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LEXIQUE
Terme

Définition

Arbres isolés

Les arbres isolés ne font pas partie du couvert forestier, c’est‐à‐dire qu’ils se
trouvent en dehors des bois et des îlots boisés, comme les arbres de rues, les
arbres dans les cours arrière, les arbres isolés dans les champs, etc.

Arbres publics

Les arbres publics sont des arbres isolés de propriété municipale et/ou arbres
isolés dont l’entretien est assuré par la Ville de Laval. Les arbres publics sont
tous géoréférencés.

Bois > 0,3 ha

Un seuil arbitraire et minimal de 0,3 hectare (3 000 mètres carrés) a été choisi
pour des objectifs de conservation et d’aménagement des bois. En deçà de
0,3 hectare, les effets de lisières sont importants, et les espèces typiques des
milieux forestiers sont moins abondantes. On parle alors d’îlots boisés.

Canopée

La canopée est la surface de la projection au sol de la ramure (ou cime) des
arbres et des arbustes de trois mètres et plus de hauteur. Elle se définit aussi
comme l’étage supérieur des arbres et des forêts, celui qui reçoit les rayons
du soleil et qui crée un ombrage au sol. La canopée est composée des arbres
isolés plus grands que trois mètres (canopée des arbres isolés) et du couvert
forestier de trois mètres et plus (canopée des bois).

Couvert forestier

Tout comme la canopée, le couvert forestier est formé par la cime et la
couronne des arbres qui créent un ombrage, influençant ainsi la lumière, la
température et l’humidité au sol. Alors que la canopée peut être le résultat
d’un seul arbre isolé, le couvert forestier est relié aux massifs forestiers, aux
bois, aux îlots boisés et à tout regroupement d’arbres pouvant avoir une
influence sur les couches végétales inférieures. Sous un couvert forestier, on
retrouve des espèces arbustives et herbacées typiques des forêts, alors que,
sous la canopée, il peut y avoir des surfaces minéralisées telles que des rues
et des stationnements.

« Disservices »

Les arbres engendrent des risques, des nuisances et des coûts qu’il faut
évaluer. Ces services négatifs, appelés « disservices », sont entre autres les
dommages que la végétation peut faire aux infrastructures urbaines (et qui
peuvent faire l’objet de réclamations), la production de pollen allergénique
et de composés organiques volatils ainsi que l’introduction d’espèces
envahissantes. Ils comprennent de plus les coûts d’entretien des arbres, dont
ceux associés à leur plantation.

Foresterie urbaine

La foresterie urbaine et périurbaine a pour objectif la gestion, la protection
et l’entretien des arbres, des forêts et des espaces verts. Le tout vise à assurer
la contribution optimale de ces trois éléments au bien‐être physiologique,
sociologique et économique de la société urbaine (FAO, 2017) ainsi qu’à

xi

Terme

Définition
optimiser les services écosystémiques associés aux arbres et aux milieux
naturels.

Forêt

La forêt est un écosystème dominé par l’arbre qui comprend également les
autres végétaux (arbustes, plantes herbacées, etc.), la faune, les
champignons et les microorganismes ainsi que les interactions entre tous ces
éléments. En milieu urbain, le facteur anthropique influence grandement la
santé et la composition de la forêt urbaine, qui comprend les arbres de rues,
les arbres de parcs, les arbres ornementaux privés et les arbres dans les bois.
La forêt urbaine et périurbaine doit être vue comme une infrastructure verte
reliant les zones rurales aux zones urbaines et améliorant l’empreinte
environnementale des villes.

Îlot boisé

L’îlot boisé est un regroupement d’arbres d’une superficie inférieure à
0,3 hectare ayant une strate herbacée et une strate arbustive naturelle.

Peuplement

Il s’agit d’une population d’arbres dont les caractéristiques sont homogènes.

Services écosystémiques

Les arbres et écosystèmes de la ville contribuent au bien‐être des Lavallois
par l’entremise de services dits écosystémiques (aussi appelés services
écologiques, services environnementaux ou écoservices). Ces services sont
généralement classés en quatre catégories :
–

Les services d’approvisionnement comme la production de matériaux de
construction ;

–

Les services de régulation comme la purification de l’eau et de l’air ;

–

Les services culturels comme les activités récréatives et l’esthétique ;

–

Les services de soutien (autoentretien) comme la formation des sols.

Une valeur monétaire est de plus en plus attribuée aux services
écosystémiques. Elle permet de comparer quantitativement la valeur de
différents milieux naturels (ou arbres) et d’estimer les coûts économiques si
ces services devaient être compensés par des infrastructures anthropiques.
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AVANT‐PROPOS
La Trame verte et bleue lavalloise et ses trois plans directeurs
En avril 2015, la Ville de Laval dévoilait sa vision stratégique Urbaine de nature – Laval 2035, le fruit de la
démarche Repensons Laval. Cette vision exprime la volonté de l’administration municipale d’orienter le
développement urbain en harmonie avec la conservation et la mise en valeur des milieux naturels de la ville.
Découlant de cette vision, le Plan stratégique Laval 2020 trace la voie pour la mise en place d’une trame verte
et bleue qui soit à la fois un instrument de préservation et de mise en valeur des écosystèmes ainsi qu’un
soutien au développement de milieux de vie.
Le processus s’est poursuivi avec la révision d’un schéma d’aménagement et de développement, dont la mise
en œuvre implique un ensemble d’interventions structurantes en matière d’aménagement et de
développement du territoire. Conformément aux exigences du Schéma, trois plans directeurs ont été
élaborés, soit le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, le Plan de foresterie urbaine
et le Plan directeur des parcs et des espaces publics. Ces trois plans composent la stratégie de mise en place
d’une trame verte et bleue à l’échelle du territoire lavallois.
Le concept de la Trame verte et bleue lavalloise consiste à consolider et à intégrer les milieux naturels (bois,
rivières, cours d’eau, rives, milieux humides, etc.), les parcs et espaces publics, les arbres urbains ainsi que les
paysages agricoles en constituant un étroit maillage entre ces composantes, et ce, jusqu’au sein des quartiers.

La Trame verte et bleue lavalloise, à la convergence de trois plans

xiii

Les trois plans s’enrichissent mutuellement et ont des objectifs propres :
–

Le Plan de foresterie urbaine (le présent plan) poursuit notamment l’objectif d’atteindre 27 % de la
superficie du territoire en canopée ;

–

Le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels a comme objectif, entre autres, de
conserver 14 % de la superficie du territoire en milieux naturels ;

–

Le Plan directeur des parcs et des espaces publics vise notamment à ce que chaque citoyen soit desservi
en parc dans un rayon de moins de 800 mètres.

La Trame verte et bleue lavalloise sera donc créée à la convergence de ces trois plans. Elle intégrera différents
aspects provenant des trois plans en vue d’assurer la protection et la mise en œuvre d’un réseau du
patrimoine naturel, paysager et bâti constitué de lieux accessibles. Ceux‐ci seront aménagés de manière à y
augmenter la biodiversité, à y maintenir les services écosystémiques et à permettre à la population lavalloise
d’y pratiquer diverses activités de loisir et de s’y déplacer par mode actif (ex. : la marche, le vélo, etc.).
Le Plan de foresterie urbaine a été élaboré en assurant, notamment, la cohérence avec les deux autres plans
mentionnés ci‐dessus. L’apport du Plan de foresterie urbaine à la Trame verte et bleue lavalloise concerne
particulièrement la connaissance, le maintien, l’augmentation et la résilience de la canopée. Celle‐ci contribue
à créer un maillage écologique diversifié incluant des corridors écologiques.
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SOMMAIRE
La forêt urbaine inclut tous les arbres que l’on retrouve à l’intérieur des limites municipales de Laval,
c’est‐à‐dire les arbres isolés et les arbres dans les bois, qu’ils soient de propriété publique ou privée.
Le Plan de foresterie urbaine (PFU) fait suite à la Politique de l’arbre adoptée en 2016. Après avoir présenté
le portrait de la forêt urbaine lavalloise, le PFU détaille de façon explicite et concrète le plan d’action qui
regroupe 32 actions divisées en 4 grands objectifs :
1. Connaître nos arbres et nos bois ;
2. Maintenir la canopée ;
3. Améliorer la canopée ;
4. Sensibiliser et mobiliser les Lavallois à la forêt urbaine.
Les actions sont précisées avec des étapes, des échéanciers et des indicateurs qui permettront de suivre
l’évolution de leur réalisation à court (3 ans), moyen (6 ans) ou long terme (10 ans).
Les arbres offrent une multitude de bénéfices écologiques, sociaux, culturels et économiques en plus de jouer
un grand rôle sur la santé physique et mentale des humains.
Le Plan de foresterie urbaine a pour but de placer l’arbre au cœur des préoccupations municipales et d’améliorer
la gestion et la mise en valeur de la forêt urbaine. Il vise aussi à mieux connaître, conserver et aménager les bois
lavallois qui constituent une composante importante de la vision Urbaine de nature.

Quelques faits saillants :
–

On estime qu’il y a plus de 500 000 arbres isolés (hors boisés) sur le territoire. Plus des deux tiers de ces
arbres ont été géolocalisés.

–

L’ensemble des 120 000 arbres publics a été géolocalisé. Leur caractérisation devrait être terminée en
2020.

–

L’arbre public le plus commun est un érable de Norvège de 34 cm de diamètre à hauteur de poitrine
(DHP).

–

La canopée produite par la cime de tous les arbres est en progression depuis les dernières années : elle
est passée de 21,8 % en 2011 à 22,9 % en 2015 puis à 23,6 % en 2017.

–

Le couvert forestier (superficie boisée) est de 14,8 % (3 654 hectares).

–

Avec les pertes nettes de canopée projetées, l’indice de canopée pourrait chuter à 21,2 %.

–

Avec les pertes nettes de couvert forestier projetées, l’indice de couvert forestier pourrait diminuer
jusqu’à 11,9 %.
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Synthèse de la forêt urbaine de Laval

Mesures

Données

Superficie terrestre de Laval

24 711 ha

Canopée (2015)

22,9 % (5 669 ha)

Canopée des bois
Canopée des arbres isolés

13,5 % (3 346 ha)
9,4 % (2 324 ha)

Canopée (2017)

23,6 % (5 821 ha)

Cible de canopée en 2035

27 % (6 655 ha)

Nombre d’arbres à planter
Nombre d’arbres géolocalisés (2018‐10‐04)
Arbres publics (municipaux)

Entre 100 000 et 160 000 arbres en milieu urbain1
340 000
120 000
62 % sont des arbres sur rue
20 % sont des arbres de parcs
18 % sont des arbres situés sur d’autres types
de terrains municipaux

Caractéristiques des arbres publics
Nombre d’espèces

Environ 160

Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)

DHP moyen : 27 cm

Arbres privés (données incomplètes)

10 espèces représentent 59 % des arbres
26 % des arbres avec un DHP < 11 cm
37 % des arbres avec un DHP de 11 à 30 cm
38 % des arbres avec un DHP > 30 cm

220 000

Nombre total d’arbres estimé (sans les bois)

510 000

Services écosystémiques rendus

Entre 42,6 M$/an et 47,8 M$/an2
32,7 M$/an
Entre 2,3 M$/an et 3,6 M$/an
Entre 9,9 M$/an et 15,1 M$/an

Par les bois (tous)
Par les arbres publics
Par les arbres isolés
Valeur ornementale des arbres publics

127 M$

Valeur de remplacement (DHP < 11 cm)
Valeur de la surface terrière (DHP > 11 cm)

7,6 M$
119,3 M$

Carbone stocké par les arbres publics

40 230 tonnes

Coût total relié aux arbres (2018)

5,1 M$/an

Coût relié à l’entretien des arbres
Coût des plantations
Autres coûts associés aux arbres

2,98 M$/an
1,80 M$/an
0,30 M$/an

1

Cette donnée est en fonction du développement urbain. Les arbres isolés sont à planter entre 2020 et 2030 sur les domaines public et privé.

2

Les valeurs présentées ici ne reflètent pas l’ensemble des services écosystémiques. Ce sont principalement des services de régulation qui ont été

évalués. Deux méthodes d’évaluation ont été utilisées.
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En 2035, la canopée couvrira au moins 27 % du territoire, et au moins 45 % de cette canopée sera composée
de couvert forestier (donc un minimum de 12 % du territoire proviendra du milieu forestier). Cette cible tient
compte des pertes reliées au développement urbain à venir. Plus le couvert forestier sera protégé, moins il y
aura d’arbres à planter pour atteindre la cible de canopée et plus il y aura d’habitats écologiques conservés.

Parmi les autres grands objectifs proposés dans le PFU :
–

Les services écosystémiques des arbres et des bois seront précisés afin de que soient bien compris les
rôles de ces infrastructures vertes, soit :
‐

leur contribution à la lutte aux îlots de chaleur urbains ;

‐

leur impact sur la captation de l’eau (afin de permettre de saines pratiques de gestion optimale des
eaux) ;

‐

l’amélioration de la qualité de l’air et la séquestration du carbone qu’ils procurent ;

‐

leur importance sur le plan culturel et récréatif.

Cette évaluation implique que les arbres et les bois soient caractérisés. Elle permettra d’encadrer la
compensation des pertes de couvert forestier et de canopée.
–

Chaque arbre abattu et chaque couvert forestier perdu devront être remplacés et/ou compensés.

–

L’équivalent d’un fonds destiné à l’arbre et à la restauration sera créé afin de compenser les pertes de
services écosystémiques engendrées par la coupe d’arbres et de couvert forestier. Ce fonds devra
également servir à financer des initiatives visant à augmenter la canopée. Il devra être défini de manière
légale et financière. Il pourra prendre la forme d’une réserve financière.

–

L’entretien cyclique des arbres sera lancé de sorte que tous les arbres publics soient réévalués et
entretenus tous les cinq ans.

–

Une croissance de la forêt urbaine sera observée grâce aux efforts de plantation et de conservation. Les
plantations seront réparties sur tout le territoire, mais les unités de sous‐secteur ayant une canopée de
moins de 15 % seront priorisées. Des efforts accrus de plantation seront faits dans les unités de sous‐
secteur ayant une forte proportion d’îlots de chaleur urbains et une population défavorisée.

–

Les plantations seront diversifiées sur le plan spécifique et fonctionnel afin de rendre la forêt urbaine
résiliente aux changements globaux.

–

En collaboration avec les forces vives du milieu, les bois seront mis en valeur et aménagés.

–

Enfin, les besoins en ressources pour la mise en œuvre et l’intégration des actions du PFU seront précisés.
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1 INTRODUCTION
1.1

Fondement du plan de foresterie urbaine

Le Plan de foresterie urbaine (PFU) vise à mettre en place de
manière plus explicite et concrète le plan d’action établi dans la
Politique de l’arbre de Laval. Il se veut un document de référence
permettant de mettre l’arbre au‐devant des préoccupations dans
toute décision future de l’administration municipale de la Ville de
Laval.
Les objectifs du PFU doivent s’intégrer dans un cadre politique et
administratif réaliste avec une vision long terme. Riche de ses
120 000 arbres publics, que l’on retrouve en alignements de rues,
dans ses parcs et autres espaces verts, la Ville de Laval souhaite,
par l’entremise du présent plan de foresterie urbaine, mieux
construire sa forêt urbaine et améliorer, par le fait même, sa
gestion du couvert arboricole en validant les pratiques actuelles,
mais également en déterminant de nouvelles grandes
orientations.
Bref, le PFU vise à éclaircir les enjeux prioritaires de Laval et à
rendre disponibles les outils nécessaires à la réalisation de ses
audacieuses ambitions, que ce soit à court, à moyen ou à long
termes. Il se veut également un document de planification qui
permettra d’établir nos priorités dans le temps tout en nous
harmonisant avec la Trame verte et bleue lavalloise.
Le Plan de foresterie urbaine relève de la Division des espaces
verts des travaux publics, qui assure le rôle d’expert‐conseil en
matière d’architecture du paysage, d’horticulture et de
patrimoine forestier.
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La forêt urbaine et périurbaine
Définition
La forêt est un écosystème dominé par
l’arbre qui comprend également les
autres végétaux (arbustes, plantes
herbacées, etc.), la faune, les cham‐
pignons et les microorganismes ainsi que
les interactions entre tous ces éléments.
En milieu urbain, le facteur anthropique
influence grandement la santé et la
composition de la forêt urbaine, qui
comprend les arbres de rues, les arbres de
parcs, les arbres ornementaux privés et
les arbres dans les bois. La forêt urbaine
et périurbaine (FUP) doit être vue comme
une infrastructure verte reliant les zones
rurales aux zones urbaines et améliorant
l’empreinte environnementale des villes.
Ainsi, la FUP a pour objectif la gestion, la
protection et l’entretien des arbres, des
forêts et des espaces verts. Le tout vise à
assurer la contribution optimale de ces
trois éléments au bien‐être physiolo‐
gique, sociologique et économique de la
société urbaine (FAO, 2017) ainsi qu’à
optimiser les services écosystémiques
associés aux arbres et aux milieux
naturels.
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1.2

Vision

VISION GLOBALE
Dans l’esprit de la vision stratégique Urbaine de nature de la collectivité lavalloise, l’arbre en 2035 fait l’objet
d’une documentation solide. Il est respecté et valorisé sur l’ensemble du territoire. Tout en embellissant
considérablement nos quartiers et paysages, la forêt urbaine améliore notre qualité de vie ainsi que notre
santé et favorise la création de liens sociaux.
VISION POUR LES 10 PROCHAINES ANNÉES
En partenariat avec les parties prenantes du milieu, la forêt urbaine lavalloise est en croissance, résiliente,
gérée efficacement et au service de la communauté. Des plantations bien planifiées, une réglementation bien
définie et appliquée ainsi qu’un entretien cyclique et de saines pratiques arboricoles assurent le maintien et
l’augmentation de la canopée ainsi que des services écosystémiques.
Les services écosystémiques
Définition
Les arbres et écosystèmes de la ville contribuent au bien‐être des Lavallois par l’entremise de services dits
écosystémiques (aussi appelés services écologiques, services environnementaux ou écoservices). Ces services sont
généralement classés en quatre catégories :
–

Les services d’approvisionnement comme la production de matériaux de construction ;

–

Les services de régulation comme la purification de l’eau et de l’air ;

–

Les services culturels comme les activités récréatives et l’esthétique ;

–

Les services de soutien (autoentretien) comme la formation des sols.

