Le concept de
la Ceinture et
Trame vertes
ett bleues
bl
Ses avantages
Les réalisations

Nature‐Action
i
Québec
éb
Nature‐Action Québec
Mission: Guider des personnes et des organisations
dans ll’application
application de meilleures pratiques environnementales

 EEntreprise
t
i d’économie
d’é
i sociale
i l à but
b t non
lucratif (ONBL)
 Organisme de bienfaisance
 Projets à la grandeur du Québec
 Fondée en 1986
 Plus de 100 employés
 350 mandats annuels
 Ne bénéficie pas de fonds statutaires
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La CTVB, une vision concertée de
l’aménagement du territoire !
Territoire déterminé par la région naturelle de la
Plaine du haut Saint‐Laurent.

Objectifs
• Maintien de la biodiversité régionale
• Utilisation judicieuse des ressources
naturelles
• Rétablir un contact de qualité avec la nature

Élément stratégique important du PMAD de
Montréal et du Budget
g p
provincial 2012‐2013.
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Situation actuelle
(Gonzalez et al., 2013)

Forest

Agriculture

Urban
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Projection pour 2050 (statu quo)
(Gonzalez et al., 2013)

Forest

Agriculture

Urban
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Concept de la Ceinture et Trame
V
Vertes
et Bleues
Bl
• La CTVB est un outil d'aménagement durable du territoire qui
représente
é t des
d réseaux
é
fformés
é d
de continuités
ti ité écologiques
é l i
t
terrestres
t
(vertes) et aquatiques (bleues).
• Objectifs:
• C
Connecter lles milieux
ili
naturels
l aquatiques,
i
h
humides,
id terrestres et agricoles,
i l afin
fi d
de
tisser des liens écologiques entre les milieux urbain, périurbain et rural.
• Assurer à la fois la fonctionnalité écologique, la pérennité et l’accessibilité des
milieux naturels.
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Favoriser la connectivité
afin
fi de
d conserver la
l biodiversité
bi di
i é!
La connectivité c’est quoi ?
Représente la capacité pour une espèce de se déplacer sans entrave à
travers le territoire via des éléments naturels du paysage.
p y g

Photo: Claude Du Chaine
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La ceinture et trame vertes et
bleues dans un contexte urbain
Exemples d’application en zone urbaine :
• Canopées urbaines
(Étendue du couvert arborescent)
• Reboisement
R b i
t urbain
b i
• Noue
(fossé naturalisé qui recueille provisoirement l’eau)
• Agriculture
g
urbaine
• Toit vert
• Stationnement vert

13

Les avantages de la CTVB

Contributions de la CTBV

CTVB = meilleure
qualité de vie pour
tous les citoyens
urbains et ruraux !

Au niveau environnemental :
• Contribue à la continuité écologique
• Développe
Dé l
des
d réservoirs
é
i de
d
biodiversité
• Établi et restaure des corridors
écologiques
• Protège
g des cours d’eau et des zones
h id
humides
• Diminue les impacts causés par la
sécheresse
• Diminue les épisodes d’inondations
• Diminue ll’érosion
érosion éolienne et
poudrerie

Au niveau social :
• Contribuent à l’identité et la vitalité
d lla région
de
é i
• Contribue è la qualité de vie des
citoyens
• Favorise la mobilité active
• Offre aux citoyens un accès privilégié
à la nature
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Au niveau économique :
• Assure le maintien des services
écologiques
• Influence le dynamisme économique
• Augmente l’attractivité du Grand
Montréal
• Favorise un développement urbain et
durable
• Favorise le développement
touristique

Au niveau de la santé publique:
• Amélioration de la qualité de l’air et
de l’eau
• Réduction des îlots de chaleurs

Les 7 chantiers d’intervention de la CTVB
Protection

Aménagement
du territoire

Sensibilisation
Mobilisation
citoyenne
it

Foresterie
durable

Restauration
Pratiques agro‐
environnementales

16

Accessibilité
milieux
ili
naturels

Aménagement du territoire:
1. exemple de projet
Passages fauniques, Ville de Québec
• Passages fauniques aménagés sous le boulevard
Robert‐Bourassa
• Passages mixtes (faune / piétons)
• Plantation d’arbres dans le terre‐plein central

