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 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 7 – BIODIVERSITÉ ET ESPACES VERTS 

 

La biodiversité urbaine se définit comme la variété des organismes vivants, y compris leurs variations génétiques de 

même que la diversité des écosystèmes. Les écosystèmes urbains sont caractérisés par leur hétérogénéité. La 

biodiversité des milieux urbanisés est la résultante d’une mosaïque complexe de milieux naturels résiduels, de 

paysages urbains et industriels (centres-villes, zones résidentielles, parcs industriels, routes, stationnements, voies 

ferrées, parcs aménagés, terrains vacants et désaffectés, etc.) ainsi que des territoires boisés, agricoles ou des 

plans d’eau situés en périphérie des aires urbaines. 

Lecture du milieu 

Grand Montréal (CMM) et Ville de Montréal : 

� La conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique privilégiée au sein de l’ensemble du 

territoire métropolitain 

� La protection et l’accroissement des superficies protégées ciblées à 12 % d’ici 2015, alors que le 

pourcentage des aires protégées s’élève à 9,6 % dans le Grand Montréal 

� Une baisse significative de la diversité biologique généralement observée lorsque le couvert forestier 

d’une région passe sous le seuil de 30 % de la surface d’un territoire 

� Le fleuve Saint-Laurent, au dixième rang des plus grands cours d’eau du monde, propice à la navigation 

commerciale et de plaisance 

� Des milieux riverains essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des écosystèmes 

aquatiques 

� Une mise en valeur du milieu naturel, du milieu bâti et des paysages dans une perspective intégrée et 

globale à des fins récréotouristiques (ex. plans d’eau et espaces riverains, réseau cyclable-route verte, 

routier-panorama, réseau nautique) 

Quelques mesures envisagées : 

� Le programme de mise en valeur des espaces bleus et verts (SMEBV) de la CMM visant à maintenir la 

biodiversité du territoire 

� La politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Montréal identifiant dix 

écoterritoires, dont celui du ruisseau Bertrand qui traverse le parc industriel nord de Dorval, dans le 

secteur du golf 

� Un projet d’un parc écologique de l’archipel de Montréal visant à protéger et mettre en valeur une 

mosaïque de forêts, de milieux humides, de corridors verts et d’îles reliés entre eux par les grands cours 

d’eau 

� Un plan d’action pour l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du Grand Montréal bleu 

� Une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (R.R.Q., c. Q-2, r. 35) 

 

 



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 2 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

Cité de Dorval : 

Milieux d’intérêt écologique à préserver et mettre en valeur 

� Deux corridors forestiers et aquatiques pour la faune et la flore de grand intérêt : 

o L’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand. Les secteurs d’intérêt écologique pour 

Dorval se situent le long du ruisseau Bertrand ainsi que dans le secteur boisé localisé au sud du 

parc-nature du Bois-de-Liesse abritant une forêt mature et des espèces à statut précaire (ex. érable 

noir, carex à feuilles pointues) et en connectivité avec la coulée du ruisseau Bertrand. Adjacent à ce 

secteur se trouve la partie sud-est du golf de Dorval attenante aux marais de l’aéroport dans 

l’arrondissement de Saint-Laurent. Ce secteur est visé par un futur parc nature et se caractérise par 

des milieux humides et de jeunes boisés 

o Le lac Saint-Louis et ses berges constituant des habitats fauniques de qualité pour les oiseaux 

aquatiques ainsi que pour les poissons et les reptiles. Des espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles d’être ainsi désignées y ont d’ailleurs été répertoriées (ex. chevalier de rivière, tortue 

géographique, tortue molle à épines, alose savoureuse et esturgeon jaune). Le secteur entre l’île 

Dorval et l’île Dixie est un secteur reconnu et cartographié de reproduction de poissons 

� Plusieurs cours d’eau et fossés totalisant plus de 23 842 mètres linéaires (ex. ruisseau Denis, ruisseau 

Bertrand, ruisseau Bouchard et fossé Smith) 

Faible présence d’espaces verts à l’état naturel  

� Peu d’espaces verts à l’état naturel, que ce soit des cours d’eau, des milieux humides (0,3 % du 

territoire), des boisés (1,1 % du territoire) ou des friches (0,5 % du territoire) 

� Un milieu forestier peu présent, très fragmenté et de petite taille. Pour ces raisons, ils constituent des 

habitats de lisière pour de très petites populations d’espèces animales et végétales (ex. Geai bleu, 

corneille d’Amérique, pic mineur, etc.) 