Une valeur monétaire est de plus en plus attribuée aux services écosystémiques (voir l’action 9). Elle permet de
comparer quantitativement la valeur de différents milieux naturels (ou arbres) et d’estimer les coûts économiques
si ces services devaient être compensés par des infrastructures anthropiques.
Les arbres engendrent des risques, des nuisances et des coûts qu’il faut évaluer (voir l’action 10). Ces services
négatifs, appelés « disservices », sont entre autres les dommages que la végétation peut faire aux infrastructures
urbaines (et qui peuvent faire l’objet de réclamations), la production de pollen allergénique et de composés
organiques volatils ainsi que l’introduction d’espèces envahissantes. Ils comprennent les coûts d’entretien des
arbres incluant les frais associés à leur plantation et les frais liés aux inconvénients normaux tel le ramassage des
feuilles.
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1.3

Structure et objectifs du plan de foresterie urbaine

Le présent document est basé sur la série d’actions regroupées dans les trois grandes orientations de la
Politique de l’arbre. Certaines actions ont été modifiées, alors que d’autres ont été regroupées ou ajoutées.
Pour chacune des 32 actions, un constat est fait afin de dresser un portrait de la situation actuelle et
d’indiquer les données de référence. Les enjeux sont ensuite décrits afin d’expliquer la nécessité de l’action.
L’action peut être divisée en plusieurs étapes menant à sa concrétisation. L’échéancier vise à fixer des
objectifs à court (3 ans), moyen (6 ans) ou long terme (10 ans). Les indicateurs permettent de suivre la
progression de l’action, et les acteurs responsables des actions sont identifiés. Les actions ont été regroupées
en quatre grands objectifs inspirés des trois principales orientations de la Politique de l’arbre :
1. Connaître nos arbres et nos bois


Connaître et faire connaître la valeur des arbres et des bois

2. Maintenir la canopée


Protéger la canopée (remplacer chaque arbre abattu, mieux adapter la réglementation)



Assurer les services écosystémiques associés à l’arbre et aux bois de la forêt urbaine



Veiller à ce que la forêt urbaine soit sécuritaire et bien entretenue

3. Améliorer la canopée


Augmenter globalement la canopée à 27 % d’ici 15 ans (2035)



Diminuer les îlots de chaleur par la plantation d’arbres



Augmenter la diversité et la résilience de la forêt urbaine

4. Sensibiliser et mobiliser les Lavallois à la forêt urbaine


Développer une signature paysagère arboricole



Mettre en valeur l’arbre et les bois



Impliquer les parties prenantes

Tout d’abord, le cadre de planification entourant le plan de foresterie est présenté, puis un portrait de la forêt
urbaine est dressé. Dans le présent document, le portrait est décrit principalement à l’échelle de la ville de
Laval, à l’intérieur de sa portion terrestre. Certaines données sont présentées selon les grandes affectations.
Pour les trois plans regroupés dans la Trame verte et bleue lavalloise, des analyses ont été faites à une échelle
plus fine, soit celle de l’unité de sous‐secteur.

1.4

Méthodologie et division du territoire en unités de sous‐secteur

La gestion des services de proximité sur le territoire lavallois, concernant tant les opérations d’entretien que
les services de loisirs, de sports et de culture ainsi que les services sociaux municipaux, est organisée selon six
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secteurs du territoire. Le redécoupage des 6 secteurs opérationnels de la ville de Laval a permis de définir
57 unités de sous‐secteur (USS3).
Les limites géométriques d’une USS sont déterminées par des facteurs physicospatiaux (ou barrières limitant
la facilité ou la sécurité des déplacements par mode actif) comme une autoroute, une rivière, une artère, une
voie ferrée, etc. De plus, le périmètre urbain est séparé de la zone agricole. Si l’un de ces facteurs est modifié,
les limites d’une USS pourraient être revues.
À chaque USS est attribué un identifiant composé d’un chiffre et d’une lettre. Le chiffre fait référence au
secteur opérationnel dans lequel se trouve l’USS. La lettre est attribuée arbitrairement de manière
séquentielle. Le nombre d’USS varie selon les secteurs.
Cette échelle de découpage du territoire permet une analyse du contexte social et territorial proche de
l’expérience quotidienne des citoyens dans leur milieu de vie. Le découpage du territoire par USS fournit aussi
un cadre de référence géographique qui permettra de planifier les interventions à l’échelle locale. Par
extension, la représentation géométrique obtenue peut être associée au concept de quartier. La
méthodologie relative au découpage et à l’analyse des USS est détaillée en annexe (voir le point 7.3.1 et la
figure 26). Les analyses des données des USS concernant les trois plans de la Trame verte et bleue lavalloise
ainsi que des données sociodémographiques sont regroupées dans des fiches qui sont pour le moment
destinées à un usage interne.

3
Le découpage du territoire par unités de sous‐secteur est une initiative réalisée dans le cadre du Plan directeur des parcs et des espaces publics de
la Ville de Laval.
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2 CADRE DE PLANIFICATION
Les trois plans directeurs de la Trame verte et bleue lavalloise s’inscrivent dans une démarche globale de
planification du territoire et doivent tenir compte d’orientations, de plans et d’exercices de planification
stratégique adoptés par plusieurs paliers d’intervention. Parmi les principaux documents dictant le contenu
des trois plans, on retrouve :
–

les objectifs internationaux ;

–

les orientations gouvernementales ;

–

les lois provinciales ;

–

le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ;

–

le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) ;

–

la Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne 2014 ‐ 2024 ;

–

la démarche Repensons Laval, soit :
‐

la vision Urbaine de nature,

‐

le Plan stratégique 2020 de la vision Urbaine de nature,

‐

le Schéma d’aménagement et de développement révisé ;

–

la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Laval ;

–

le Plan d’adaptation aux changements climatiques de Laval ;

–

le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Laval ;

–

la Politique de l’arbre de Laval.

D’autres documents de planification stratégique, études et inventaires élaborés par la Ville de Laval ou par
certains de ses partenaires institutionnels ou associatifs ont également été pris en considération dans le cadre
de l’élaboration du présent plan.
Le cadre de planification et l’importance de la foresterie urbaine à différentes échelles sont présentés en
annexe (voir le point 7.1).

2.1

Politique de l’arbre

En 2014, la Ville de Laval a entamé une réflexion majeure sur son Code de l’arbre et sur la gestion des arbres
en milieu urbain. Fruit de cette réflexion, la Politique de l’arbre, qui met en place les grands principes qui
orienteront les décisions municipales touchant le patrimoine forestier actuel et à venir, a été adoptée en 2016
par la Ville de Laval.
Cette politique place l’arbre au centre d’un patrimoine qui doit être reconnu, préservé et amélioré pour le
bien‐être des générations actuelles et futures.
La Politique de l’arbre dresse un portrait de la situation arboricole sur le territoire et présente une vision de
la place de l’arbre à Laval en soulignant les services que l’arbre offre à la collectivité, mais aussi les défis qui
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lui sont reliés. La Politique de l’arbre démontre que la Ville de Laval reconnaît la place et le rôle de l’arbre
dans la trame urbaine et qu’elle s’engage à la protection et à la mise en valeur de l’arbre.
Enfin, la Politique de l’arbre énumère les grandes orientations et les objectifs à atteindre dans le cadre d’un
plan d’action. Ce dernier est mis à jour, élaboré et détaillé dans le présent document. Les actions de la
Politique de l’arbre sont précisées en annexe (voir le point 7.2).
Voici les trois grandes orientations de la Politique de l’arbre :
–

Connaître et faire connaître l’état de l’arbre, sa place sur notre territoire ainsi que l’étendue des services
qu’il nous rend ;

–

Protéger, améliorer et valoriser l’arbre tout en maximisant sa contribution à notre qualité de vie ;

–

Sensibiliser, organiser et mobiliser les forces vives lavalloises afin de favoriser une démarche à long
terme.

Tout comme la Politique de l’arbre, le Plan de foresterie urbaine vise à appuyer l’ensemble des citoyens, des
organisations, des parties prenantes, des employés et des élus municipaux de la Ville de Laval dans leurs
démarches en faveur de l’arbre.
La figure 1 présente les principaux événements ayant eu une influence sur la forêt urbaine lavalloise au
courant des deux dernières décennies.

Ligne du temps

Figure 1

Principaux événements ayant eu une influence sur la forêt urbaine
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2.2

Attentes de la communauté

Afin de rendre compte des attentes de la communauté à l’égard de la Trame verte et bleue, la Ville a tenu
une séance intensive de réflexion le 2 juin 2018 de 9 h à 12 h au Centre de formation horticole de Laval. La
rencontre regroupait une trentaine de participants issus des milieux environnementaux et agricoles. Les
objectifs de cette journée de réflexion étaient les suivants :
–

Recueillir les préoccupations et attentes des organismes à l’égard de la Trame verte et bleue ;

–

Connaître la vision des organismes en matière de conservation et de mise en valeur de ces milieux.

Les participants étaient invités à déterminer, autour de cinq équipes multidisciplinaires, les principales
composantes d’une trame verte et bleue sur le territoire lavallois, ainsi que les lieux qui pourraient bénéficier
d’un verdissement accru.
Selon les participants, les efforts de conservation et de réhabilitation devraient se concentrer sur les milieux
naturels existants, soit les parcs, forêts, milieux humides, rives et cours d’eau. Des milieux interconnectés
assurent la survie des espèces animales et végétales. Cette connectivité doit être maintenue non seulement
à l’échelle régionale, mais aussi à l’échelle locale.
Les participants se sont prononcés à maintes reprises sur l’importance d’adopter une vision à long terme.
Ainsi, ils préconisent un cadre réglementaire qui permettrait d’atteindre cette vision, entre autres grâce à des
seuils minimaux de couverture végétale, à des « taxes vertes » ou au maintien du zonage agricole pendant
un minimum de 50 ans.
Selon les participants, des objectifs locaux de protection du territoire naturel et de plantation d’arbres
devraient s’appliquer à l’échelle des quartiers, voire des rues, ce qui permettrait d’enrayer le phénomène de
déserts écologiques dans certains secteurs.
Plusieurs participants souhaitent que la préservation des espaces naturels se fasse de manière harmonieuse
avec la préservation de la zone agricole. La protection et la réhabilitation des marais, des boisés et des
ruisseaux ne devraient donc pas nuire à la pratique de l’agriculture en zone agricole. À cet effet, ces
participants estiment que les objectifs et le contenu du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
doivent être considérés dans les réflexions sur le développement de la Trame verte et bleue lavalloise.
Pour les participants, les corridors écologiques devraient être multifonctionnels et bénéficier tant à la faune
et à la flore qu’aux citoyens. À ce sujet, plusieurs ont parlé d’aménagements écotouristiques permettant la
pratique d’activités de plein air : raquette, ski de fond, vélo, etc.
En plus des corridors, les participants ont défini trois principaux lieux qui pourraient bénéficier de la plantation
d’arbres :
–

Les terrains municipaux ;

–

Les cours d’école ;

–

Les terrains privés, en l’occurrence les stationnements et les résidences.
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3 PORTRAIT DE LA FORÊT URBAINE LAVALLOISE
3.1

Canopée

Note
Comme l’indice de canopée de 2017 est disponible depuis peu de temps, les données présentées
dans le Plan de foresterie urbaine sont basées sur l’indice de canopée de 2015.

En 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) évaluait
que la canopée couvrait 5 685 hectares, soit 23,1 % du territoire
lavallois. En analysant les données à l’aide des couches géomatiques
de la ville de Laval, nous observons plutôt 5 669 hectares de canopée
sur une superficie totale du territoire terrestre de 24 711 hectares, ce
qui correspond à 22,9 %4. Plus des deux tiers de la canopée sont de
propriété privée, et un peu plus du quart est de propriété municipale
(voir le tableau 2 et la figure 2).
La canopée n’est pas répartie de façon homogène sur le territoire. Les
deux tiers de la canopée se retrouvent dans le périmètre urbain (65 %),
et l’autre tiers, dans la zone agricole (35 %). À l’échelle des ex‐villes,
l’indice de canopée est au plus haut dans l’ouest de Laval (Îles‐Laval)
et au plus bas dans Chomedey (voir la figure 3). L’indice de canopée
varie aussi selon les affectations. La canopée couvre 72,6 % de
l’affectation Conservation, 19,5 % de l’affectation Urbaine et
seulement 6,1 % de l’affectation Commerciale régionale (voir le
tableau 3). Plus de 90 % de la canopée est constituée de bois dans les
affectations Conservation, Agricole et conservation, Commerciale
régionale, et Industrielle et commerciale régionale. Dans les deux
premières affectations, le couvert forestier est protégé en totalité ou
en grande partie, mais, dans les deux autres, les boisés pourraient être
coupés pour du développement.

La canopée
Définition
La canopée représente la surface de
la projection au sol de la ramure (ou
cime) des arbres et des arbustes de
trois mètres et plus de hauteur. Elle
se définit comme l’étage supérieur
des arbres et des forêts, celui qui
reçoit les rayons du soleil et qui crée
un ombrage au sol. La canopée est
composée des arbres qui poussent
individuellement sur les terrains
publics (parcs, espaces verts, em‐
prise de rue) et sur les terrains
privés, mais aussi ceux qui poussent
en groupe dans les milieux naturels.
Les arbres de cette dernière caté‐
gorie forment également le couvert
forestier.
La Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) a développé une
méthodologie et des outils géoma‐
tiques permettant de mesurer les
degrés de végétalisation et de
minéralisation du territoire en fonc‐
tion de la hauteur (plus ou moins de
trois mètres). Le territoire terrestre
est divisé en quatre classes :
– Surface minérale ;
– Surface minérale haute ;
– Surface végétale basse ;
– Surface végétale haute (trois mè‐
tres et plus).
L’indice de canopée a été calculé en
2011, en 2015 et en 2017. La CMM
prévoit continuer de le mesurer tous
les deux ans afin de suivre l’évo‐
lution de la canopée lavalloise.