Résultats
• Limite la fragmentation des habitats
• Protection de
d la
l rivière
è et de
d ses rives
• Protection de la biodiversité
• Opinion publique favorable au projet
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Source: Ministère du transport du Québec

Aménagement du territoire
2. exemple de projet
Planification des corridors verts du
Haut‐Saint‐Laurent
Une collaboration entre la SCABRIC et NAQ
financée par la CRÉ Vallée‐du‐Haut‐Saint‐Laurent
•

•
•

•
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Un comité régional composé de près de 30
organisations (agricole, municipal, conservation,
ministères, foresterie, recherche)
6 rencontres de p
partenaires (57 p
personnes))
Élaboration d’une liste de critères de
positionnement pour des corridors verts et
analyse géomatique
Une carte proposant des tracés potentiels

Une démarche de concertation!
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Aménagement du territoire
Villes à l’œuvre:
• Beauharnois: plan d’urbanisme et PADD
• Longueuil: Écoquartier, PCMVMN, PSDD
• Montréal: Écoquartiers, Écoterritoires
• Châteauguay: protection Ceinture Verte, PADD
• Blainville: Ozone urbaine
• Terrebonne:
Terrebonne Urbanova
• CMM: PMAD + conformité des MRC
autres
• Et plusieurs autres…
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Partenaires

Protection
1. exemple de projet

•
•
•

87 ha protégés à perpétuité au boisé du
T
Tremblay
bl à Boucherville
B
h ill

•

•
•
•

Facteurs de
succès

Nature du
Montant
financement
Dons écologiques
Acquisitions

315 000 $

Fonds de gestion
global

199 041 $

Frais indirects
d’acquisition

1033 212 $

Total
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739 760 $

1 357 013 $

Propriétaires
Fondation de la Faune du
Québec
Conservation de la nature
Canada
Programme d’intendance
d l’h
de
l’habitat
bi pour lles
espèces en péril
Mountain Equipment Coop
Entreprises privées
Ville de Boucherville

•

Implication de la Ville de
Boucherville

•

Appuis
pp financier des
bailleurs de fonds et
acteurs locaux

•

Engagements financiers
d’une entreprise privée

•

Donation par des
entreprises privées

Partenaires

Protection
2. exemple de projet
12 ha protégés à perpétuité dans le boisé du
Mont‐Saint‐Bruno à Sainte‐Julie

•

Promoteur immobilier

•

Conservation de la nature
Canada

•

Ministère du
Développement
pp
Durable,,
Environnement, Faune et
Parcs

•

Entreprises privées

•

Ville de Sainte‐Julie
Sainte Julie

Facteurs de
succès

Nature du
Montant
financement
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Dons écologiques

390 000 $

Acquisitions

934 500 $

Fonds de gestion
NAQ

90 675 $

Bailleurs de fonds

155 490 $

Total

1 570 665 $

•

Implication de la ville de
Sainte‐Julie

•

Appui financier des
bailleurs de fonds et
acteurs locaux

•

Bonne volonté d’un
promoteur immobilier

•

Engagements financiers
de deux entreprises

Protection
3. exemple de projet
Protection p
par l’intendance p
privée
Sensibilisation des propriétaires de milieux naturels à
la protection par la conservation volontaire
Bilan 2012

Corridor forestier du Mont‐Saint‐Bruno, Mont
Rougemont, Trois‐Rivières, Mont
Yamaska/Haute‐Yamaska,
Yamaska/Haute
Yamaska, Corridor vert de
Vaudreuil‐Soulanges
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•

59 cahiers et 5 PAMOC remis a des propriétaires

•

2382 hectares inventoriés

•

66 déclarations d’intention signées par des
propriétaires

•

815 hectares protégés par conservation volontaire

•

25 espèces à statut précaire trouvées

Bilan 2009‐2012
•
•

590 hectares de terrain acquis
50 km carrés (5 000 hectares) protégés via
intendance privée volontaire (plus de 400
propriétaires)