� Des espaces de golf (golf de Dorval et Club de golf municipal) comprenant quelques espaces boisés ainsi 

qu’un certain nombre de milieux humides de faible superficie. Ces derniers peuvent constituer des 

habitats d’intérêt pour certaines espèces des milieux ouverts (ex. merle bleu, hirondelle, carouge à 

épaulettes, etc.). Le Golf de Dorval permet une interconnectivité des espaces verts avec l’écoterritoire 

de la coulée verte du ruisseau Bertrand localisé dans l’arrondissement Saint-Laurent. Cette 

interconnectivité contribue au maintien de la biodiversité de Dorval 

� Les parcs urbains essentiellement composés de surfaces gazonnées contribuant peu à la biodiversité 
 

Superficies importantes d’îlots de chaleur, mais localisées à l’extérieur des milieux de vie 

� Des milieux résidentiels possédant une canopée d’arbres appréciable contribuant à la réduction des îlots 

de chaleur (La canopée estimée des arbres et des arbustes en milieu résidentiel est variable entre 1 et 

25 % de la superficie totale). 

� Des secteurs industriels et aéroportuaires possédant peu d’arbres et d’arbustes et favorisant la 

formation d’îlots de chaleur urbains (La canopée estimée des arbres et des arbustes en milieu industriel 

est généralement inférieure à 1 % de la superficie totale. La valeur écologique attribuable à cette 

canopée est très faible. Les îlots de chaleur urbains couvrent 27 % du territoire) 

� La présence de grandes superficies imperméables, vouées au stationnement et contribuant directement 

aux îlots de chaleur  
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Caractéristiques des espaces verts et milieux naturels 
propices à la biodiversité : 
 
Milieux humides 
19 milieux humides 
Superficie moyenne : 3412 m

2
 

Superficie totale : 64842 m
2 

 
(0,3 % du territoire) 
 
Milieux forestiers 
51 peuplements forestiers 
Superficie moyenne : 4595 m

2
 

Superficie totale : 234 328 m
2
 

(1,1 % du territoire) 
 

Golfs 
2 golfs 
Superficie totale : 1 532 000 m

2
 

(7,2 % du territoire) 
 
Friches 
18 friches 
Superficie moyenne : 6211 m

2
 

Superficie totale : 111 793 m
2
 

(0,5 % du territoire) 
 
Habitats et espèces fauniques 
3 aires de concentration d’oiseaux aquatiques dans le lac 
Saint-Louis (un grand nombre de canards plongeurs, dont le 
Fuligule milouinan, le Petit fuligule et le Garrot à œil d’or) 
 
1 secteur reconnu pour la reproduction des poissons (lieu de 
fraie potentiel pour environ 6 espèces différentes, dont 3 
espèces à statut précaire. Plus de 24 espèces de poissons y 
ont été recensées.) 
 
Espèces à statut précaire et de leurs habitats 
2 espèces végétales (érable noir et carex à feuilles pointues 
dans le boisé localisé au sud du parc-nature du Bois-de-
Liesse) 
8 occurrences d’espèces animales menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées (pie-grièche migratrice, 
tortue des bois, couleuvre brune et couleuvre tachetée, 
chevalier de rivière, tortue géographique et tortue molle à 
épines) 
3 espèces de poissons à statut précaire (lieu de fraie 
potentiel pour l’alose savoureuse, le chevalier de rivière et 
pour l’esturgeon jaune)  
 

Les îlots de chaleur occupent 27 % du territoire 
de la Cité de Dorval. 
 