4

La différence entre la donnée de la CMM et celle de la Ville de Laval est reliée à la variation dans la superficie du territoire terrestre. Selon nos
analyses, 16 hectares de canopée se retrouvent en dehors de la limite du territoire terrestre.
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Figure 2
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Canopée par régime de propriété
Canopée par propriétaire
Ville de Laval (public)
Institutionnel (public autre)
Privé
Autre (donnée de propriété non disponible)
Total – Canopée terrestre
Canopée en dehors de la limite terrestre

Superficie
(ha)

Canopée (%)

Superficie terrestre
(%)

1 528

26,9

6,2

375

6,6

1,5

3 709

65,4

15,0

58

1,0

0,2

5 669

100

22,9

16

‐

‐

Sources : CMM, 2015 et Ville de Laval

Figure 3

Valeurs arrondies

Indice de canopée par ex‐ville, en ordre croissant
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Canopée par grandes affectations
Canopée dans l’affectation (%)

Superficie de
l’affectation
(ha)

Public

Urbaine

12 393

Industrielle

Grandes affectations

Canopée (%)
À l’échelle de
la ville de
Laval

Privé

Total

5,1

14,4

19,5

9,8

2 329

1,7

9,7

11,4

1,1

Industrielle d’extraction

352

0,3

12,5

12,8

<1

Industrielle et commerciale
régionale

110

0,5

29,5

29,9

<1

Commerciale régionale

380

0,3

5,8

6,1

<1

Haute technologie et
innovation

153

3,9

13,1

16,9

<1

Multifonctionnelle

684

2,2

5,7

7,8

<1

Protection

598

9,0

56,0

65

1,6

Conservation

613

66,2

6,5

72,6

1,8

Agricole et conservation

2 178

13,1

42,9

56,1

4,9

Agricole

4 883

1,9

13,3

15,2

3,0

Total – Ville de Laval

24 675

6,2

16,7

22,9

22,9
Valeurs arrondies

Les grandes affectations surlignées en orange et en vert foncé sont celles où plus de 90 % de la canopée
est constituée de couvert forestier qui est principalement protégé (vert foncé) ou à risque de disparaître
(orange).
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Figure 4

Canopée des bois, canopée des arbres isolés et couvert forestier hors canopée
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La majorité (59 %) de la canopée
est constituée de couvert forestier.
La canopée des bois représente
13,5 % du territoire lavallois, alors
que la canopée des arbres isolés
(arbres de rues, arbres de parcs,
arbres résidentiels, etc.) repré‐
sente moins de 10 % (voir le
tableau 4 et la figure 4). En croisant
la donnée de l’indice de canopée
2015 de la CMM avec celle du
couvert forestier mise à jour en
2018 par le Centre d’excellence en
géomatique (de la Ville de Laval),
nous constatons que 308 hectares
de couvert forestier ne sont pas
inclus dans la canopée. Il s’agit
d’îlots boisés composés de jeunes
arbres plus petits que trois mètres
de hauteur ou non captés lors de
l’inventaire de 2015 et qui pourront
éventuellement devenir de la
canopée. Ainsi, le couvert forestier
lavallois couvre près de 15 % du
territoire.

Le couvert forestier et les bois de plus de 0,3 hectare
Définition
Tout comme la canopée, le couvert forestier est formé par la cime et la
couronne des arbres qui créent un ombrage, influençant ainsi la lumière,
la température et l’humidité au sol. Alors que la canopée peut être le
résultat d’un seul arbre isolé, le couvert forestier est relié aux massifs
forestiers, aux bois, aux îlots boisés et à tout regroupement d’arbres
pouvant avoir une influence sur les couches végétales inférieures. Sous un
couvert forestier, on retrouve des espèces arbustives et herbacées
typiques des forêts, alors que, sous la canopée, il peut y avoir des surfaces
minéralisées telles que des rues et des stationnements.
Tout comme la perte de canopée, la perte de couvert forestier engendre
une perte importante de services écosystémiques, mais la coupe de
couvert forestier entraîne aussi une perte d’habitat écologique qui peut
être difficile à compenser, surtout si la forêt est mature ou ancienne.
Dans le Plan de foresterie urbaine et d’autres documents produits dans le
cadre de la Trame verte et bleue, nous présentons également des données
sur les bois de plus de 0,3 hectare (3 000 mètres carrés). Il s’agit d’un seuil
minimal choisi pour des objectifs de conservation et d’aménagement. En
deçà de 3 000 mètres carrés, les effets de lisières sont importants, et les
espèces typiques des milieux forestiers sont moins abondantes.
Cependant, ces îlots de nature ont une importance à titre d’îlots de
fraîcheur potentiels ainsi que dans la stratégie des « pas japonais » pour
une certaine faune et flore.

Canopée des arbres isolés, canopée des bois et couvert forestier par propriétaire
Canopée et couvert forestier par
régime de propriété
Canopée des arbres isolés
Canopée dans les bois et îlots boisés
Canopée totale
Bois > 0,3 ha
Couvert forestier total

Ville de Laval (%)

Privé et public autre
Total de la ville
(%)
(%)

2,2

7,2

9,4

(548 ha)

(1 775 ha)

(2 324 ha)

4,0

9,6

13,5

(979 ha)

(2 366 ha)

(3 346 ha)

6,2

16,8

22,9

(1 528 ha)

(4 141 ha)

(5 669 ha)

3,9

9,5

13,5

(970 ha)

(2 352 ha)

(3 323 ha)

4,2

10,6

14,8

(1 038 ha)

(2 616 ha)

(3 654 ha)

Sources : CMM, 2015 et Ville de Laval
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3.1.1 PERTE ET GAIN DE CANOPÉE
La canopée a augmenté de 1,1 % de 2011 à 2015, puis de 0,6 % de 2015 à 2017, de sorte qu’elle s’élève à
23,6 % (5 821 hectares) en 2017 (voir les figures 28 à 31, en annexe). Cette augmentation est principalement
due au fait que les arbres de rues plantés dans les dernières années commencent à apparaître dans la canopée
et au reboisement naturel des friches dont les arbres atteignent de plus en plus trois mètres de hauteur.
Si la tendance se maintenait, la canopée continuerait d’augmenter d’environ 70 hectares par année, pour voir
son indice atteindre 28 % en 2035. Cependant, des pertes de canopée sont envisagées dans les prochaines
années notamment en raison des projets de développement, des maladies des arbres ou d’épidémies
d’insectes comme l’agrile du frêne. Nous observons également une forme de sénescence liée au vieillissement
des arbres dans certains secteurs. Pour un arbre en milieu urbain, le stress engendré par l’environnement
joue un rôle important dans sa capacité à lutter contre les différents ravageurs. À cela s’ajoute le stress relié
aux changements climatiques qui peuvent accentuer les sécheresses, les coups de vent, le verglas, les
inondations, les épisodes de gel/dégel ainsi que la progression de certains ravageurs.
La principale menace à la canopée demeure le développement urbain, puisqu’il entraîne la perte non
seulement d’arbres isolés, mais aussi de massifs boisés. Les pertes potentielles de canopée reliées au
développement pourraient atteindre 3,5 %, donc l’indice de canopée serait de 19,4 % (voir le tableau 5 et la
figure 34, en annexe). La canopée qui serait perdue par le développement est principalement composée de
couvert forestier (85 %). Les pertes les plus importantes sont prévues dans les affectations Urbaine et
Industrielle, mais c’est dans l’affectation Industrielle et commerciale régionale que la coupe d’arbres prévue
aura le plus d’impact local, car la canopée passera de 30 % à 3,6 % de l’affectation, à moins que des zones
boisées ne soient conservées. Les pertes envisagées auront aussi des effets considérables sur la canopée dans
les affectations Commerciale régionale et Multifonctionnelle alors que celle‐ci diminuera à moins de 5 % dans
ces deux affectations.
Certaines de ces pertes projetées sont de propriété municipale et pourraient être évitées en tout ou en partie.
Bien que le développement se fera progressivement et sera encadré par les nouvelles dispositions
réglementaires faisant suite au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), notamment
dans les zones d’aménagement écologique particulières (ZAEP) et dans les zones en affectation Protection,
ces 3,5 % de canopée doivent être considérés comme à risque d’être perdus. Il n’est toutefois pas possible de
prévoir quand auront lieu les coupes d’arbres aux fins du développement, mais plus elles seront échelonnées,
plus il y aura de temps pour que de nouveaux arbres plantés compensent la canopée perdue.
Des pertes de canopée sont aussi envisagées dans la zone agricole en raison de la remise en culture de friches
herbacées ou arbustives, puisque certains arbres y sont présents. Le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) a pour objectif d’accroître de 10 % la superficie des terres en culture. La Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) a quant à elle établi que plus de 480 hectares de friches pouvaient être
remis en culture, ce qui engendrerait la perte de 0,4 % de canopée (88 hectares).
Dès son arrivée en 2012, l’agrile du frêne a causé des pertes importantes de canopée. Encore à ce jour, plus
de 14 % des arbres publics hors boisés sont des frênes. Cette estimation est basée sur la caractérisation des
arbres publics isolés, mais on peut supposer que la proportion de frênes parmi les arbres privés est semblable.
Si on exclut les arbres qui ne participent pas à l’indice de canopée (souvent plus petits que trois mètres), la
proportion de frênes augmente à 20 %. Le nombre de frênes inclus dans la canopée est estimé à 61 000, et la
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perte de canopée reliée à leur mortalité est évaluée à 1,1 %5. Cette perte est temporaire, puisque la majorité
des frênes abattus sont remplacés par un nouvel arbre planté. En effet, les frênes publics sont remplacés (sauf
exception), et les arbres privés situés en façade des terrains ainsi qu’en cour latérale ou arrière adjacente à
une voie publique doivent être remplacés lorsqu’ils sont abattus. Ainsi, la plantation d’arbres à moyen et
grand déploiements permettra éventuellement de combler la canopée perdue.
Les forêts sont aussi affectées par l’agrile du frêne. Toutefois, la croissance des cimes des arbres des autres
espèces adjacentes et la régénération naturelle devraient combler les trouées créées par les frênes morts,
surtout que ceux‐ci se retrouvent habituellement dans des forêts où d’autres espèces sont présentes. En plus
de l’agrile du frêne, d’autres insectes et maladies (voir l’action 18) sont susceptibles d’engendrer une
diminution de la canopée. Plusieurs espèces d’arbres sont touchées, mais on remarque un plus grand
dépérissement chez les érables de Norvège (souvent affectés par la verticilliose). Les érables de Norvège sont
de plus en plus vieux, et 22 % d’entre eux ont un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) supérieur à
50 centimètres. D’ailleurs, en 2018, l’espèce la plus abattue à la ville de Laval a été l’érable de Norvège.
On estime que les abattages reliés aux arbres sénescents, malades et/ou dangereux sont aussi nombreux et
même plus nombreux que les abattages de frênes. La canopée pouvant être perdue en raison de l’abattage
des arbres malades et sénescents est évaluée à 1,9 %. Ces arbres abattus devraient être remplacés.
Pertes possibles de canopée et de couvert forestier
Causes des pertes possibles de couvert forestier et de
canopée

Couvert forestier1

Canopée1

Superficie
(ha)

% de la
ville

Superficie
(ha)

% de la
ville

Développement urbain possible2

759

3,1

870

3,5

Friches ayant davantage un potentiel de remise en
culture

58

0,2

88

0,4

Pertes reliées à l’agrile pour les arbres isolés (20 % de
frênes, canopée moyenne de 45 mètres carrés3)

‐

‐

279

1,1

Pertes reliées aux autres abattages (20 % des arbres
isolés, canopée moyenne de 78 mètres carrés4)

‐

‐

476

1,9

817

3,3

1 709

6,9

Total

1. Le couvert forestier et la canopée en RCI, en compensation environnementale, dans la zone inondable en 0‐20 ans et en affectation
Conservation ainsi que les propriétés de la Ville de Laval en affectation Protection ont été exclus des calculs.
2. Les pertes potentielles reliées au développement ont été évaluées à l’intérieur des limites des plans concepts, élaborés par le
service de l’urbanisme afin d’encadrer le développement urbain, à l’intérieur des terrains situés dans les zones de demandes de
services municipaux (DSM) hors plans concepts, dans les terrains vacants, dans les inclusions agricoles à potentiel de
redéveloppement et dans les golfs à potentiel de redéveloppement.
3. On estime qu’il y a 309 694 arbres isolés dans la canopée et que la proportion des frênes dans la canopée est de 20 %, soit
61 939 frênes (elle est de 14 % lorsqu’on considère aussi les arbres hors canopée).
4. On estime qu’il y a autant d’abattages d’arbres des autres espèces que d’abattages de frênes; 20 % des 247 755 arbres autres que
les frênes sont à abattre, ce qui correspond à 49 551 arbres. Il s’agit principalement d’érables de Norvège, et la canopée moyenne
est estimée à 78 mètres carrés.

5
La superficie moyenne du port d’un frêne est estimée à 45 mètres carrés, donc la perte de canopée est estimée à 275 hectares sur l’ensemble du
territoire.
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Des gains de canopée sont aussi envisagés, entre autres grâce à la croissance de la cime des arbres. À l’échelle
de la ville, il y a 308 hectares de couvert forestier qui ne sont pas inclus dans la canopée, mais qui, avec la
croissance des arbres, vont le devenir (voir la figure 4). Cependant, une grande partie de ce couvert forestier
hors canopée est situé dans des zones où il pourrait y avoir des coupes reliées au développement urbain ou
à la remise en culture de friches agricoles. Ainsi, le gain potentiel de canopée relié au couvert forestier est de
184 hectares (0,7 %) (voir le tableau 6).
La CMM a déterminé que des friches ont un potentiel de reboisement lorsque la régénération naturelle ou
des plantations permettront l’établissement de nouvelles forêts. Le reboisement sur ces friches permettrait
de gagner 0,4 % de couvert forestier et donc de canopée. Les pertes et les gains de canopée en friches
agricoles devraient donc s’équivaloir.
Finalement, nous estimons qu’en 2018 il y aurait près de 200 000 arbres isolés qui n’ont pas été considérés
dans le calcul de l’indice de canopée de 2015. Cela peut être dû au fait qu’ils n’étaient pas là en 2015, qu’ils
étaient plus petits que trois mètres (comme plusieurs lilas japonais) ou encore que leur feuillage n’était pas
assez dense (comme certains individus de chicot du Canada) pour être captés (voir le tableau 7). La moyenne
de canopée potentielle par arbre hors canopée a été estimée à 50 mètres carrés pour un gain possible de
4 % de canopée. Ces arbres hors canopée (qui incluent les nouveaux arbres plantés) devraient donc
compenser les pertes reliées aux abattages d’arbres isolés.
Gains potentiels de canopée et de couvert forestier
Couvert forestier
Causes des gains possibles de couvert forestier et de canopée
Couvert forestier non inclus dans la canopée1
Friches priorisées pour le reboisement qui ne sont pas déjà
incluses dans la canopée et dans le couvert forestier
199 161 arbres estimés situés hors canopée
(canopée moyenne de 50 mètres carrés2)
Total

Canopée

Superficie
(ha)

% de la
ville

Superficie
(ha)

% de la
ville

‐

‐

184

0,7

111

0,4

111

0,4

‐

‐

996

4

111

0,4

1 289

5,2

1. Ce couvert forestier est situé en dehors des secteurs de « pertes potentielles de canopée » et en dehors des friches visées (par la
CMM) pour la remise en culture.
2. Il y a 140 351 arbres géolocalisés qui ne sont pas représentés dans l’indice de canopée de 2015. Comme les arbres privés n’ont pas
tous été géolocalisés, on estime qu’il y aurait au total 199 161 arbres isolés répartis sur le territoire lavallois qui ne seraient pas
considérés dans le calcul de la canopée. Les arbres hors canopée ont souvent de plus petits ports que les grands arbres présents dans
la canopée. Nous avons estimé que leur port moyen était de 50 mètres carrés.
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Principales espèces d’arbres hors canopée avec leur diamètre à hauteur de poitrine (DHP) moyen
et le gain potentiel de canopée par arbre
Nombre

% des
arbres

DHP moyen
(cm)

Gain moyen
par arbre (m2)

Acer platanoides

1 820

8,5

14,6

78,5

Micocoulier occidental

Celtis occidentalis

1 558

7,3

10,0

78,5

Lilas japonais

Syringa reticulata

1 550

7,2

9,1

12,6

Févier d’Amérique

Gleditsia triacanthos

1 191

5,6

9,2

78,5

Épinette du Colorado

Picea pungens

1 012

4,7

16,2

12,6

Chicot du Canada

Gymnocladus dioicus

970

4,5

6,9

78,5

Pommier sp.

Malus sp.

836

3,9

13,5

19,6

Frêne de Pennsylvanie

Fraxinus pennsylvanica

825

3,9

17,9

0

Espèce – Nom commun

Espèce – Nom scientifique

Érable de Norvège

1

Érable x

Acer x

593

2,8

9,4

78,5

Thuya occidental

Thuja occidentalis

546

2,6

12,0

12,6

1. Principalement Acer x freemanii (589 sur 593)

Des pertes et des gains de couvert forestier sont aussi possibles dans les zones où on retrouve les carrières
(principalement situées dans l’affectation Industrielle d’extraction). Certaines zones pourraient s’agrandir
alors que d’autres sont vouées à être réhabilitées, comme la portion sud de la carrière située en bordure du
boulevard Saint‐Martin Est. Le Centre de la nature, devenu un grand parc urbain de plus de 50 hectares, est
d’ailleurs sur le site de l’ancienne carrière Saint‐Vincent‐de‐Paul. Des pertes de canopée sont également
possibles dans l’affectation Protection, mais, avec les dispositions du Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR), il sera plus facile de les restreindre, de les encadrer et/ou de les compenser.