Protection
4. exemple de projet
Cahier du
propriétaire
• Caractérisation et
inventaires biologiques
• Aperçu des espèces
rares ou particulières
• Évalue la valeur
écologique du milieu
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• Carte illustrant les sites
d’i é ê
d’intérêt
• Renseignements
importants sur la
protection
i et lla mise
i en
valeur du milieu naturel
• Propositions d’actions
concrètes
èt pour protéger
té
les espèces rares et
garder la forêt productive

Protection
Villes à l’œuvre:
De nombreuses villes participent à des projets d’acquisition
• Boucherville
B h ill
• Longueuil
• Contrecœur
• Ste‐Julie
• Brossard
g y
• Châteauguay
• Trois‐Rivières
• Terrebonne
St Jean sur Richelieu
• St‐Jean‐sur‐Richelieu
• Montréal
• Ste‐Marthe et MRC Vaudreuil‐Soulanges
• Et plusieurs
l i
autres…
t
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Projets de restauration
1. exemple d’intervention
Projet : Parc Aurèle Dubois – Beloeil
Centre Nature‐Action Québec

Problématique :
• Implantation d’un bâtiment
• Cours d
d’eau
eau artificialisé
• Paysage déstructuré
Réalisations :
• Plan d’aménagement d’ensemble
• Bâtiment LEED
• Restauration des composantes
naturelles

26

Restauration
Villes à l’œuvre:
• Saint‐Eustache, Laval, Boisbriand, Rosemère et
T
Terrebonne:
b
parc de
d lla rivière
i iè des
d Mille‐îles
Mill îl avec Éco‐
É
Nature
• Héritage
g St‐Bernard et Châteauguay:
g y refuge
g faunique
q
Marguerite‐D’Youville
• St‐Bruno‐de‐Montarville: parc du Ruisseau
• Terrebonne:
T
b
ruisseau
i
de
d Feu
F
• Carignan: restauration des chenaux
St‐Hilaire:
Hilaire: avec le Centre de la Nature du Mont St
St‐Hilaire
Hilaire
• St
• McMasterville : parc du Ruisseau Bernard
plusieurs autres…
• Et p
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Pratiques agroenvironnementales
1. exemples de projets
Programme de mise en valeur de la biodiversité
des cours d’eau en milieu agricole (FFQ, UPA)
Volet faunique
• Restauration d’habitats aquatiques
• Conservation d’habitats d’espèces rares
• Etc.

Volet environnemental
• Stabilisation des berges
• Protection et aménagement de bandes riveraines
• Etc.

Volet agricole
• Adoption de pratiques de conservation du sol
• Promotion de la lutte intégrées aux ennemis des cultures
• Etc.
Etc
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Pratiques agroenvironnementales
2. exemples de projets
Gestion intégrée de cours d’eau
dans le bassin versant du ruisseau
Bernard par le COVABAR
Objectifs:
• Travailler
T
ill sur les
l causes d
de l’é
l’érosion
i
• Sensibiliser les citoyens
• Projets pilotes en milieu urbain et
agricole
l
• Mettre sur pied un programme de
surveillance de la qualité de l’eau
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Source: BISSON, C., K. LE FUSTEC, J. TREMBLAY et P. TREMBLAY, 2004. Chantier
Pointe‐Valaine, ruisseau Bernard, phase II rapport final. Comité de Concertation et de
valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR), Beloeil, 53 p. + 9 annexes.