Un îlot de chaleur urbain (ICU) désigne une 
zone métropolitaine dont la température est 
significativement plus élevée que celles des 
zones rurales environnantes. Selon 
Environnement Canada, la différence de 
température peut varier de 5 °C à 10 °C. 
 

Les milieux humides, même de petite 
superficie, abritent une très grande part de la 
biodiversité présente dans une ville ou un 
territoire donné. 
 

Une végétation riveraine devrait être présente 
sur 75 % des berges d’un cours d’eau. 
 
Une zone tampon de 10 à 30 mètres de largeur 
sur chacune des berges d’un cours d’eau 
devrait être minimalement maintenue. 
 
Moins de 10 % du bassin hydrographique d’un 
cours d’eau devraient être imperméables pour 
préserver la biodiversité des espèces 
aquatiques. Une limite de 30 % représente un 
seuil pour les systèmes dégradés. 
 

Les friches sont des sites dont la végétation est 
au stade de régénération. À mi-chemin entre un 
terrain vague et un milieu boisé, elles 
constituent des sites qui méritent généralement 
d’être mis en valeur pour le développement ou 
par un reboisement, selon leur situation 
géographique et leurs caractéristiques propres.   
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Enjeux 

� Conservation et mise en valeur des milieux naturels pour le maintien de la biodiversité et des habitats, 

dont : 

o les milieux humides de petite taille 

o les milieux boisés 

o les golfs 

o les friches 

� Conservation des fonctions environnementales propres aux milieux naturels (ex. régulation du climat, 

contribution à la santé et au bien-être, récréation et loisir, production de l’oxygène atmosphérique, 

captage des gaz à effet de serre, maintien du cycle de l’eau, etc.) 

� Conservation et mise en valeur des terrains de golf (optimisation de la biodiversité de ces espaces) 

� Conservation des espèces rares qui augmentent considérablement la biodiversité au sein du territoire de 

la Cité de Dorval 

� Conservation des liens verts permettant la connectivité entre les habitats d’intérêt pour la faune et la 

flore 

� Lutte contre les îlots de chaleur et leurs impacts négatifs sur la santé, l’environnement, la consommation 

d’eau et d’énergie 

� Information et sensibilisation à l’égard de la protection des milieux naturels 

 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 7.1 

Améliorer les connaissances actuelles 
de la valeur écologique et 
environnementale des milieux 
naturels et des espaces verts 

� Effectuer un inventaire et une 
caractérisation exhaustifs de la 
valeur écologique et de l’état de 
santé des milieux humides, des 
milieux forestiers, des golfs et 
des friches 

� Préserver les golfs à des fins 
récréatives et optimiser les 
aménagements de parcs (ex. 
parc du Millénaire, parc linéaire 
de la Rivière Bouchard, 
plantation, etc.) 

� Élaborer un plan de gestion et 
de mise en valeur des milieux 
humides et forestiers 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme de reboisement et 
d’aménagement paysager 

� Renforcer les dispositions 
normatives de protection des 
milieux humides et des boisés 
ainsi que pour la plantation 
dans les projets de 
développement ou de 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

redéveloppement 

Objectif 7.2 

Préserver les acquis, les corridors 
écologiques, les habitats fauniques et 
les espèces à statut précaire 

� Assurer la préservation et 
mettre en place un programme 
d’entretien des espaces 
d’intérêt (ex. forêt urbaine, 
arboretum, parcs et espaces 
verts, etc.) 

� Caractériser les corridors 
forestiers et aquatiques pour la 
faune et la flore, soit : 

- Écoterritoire de la coulée 
verte du ruisseau Bertrand 

- Rives du lac Saint-Louis 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme de verdissement et 
de mise en valeur des corridors 
écologiques et consolider les 
mesures de protection 
associées au boisé localisé au 
sud du parc-nature du Bois-de-
liesse 

� Adopter des mesures de 
sensibilisation pour les 
riveraines à l’égard des 
pratiques pouvant nuire à la 
présence des oiseaux 
aquatiques et à la reproduction 
des poissons en fonction des 
périodes de l’année (ex. feux 
d’artifice, moto-marines et 
bateaux à moteur naviguant à 
de grandes vitesses, quais et 
rampes de mise à l’eau, etc.) 

