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Le guide sur la biodiversité et l’urbanisation

 Contexte

 Collection de guides de bonnes pratiques La
planification territoriale et le développement durable

 Action du plan ministériel de développement durable
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La biodiversité urbaine / définition

La biodiversité urbaine se définit comme la variété des
organismes vivants, incluant leurs variations génétiques,

de même que la multiplicité des habitats dans et
autour des établissements humains.

caractérisée par la
présence et l’influence des

humains.
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La biodiversité en milieu urbanisé

 Établissements humains qui
contiennent ?
 des parcs,
 des boisés,
 des jardins publics,
 des rues plantées d’arbres,
 des corridors verts,
 des jardins communautaires,
 des zones rurales en périphérie,
 des infrastructures vertes,
 des abords de voies ferrées,
 des lacs et les cours d’eau,
 des friches urbaines,
 des toits verts et les murs

végétaux,
 des jardins privés,
 des arrière-cours résidentielles.
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 Écosystèmes urbains : lesquels, à quellesÉcosystèmes urbains : lesquels, à quelles
conditions?conditions?

Saint-Georges-de-Beauce : Google map
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Des services écologiques avantageux pour
les municipalités

 L’accroissement des revenus ;
 Le soutien à la vigueur commerciale ;
 L’amélioration de la qualité du cadre de vie;
 La modération de conditions météorologiques extrêmes ;
 L’amélioration de la qualité de l’air ;
 Le contrôle de certaines espèces nuisibles ;
 Le maintien des espèces par la dispersion des graines et la

pollinisation des végétaux ;
 La régulation du cycle hydrologique ;
 L’amélioration la qualité de l’eau et des sols ;
 La stabilité des berges;
 Une contribution à la spécificité des municipalités.
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Stratégies pour intervenir à l’échelle locale et
régionale

 Préserver, entretenir ou conserver les milieux naturels ;
 Créer des espaces verts publics qui participent à la biodiversité urbaine :

 Nouveaux parcs ;
 Gestion écologique des espaces verts ;

 Aménager des continuités écologiques :
 Corridor vert ;
 Réseau écologique ;
 Passage faunique ;
 Haie ;

 Urbaniser en favorisant la conservation sur le site ;
 Tisser un réseau d’espaces propices à la biodiversité :

 Foresterie urbaine et verdissement ;
 Espaces relais ;
 Espaces non traditionnels ;

 Diminuer les stress et la pollution des milieux naturels ;
 Restaurer les milieux naturels dégradés.
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Préserver, entretenir ou conserver des milieux
naturels

Plan de conservation
du parc industriel
régional, Sherbrooke
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Créer des espaces verts publics qui participent
à la biodiversité urbaine

 Nouveaux parcs
 Gestion écologique des espaces verts

Le Mont-Bélair, Québec
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Créer des espaces verts publics qui participent
à la biodiversité urbaine

 Nouveaux parcs
 Gestion écologique des espaces verts
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Aménager des continuités écologiques

 Corridor vert
 Réseau écologique
 Passage faunique
 Haie

MRC des Laurentides
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Urbaniser en favorisant la           conservation
sur le site

103 terrains 103 terrains
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Urbaniser en favorisant la           conservation
sur le site

Nouvelle conscience des Forges, Trois-Rivières
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Tisser un réseau d’espaces propices à la
biodiversité

 Foresterie urbaine et
verdissement

 Espaces relais
 Espaces non traditionnels



                        Guides / Planification territoriale et développement durable 2009-2013

Diminuer les stress et la pollution des milieux
naturels
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Restaurer les milieux naturels dégradés

La restauration des berges de la rivière Saint-Charles, Québec
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La boîte à outils

 Comment traduire ces stratégies dans…
 La planification

• SAD
• PU et PPU
• Politiques, plans directeurs…

 La réglementation
• Zonage, lotissement, usages conditionnels, PIIA, PAE, etc.

 La protection
• Désignations
• Servitudes, baux, acquisitions…

 La promotion et la sensibilisation
 Les dispositions fiscales et financières
 Les projets municipaux
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Merci de votre attention !

Visiter l’Observatoire municipal sur www.mamrot.gouv.qc.ca

La collection de guides de bonnes pratiques / Planification territoriale et développement
durable

Dans la section Développement durable

Isabelle.boucher@mamrot.gouv.qc.ca