3.2

Données sur les arbres

3.2.1 Quantité
Note
La base de données des arbres est mise à jour de façon continue. Les données présentées dans le Plan de foresterie urbaine sont issues de la base
de données extraite au 4 octobre 2018.

La forêt urbaine lavalloise compte 119 990 arbres isolés de propriété municipale. Alors que tous les arbres
appartenant à la Ville de Laval ont été géolocalisés (voir la figure 5), ceux de propriété privée ou publique
autre ne l’ont été qu’en partie (voir le tableau 8). Environ 40 % des arbres se trouvent en dehors de l’indice
de canopée 2015. On estime le nombre total d’arbres sur le territoire lavallois à près de 510 000 (voir le
tableau 9). Les arbres publics sont principalement des arbres de rues (62 %), et il y a en moyenne 38 arbres
par kilomètres de rue (voir le tableau 10), soit environ un arbre tous les 26 mètres. Les arbres publics ne
sont pas distribués également entre les unités de sous‐secteur (USS). Certaines USS, en zone agricole6 ou en
zone peu développée7, comptent moins d’une dizaine d’arbres publics par hectare (de terrains municipaux),
alors que la moyenne est de 22 arbres par hectare. Elles présentent toutefois un couvert forestier de 20 %
6
7

USS 1_A et 6_H
USS 1_I et 1_L
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ou plus. Cependant, l’USS 2_L, située en zone industrielle, compte seulement 7 arbres publics par hectare
et pratiquement aucun couvert forestier (2 %). À l’inverse, on retrouve plus de 40 arbres par hectare dans
des quartiers résidentiels comme Pont‐Viau (USS 2_E), Duvernay (USS 1_F) et Vimont (USS 6_F). La
proportion de frênes dans l’USS 6_F est toutefois très importante, soit de 30 % (voir la figure 5).
Nombre d’arbres isolés géolocalisés
Arbres hors
canopée

% hors
canopée

Arbres dans la
canopée

Total

Ville de Laval – Nombre total

46 963

39

73 027

119 990

Institutionnel (données incomplètes)

4 449

36

7 896

12 345

Privé (données incomplètes)

88 939

43

118 983

207 922

Total

140 351

41

199 906

340 257

Régime de propriété

Nombre d’arbres isolés publics et nombre estimé1 d’arbres privés
Nombre d’arbres hors
canopée

Nombre d’arbres
dans la canopée

Total

Ville de Laval

46 963

73 027

119 990

Privé2

152 203

236 667

388 870

Nombre d’arbres total estimé

199 1613

309 694

508 855

Régime de propriété

1. Il s’agit de données estimées à partir de la canopée. Il y a 73 027 arbres publics dans les 548 hectares de canopée des arbres
isolés de propriété publique, soit environ 75 mètres carrés par arbre, donc pour 1 775 hectares de canopée d’arbres isolés
privés, on aurait 236 667 arbres. En comptant sur la même proportion d’arbres hors canopée que les arbres publics, on
obtient 152 203 arbres privés hors canopée.
2. Cela inclut les superficies privées, publiques autres et sans information de propriétaire.
3. Il y a 140 351 arbres géolocalisés hors canopée, mais tous les arbres privés ne sont pas géolocalisés.

Statistiques des arbres isolés1 publics
Arbres publics (municipaux)

119 990

Arbres en emprise de rue

74 885 (62 %)

Arbres de parcs

23 887 (20 %)

Arbres sur autres terrains municipaux

21 218 (18 %)

Nombre d’arbres par habitant
Nombre moyen d’arbres par kilomètre de rue

0,28
38

Nombre d’arbres par hectare de superficie de terrains municipaux

22 arbres / ha

Nombre d’arbres par hectare de superficie totale de la ville de Laval

5 arbres / ha

1. Ces arbres n’incluent pas les arbres des bois.
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Figure 5

Localisation des arbres publics caractérisés ou non et des frênes (en date du 4 octobre 2018)
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3.2.2 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Au 4 octobre 2018, près de 50 % des 119 990 arbres étaient caractérisés (voir l’action 1). Plusieurs arbres
publics sont jeunes ou de petit calibre; de fait, 37 % d’entre eux ont un diamètre à hauteur de poitrine (DHP)
inférieur à 20 centimètres alors que 24 % des arbres publics ont un DHP supérieur à 41 centimètres (voir la
figure 6). Une évaluation précédente du portrait arboricole lavallois8 a montré que le tiers des arbres publics
peuvent être considérés comme « vieillissants », c’est‐à‐dire qu’ils ont atteint 85 % ou plus de leur DHP
maximal. Cette proportion d’arbres « en fin de vie » est plus grande dans certains quartiers comme Vimont,
Chomedey et Souvenir‐Labelle, ce qui nécessitera d’importants remplacements d’arbres.
L’arbre public le plus commun est l’érable de Norvège (Acer platanoides) avec un DHP moyen de 34 cm. Le
DHP maximal de l’érable de Norvège est estimé à 60 cm. Plusieurs individus de cette espèce sont considérés
comme « vieillissants ». De nombreux individus d’érable argenté et de frêne ont aussi atteint 85 % ou plus
de leur DHP maximal. Néanmoins, 75 % des arbres caractérisés sont en bonne condition (voir la figure 7).
Le parc arboricole municipal compte au moins 160 espèces, sans compter de nombreux cultivars, plusieurs
hybrides et quelques variétés horticoles. Dans le cadre du plan de foresterie urbain, la richesse spécifique
inclut toutes les espèces identifiées au genre et à l’espèce (ex. : Acer rubrum), sans distinction du cultivar
ou de la variété horticole et sans les hybrides (ex. : Acer x). Le nombre exact d’espèces est donc inconnu,
mais se situe près de notre donnée. Par exemple, les genres avec espèce non identifiée (ex. : Acer sp.)
appartiennent probablement à une espèce déjà présente dans l’inventaire plutôt qu’à une nouvelle espèce,
ce que nous avons supposé.

Figure 6

Répartition des arbres publics par classe de diamètre à hauteur de poitrine (DHP)

8

A. PAQUETTE, C. MESSIER, M. DESROCHERS, F. GIARD, K. BANNON, Diversité des arbres de Laval. Développement d’une stratégie de plantation qui
augmente la résilience de la forêt urbaine, 2017.
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Figure 7

Répartition des arbres publics selon leur condition

Certaines espèces sont dominantes et très représentées, alors que d’autres pourraient être qualifiées de
rares. Les 10 espèces les plus fréquentes représentent à elles seules près de 60 % de tout l’inventaire des
arbres publics (voir le Tableau 11). Le portrait de la diversité est détaillé à l’action 25.
Principales espèces d’arbres publics avec leur diamètre à hauteur de poitrine (DHP)
% des arbres

DHP moyen
(cm)

Acer platanoides

12,3

34,0

Frêne de Pennsylvanie

Fraxinus pennsylvanica

12,2

30,8

Érable argenté

Acer saccharinum

8,7

55,7

Févier d’Amérique

Gleditsia triacanthos

6,1

25,7

Épinette du Colorado

Picea pungens

4,3

25,1

Micocoulier occidental

Celtis occidentalis

3,8

13,3

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

3,6

34,6

Lilas japonais

Syringa reticulata

3,0

9,6

Pommier sp.

Malus sp.

2,7

19,1

Épinette blanche

Picea glauca

2,5

21,6

Autres espèces

40,8

21,2

Total

100

27,2

Espèce – Nom commun

Espèce – Nom scientifique

Érable de Norvège
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4 ACTIONS DU PLAN DE FORESTERIE URBAINE
4.1

Connaître nos arbres et nos bois

La connaissance de notre forêt urbaine constitue la base des actions qui nous permettra ensuite d’analyser
les besoins et les rôles des arbres et des groupes d’arbres. Elle nous permettra également d’affiner nos
méthodes de travail dans un objectif de préservation et d’optimisation des différents services
écosystémiques.

(Photo : Vincent Girard)
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Action 1

Terminer l’inventaire de tous les arbres publics (municipaux) isolés

Constat
Nous avons une connaissance partielle des arbres publics et de leur condition. En faire l’inventaire consiste à
obtenir une localisation et une caractérisation des arbres isolés.
Les arbres ont d’abord été captés par photogrammétrie (en 2016‐2017) et insérés dans une base de données
géomatique. La différenciation entre les arbres isolés publics et ceux de propriété privée a été faite à partir
du régime de propriété (couche cadastrale géoréférencée). Les arbres publics de rue sont ceux inclus dans
l’emprise de rue ou à 25 cm et moins de celle‐ci. Puis, lors de l’inventaire sur le terrain, la localisation est
précisée en mesurant la distance qui sépare l’arbre de la voie publique.
Les caractéristiques suivantes sont également mesurées et évaluées lors de l’inventaire sur le terrain :
–

L’espèce ;

–

Le diamètre à hauteur de poitrine (DHP), soit 1,30 m ;

–

La condition physiologique et structurale de l’arbre ;

–

Les travaux recommandés si nécessaires et associés à une priorité
d’intervention.

L’inventaire a débuté en 2016 et a d’abord ciblé les secteurs affectés par
l’agrile du frêne, mais, depuis 2017, les efforts d’inventaire visent à
compléter les relevés par unité de sous‐secteur (USS). Il présente les
données suivantes :
–

119 990 arbres captés (au 4 octobre 2018) ;

–

56 935 arbres caractérisés (47 %, au 4 octobre 2018);

–

100 000 arbres caractérisés (83 %, en novembre 2019)

Le saviez‐vous?
La répartition des arbres publics se
divise ainsi :
– 74 885 (62 %) arbres de rues ;
–

23 887 (20 %) arbres de parcs ;

–

21 218 (18 %) arbres sur
d’autres terrains municipaux.

Enfin, les résultats préliminaires démontrent que plus de 63 % des arbres nécessitent une intervention
arboricole visant, entre autres la sécurisation de l’arbre.
Enjeux
Le recensement de nos arbres est une étape essentielle pour une gestion adéquate de nos arbres publics.
Une connaissance partielle entraîne nécessairement des biais dans notre analyse et nos projections
concernant les besoins en entretien et en ressources afférentes. Il est donc important de terminer notre
recensement et de le mettre à jour.
Les arbres municipaux peuvent être classés en trois catégories : arbres publics, arbres privés et arbres
mitoyens. Lors de la vérification de la localisation des arbres sur le terrain, une incertitude dans l’attribution
de la propriété de l’arbre est possible. On doit alors définir la localisation de l’arbre en mesurant la distance
entre l’arbre et la rue ou l’arbre et la façade du bâtiment. Dans certains cas, le certificat de localisation ou
l’arpentage peuvent être nécessaires. Dans les cas d’arbre mitoyen, une entente doit être prise avec le citoyen
pour définir la responsabilité reliée à l’entretien de l’arbre. La Ville doit clairement se positionner sur la
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gestion des arbres mitoyens. Présentement, la tendance est de proposer que la Ville entretienne ces arbres
mitoyens.
D’une part, la caractérisation complète des arbres publics permettra de préciser les niveaux de risque associés
aux arbres. D’autre part, cet inventaire facilitera l’évaluation des besoins en travaux, en ressources et en
plantation à court, à moyen et à long termes. Plus précisément, l’inventaire complet des arbres publics
permettra :
–

de diminuer les coûts d’intervention et d’entretien à long terme ;

–

de diminuer le nombre de bris, de blessures et de réclamations ;

–

d’évaluer la résilience de la forêt urbaine (condition, diversité, et vulnérabilité aux insectes, aux maladies
et aux changements climatiques) ;

–

de planifier les prochaines plantations en tenant compte des zones en déficit d’arbres.

Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

1.1

Terminer l’inventaire des arbres publics

Court terme

1.2

Améliorer la précision sur le terrain quant à la localisation des arbres

Moyen terme

1.3

Développer une grille d’analyse de risque en fonction du territoire

Moyen terme

Indicateurs
–

Nombre d’arbres caractérisés

–

Nombre d’arbres mitoyens mesurés et nombre d’arbres avec entente

–

Degré d’avancement de la grille d’analyse de risque

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Centre d’excellence en géomatique

–

Arpenteur‐géomètre, Service de l’ingénierie
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Action 2

Maintenir à jour l’inventaire des arbres publics (municipaux) isolés

Constat
La base de données des arbres doit être vue comme une entité vivante et en
constante modification. En effet, chaque année des arbres sont abattus et
plantés tandis que d’autres font l’objet de travaux arboricoles ou subissent les
effets des événements climatiques extrêmes. Depuis 2017, tous les arbres
nouvellement plantés sont caractérisés et localisés dès leur année de plantation
afin d’être intégrés au programme d’entretien cyclique.
Les requêtes citoyennes concernant les arbres publics via le 311 engendrent
également des travaux ou des inspections techniques nécessitant beaucoup de
temps.

Le saviez‐vous?
En 2018, il y a eu :
– 3 075 arbres plantés ;
– 4 783 interventions ;
– 20 800 bons de travail ;
– 2 500 arbres abattus.

Enjeux
L’enjeu principal est d’obtenir une base de données fiable en temps réel. Un inventaire mis à jour en temps
réel permettrait de suivre l’évolution du parc arboricole et des travaux qui y sont associés (abattage, travaux
arboricoles, plantation et suivi de la condition des arbres), d’augmenter l’efficacité des ressources attribuées
à l’entretien des arbres ainsi qu’à la plantation et de répondre rapidement aux requêtes citoyennes.
Étapes et échéancier
Étapes
2.1

2.2

2.3

Échéancier

Continuer la caractérisation et la localisation des arbres nouvellement plantés
dès leur année de plantation afin de les intégrer au programme d’entretien
cyclique

En continu

Mettre à jour les informations sur les arbres contenues dans la base de données
dès qu’une prescription arboricole est exécutée, en particulier les emplacements
faisant l’objet d’un abattage

En continu

Une fois l’inventaire terminé, réévaluer l’état de 1/5 à 1/6 du parc arboricole
(20 000 à 24 000 arbres) en fonction du programme d’entretien cyclique

Moyen terme et
récurrent

Indicateurs
Bilan annuel :
–

Nombre d’arbres total ;

–

Nombre d’arbres plantés ;

–

Nombre d’arbres abattus ;

–

Nombre d’arbres ajoutés à l’inventaire ;

–

Nombre d’arbres revisités pour l’entretien cyclique ;

–

Nombre d’arbres entretenus.
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Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division de la planification, Service des travaux publics

–

Centre d’excellence en géomatique

Figure 8

Arbres de rue et de parcs (Photo : Vincent Girard)
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Action 3

Mieux connaître la présence et l’état des arbres isolés du domaine privé et institutionnel

Constat
Il n’existe qu’un inventaire partiel des arbres en milieu privé (résidentiel, commercial, industriel, etc.). Une
localisation par photogrammétrie a été faite principalement sur les arbres en cour avant et latérale donnant
sur rue, puisque ces derniers sont sujets à la réglementation municipale. Cependant, la majorité des arbres
en cour arrière n’ont pas été géoréférencés.
De plus, très peu d’arbres privés sont caractérisés. Dans les faits, depuis 2017, seuls les arbres de
remplacement liés à un permis d’abattage et les arbres localisés dans le cadre de certains projets ont été
recensés.
–

220 267 arbres captés :

Le saviez‐vous?

‐

207 922 sur le domaine privé ;

‐

12 345 sur le domaine institutionnel (public autre que
municipal) ;

‐

6 646 arbres caractérisés (3 %) ;

‐

388 870 arbres isolés estimés sur le domaine privé et institutionnel.

En 2018, 950 permis d’abattage ont
été délivrés, dont 322 pour des
frênes (34 %).