� Mettre en place ou participer à 
un programme de suivi des 
occurrences d’espèces rares 
identifiées sur le territoire 

� Participer aux comités restreints 
du MRNF ou des comités ZIP du 
lac Saint-Louis sur les espèces à 
statut précaire 

� Élaborer des documents de 
sensibilisation à l’importance de 
la préservation des milieux 
naturels pour maintenir la 
biodiversité 

� Évaluer les opportunités 
d’acquisition de terrain à des 
fins de conservation dans les 
corridors écologiques identifiés 

 

Cible :  

- Mise à jour et suivi des occurrences 
aux deux (2) ans 

- Suivi des mises à jour des données 
disponibles au MRNF sur l’utilisation 
des aires de concentration des 
oiseaux migrateurs et de la zone de 
reproduction du poisson 

Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 6 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 7.3 

Minimiser l’empreinte écologique à 
l’intérieur des bandes riveraines et des 
cours d’eau et supporter la 
restauration des lieux 

� Réaliser une caractérisation des 
cours d’eau et des 
empiétements ou de 
l’artificialisation des bandes de 
protection riveraines 

� Planifier et mettre en œuvre un 
programme de verdissement et 
de revitalisation, 
particulièrement en bordure du 
lac Saint-Louis (accroître les 
surfaces végétalisées) 

� Consolider les mesures de 
protection le long du ruisseau 
Bertrand et à l’exutoire du 
ruisseau Bouchard (espèces de 
rivière et du lac Saint-Louis) 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Objectif 7.4 

Diminuer les îlots de chaleur et leurs 
impacts sur la santé humaine, la 
qualité de l’air extérieur, la 
consommation d’eau et d’énergie, les 
écosystèmes aquatiques et les 
habitats naturels 

� Réviser les dispositions 
normatives afin de : 

- favoriser l’accroissement de 
la couverture végétale 
(augmentation de la 
canopée des arbres et des 
arbustes, particulièrement 
dans les zones industrielle 
et aéroportuaire) 

- d’exiger l’aménagement 
d’espaces libres végétalisés 
autour des bâtiments 

- d’augmenter la capacité de 
rétention d’eau sur les sites 
pour accroître le taux 
d’humidité des sols (ex. 
jardins de pluie, bassins de 
rétention, etc.) 

- d’adopter des mesures 
favorisant la capacité 
réflexive des surfaces et la 
perméabilité des 
infrastructures (ex. toit 
blanc ou toit vert) 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme d’aménagement 
des parcs urbains de manière à 
diversifier les strates végétales 
et les espèces plantées, 
notamment pour la faune ailée 

� Encourager la participation des 
golfs au programme Audubon 
pour l’environnement 
(acspgolf.auduboninternational.
org) 

Cible :  

Accroissement des superficies boisées 
(nombre d’arbres par superficie de 
terrain, secteur industriel et commercial) 

Améliorer les infrastructures vertes à 
Montréal en faisant passer la canopée de 
20 à 25 % d’ici 2025 par rapport à 2007 
(Ville de Montréal) 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Autres (espace à compléter) : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indicateurs de suivi 

� Verdissement, accroissement et diversification du couvert végétal (ex. nombre d’arbres plantés, 

accroissement des espaces boisés, humides et en friches, variété des espèces implantées) 

� Diminution des superficies contribuant aux îlots de chaleur 

� Conservation des habitats des espèces à statut précaire (ex. suivi des occurrences existantes, 

conservation des habitats, inventaire aux deux ans, etc.)  

� Conservation et aménagement des bandes de protection riveraines à des fins d’habitat faunique et de 

conservation et de l’amélioration de la qualité de l’eau (mesurer la largeur moyenne par tronçon des 

bandes riveraines) 


