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Des infrastructures naturelles pour des habitats 
fauniques en santé
▪ Qui est Nature-Action Québec?

▪ Qu’est-ce que la Ceinture et Trame Verte et Bleue?

▪ La Ceinture verte et bleue dans la région

▪ Pourquoi une Ceinture verte et bleue?

▪ La valeur des milieux naturels

▪ Sept chantiers d’actions

▪ Comment mettre en œuvre ce projet de société?
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Qui
sommes-nous?
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▪ Mission: Guider des personnes et des 
organisations dans l’application de 
meilleures pratiques environnementales

▪ Entreprise d’économie sociale à but non 
lucratif

▪ Fondée en 1986

▪ Ne bénéficie pas de fonds statutaires

▪ Organisme de conservation, pas de 
pression

▪ Réalise plus de 250 projets par année

▪ Fait affaire avec + de 50 municipalités
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Qui sommes-nous?
Source photo: NAQ - Parc Terra-Cotta
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8 grands axes d’activités



Qu’est-ce que la Ceinture et 
Trame Verte et Bleue?

Source photo: AirImex

6



Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ?

▪ Réseaux formés de continuités écologiques terrestres 
et aquatiques en milieu urbain, périurbain et rural.

▪ Concept développer dans les années 1930

▪ Londres, Toronto, Sao Paulo, San Francisco, Ottawa

▪ But : prévenir l’étalement urbain et de permettre une 
meilleure conjugaison entre ville, nature et agriculture. 

▪ Objectifs généraux : 

▪ Assurer la fonctionnalité (biens et services), 

▪ Assurer la pérennité,

▪ Assurer l’accessibilité des milieux naturels.

▪ Comment:

▪ Intégrer ces objectifs dans une planification et 
des outils d’aménagement
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Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ?
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Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ?



Infrastructures naturelles et vertes
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Naturelles

Infrastructures 
où les principaux 

processus 
écologiques sont 

encore en 
fonction

Vertes

Infrastructures 
humaines 

rendant un 
certain nombre 

de services 
écologiques



Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ?

‹#›

Ceinture et Trame Verte et Bleue

• 1,7 Mha (1% du territoire)
• Territoire délimité par le cadre 

écologique de référence du MDDELCC

Territoire proposé par la Fondation David Suzuki et Nature-Action Québec



La Ceinture verte et 
bleue dans la région
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Source photo: Gilles Douaire -Yamachiche - Flickr 



Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ?

‹#›



Limites des bassins versants
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Zones boisées
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Zones agricoles
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Quelques données
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▪ 3 MRC : 21 municipalités, 
40 000 hab.

▪ Trois-Rivière: 131 000 hab.

▪ 76% de forêts / 16% agricole / 2 % 
urbain / 5 % humide ou hydrique

▪ Territoire séparé entre le bouclier 
canadien et la plaine du Haut-
Saint-Laurent

▪ Bordé au sud par le Lac Saint-Pierre 
(réserve de biodiversité de 
l’UNESCO), ainsi que plusieurs kms 
de berge le long du Saint-Laurent

▪ Milieu agricole développé

▪ Présence de plusieurs cours d’eau



Pourquoi une
Ceinture verte et bleue?

Source photo: Filckr
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Changements climatiques
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Monde: 
Depuis 

200 ans: 
+0,85 oC

Québec: 
Depuis 1950:

+1 à +3 oC

Source : GIEC et Ouranos

Québec: D’ici 
2100, si rien 

n’est fait:
+4 à +7oC



Variation depuis 1960

▪ Effets marqués sur: santé, biodiversité, transports, accessibilité, etc.
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Variations à Trois-Rivières - 1984
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Variations à Trois-Rivières - 2016
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Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ?

‹#›

Ceinture et Trame Verte et Bleue

• 1,7 Mha (1% du territoire)
• 4,5 M d’habitants (50% de la population)
• 295 municipalité / 35 MRC
• 4,8% de protection (obj. 17%)
• 50% des espèces à statut
• Territoire délimité par le cadre 

écologique de référence du MDDELCC

Territoire proposé par la Fondation David Suzuki et Nature-Action Québec
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Le territoire, sa communauté et ses gestionnaires

▪ 4,5 M d’habitants (50% de la population)

▪ 295 municipalité / 35 MRC

▪ Clubs agro-environnementaux, UPA, ministères, OBNL, OBV, associations 
forestières, etc.