Enjeux
Les arbres isolés privés (ou sur une propriété publique autre que municipale) représentent 77 % des arbres
isolés lavallois et 31 % des 5 669 hectares de canopée. Une méconnaissance des arbres privés nous expose à
ne pas bien évaluer les risques liés au manque de diversité en espèces, à la maturité des arbres ainsi que notre
vulnérabilité liée aux différents ravageurs (insectes et maladies) qui peuvent avoir un impact majeur sur la
canopée.
De plus, actuellement, une portion importante de cette canopée n’est pas protégée par voie réglementaire,
puisque les arbres sont situés en marges latérales non adjacentes à une voie publique ou en cour arrière des
propriétés (voir l’action 14).
L’inventaire des arbres privés permettrait d’accélérer le traitement des demandes des citoyens et d’intervenir
efficacement en cas de crise. En outre, une meilleure connaissance des arbres privés permettrait d’adapter la
planification des plantations sur le domaine public en lien avec la diversité. La mise à jour de la base de
données sur les arbres privés représente un défi important, puisque les interventions des propriétaires ont
une influence sur celle‐ci.
Une approche de type science citoyenne doit être mise en place afin d’impliquer les Lavallois dans la
caractérisation de leurs arbres ornementaux. Cette approche pourrait se faire via une application cellulaire
(Laval‐Tree) reliée à une base de données Geoweb (cartes interactives de Laval) et s’inspirer de l’application
Branché, développée par la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) pour le territoire
montréalais. Les données collectées via cette application se devraient d’être vérifiées avant d’être ajoutées à
la base de données géomatique sur les arbres. Le Service des communications et du marketing ainsi que le
Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté devront faire la promotion de ce projet.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

3.1

Géolocaliser par photogrammétrie tous les arbres isolés du domaine privé et
institutionnel (estimés au nombre de 168 600)

Moyen terme

3.2

Développer une approche de type science citoyenne (Laval‐Tree) permettant
aux Lavallois de localiser et de caractériser les arbres isolés

Moyen terme

3.3

En collaboration avec les citoyens et les organismes, caractériser l’ensemble
des arbres isolés du domaine privé et institutionnel

Long terme

Indicateurs
–

Nombre d’arbres isolés privés qui sont géoréférencés

–

Nombre d’arbres isolés privés qui sont caractérisés

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Centre d’excellence en géomatique

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets (MNSDP), SENVE

–

Service des communications et du marketing
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Action 4

Revoir la définition, la structure et la fonction de la base de données des arbres

Constat
La base de données des arbres (VEG_ARBRE_PT) a été créée sur la plateforme de système d’information
géographique (SIG) ArcGIS. Elle est utilisée pour :
–

la connaissance (soit le portrait) des arbres en temps réel ;

–

la planification et le suivi des travaux d’arboriculture ;

–

le suivi des plantations publiques et privées ;

–

l’évaluation des coûts de protection des arbres lors de projets de
développement ;

–

la gestion des permis et des bons de travail ;

–

l’attribution de travaux externes ;

–

l’analyse de projets par d’autres services.

Le saviez‐vous?

En octobre 2018, la base de
données comptait 340 257 arbres
(lignes) et 18 champs d’attributs
(colonnes) tels le DHP, l’espèce, les
problèmes de structure, etc.

Les données sur le terrain sont prises via l’application Arc Collector de la plateforme ArcGIS. Cette plateforme
permet de connaître l’évolution de la couche des arbres en temps réel et de visualiser :
–

les urgences (abattage, élagage, haubanage, etc.) ;

–

les bons de travail ;

–

les frênes traités et à traiter.

Bien qu’elle possède des atouts non négligeables, la base de données des arbres présente aussi quelques
lacunes :
–

Absence de menu déroulant pour certains champs (erreurs de frappe possibles) ;

–

Absence de validation pour la rentrée des données, donc possibilité d’erreurs de saisie ;

–

En raison de champs codés, difficulté d’utilisation par un gestionnaire non spécialisé en foresterie ou en
arboriculture ;

–

Gestion inadéquate de certaines entités géographiques telles que les arbres morts, les souches et les
emplacements futurs de plantation ;

–

Mise à jour difficile ;

–

Non‐correspondance entre une couche géomatique et un logiciel de gestion d’équipements.

De plus, cette base de données géoréférencées n’est pas compatible avec le logiciel Maximo, qui est utilisé
pour la gestion des demandes de service. Cette incompatibilité alourdit les processus administratifs pour la
création des bons de travail et la mise à jour de la base de données.
Enjeux
Une base de données doit être informative, fiable, utile et précise.
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La mise à jour laborieuse des informations liées aux travaux et aux emplacements, la difficulté à comprendre
les codes utilisés et les risques d’erreur de saisie peuvent corrompre la base de données. Celle‐ci peut ainsi
devenir inutilisable si des modifications n’y sont pas apportées. Elle doit, entre autres, intégrer les
emplacements passés (ex. : une souche) et futurs des arbres (selon la plantation), et non seulement des arbres
actuels.
Une base de données fiable permettra de mieux planifier et suivre les travaux d’entretien et de plantation
afin de minimiser les coûts qui y sont associés. Sa structure doit être repensée afin que les autres services
municipaux (ingénierie, urbanisme, etc.) puissent l’utiliser dans la planification et l’aménagement du
territoire.
Un outil intégré de gestion des arbres et des travaux aligné sur les meilleures pratiques d’affaires permettra
entre autres de rassembler les informations sur les caractéristiques des arbres, les requêtes citoyennes du
311 et les bons de travail qui leur sont reliés ainsi que la géolocalisation des arbres. L’implantation de l’outil
Enterprise Asset Management (EAM) facilitera la planification des travaux et les requêtes comme le besoin
de déterminer les arbres affectés par un épisode de verglas qui ont généré des bons de travail.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

4.1

Convertir la base de données brutes en base de données traduites

Entamée

4.2

Rendre la base de données informative, corporative et pratique afin de
s’assurer d’un lien direct et en temps réel avec la planification des travaux
publics

Court terme

4.3

Bien définir le rôle et la fonction de la couche géomatique des arbres et des
emplacements

Court terme

4.4

Intégrer la gestion des arbres au projet EAM (Enterprise Asset Management)
avec une application géomatique intégrée permettant la gestion de cet actif
qu’est l’arbre

Court terme

Indicateurs
–

Degré d’avancement de la traduction de la base de données

–

Degré d’avancement de la mise à jour de la base de données en temps réel ainsi que des interventions
en relation avec la couche géomatique

–

Degré d’avancement du projet EAM : Diagnostic / Analyse des besoins / Mise en place des solutions /
Test du terrain / Déploiement

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division de la planification, Service des travaux publics

–

Centre d’excellence en géomatique
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Action 5

Revoir la définition, la structure et la fonction de la base de données des bois

Constat
Le Centre d’excellence en géomatique a cartographié le couvert forestier qui inclut tous les massifs forestiers,
les bois et les îlots boisés à partir des données existantes et des photographies aériennes de 2013, de 2015
et de 2016. Le couvert forestier a une superficie de 3 654 hectares, ce qui correspond à près de 15 % du
territoire. Environ 60 % de toute la canopée s’y retrouve.
Plusieurs couches géomatiques regroupent présentement des données sur les bois, ce qui rend les requêtes
et les mises à jour laborieuses. Sur la base de données géomatique corporative, on retrouve les
données suivantes :
–

Une couche géomatique représentant l’ensemble du couvert forestier lavallois et mise à jour en 20189 ;

–

Une couche géomatique qui regroupe les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain dont les
limites ont été établies par la Communauté urbaine de Montréal (CMM) et une autre qui regroupe les
bois d’intérêt municipal dont les limites ont été établies par la Ville de Laval10 ;

–

Une couche géomatique qui inclut le couvert forestier à l’intérieur des limites des bois d’intérêt (souvent
moins étendues que les limites des bois), qui sont soumises au règlement de contrôle intérimaire (RCI)
sur la protection des bois et des corridors forestiers d’intérêt (M.R.C.L.‐811) ;

–

Une couche géomatique représentant les écosystèmes forestiers exceptionnels définis par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec12 ;

–

Une couche géomatique représentant les bois de 0,3 hectare et plus à partir des orthophotos de 200913.

À cela s’ajoutent les données écoforestières du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sur les
peuplements écoforestiers comme la hauteur, la densité, l’âge, les essences dominantes, etc. S’ajoutent aussi
des données sur les espèces à statut précaire (localisation de l’orme liège, de l’érable noir, du chêne bicolore,
etc.) qui se retrouvent elles‐mêmes dispersées dans diverses couches géomatiques en points ou en
polygones.
Une autre problématique concerne la définition des polygones boisés. Certains polygones ont été regroupés
en raison d’attributs communs (ex. : un bois d’intérêt) même si, en réalité, ils sont séparés physiquement. À
l’inverse, des polygones juxtaposés pourraient être considérés sur le terrain comme un seul et même bois.
Cette imprécision au niveau des polygones boisés fait en sorte qu’il est difficile de quantifier réellement le
nombre de bois et d’évaluer leur superficie.
Enjeux
Comme les données se retrouvent à différents endroits, il est difficile d’avoir un portrait global et complet
des bois. Faire des requêtes est plus ardu, et des erreurs peuvent se produire. Les données sur les bois varient

9

Base de données VEG_BOISE
Base de données MNA_BOIS_CMM et RCI_BOIS_VILLE
11 Base de données RCI_COUVERT_FOREST
12 Base de données MNA_EFE
13 Base de données ESV_ESPACEBOISE
10
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d’une couche à l’autre. Par exemple, des employés municipaux utilisent encore la couche créée à partir des
photos de 2009 alors que le couvert forestier a évolué depuis.
Notre base de données la plus à jour (VEG_BOISE) ne permet pas pour le moment d’intégrer des données de
caractérisation des peuplements forestiers ou le niveau de protection de ceux‐ci (dans les affectations
Conservation, Inclus dans le RCI ou Aucune protection).
Toutes les informations relatives aux bois devraient se retrouver dans une même couche géomatique et dans
un même outil de gestion des bois et des travaux. Ce regroupement faciliterait la planification des activités
de conservation et d’aménagement en plus d’assurer un meilleur suivi.
De plus, dans une optique de conservation de la canopée, la couche du couvert forestier devrait
régulièrement être mise à jour. Ce suivi pourrait être fait à partir des orthophotos les plus récentes ou à partir
de relevés LIDAR (la méthodologie reste à développer).
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

5.1

Intégrer la gestion des bois au projet EAM (Enterprise Asset Management) avec
une application géomatique intégrée permettant la gestion de ces actifs

Entamée

5.2

Regrouper toutes les informations concernant les bois dans une seule
thématique où se retrouvent les différentes couches géomatiques concernant
les bois et redéfinir les limites des polygones des bois

Court terme

Faire le suivi des superficies du couvert forestier tous les trois ans

Moyen terme

5.3

Indicateurs
–

Degré d’avancement et d’intégration des bois au projet EAM

–

Degré d’avancement de l’implantation de la nouvelle couche géomatique des bois

–

Nombre de polygones boisés (nombre de bois)

–

Superficie de couvert forestier

Responsables
–

Centre d’excellence en géomatique

–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets (MNSDP), SENVE
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Action 6

Effectuer l’inventaire de tous les bois de plus de 0,3 hectare du domaine public

Constat
Les bois de plus de 0,3 hectare ont une superficie totale de 3 323 hectares, dont moins du tiers (970 hectares)
est de propriété municipale. Il y a plus de 600 bois publics (municipaux), et leur superficie moyenne est de
1,6 hectare, mais les données sont à préciser (voir l’action 5).
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec détient
un inventaire écoforestier fait principalement par photo‐
interprétation. Il permet à la Ville de Laval de tirer des constats
généraux comme l’absence de peuplements résineux naturels, la
dominance des peuplements feuillus et la faible proportion de
vieux peuplements. Toutefois, les données sont incomplètes,
parfois peu précises ou erronées.

Le saviez‐vous?
Une centaine de bois publics ont plus
d’un hectare de superficie. Parmi les
plus grands se trouvent le bois de
l’Équerre, le bois de Sainte‐Dorothée,
le bois de la Source et les bois de
Saint‐François (Ouest et Est).

Très peu de bois ont été caractérisés sur le terrain, et les méthodologies d’inventaire varient d’une étude à
l’autre. Des études mandatées par la Ville de Laval ont été menées dans certains bois comme le bois de
l’Équerre, le bois Armand‐Frappier et le bois de la Source. Des inventaires ont aussi été faits par les équipes
des services de l’environnement ou des travaux publics ainsi que par des organismes. Cependant, ils n’ont pas
tous été faits de la même façon, à la même échelle ou avec le même niveau de précision.
Présentement, les inventaires écologiques et l’aménagement des bois concernent à la fois la Division des
milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets du Service de l’environnement et de
l’écocitoyenneté (SENVE) et la Division des espaces verts du Service des travaux publics (TP) (voir le tableau 12).
De son côté, le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (CLSDS) assure le lien avec
les organismes qui utilisent ou mettent en valeur les bois. Ces services sont complémentaires dans leurs
expertises, et une coordination s’impose pour satisfaire le besoin de connaissance de nos bois. Le tableau 12
illustre la division actuelle des tâches concernant les bois publics municipaux lavallois. Il est important d’y
ajouter le Centre d’excellence en géomatique, qui assure toute la géolocalisation des données cartographiques
déterminées dans ces bois pour les différents services selon des standards précis.
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Division actuelle des tâches concernant les bois entre les services municipaux
Milieux
naturels,
SENVE

Foresterie urbaine,
Espaces verts (TP)

Architecture du
paysage,
Espaces verts (TP)

Inventaires

Cours d’eau,
milieux
humides,
sentiers et
peuplements
forestiers

Peuplements
forestiers

Infrastructures
et sentiers

Espèces à statut

Flore et faune

Arbres

Organismes

Inventaire et lutte aux
espèces exotiques
envahissantes

X

Surtout le nerprun

Organismes

Insectes et maladies

X

X

Organismes

Activités illicites
(coupes, vandalisme,
feu, BMX, VTT,
empiètement, remblais,
chiens en liberté, etc.)

X

X

X

X

Organismes, police,
sécurité incendie,
service d’évaluation

Conservation
et acquisition

X

‐

X

‐

Organismes, bureau
des transactions
immobilières

Plans directeurs de bois

X

X

X

X

Organismes

Travaux sylvicoles

CLSDS

Autres

Organismes

X

Organismes

Aménagement de
sentiers

X

X

X

‐

Organismes

Panneaux (accueil,
interprétation
et balisage)

X

X

X

X

Organismes

Activités

X

X

Organismes
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Enjeux
Des inventaires forestiers standardisés doivent être faits sur le terrain pour répondre à des objectifs de
conservation, d’intégrité écologique, d’aménagement et de sécurité. Les études préliminaires et partielles ont
montré que plusieurs bois sont menacés par les espèces envahissantes exotiques (ex. : le nerprun), des
maladies et ravageurs (maladie corticale du hêtre, chancre du noyer cendré, agrile du frêne, etc.) ainsi que
de nombreux sentiers informels (formés par piétinement).
La caractérisation des forêts permet aussi de localiser les peuplements de grand intérêt et ceux nécessitant
des interventions sylvicoles. Par exemple, des coupes d’assainissement et des plantations d’enrichissement
pourraient alors être prévues dans les zones perturbées afin d’augmenter la résilience de ces forêts.
Des inventaires détaillés permettront aussi de mieux évaluer les nombreux services écosystémiques produits
par les bois publics, de définir les enjeux de sécurité (ex. : un arbre susceptible de tomber en bordure de
sentier) et les potentiels de mise en valeur.
La première étape consiste à développer une méthodologie d’inventaire standardisée en collaboration avec
le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté. Cette méthodologie pourra aussi être utilisée pour la
caractérisation des bois privés. Les inventaires des bois devraient évaluer :
–

la densité (le nombre de tiges par hectare) en arbre par espèce et par classe de DHP ;

–

la régénération ;

–

le stade de succession ;

–

le type de drainage et de dépôt de surface ainsi que la pente (ou la capacité de support) ;

–

l’identification et la localisation des espèces menacées ;

–

l’identification et la localisation des arbres remarquables ;

–

la densité de chicots (soit des arbres à faune) ;

–

les menaces et les perturbations (espèces exotiques envahissantes, maladies et ravageurs, sécheresse,
piétinement, empiètement et dépôt sauvage) ;

–

un relevé des sentiers informels et officiels ;

–

les besoins en entretien et en accessibilité ;

–

les besoins en sécurisation des sentiers et en aménagement des sentiers.