Pratiques agroenvironnementales
Villes et organismes à l’œuvre:
• St‐Marc‐sur‐Richelieu et ConseilSol: ruisseau Richer
• Chambly: ruisseau Lamarre
• St‐Basile‐le‐Grand: ruisseau Massé
• Boucherville: ruisseau Sabrevois
• Fédération de l’UPA de St‐Hyacinthe: ruisseau des
Aulnages
g
• Club‐conseil Profit‐eau‐sol: Rivière Saint‐Pierre
• Fédération de l’UPA de Lanaudière: ruisseau Vacher
• Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière
aux Brochets: Agrosylviculture riveraine de Missisquoi
• Et plusieurs autres…
autres
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Foresterie durable
1. exemple de projet
Les propriétaires participent à la protection de la biodiversité régionale
tout en assurant un rendement forestier à long terme.
Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno
• 331 PAMOC réalisés
• Protection et la mise en valeur de 390 ha
Exemple d’activités
9 Inventaires forestiers fauniques et floristiques
9 Conseils sur l’aménagement forestier
9 Délimitation
Déli it ti de
d zones sensibles
ibl
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Foresterie durable
Villes et organismes à l’œuvre:
• Regroupement Québec oiseaux: Aménagement forestier et
conservation des oiseaux en Montérégie‐Est
g
• FSÉTHY: Projet de restauration d’un milieu forestier bordant la
Yamaska Nord
• CIME
CIME‐Haut‐Richelieu:
H
Ri h li P
Projet
j de
d protection
i et de
d mise
i en valeur
l
des milieux forestiers du Haut‐Richelieu
• Centre de la nature du Mont Saint‐Hilaire: Stratégie de
conservation pour le territoire de la Réserve de la biosphère du
Mont Saint‐Hilaire.
Co se So Essais
ssa s de culture
cu tu e de cchampignons
a p g o s sous cou
couvert
et
• Conseil‐Sol:
forestier en Montérégie
• Et plusieurs autres…
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Accessibilité des milieux naturels
1. exemple de projet
Création
C
é i d
du P
Parc régional
é i
l des
d
Grèves Contrecœur/Sorel‐Tracy
Problématique
• 300 ha de terrain
• Plusieurs propriétaires
• Usages
g diversifiés
Réalisations
• Concertation
• Études préparatoires
p p
• Plan d’aménagement
• Protection des paysages
• Planification des activités
• Estimation des coûts
• Etc.
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Accessibilité des milieux naturels
2. exemple de projet‐vélo
Le sentier Oka–Mont‐Saint‐Hilaire
Oka Mont Saint Hilaire
(120 km) de la CMM
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Accessibilité des milieux naturels
Villes l’œuvre:
• Longueuil: parc régional Michel‐Chartrand
• Rigaud: sentiers de l’escapade du Mont Rigaud
• Montréal: parcs‐nature
• Héritage St‐Bernard et Châteauguay: refuge faunique
Marguerite‐D’Youville
projet
j de la Ceinture et trame bleue et verte
• Blainville: p
• Boucherville : Plan de conservation et de mise en valeur
du Boisé du Tremblay
• Et plusieurs
l
autres…
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Sensibilisation et mobilisation
1. exemple de projet
Ville de Granby
Mobilisation des propriétaires
• 300 guides pour le citoyen produits et transmis aux
propriétaires
iét i de
d milieux
ili
naturels
t l à Granby
G b
• 3 guides personnalisés produits et transmis aux
propriétaires de milieux naturels d
d’importance
importance
• Soirée d'information sur les différentes options de
conservation a plus d
d’une
une centaine de citoyens
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Sensibilisation et mobilisation
Villes l’œuvre:
• Héritage St‐Bernard et Châteauguay: refuge faunique
M
Marguerite‐D’Youville
i D’Y ill
• St‐Hilaire: Centre de la Nature du Mont‐St‐Hilaire
• Îles des Sœurs : Boisé St‐Paul
St Paul
• Laval: centre de la nature
q
• Montréal: Écoquartiers
• Des dizaines de patrouilles vertes et bleues
• Etc.
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LA CEINTURE et TRAME VERTES et BLEUES :
UN PROJET DE SOCIÉTÉ !
Conditions gagnantes !
Vision partagée
Adaptabilité et la flexibilité du projet
Répondre à un large éventail d’enjeux
eenvironnementaux
o e e tau et sociaux
soc au
Implication de l’ensemble des citoyens,
villes, agriculteurs, ministères,
propriétaires,
p
p
, régions,
g
, etc.
Tous peuvent passer à l’action !
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Merci
ec