Mots clés: 
Harmonisation 
des usages



La valeur des milieux 
naturels

Source photo: Pixabay

25



Effets sur le bilan carbone

▪ Ceinture verte de Montréal

▪ 336 millions de tonnes de CO2 équivalent emmagasinées

▪ 900 000 tonnes de CO2 équivalent / an séquestrées

▪ 990 millions $/an en services de stockage et de séquestration de carbone
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Source: FDS et NAQ, 2013, Le capital écologique du Grand Montréal, une évaluation économique de la biodiversité et des écosystèmes de la Ceinture verte



Lutte aux îlots de chaleur urbain
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Bande thermique Landsat-5 (27 juin 2005) superposée à Google Earth, 2006 (© Martin P. 2007)



Lutte aux îlots de chaleur urbain – Trois-Rivières
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Lutte aux îlots de chaleur urbain – Trois-Rivières
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Lutte aux îlots de chaleur urbain - Louiseville
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Impact sur les coûts de traitement de l’eau
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▪ New York : Protection du bassin versant Catskill :

▪ 1,8 G$ pour protéger 32 000 ha de bassins versants alimentant la ville en eau 
potable,

▪ Économie de 6,2 G$ à la construction d’une nouvelle usine de filtration des eaux 
et 300 M$/an pour l’exploitation annuelle de la station.

Source photo: Flickr
Sources :
2014 DRINKING WATER SUPPLY AND QUALITY REPORT, New York City, 2014



Approvisionnement en eau douce par les 
écosystèmes forestiers
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▪ Valeur du service de traitement de l’eau estimé à 0,8 ¢ / m3 d’eau pour 
chaque 1% de forêt

▪ Dans la CTVB, la forêt occupe 23,7% et 1 460 millions de m3  d’eau sont 
traités / an

▪ 277 M$/an d’économies, ou 677$/ha/an



Recharge des nappes phréatiques
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Sources :© Ville de Ste-Anne-des-Plaines

▪ Adoption d’un règlement 
municipal par la ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines

▪ Protection d’une forêt de 
1 600 ha assurant la 
recharge d’eau potable 

▪ Indépendance financière et 
économie d’eau (plusieurs 
dizaines de millions)

▪ Permet d’améliorer 
l’assurance d’un 
approvisionnement en eau 
pérenne pour les 
producteurs agricoles



Avantages du reboisement
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Sources :
Michel Leboeuf et Dr François Reeves

▪ New York: Les arbres de rue interceptent 
3 300 millions de litres d’eau de pluie / an. 
Un service évalué à 35M$US/an.

▪ Toronto: Économie de la ville de 
6,42M$/an due à l’économie d’énergie en 
climatisation causée par l’ombrage des 
arbres sur les bâtiments

▪ Hausse de 20% de la canopée : Baisse de 
3 à 4% de la température ambiante

▪ La canopée augmenterait de 30% la 
durée de vie de certaines infrastructures 
(telle que l’asphalte) par la protection des 
rayons du soleil

Sources :
NEW YORK CITY, NEW YORK MUNICIPAL FOREST RESOURCE ANALYSIS, Center for urban forest 
research, 2007
URBAN FORESTS: THE VALUE OF TREES IN THE CITY OF TORONTO, Banque TD, 2014
The value of urban tree cover in Ramsey and Dakota, Sander H., Polansky S., Haight R.G., 2010. . 
Urban Forest Impacts on Carbon, Water and Urban Heat Islands’, G McPherson, Centre for Urban 
Forest Research, 2009



Pourquoi une Ceinture verte et bleue?
Pour protéger les services écologiques rendus
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4,3  G$ / année



7 chantiers pour la Ceinture verte

Foresterie 
durable

Pratiques agro-
environnementales

Accessibilité 
milieux naturels

Restauration, 
verdissement et 

reboisement

Sensibilisation
Mobilisation 

citoyenne

Protection des 
milieux naturels Aménagement 

du territoire
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Protection de milieux naturels

Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno

▪ 18 465 ha de milieux naturels 

▪ Protection de 21,7 % des milieux naturels

▪ 2% protégé à perpétuité

▪ 282 cahiers du propriétaire incluant 31 PAMOCs

▪ Protection volontaire par 152 propriétaires

▪ 10 M$ de projet depuis 2005

▪ Objectifs du projet

▪ Protéger l’intégrité des boisés et milieux 
naturels

▪ Contrer la fragmentation et la disparition 
d’espèces

▪ Conserver et rétablir les liens entre les milieux 
naturels.