Cette méthode pourra être utilisée par tous les intervenants faisant des inventaires de peuplements forestiers
dans les bois publics.
Néanmoins, il demeure important de mieux définir sur le plan organisationnel les intervenants impliqués et le
rôle de chacun dans la gestion des bois lavallois selon les différentes tâches. L’implication des organismes est
aussi essentielle, car ils disposent d’une grande expérience du territoire (voir l’action 28). À l’instar de la
stratégie d’acquisition rédigée par le SENVE, une stratégie d’aménagement et de mise en valeur devrait être
créée afin de hiérarchiser les bois à caractériser, à aménager et à mettre en valeur.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

6.1

Créer un comité interservices pour la conservation et l’aménagement des
bois publics

Court terme

6.2

Développer une méthodologie standardisée d’inventaire forestier

Court terme

6.3

Créer une stratégie d’aménagement et de mise en valeur des bois

Moyen terme

6.4

Caractériser les bois publics priorisés pour l’aménagement

Moyen terme

6.5

Caractériser tous les autres bois publics

Long terme

6.6

Définir les besoins en travaux sylvicoles et en plantation dans les bois
publics

Long terme

Indicateurs
–

Superficie de bois publics (municipaux)

–

Superficie de bois publics caractérisés

–

Degré d’avancement de la stratégie d’aménagement et de mise en valeur

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (CLSDS)
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Action 7

Mieux connaître la présence et l’état des bois (> 0,3 hectare) du domaine privé

Constat
Plus des deux tiers des bois de plus de 0,3 hectare (2 352 ha) sont de propriété privée (ou de propriété
publique autre que municipale), et près de 50 % de ceux‐ci (1 122 hectares, soit 48 %) sont situés en zone
agricole. Une importante proportion des bois n’est protégée par aucune forme de réglementation municipale
ou provinciale.
Néanmoins, 43 % des bois privés de 0,3 hectare et plus sont soumis au règlement de contrôle intérimaire
(RCI) sur la protection des bois et des corridors forestiers d’intérêt (M.R.C.L.‐8). Le couvert forestier inclus à
l’intérieur de l’affectation Agricole et conservation est en grande partie encadré par ce règlement. Les
érablières de plus de quatre hectares situées en zone agricole sont encadrées par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles soutenues par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ). Les peuplements de plus de 4 hectares dominés par les érables à sucre ou les érables rouges
et situés en zone agricole totalisent 515 hectares (voir le tableau 13). La plupart de ces érablières (78 %) sont
aussi protégées par le RCI, mais aucune ne serait exploitée pour la production acéricole autre qu’artisanale.
Près de 30 % des bois privés sont considérés comme des milieux humides et bénéficient aussi d’une certaine
protection provinciale grâce à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). En effet, l’entièreté des milieux
humides n’est pas protégée par la LQE. La LQE constitue un cadre réglementaire permettant la conservation
d’une partie des milieux humides, mais autorisant la destruction d’une autre partie (parfois importante).
Finalement, une très faible proportion (1,5 %) de bois non publics se retrouve dans l’affectation Conservation.
Le couvert forestier à risque d’être coupé est surtout constitué de massifs boisés situés en milieu urbain et
appartenant à quelques grands promoteurs immobiliers.
Bois privé ou institutionnel > 0,3 hectare bénéficiant d’une certaine forme de protection
Bois > 0,3 ha
par régime de propriété

1

Couvert
forestier RCI
(ha)

Érablières en
zone agricole
(ha)

Milieux
humides (ha)

Affectation
Protection
(ha)

Privé

874

446

619

15

Institutionnel (public autre)

135

69

57

21

Total

1 009

515

676

36

Pourcentage « protégé »

43 %

22 %1

29 %

1,5 %

Il s’agit de 22 % de tous les bois privés ou institutionnels, ou de 46 % de ceux situés en zone agricole.

Tout comme pour les bois publics, peu d’inventaires forestiers ont été faits sur les terrains privés. En plus des
données issues des cartes écoforestières du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), une étude
de foresterie a été réalisée en 1992 à partir d’inventaires sur le terrain. Plus récemment, certains terrains
projetés pour le développement urbain ont été caractérisés lors d’études faites par des consultants. Les
inventaires forestiers sont toutefois incomplets et hétérogènes. Les massifs forestiers situés en zone agricole
ont rarement été caractérisés, mis à part le bois de Sainte‐Dorothée.
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Enjeux
Les forêts feuillues méridionales représentent les forêts les plus riches et les plus intéressantes en ce qui
concerne la présence d’essences dites nobles. La méconnaissance des forêts privées nuit à une planification
du développement urbain dans le respect de la nature. Connaître la localisation des forêts de grandes valeurs
écologiques et écosystémiques permet de planifier le développement en amont pour protéger les milieux
naturels selon un ordre de priorisation. La caractérisation de ces sites s’intègre à la stratégie d’acquisition des
milieux naturels visant à augmenter à 14 % la proportion de milieux naturels protégés. Ainsi, la caractérisation
des bois devra suivre la priorisation des sites ciblés dans la stratégie d’acquisition, mais aussi les besoins en
espaces verts qui seront déterminés par des analyses d’unités de sous‐secteur.
La caractérisation des bois, qu’ils soient privés ou publics, permet aussi d’établir les menaces telles que les
maladies, les épidémies d’insectes et les espèces exotiques envahissantes (voir l’action 19).
En zone agricole, une caractérisation de ces forêts favoriserait leur valorisation dans le cadre de projets
d’aménagement forestier à des fins sylvicoles ou acéricoles, ce qui permettrait de protéger, de maintenir et
d’améliorer ces territoires boisés (voir l’action 28).
Le suivi des territoires boisés est aussi important dans une optique de protection du couvert forestier et de la
canopée.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

7.1

Développer une méthodologie standardisée d’inventaire forestier

Court terme

7.2

Faire le suivi des superficies boisées tous les deux ans

Court terme
et en continu

7.3

Caractériser les bois privés visés pour l’acquisition

Moyen terme

7.4

Caractériser les autres bois privés

Long terme

Indicateurs
–

Superficie de bois privés

–

Superficie de bois privés caractérisés

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Centre d’excellence en géomatique
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Action 8

Évaluer la valeur ornementale des arbres publics

Constat
Les arbres ont souvent été utilisés pour leurs qualités esthétiques et leur impact sur le paysage de nos villes,
villages et campagnes. Ils ont sans contredit une fonction que nous pouvons qualifier de nature ornementale,
reconnue pour contribuer à la valeur des propriétés. On parle alors de valeur contributive.
Cette valeur contributive ornementale correspond à la contribution des végétaux à l’appréciation de la valeur
marchande d’une propriété (Guide d’évaluation des végétaux d’ornement, édition de 1995) (voir le
point 7.3.2 en annexe). Il est généralement reconnu que les arbres peuvent contribuer à la valeur d’une
propriété (terrain et maison) à raison de 15 % au maximum. Cette valeur considère les éléments suivants :
–

L’espèce ;

–

La dimension ;

–

La condition de l’arbre ;

–

Sa localisation, sous l’angle des aspects suivants :

Le saviez‐vous?

‐

Le site et l’environnement,

‐

La contribution fonctionnelle et esthétique,

‐

L’efficacité.

L’arbre public le plus commun est
un érable de Norvège de 34 cm de
diamètre (DHP), et sa valeur
ornementale moyenne est de
1 090 $.

De manière générale, plus un arbre est grand, en bonne condition et bien localisé, plus sa valeur contributive
ornementale sera grande. Aux fins de notre évaluation, nous avons considéré la moyenne des 10 principales
espèces possédant un DHP de 11 centimètres et plus. L’ensemble des données et des valeurs est exposé au
tableau 14. Ainsi, la valeur ornementale totale des arbres publics de 11 centimètres et plus de DHP est de
119 253 189 $. Il est à noter que les frênes représentent une valeur de 8,5 millions de dollars, qui doit être
vue comme une perte à venir.
Valeur ornementale selon la surface terrière
Espèce – Nom commun

Espèce – Nom
scientifique

DHP
moyen

Érable de Norvège

Acer platanoides

37 cm

Érable argenté

Acer saccharinum

Micocoulier occidental
Frêne de Pennsylvanie
Févier d’Amérique
Pommetier
Épinette blanche
Épinette bleue du Colorado
Peuplier deltoïde
Tilleul à petites feuilles

Valeur
ornementale

Abondance
relative

Valeur totale

1 251 $

19 332

24 184 332 $

56 cm

3 017 $

15 121

45 620 057 $

Celtis occidentalis

19 cm

590 $

3 543

2 090 370 $

Fraxinus pennsylvanica

32 cm

419 $

20 299

8 505 281 $

Gleditsia triacanthos

34 cm

1 510 $

7 506

11 334 060 $

Malus Spp.

23 cm

676 $

3 688

2 493 088 $

Picea glauca

25 cm

773 $

3 651

2 822 223 $

Picea pungens

30 cm

1 325 $

6 004

7 955 300 $

Populus deltoides

51 cm

1 629 $

3 766

6 134 814 $

Tilia cordata

39 cm

1 472 $

5 512

8 113 664 $

88 422

119 253 189 $

Total (arrondi)
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Lorsqu’un arbre est de petite dimension, on évalue la valeur de remplacement. Cette valeur correspond
essentiellement à la valeur du coût d’achat et de plantation pondérée par des facteurs de condition et
d’environnement. Dans notre évaluation, nous avons considéré un DHP maximal de 10 centimètres. Nous
avons utilisé la valeur moyenne des 10 espèces dominantes pour les arbres de cette catégorie. Nous obtenons
donc une valeur ornementale totale de remplacement de 7 562 903 $.

Figure 9 Micocoulier occidental (Celtis occidentalis) (Photo : Sophie Poliquin)
Valeur ornementale selon la valeur de remplacement
Espèce – Nom commun

Espèce – Nom
scientifique

DHP
moyen

Valeur
ornementale

Abondance
relative

Valeur totale

Lilas japonais

Syringa reticulata

7 cm

272 $

5 009

1 362 448 $

Févier d’Amérique

Gleditsia triacanthos

6 cm

225 $

4 634

1 042 650 $

Micocoulier occidental

Celtis occidentalis

7 cm

248 $

4 531

1 123 688 $

Chicot du Canada

Gymnocladus dioicus

6 cm

272 $

3 987

1 084 464 $

Érable de Norvège

Acer platanoides

7 cm

237 $

3 332

789 684 $

Épinette bleue du
Colorado

Picea pungens

6 cm

Érable de Freeman

Acer x freemanii

6 cm

216 $

2 110

455 760 $

Érable de l’Amur

Acer ginnala

6 cm

216 $

1 936

418 176 $

Thuya occidental

Thuya occidentalis

6 cm

154 $

1 838

283 052 $

Érable rouge

Acer rubrum

6 cm

216 $

1 820

393 120 $

31 570

7 562 903 $

257 $

Total

2 373

609 861 $

Ainsi, la valeur ornementale contributive totale des arbres publics est évaluée à 126 816 092 $, qu’il faut
considérer comme un actif à entretenir.
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Enjeux
La connaissance de cette valeur permet de justifier les investissements visant à entretenir le parc arboricole
lavallois. Le manque d’entretien peut influencer à la baisse la valeur de nos arbres. Dans des situations où des
rues complètes sont affectées, cette baisse peut diminuer la valeur foncière des propriétés.
La connaissance de cette valeur permet aussi de mettre les bases pour des recours judiciaires lors de
dommages aux arbres publics.
La valeur ornementale est évolutive en fonction de son environnement. Un exercice doit être fait pour
documenter les différents facteurs qui l’influencent.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

8.1

Évaluer la valeur ornementale contributive de tous les arbres publics à Laval
selon la valeur de la surface terrière et selon la valeur de remplacement

Moyen terme

8.2

Intégrer cette valeur dans la base de données des arbres et la mettre à jour sur
une base régulière en tenant compte des entretiens

Moyen terme
et en continu

8.3

En collaboration avec le Service d’évaluation, évaluer l’impact des arbres, des
milieux naturels et des parcs sur la valeur des propriétés en fonction des
grandes affectations, des différents quartiers et des unités de sous‐secteur

Long terme

Préciser la valeur du facteur de l’environnement en fonction des différents
quartiers et des unités de sous‐secteur

Long terme

8.4

Indicateurs
–

Valeur contributive des arbres d’ornement publics

–

Cote d’espèces pour le territoire à mettre à jour

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Service d’évaluation

–

Centre d’excellence en géomatique
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Action 9

Évaluer la valeur des services écosystémiques associés aux arbres isolés et celle associée
aux bois

Constat
Depuis quelques années, les bénéfices que fournissent les forêts urbaines sur les plans économique et
environnemental font l’objet d’une reconnaissance accrue. Plusieurs grandes villes ont évalué les services
écosystémiques fournis par leur forêt urbaine et leurs milieux naturels comme Chicago, Los Angeles, Syracuse,
Toronto et, plus près de nous, des études ont été faites sur la ceinture verte d’Ottawa14 et celle de Montréal15.
Services écosystémiques des arbres isolés
Nous avons évalué les services écosystémiques (SE) produits par les arbres isolés en nous basant sur les
10 espèces les plus abondantes dans le parc arboricole municipal (qui représentent 59 % de ce dernier) avec
leur diamètre à hauteur de poitrine moyen (voir le tableau 16). Nous avons considéré les services de
régulation (régulation de l’eau, régulation de l’air, réduction d’énergie et stockage de carbone), qui sont les
SE les plus couramment évalués en forêt urbaine. La méthodologie détaillée de notre approche se trouve en
annexe (voir le point 7.3.3).
Les arbres publics lavallois interceptent près de 600 000 mètres cubes d’eau par an (voir le tableau 9.1). Toute
cette eau n’a pas à circuler dans le réseau d’égout ni à être traitée à l’usine d’épuration16, ce qui permet
d’économiser près de 153 000 $ chaque année. Il s’agit d’une estimation minimale de ce bénéfice, puisque la
captation d’eau par les arbres joue aussi un rôle important de filtration de l’eau et de prévention des
inondations, qui ont un impact économique important.
En utilisant la valeur économique donnée par l’outil National Tree Benefit Calculator, on obtient plutôt une
valeur de 1,25 million de dollars par an pour le service de régulation de l’eau (voir le tableau 17). La vraie
valeur lavalloise se situe probablement entre ces deux données; elle sera à préciser.
Les arbres lavallois améliorent la qualité de l’air en filtrant les particules atmosphériques. Pour les arbres
publics municipaux, ce service est évalué à plus de 1,4 million de dollars par an (selon l’outil National Tree
Benefit Calculator). Ils réduisent aussi la consommation d’énergie de plus 9,2 millions de kilowattheures par
an, ce qui représente une économie de plus de 700 000 $ par an en hydroélectricité.
Les arbres emmagasinent plus de 40 000 tonnes de carbone en plus de séquestrer chaque année du CO2 grâce
à la photosynthèse (ce service sera à évaluer). On peut répartir la valeur du stockage de carbone sur 50 ans
(soit l’âge moyen estimé des arbres) et y attribuer un montant (en dollars) par tonne de carbone emmagasiné.

14

J. DUPRAS, C. L’ÉCUYER‐SAUVAGEAU, J. AUCLAIR, J. HE et T. PODER, Capital naturel – La valeur économique de la trame verte de la Commission de
la capitale nationale, 2016.
15
J. DUPRAS, C. MICHAUD, I. CHARRON, K. MAYRAND et J.‐P. REVÉRET, Le capital écologique du Grand Montréal : une évaluation économique de la
biodiversité et des écosystèmes de la Ceinture verte, 2013.
J. DUPRAS, F. MAURE, B. RAYFIELD, K. T. MARTINS, C. GARBE, J. AUCLAIR, S. WOOD, C. MESSIER, M. LAROCQUE et A. GONZALEZ, Le rôle des
infrastructures naturelles dans la prévention des inondations dans la Communauté métropolitaine de Montréal, 2018.
16
Le coût du traitement, du transport et de la collecte des eaux usées est estimé à 0,26 $/m3. Source :
http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?kpi=2537
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Services écosystémiques de régulation par espèce selon leur abondance relative
Abondance
relative
(nombre d’arbres)

Régulation de
l’eau totale
(m3/an)

Réduction d’énergie
totale (kWh/an)

Stockage de
carbone total
(tonnes)

Érable de Norvège

24 919

102 166,1

1 943 647,9

9 446,1

Frêne rouge

24 737

128 632,5

2 127 383,2

5 594,6

Érable argenté

17 649

199 438,9

2 382 677,4

18 834

Févier d’Amérique

12 342

55 538,1

999 686,5

2 095,2

Épinette du Colorado

8 807

32 585,6

369 891,1

1 115,3

Micocoulier occidental

7 696

12 314,0

346 332,4

291,5

Tilleul à petites feuilles

7 312

32 172,0

614 192,7

1 788,0

Lilas japonais

6 030

3 919,7

78 393,8

132,2

Pommier sp.

