionale du Québec, où la biodiversité est la plus
grande, une partie du boisé de Châteauguay-Léry a récemment été protégée
par le conseil municipal de la Ville de Châteauguay. Ce boisé contient une
faune et une flore très diversifiées, notamment des espèces au statut précaire, en plus de contenir des champignons qui n’ont été aperçus qu’à
cet endroit au Québec (McNeil, s. d.). La conservation de ce parc permet
de contribuer à la création d’une ceinture verte à l’ouest de la ville, du
boisé jusqu’à l’île Saint-Bernard.
La Ville compte acquérir plusieurs hectares de marécages et de zones
inondables à forte diversité biologique pour compléter ce corridor vert. Une
fois réalisé, ce projet permettra de protéger 20 % du territoire municipal.
La Ville agit en concertation avec Nature-Action Québec et Héritage SaintBernard, deux organismes à but non lucratif, et ce dernier pourrait devenir
gestionnaire des milieux naturels protégés.

››› La Ville d’Ottawa met en œuvre, depuis les années 1950, un projet de
ceinture verte au sud de son noyau urbain. Cette ceinture de verdure est
surtout constituée de propriétés du gouvernement fédéral. La Commission
de la capitale nationale possède la plupart des terrains, qui sont constitués
de fermes, de forêts et de milieux humides destinés à la conservation, à la
recherche, à l’exploitation durable ou aux loisirs (figure 48, page suivante).
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Une démarche pour la protection de la biodiversité

Figure 48 : La ceinture de verdure d’Ottawa.

Parc de la Gatineau

Commission de la capitale nationale

Le réseau écologique
Un réseau écologique est l’interconnexion de plusieurs corridors écologiques
qui relient entre elles des zones noyaux par l’intermédiaire de fragments
d’habitat. Les «corridors bleus », constitués de milieux aquatiques, s’ajoutent
aux corridors verts pour former le réseau. L’expression «trame verte et bleue»
est également utilisée.
Pour établir un réseau écologique, il faut tout d’abord cibler les zones noyaux
que sont les milieux naturels et les parcs urbains de grande taille. Les milieux
aquatiques et les milieux humides constituent des corridors bleus qui servent
souvent de colonne vertébrale au réseau. Les corridors bleus peuvent relier
facilement le centre-ville et les zones périphériques.
Plusieurs espaces de liaison peuvent aussi être considérés lors de l’élaboration
de réseaux écologiques. Les rues plantées d’arbres, les infrastructures vertes
comme les bassins de rétention et les marais filtrants, les voies ferrées et les
friches urbaines sont d’autres endroits à considérer. Ils ont souvent une valeur
écologique moindre et une biodiversité limitée, mais ils peuvent tout de même
contribuer à compléter une continuité écologique difficile à obtenir autrement
en milieu fortement urbanisé.
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