▪ Créer une zone tampon autour du parc du Mont-
Saint-Bruno
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Protection de milieux naturels
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Gestion des propriétés en conservation

▪ Activités de surveillance et de sensibilisation

▪ Activités de conservation

▪ protection d’espèces à statut

▪ renaturalisation

▪ lutte aux espèces envahissantes

▪ contrôle des usages illégaux

▪ retrait des déchets

▪ Activités de mise en valeur

▪ aménagements fauniques

▪ aménagement d’infrastructures légères

▪ gestion des usages autorisés



Foresterie durable
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Outils: 

▪ PAMOCs, Servitudes forestières, Soutien et promotion des pratiques 
traditionnelles (acériculture, coupe de bois, …)

Ex.: Plan d’aménagement multiressource avec options de conservation 
(PAMOC) 

▪ Pratiques d’exploitation forestières intégrant la biodiversité et la 
connectivité écologique à la gestion des ressources forestières

▪ Les propriétaires participent à la protection de la biodiversité régionale tout 
en assurant un rendement forestier à long terme.



Projets de restauration
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Gestion différenciée de la végétation

▪ Basé sur des notions de paysage, de respect de
l’environnement et d’écologie urbaine. 

Problématique :

▪ Grande superficie d’entretien de pelouse

▪ Perte de biodiversité et monotonie du paysage

Exemples :

▪ Réduction des surfaces d’entretien et 
embellissement

▪ Plantation et augmentation de la 
biodiversité

▪ Création d’habitats fauniques et 
floristiques

▪ Bords de routes

Début de la plantation

Deux ans après



Projets de restauration
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Verdissement de ruelles, de cours d’écoles, de stationnements, d’espaces 
vacants ou sous-utilisés

Réalisations

▪ Végétalisation

▪ Remplacement d’asphalte par pavés

Gains: 

▪ Corridors pour les espèces, réduction des îlots de chaleur, esthétisme, gestion 
des eaux de pluie



Projets de restauration
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Parc Aurèle Dubois – Beloeil

Problématique :

▪ Parc urbain 6,5 ha engazonné avec 
arbres

▪ Implantation d’un bâtiment 

▪ Cours d’eau artificialisé 

▪ Paysage déstructuré 

▪ Plusieurs propriétaires riverains

Réalisations :

▪ Plan d’aménagement d’ensemble 

▪ Bâtiment LEED

▪ Site de démonstration

▪ Restauration des composantes 
naturelles



Projets de restauration
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Passages fauniques

▪ Permettent le déplacement de la faune.

▪ Limitent les accidents de la route et la 
mortalité de la faune dus aux collisions.

▪ Tuyaux secs / Écoducs Écureuilloducs / 
Ponceaux à deux ou plusieurs niveaux / 
Crapauducs / Lombriducs…

Aménagements fauniques:

▪ Dortoirs à chauves-souris / Nichoirs à 
Petits-ducs maculés / Hibernacle à 
couleuvres / Jardin des pollinisateurs 
(monarques)

▪ Création de panneaux ludiques

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/KCC2008%C3%A9coducWildwood246.jpg


Pratiques agro-environnementales
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Manuel d’accompagnement pour la mise en 
valeur de la biodiversité des cours d’eau en 
milieu agricole (FFQ, UPA)

▪ Gérés par les fédérations régionales de l’UPA ou 
les Club-conseils en agroenvironnement

▪ 5 ans (2005-2010) / 10 projets pilotes / 9 régions

▪ 55 600 ha / 9 M$ / 500 producteurs agricoles

Volet faunique

▪ Restauration d’habitats aquatiques

▪ Conservation d’habitats d’espèces rares

Volet environnemental

▪ Stabilisation des berges

▪ Protection et aménagement de bandes riveraines

Volet agricole 

▪ Adoption de pratiques de conservation du sol

▪ Promotion de la lutte intégrée aux ennemis des cultures

http://www.coursdeauagricoles.ca/

http://www.coursdeauagricoles.ca/


Pratiques agro-environnementales
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© mddelcc.gouv.qc.ca©s823.photobucket.com

Mesures de reboisement en zone agricole

▪ Soirées d’information et appui dans la réalisation de bandes riveraines, de haies brise-vent

▪ Guide pour les propriétaires de terrains privés

▪ Travailler sur les causes de l’érosion

▪ Co-création de solutions innovantes avec les producteurs, adaptées par et pour leurs besoins



Pratiques agro-environnementales
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Agriculture urbaine

▪ Jardins communautaires

▪ Aménagements comestibles

▪ Ruches urbaines

Source : Bien entourer

http://www.bienentoures.com/fr/article/un_jardin_communautaire_accessible_a_tous!_/