5 464

8 742,9

153 000,0

466,5

Épinette blanche

5 034

14 093,9

140 939,4

467,5

119 990

589 603,8

9 156 144,4

40 230,8

Espèce – Nom commun

Total

Valeurs arrondies

Si on attribue un prix plancher de 10 $ par tonne de carbone emmagasiné, la valeur annuelle du service de
stockage de carbone est estimée à 8 046 $ par an. Toutefois, le coût social du carbone (CSC) est de plus en
plus utilisé. Il s’agit de la valeur monétaire et annuelle des dommages reliés aux changements climatiques. En
prenant le coût social du carbone (164 $ par tonne de carbone17), la valeur annuelle du service de stockage
de carbone serait de 132 000 $ par an (voir le tableau 17). Encore une fois, la valeur de ce service sera à
préciser.
L’évaluation maximale des services de régulation est présentée au tableau 17, alors que l’évaluation minimale
est présentée en annexe (voir le tableau 46).
Les services de régulation produits par l’arbre lavallois moyen sont évalués entre 19 $ par arbre par an et 30 $
par arbre par an pour un total entre 2,3 millions de dollars par an et 3,6 millions de dollars par an. Cette
évaluation n’inclut pas la valeur économique d’autres services comme l’esthétique, l’augmentation de la
valeur d’une propriété, les effets sur la santé mentale et physique, les services culturels et les services
d’approvisionnement.

17

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA, Mise à jour technique des estimations du coût social des gaz à effet de serre réalisée
par Environnement et Changement climatique Canada, 2016.
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Évaluation économique des services écosystémiques de régulation des arbres publics lavallois
Espèce – Nom
commun

Régulation de
l’eau1 ($/an)

Régulation de
l’air2 ($/an)

Réduction
d’énergie3 ($/an)

Stockage de
carbone4
($/an)

($/an)

Érable de Norvège

214 299,64

293 730,05

155 491,83

30 978,23

694 499,76

Frêne rouge

271 612,41

319 671,48

170 190,65

18 347,30

779 821,83

Érable argenté

421 998,64

400 014,47

190 614,19

61 765,34

1 074 392,64

Févier d’Amérique

118 111,10

153 300,07

79 974,92

6 871,14

358 257,23

Épinette du Colorado

69 222,49

74 284,71

29 591,29

3 657,68

176 756,17

Micocoulier occidental

25 397,71

43 379,29

27 706,59

956,09

97 439,69

Tilleul à petites feuilles

77 212,80

87 733,05

49 135,42

5 863,55

219 944,82

Lilas japonais

8 261,50

13 452,38

6 271,50

433,57

28 418,95

Pommier sp.

18 797,14

27 048,21

12 240,00

1 529,74

59 615,09

Épinette blanche

29 395,93

29 633,51

11 275,15

1 533,07

71 837,67

1 254 309,36

1 442 247,21

732 491,55

131 935,72

3 560 983,84

Total

Total

Valeurs arrondies

Le coût de la régulation de l’eau est estimé à l’aide du National Tree Benefit Calculator18.
Le coût de la régulation de l’air est estimé à l’aide du National Tree Benefit Calculator.
Le coût de la réduction d’énergie est estimé à 0,08 $ par kilowattheure, et la quantité de kilowattheures réduite est estimée à
l’aide du National Tree Benefit Calculator.
4. La valeur du stockage de carbone a été calculée avec l’outil en ligne Calculateur de la biomasse et des nutriments19 et convertie
en valeur annuelle répartie sur 50 ans. Le coût du carbone est estimé à 164 $ la tonne si on utilise le coût social du carbone (45 $
la tonne de CO2).
1.
2.
3.

À court terme, on prévoit qu’il y aura une perte de services écosystémiques, évaluée entre 524 000 $ par an
et 780 000 $ par an, en raison de la mortalité des frênes publics. Toutefois, cette perte sera éventuellement
compensée, puisque les frênes publics abattus sont remplacés.
Si on extrapole la valeur des services écosystémiques produits par les arbres publics à tous les arbres isolés,
la valeur serait située entre 9,9 millions de dollars par an et 15,1 millions de dollars par an. Cette valeur sera
à préciser lorsque plus d’informations sur les caractéristiques des arbres privés seront disponibles.
Services écosystémiques des bois
Pour les bois de Laval, nous avons évalué les services écosystémiques en nous basant sur les données
présentées dans Le capital écologique du Grand Montréal : Une évaluation économique de la biodiversité et
des écosystèmes de la Ceinture verte. La méthodologie est détaillée en annexe (voir le point 7.3.3).

18
19

http://www.treebenefits.com/calculator/
https://apps‐scf‐cfs.rncan.gc.ca/calc/fr/calculateur‐biomasse
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Les services écosystémiques des bois de Laval seraient évalués à environ 9 000 $ par hectare par an (voir le
tableau 18), ce qui correspond à près de 33 millions de dollars par année (pour une superficie totale des bois
de 3 654 hectares).
Les forêts emmagasinent beaucoup de carbone dans le sol et la matière organique. Par exemple, les forêts
tempérées canadiennes contiennent au minimum 220 tonnes de carbone par hectare, à raison de 55 tonnes
dans les parties aériennes et souterraines des arbres, et de 165 tonnes dans le sol et la matière organique
morte20. Les bois lavallois emmagasineraient donc 803 880 tonnes de carbone.
Valeur économique des services écosystémiques des bois lavallois
Forêts urbaines et
périurbaines
($/ha/an)

Valeur de la
Ville de Laval
($/an)

Valeur privée et
publique autre
($/an)

Valeur totale
($/an)

1 599

1 660 198

4 184 083

5 844 281

Qualité de l’air

922

957 306

2 412 632

3 369 938

Approvisionnement en eau

772

801 108

2 018 976

2 820 084

Contrôle des eaux de
ruissellement

1 884

1 956 028

4 929 643

6 885 671

Habitat

2 361

2 450 656

6 176 219

8 626 875

Pollinisation

770

798 741

2 013 012

2 811 753

Contrôle biologique

47

48 516$

122 272

170 788

Loisirs et tourisme

597

620 060

1 562 694

2 182 753

8 952

9 292 612

23 419 531

32 712 143

Service écosystémique

Régulation du climat
(Stockage de carbone et
séquestration de carbone)

Valeur totale

Source : Le capital écologique du grand Montréal (Dupras et autres, 2013). En dollars canadiens de 2018.

Il est important de garder à l’esprit que la véritable valeur des
forêts urbaines et périurbaines dépasse largement les chiffres
présentés, puisque ceux‐ci ne tiennent pas compte de certains
autres bienfaits tels que la réduction des odeurs et du bruit,
l’augmentation de la valeur des propriétés, les services récréatifs
et le potentiel forestier (ligniculture, acériculture, et produits
forestiers non ligneux).

20

Valeurs arrondies

Le saviez‐vous?
La valeur économique des services
écosystémiques produits par les arbres
isolés et les bois de Laval est estimée à
un minimum de 42,6 millions de dollars
par an.

W. A. KURZ et M. J. APPS, A 70‐year retrospective analysis of carbon fluxes in the Canadian forest sector, 1999.
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Enjeux
La biodiversité joue un rôle sur les services écosystémiques en influençant les propriétés et les fonctions des
écosystèmes et donc les services qu’ils peuvent fournir. Par exemple, une forêt diversifiée peut être plus
productive et donc accumuler davantage de carbone. De plus, une jeune forêt capte chaque année davantage
de carbone qu’une vieille forêt, mais celle‐ci possède un grand stock de carbone qui serait libéré si elle était
coupée.
La méthodologie de Dupras et ses collaborateurs (2013), que nous avons reprise, ne permet pas d’évaluer les
services en fonction des caractéristiques des bois, puisqu’une valeur moyenne est utilisée pour l’ensemble
des forêts. Il serait important de développer une méthodologie qui considère les caractéristiques des forêts
telles que leur âge (et la taille des arbres), leur diversité et leur densité dans une optique de conservation et
de mise en valeur.
Les services de régulation produits par les arbres pourraient être précisés à l’échelle lavalloise, par exemple
au chapitre de la régulation de l’eau et de la régulation de l’air. En effet, la plupart des modèles et des études
qui permettent d’évaluer les services écosystémiques sont basés sur des données américaines. Le service de
séquestration du CO2 reste aussi à évaluer.
Les services d’approvisionnement fournis par les arbres sont rarement considérés en forêt urbaine ou
périurbaine, puisque leur conservation est priorisée. Il serait intéressant d’évaluer le potentiel forestier
(ligniculture, acériculture, et produits forestiers non ligneux) particulièrement en zone agricole, car il pourrait
permettre de mettre en valeur ces forêts.
Les services culturels sont, quant à eux, plus difficiles à monétiser en raison de la nature intangible de certains
d’entre eux. Cependant, on pourrait évaluer le potentiel récréatif des bois publics en considérant leur
utilisation actuelle et leur utilisation projetée. En collaboration avec le service d’évaluation, on devrait estimer
l’augmentation des valeurs des propriétés privées situées à proximité des bois ou de celles ayant des arbres
matures.
Ainsi, la forêt urbaine de Laval doit être considérée comme un investissement qui a un impact sur la santé
économique et environnementale de la ville, mais aussi sur la santé humaine. La fréquentation des milieux
naturels urbains est associée à un plus grand bien‐être et à une meilleure santé physique et mentale (moins
de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de diabète, d’asthme, de symptômes psychologiques, d’anxiété, de
stress et de dépression). Il est donc important de protéger et de mettre en valeur nos arbres et nos bois.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

9.1

Préciser à l’échelle lavalloise et améliorer la méthode d’évaluation des services
écosystémiques des arbres urbains

Court terme,
étape entamée

9.2

Préciser à l’échelle lavalloise et améliorer la méthode d’évaluation des services
écosystémiques des bois

Moyen terme

9.3

Faire un suivi de l’évolution des services écosystémiques tous les cinq ans

Moyen terme
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Indicateurs
–

Valeur économique des services écosystémiques produits par les arbres

–

Valeur économique des services écosystémiques produits par les bois

–

Tonnes de carbone emmagasiné (stockage) par les arbres et les bois lavallois

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service de l’évaluation
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Action 10 Déterminer et diminuer l’impact des « disservices » engendrés par les arbres
Constat
Les « disservices » réfèrent à l’ensemble des effets négatifs qui nuisent au bien‐être de la société21. En plus
des coûts supplémentaires d’entretien et de rénovation, les « disservices » entraînent des nuisances
environnementales et sociales. Cependant, de manière générale, la littérature tend à les ignorer. Il s’agit
pourtant d’un enjeu majeur lorsque l’on aborde la gestion de la forêt urbaine et l’augmentation souhaitée de
la canopée.
Parmi les différents « disservices », on retrouve :
–

les altérations des infrastructures ;

–

les réclamations : neige, dommages (matériel, blessure), panne de courant électrique ;

–

l’accroissement de l’humidité et le blocage du soleil (ombre) ;

–

les déchets issus des végétaux (bois, feuilles mortes, fruits, etc.) ;

–

la mauvaise localisation des arbres (sur services, près de fils électriques, etc.) ;

–

la protection des arbres lors des travaux de construction ;

–

le développement d’allergies et de maladies ;

–

la diminution de l’aspect esthétique, en particulier lorsque l’arbre est affecté par des insectes ou des
maladies de feuilles ;

–

le développement de l’insécurité (en raison des bris d’arbres ou de la vue obstruée) ;

–

l’introduction d’espèces envahissantes (ex. : l’érable de Norvège et l’orme de Sibérie) ;

–

les émissions de composés organiques volatils (COV) biogéniques (parmi les espèces émettrices : pin,
chêne et saule).

Même si les valeurs économiques de certains « disservices » peuvent difficilement être évaluées, d’autres
sont assez connues, dont celles reliées à l’entretien et à la plantation des arbres (voir le tableau 19) et celles
reliées à la disposition des résidus ligneux et des feuilles (voir le tableau 20).
Enfin, des réclamations liées aux dommages causés par les arbres sont acheminées chaque année au Service
des affaires juridiques (voir le tableau 21). En 2018, 104 demandes de réclamation ont été acheminées au
Service des affaires juridiques.
Coûts associés aux arbres
Budget relatif à l’arbre

Valeur totale ($/an)

Entretien annuel
Plantation

1

Total

2 980 000
2 200 000
5 180 000

1. Environ 3 000 arbres plantés par année

21

J. LYYTIMÄKI et M. SIPILA (2009), et E. GOMEZ‐BAGGETHUM (2013), cité par W. SELMI, 2016.
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Gestion et disposition des résidus
Résidus

Année

Matière ligneuse

Volume (tonnes)

Coûts ($)

1 515

87 000

2 428

240 000

Total – 2017

3 943

327 000

Matière ligneuse

2 127

121 000

1 851

181 398

3 978

302 398

Feuilles

2017

Feuilles

2018

Total – 2018

Nombre de réclamations liées aux arbres en 2018
Type de requête1

Nombre

Valeur réclamée

Bris par le soufflage de la neige

20

s. o.

Bris d’un bien par la chute d’un arbre ou d’une branche

46

s. o.

Tuyaux bouchés par des racines

9

s. o.

Autres
– Fissure à la fondation
– Arbustes endommagés
– Dommages à la suite de l’essouchage
– Clôture soulevée ou déplacée
– Dommage à la suite de coupes (maladresse)
– Tuteur enlevé
– Dommage à la suite de travaux
– Abattage pour égout

29

s. o.

Total

104

s. o.

1.

Les réclamations énumérées ne sont pas toutes des réclamations qui ont conduit à un déboursé de la Ville.

Enjeux
Plusieurs études montrent que les services écosystémiques surpassent les « disservices ». Selon une étude
TD22, pour chaque dollar investi dans son entretien annuel, la forêt urbaine de Toronto génère des bénéfices
et des économies de coûts annuels allant de 1,35 $ à 3,20 $ par arbre. Les bénéfices varient en fonction du
type de terrain sur lequel les arbres se trouvent. Par exemple, pour chaque dollar dépensé, les arbres plantés
à des endroits où il est difficile pour eux de croître – comme aux abords des rues – procurent moins de
bénéfices que ceux qui croissent dans de meilleurs milieux de vie.

22

C. ALEXANDER et C. MCDONALD, Urban forests: The value of trees in the city of Toronto, 2014.
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Les coûts lavallois liés à l’entretien annuel, aux réclamations et aux autres « disservices » sont peu
documentés et auraient besoin d’un monitorage. Une meilleure connaissance de nos coûts directs et indirects
devrait nous permettre de mieux gérer les « disservices » et de les diminuer.
De plus, cette estimation des coûts reliés aux arbres doit être incluse dans les budgets de plantation. Pour
atteindre notre cible de canopée de 27 %, plusieurs milliers d’arbres seront plantés sur une dizaine d’années.
Si les coûts de plantation sont relativement simples à prévoir, ceux reliés à l’entretien des arbres ou aux
« disservices » qu’ils peuvent engendrer tout au long de leur vie sont plus variables et difficiles à estimer.
À titre d’exemple, une racine ne peut percer un conduit ou un tuyau, mais peut s’y infiltrer si celui‐ci est
fissuré, représentant ainsi un potentiel de refoulement d’égout. Le risque lié à ce genre de situation augmente
généralement avec le temps. En effet, certains conduits ont une durée de vie, et les systèmes de
raccordement ne sont pas toujours conformes. Il est cependant possible de cibler des secteurs où les maisons
ont été construites à une certaine époque et d’agir en prévention.
Ces « disservices » devraient être documentés avec des indicateurs annuels :
–

Les altérations des infrastructures (à comptabiliser par le Service de l’ingénierie) ;

–

Les réclamations provenant du Service des affaires juridiques, classées par catégorie ;

–

Le coût de disposition des résidus organiques issus des arbres (bois, feuilles mortes, fruits, etc.) ;

–

Le conflit de localisation des arbres (sur services, près de fils électriques, etc.) ;

–

La protection des arbres lors des travaux de construction ;

–

Les coûts d’entretien des arbres et les coûts des requêtes citoyennes.

D’autres « disservices » devraient plutôt faire l’objet d’études :
–

Le développement d’allergies et de maladies : éviter les cultivars mâles et favoriser les arbres femelles
pour les arbres dioïques lorsque l’environnement le permet ;

–

La diminution de l’aspect esthétique ;

–

Le développement de l’insécurité (en raison des chutes d’arbre ou de la vue obstruée) ;

–

L’introduction d’espèces invasives ;

–

Les émissions de COV géogéniques (parmi les espèces émettrices : pin, chêne et saule).