Accessibilité des milieux naturels
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Rendre disponible aux citoyens les milieux naturels dont la capacité de support le permet

▪ Outils : 

▪ Stratégies de développement touristique régionales

▪ Plans de conservation et de mise en valeur des milieux naturels

▪ Route verte et réseaux piétonniers

▪ Promotion de l’agrotourisme

▪ Promotion du transport actif et des saines habitudes de vie

▪ Le sentier Oka–Mont-Saint-Hilaire (120 km)



Accessibilité des milieux naturels
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Création du Parc régional des Grèves 
Contrecœur / Sorel-Tracy (300 ha)

▪ Concertation

▪ Études préparatoires

▪ Plan d’aménagement

▪ Protection des paysages

▪ Planification des activités 
(restauration, balisage, plantation 
collectives, …)



Sensibilisation et mobilisation citoyenne
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Favoriser l’appropriation des milieux naturels et 
la protection par l’implication citoyenne

▪ Outils disponibles : 

▪ Portail web et réseaux sociaux, Cahier du 
propriétaire, Patrouilles verte et bleue, Maison de 
l’environnement, Éco-quartier, Ateliers/journée de 
sensibilisation, Distribution d’arbres, Activités de 
restauration, Implication bénévole, etc.

▪ Mobilisation des propriétaires - Ville de Granby

▪ 300 guides pour le citoyen produits et transmis aux 
propriétaires de milieux naturels.

▪ 3 guides personnalisés produits et transmis aux 
propriétaires de milieux naturels d’importance.

▪ Soirée d'information sur les différentes options de 
conservation à plus d’une centaine de citoyens.

▪ Intérêt marqué de plusieurs citoyens pour les 
mesures de conservation des milieux naturels via 
les options présentées.



Sensibilisation et mobilisation citoyenne

50

▪ Maisons de l’environnement / Équipe nature

▪ Réalisation de corvées de nettoyage

▪ Journées d’activités d’interprétation de la nature

▪ Plantations collectives



Aménagement du territoire
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Utiliser les outils disponibles :

▪ Plan stratégique de développement durable

▪ Plan d’action en développement durable 

▪ Politique environnementale

▪ Plan de conservation des milieux naturels

▪ Schémas d’aménagement et plans d’urbanisme 

▪ Plan de mobilité active

▪ Projets de développement résidentiels durables

▪ Programme particulier d'urbanisme (PPU)

▪ Plans d'aménagement d'ensemble (PAE)

▪ Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA)

▪ …



Comment mettre en œuvre ce 
projet de société?

Source photo: Filckr
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Méthode de mise en œuvre simple et transparente
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Élaborer des 
plans d’action
• Locaux ou 

régionaux, flexibles 
et dynamiques, 
misant sur le beau

Mettre en 
œuvre ces 
plans d’action
• En fonction des 

opportunités des 
financements

• Impliquer les 
citoyens et les 
acteurs locaux

Effectuer une 
reddition de 

compte 
transparente



Rôles des organismes non gouvernementaux

▪ Partenariat dans la gestion et les responsabilités d’actions

▪ Montage financier et recherche de subventions

▪ Capacité de mobilisation du public et de faire adhérer au changement

▪ Expertise scientifique et technique

▪ Gestion des milieux naturels

▪ Mobilisation des propriétaires

54



Changer de paradigme face aux milieux naturels

▪ Cesser de considérer la protection, la restauration et la mise en valeur des 
milieux naturels comme des coûts

▪ Considérer ces actions comme des investissements stratégiques pour la 
société et le bien être de l’humain

▪ Modifier les programmes de financement:

▪ Ouvrir les programmes d’infrastructure à ces actions

▪ Envergure des projets financés (coûts d’acquisition pour la protection des 
milieux naturels urbains et périurbains)

▪ Nécessité de programmes pérennes (négociation et sensibilisation sur le long 
terme)

▪ Besoin d’adapter la réalité foncière et fiscale (petites municipalités avec de 
grand boisés ont souvent peu de moyens financier pour leur contrepartie) (Éco-
solidarité)
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Pour en savoir 
plus :
4 études 
fondatrices
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Avec la participation financière de :

Merci!
Jean-François Dallaire, Biologiste, M. Env.    
Chargé de projets
Co-responsable du projet de Ceinture et Trame Verte et Bleue
jean-francois.dallaire@nature-action.qc.ca
450-536-0422 # 243