Un bon entretien de nos arbres et l’existence d’un programme d’entretien cyclique devraient nous permettre
de réduire les risques liés aux bris et aux nuisances par obstruction. Un arbre bien entretenu est généralement
moins fragile et en meilleure santé. Il est donc important de mettre en place ce programme d’entretien
cyclique (voir l’action 20) le plus rapidement possible et de continuer à appliquer le principe du bon arbre au
bon endroit, qui favorise la survie et la croissance naturelle des arbres (voir l’action 25). En effet, un arbre mal
localisé engendre davantage de frais et de conflits.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

10.1 Préciser les « disservices » et les valeurs qui y sont associées

Court terme

10.2 Mettre en place un suivi (monitorage) des « disservices »

Court terme

10.3 Effectuer une évaluation des coûts potentiels d’un événement climatique
(verglas, coups de vent, etc.) (voir l’action 11)
10.4 Localiser les secteurs présentant un plus grand risque de bris d’arbres et de
refoulement d’égout
10.5 Mettre en place des mesures pour réduire les « disservices » telles que
l’entretien cyclique des arbres et le bon arbre au bon endroit (choix des
espèces)
10.6 Établir une liste des arbres à haut potentiel allergène et réduire le nombre
d’espèces mâles plantées
10.7 Classer les réclamations sur les arbres par catégorie

Court terme
Court terme
Moyen terme
Moyen terme
Moyen terme

Indicateurs
–

Coûts d’entretien et de plantation des arbres

–

Nombre d’arbres entretenus ou abattus annuellement

–

Coûts de disposition des résidus : bois, feuilles, etc.

–

Nombre d’urgences lors de coups de vent ou d’événements climatiques

–

Nombre de plaintes liées aux arbres

–

Nombre de demandes de réclamation liées aux arbres et valeur des réclamations payées en fonction des
types de réclamation

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service de l’ingénierie

–

Service de la gestion de l’eau

–

Division des réclamations, Service des affaires juridiques

–

Division des inspections, Service de l’urbanisme
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Action 11 Établir les opportunités et les risques pour les arbres en lien avec les changements
climatiques
Constat
Bien que les arbres soient des alliés indéfectibles dans la lutte aux changements climatiques, en étant des
puits de carbone et des îlots de fraîcheur, ils sont eux‐mêmes affectés par ces changements climatiques. À
travers le Canada, la mortalité des arbres ne cesse d’augmenter surtout dans les zones où les sécheresses et
autres phénomènes extrêmes sont en hausse. La Ville de Laval s’est dotée en 2014 d’un Plan d’adaptation
aux changements climatiques, qui a été approuvé par le MELCC en mars 2016. Ce plan met en relief le
contexte des changements climatiques que l’on observe depuis les dernières décennies, soit une
augmentation des températures et des phénomènes météorologiques extrêmes : épisodes de vents violents,
sécheresses, pluies abondantes sur une courte période, inondations, verglas. Le tableau 22 résume les
différents événements climatiques importants depuis 1979.
Plusieurs rives lavalloises affectées par les crues printanières sont colonisées par des espèces adaptées aux
inondations comme les érables argentés. Par contre, les crues printanières extrêmes que nous avons connues
ces dernières années peuvent atteindre des arbres qui ne sont pas habitués d’avoir les « pieds » dans l’eau,
mais qui peuvent tout de même y survivre si l’eau s’évacue rapidement. Les sécheresses peuvent quant à
elles mener à la mort de certaines espèces moins résistantes, surtout si les épisodes de sécheresse sont longs
et répétitifs.
Les vents violents causent la chute de branches et, dans certains cas, le déracinement des arbres. Alors que
plusieurs arbres nécessitent des travaux d’élagage à la suite de ces événements, d’autres voient leur structure
tellement affectée qu’ils doivent être abattus. Il en est de même pour les épisodes de verglas.
La tempête de verglas de 1998 et la tempête de vent de 2013 sont des exemples d’événements qui ont eu un
impact important sur les arbres. La tempête de vent de 2013 a entraîné des frais de 438 900 $ en subventions
d’élagage, d’abattage et de plantation d’arbres privés; ces frais se sont répercutés jusqu’en 2014. Il y a eu
environ 2 300 requêtes de ramassage de branches, d’abattage et d’élagage reliées à cette période. Le
déracinement des arbres a été à la source de diverses réclamations et de plusieurs types de dommages,
comme le soulèvement des trottoirs et le bris d’installations électriques.
Les changements climatiques peuvent néanmoins apporter certaines opportunités. Ils nous incitent à
diversifier la forêt urbaine afin de la rendre plus résiliente (voir l’action 24) et ils permettront la plantation de
nouvelles espèces.
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Événements météorologiques d’importance sur le territoire lavallois depuis 1979
Événement
météorologique

Description

Mai, août et
septembre
2018

Vents violents

Les grands vents de l’été 2018 ont engendré des dommages aux arbres sur le
territoire de la ville. En tout, 388 bons de travail ont été générés au Service
des travaux publics en lien avec ces arbres endommagés.

Mai 2017

Inondations

L’état d’urgence est décrété dans la partie ouest de l’île, où plus de
170 résidences sont évacuées en raison des pluies abondantes.

Mars 2017

Tempête de neige

Plus de 30 centimètres de neige sont tombés en une journée. Plusieurs
centaines de véhicules sont restés pris toute la nuit sur l’autoroute 13 Sud. Le
service de transport en commun s’est arrêté à certains endroits. Ce fut la pire
tempête de l’hiver 2016‐2017. Plusieurs écoles ont fermé.

Janvier 2017

Tempête de neige
et verglas

Il y a eu plusieurs accidents et chutes, ainsi que d’importants retards du
service de transport en commun.

Janvier 2017

Vents violents

D’importantes pannes de courant ont lieu à Laval.

Janvier 2016

Redoux hivernal

La région de Laval a connu un épisode de redoux causant des fractures dans
la glace sur la rivière. En plus des mesures qui ont été prises sur la glace afin
que ces fractures soient constatées, ce redoux a nécessité des interventions
supplémentaires de la part du Service de l’environnement et de
l’écocitoyenneté dans le but d’assurer la sécurité des citoyens pratiquant la
pêche blanche.

Mai 2015

Orages violents et
vents violents

Une série d’orages violents a balayé le Québec, générant de forts vents et des
pluies diluviennes. Ces cellules ont laissé d’importants dégâts, dont certains
sur le territoire de Laval.

Orages violents et
vents violents

La région de Laval a été durement touchée par les forts orages causant
plusieurs dommages et des pannes de courant. La station de production d’eau
potable de Sainte‐Rose a subi une interruption de courant de 48 h, ce qui a
stoppé les étapes d’ozonation et de filtre à charbon, laissant donc un goût et
une odeur désagréables à l’eau produite par la station pendant cette période.
Plusieurs plaintes émanant des citoyens du secteur de Sainte‐Rose ont été
enregistrées pendant cette période.

Tempête de neige

La région de Laval enregistre des chutes de neige record de 45 centimètres. Il y
a ouverture du Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) afin
d’assurer la sécurité des citoyens. Divers services sont arrêtés, et les services
d’urgence prennent plus de temps à répondre. De plus, la tempête paralyse le
service de transport en commun pendant une partie de la journée.

Sécheresse

En raison de faibles précipitations dans la partie nord du bassin versant de la
rivière des Outaouais, le débit de la rivière des Mille Îles tombe à 16 mètres
cubes par seconde (le débit moyen normal est de 60 mètres cubes par
seconde). Par contre, aucun problème de matières en suspension ou d’azote
ammoniacal n’a été soulevé. Dans un premier temps, des mesures sont prises
pour interdire l’utilisation de systèmes d’arrosage automatisés. Puis, afin
d’éviter une pénurie d’eau sur le territoire lavallois, les autorités municipales

Date

Juillet 2013

Décembre
2012

Été 2010
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Date

Événement
météorologique

Description
ont décrété l’interdiction d’utiliser l’eau à des fins extérieures pendant
quelques semaines à partir du 14 juillet 2010.

Juillet 2009

Tornade

Le 11 juillet 2009, une tornade de catégorie F1 a touché le secteur résidentiel
de Boisbriand et le nord de Laval.

2009

Inondations

Il y a un problème majeur d’inondations au niveau de la rue Jetté et au pont
Bordeaux, sur la rivière des Mille Îles, à la sonde du 3075.

Mars 2008

Tempête de neige

Environ 40 centimètres de neige sont tombés en 24 heures. Le CCMU ouvre,
beaucoup d’accidents de la route surviennent et nombre de personnes sont
prises dans la tempête. Divers services sont arrêtés, les délais de réponse des
services d’urgence s’allongent.

Été 2001

Au mois d’août 2001, le niveau du bassin d’eau brute à l’usine de Sainte‐Rose
a atteint un seuil historique, soit le plus bas depuis que l’on compile des
Étiage de la rivière
données à cet endroit. Un niveau de 3,63 mètres a été mesuré le 19 août 2001,
des Mille Îles
soit 1,08 mètre au‐dessus du niveau de « submergence » de la prise d’eau
brute.

Janvier 1998

Tempête de
verglas

En janvier 1998, sur une période de cinq jours consécutifs, une file de
perturbations météorologiques a engendré une série de pluies verglaçantes qui
ont causé des dommages sans précédent aux arbres ainsi qu’aux lignes de
transport électrique et déclenché l’état d’urgence au Québec.

Été 1979

Orages violents
accompagnés de
grosse grêle

Des orages violents accompagnés de grosse grêle déferlent sur le secteur de
Laval, causant des pertes évaluées à 2,5 millions de dollars pour les maraîchers
et aux pomiculteurs de la région.

Source : adapté du Plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville de Laval, 2016

Enjeux
Les principaux risques concernant les arbres en lien avec les changements climatiques sont :
–

l’augmentation des bris et des ruptures avec dommages en raison de l’augmentation des épisodes de
vents violents et de verglas ;

–

l’augmentation de la mortalité des arbres en lien avec les épisodes de sécheresse et de variations
extrêmes de température ;

–

l’augmentation des coûts d’arrosage lors de la plantation en raison de la hausse des températures
moyennes estivales, des canicules, et des sécheresses ;

–

le risque de bris de services (pannes de courant, entre autres) ;

–

l’augmentation des réclamations.

Afin de réduire les risques reliés aux changements climatiques, les enjeux principaux à considérer sont ceux
de l’entretien cyclique (voir l’action 20), de la plantation et de la diversité (voir les actions 24 et 25). En effet,
une forêt urbaine bien entretenue, diversifiée, avec le bon arbre planté au bon endroit sera plus résiliente
face aux événements météorologiques extrêmes. L’entretien cyclique doit être planifié en fonction des
priorités, par exemple en divisant le territoire selon les zones de catégories de risques.
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Du côté des opportunités, il sera important d’intégrer dans les plantations de nouvelles espèces qui seront
mieux adaptées aux vagues de chaleur et aux épisodes de sécheresse. Ces essais pourraient être faits dans le
cadre de partenariats en recherche scientifique (voir l’action 12).
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

11.1 Mettre en place une procédure visant la compilation annuelle des données
climatiques importantes ayant un impact sur les arbres en fonction du nombre
de bons de travail (BT) et d’appels au 311

Court terme,
étape entamée

11.2 Élaborer un programme de suivi de nos arbres en fonction des différents
événements climatiques tels que : la sécheresse, les rafales de vent, le verglas,
les inondations, les gels hâtifs ou tardifs, les redoux hivernaux, etc.

Court terme

11.3 Établir un budget d’urgence annuel pour les coûts reliés aux événements
climatiques

Court terme

11.4 Établir un taux de mortalité des arbres en lien avec les changements climatiques

Moyen terme

11.5 Faire la liste des espèces qui seront impactées positivement et négativement par
les changements climatiques
11.6 Établir une méthode permettant de définir les arbres les plus à risque et
demandant un suivi, et créer un répertoire par espèce permettant d’évaluer la
résilience aux changements climatiques

Moyen terme
Long terme

Indicateurs
–

Nombre d’événements météorologiques extrêmes

–

Nombre d’élagages et d’abattages selon les événements météorologiques extrêmes

–

Nombre d’interventions à la suite d’événements météorologiques extrêmes (code de bon de travail se
situant dans les 7 000 000) et nombre d’appels au 311

–

Nombre d’espèces d’arbre qui seront plantées pour la première fois

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE
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Action 12 Améliorer nos connaissances sur les besoins et comportements des arbres en milieu
urbain
Constat
Optimisation de la performance des arbres et augmentation de la résilience de la forêt urbaine
L’environnement urbain représente un défi constant pour la survie et la croissance des arbres. Plus le milieu
est urbanisé, plus les arbres sont sujets à des stress environnementaux et à de mauvaises conditions de sols
(compaction, salinité, contamination, manque d’espace pour le développement racinaire, etc.).
Les projets de recherche et les projets pilotes peuvent contribuer à approfondir les connaissances sur le
comportement de l’arbre, les besoins de celui‐ci et son impact sur l’environnement urbain. Ils peuvent aider
à améliorer nos actions afin de rendre la forêt urbaine résiliente et durable.
Par exemple, un projet avec le Centre d’étude de la forêt et l’UQAM (2016‐2017) sur la résilience et la
performance de la forêt urbaine de Laval23 a permis de fixer des paramètres ainsi que des cibles de diversité
spécifique et de diversité fonctionnelle. Nous savons qu’en raison d’un manque de diversité, la canopée des
arbres de Laval est sujette à subir des pertes importantes liées aux ravageurs (comme l’agrile du frêne) et aux
événements climatiques (sécheresse, température extrême, etc.). Déjà depuis ce rapport, nous observons
une augmentation de la diversité des arbres plantés, dont une augmentation de la proportion des conifères.
Des tests ont aussi été faits sur les frênes, comme une évaluation de la perte de résistance mécanique chez
des arbres infestés par l’agrile24 et un projet d’homologation du FraxiProtec au Centre de la Nature
(2017‐2018) qui consiste à tester un champignon entomopathogène s’attaquant à l’agrile adulte25.
Qualité des sols
Les sols urbains sont reconnus pour être peu propices à la survie à long terme des arbres, notamment en
raison de la pollution, des matériaux de remplissage et de la faible teneur en matière organique. De plus, le
pH des sols à Laval est souvent alcalin, et la nature des pierres utilisées dans les dépôts de remplissage peut
amplifier cette alcalinité et causer des problèmes de carences.
Les sols peuvent aussi emmagasiner du carbone, mais, en milieu urbain, on connaît peu l’effet des arbres sur
la capacité des sols à stocker du carbone. Par ailleurs, la Ville de Laval produit des quantités imposantes de
copeaux. Ces résidus de bois raméaux fragmentés (BRF) peuvent améliorer la qualité des sols.
Arbres et bassins de rétention
La méconnaissance des effets des arbres sur la captation de l’eau (volume capté, vitesse de captation,
influence des espèces et de la taille des arbres, etc.) réduit la possibilité de les intégrer dans les calculs des
pratiques de gestion optimales des eaux pluviales (PGO) et de planter dans les bassins de rétention. Or,
ceux‐ci sont abondants sur le territoire lavallois et plusieurs d’entre eux ressemblent présentement à des
23

A. PAQUETTE, C. MESSIER, M. DESROCHERS, F. GIARD, F. et K. BANNON (2017). Diversité des arbres de Laval. Développement d’une stratégie de
plantation qui augmente la résilience de la forêt urbaine.
24
B. LECIGNE, M. FOLLETT, J. C. RUEL, C. MESSIER et C. BUTEAU (2019). Perte de résistance mécanique chez des arbres infestés par l’agrile du frêne :
vers une meilleure gestion du risque.
25
GDG ENVIRONNEMENT (2017 et 2018). Solutions écologiques pour un meilleur milieu de vie, Rapport d’intervention du programme expérimental
de contrôle de l’agrile du frêne à l’aide du FraxiprotecMC.
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déserts verts. Cependant, la plantation d’arbres doit être coordonnée aux besoins hydrauliques et de
rétention des bassins afin de ne pas entrer en conflit avec l’entretien de ceux‐ci.
Îlots de fraîcheur et lutte aux îlots de chaleur urbains
Les endroits déficitaires en arbres et fortement minéralisés sont souvent des îlots de chaleur urbains (ICU).
L’arbre fait partie des éléments de solution, mais il est difficile de connaître son impact réel sur la réduction
des effets des ICU. Deux projets sont en cours afin de mesurer le tout.
Le premier concerne la plantation de 25 000 arbres et de 14 000 arbustes dans les bretelles d’autoroutes
situées dans des zones à forte concentration d’ICU. Différentes techniques d’aménagement et de plantation
seront testées afin de favoriser la survie et la croissance des arbres dans les conditions difficiles des bords
d’autoroutes. Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre de Climat municipalités‐Phase 2 du MELCC26
et par la Ville de Laval.
Le deuxième projet en est un de déminéralisation et de verdissement sur le domaine privé et institutionnel
dans des secteurs à forte concentration d’ICU et de populations vulnérables (défavorisées socialement ou
matériellement). Ce projet, financé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et la Ville de Laval,
a pour but de déminéraliser 3 000 mètres carrés et de planter 7 200 végétaux, dont 1 500 arbres,
principalement sur des terrains d’institutions, de commerces et d’industries. Le domaine privé et
institutionnel contribue aussi au projet.
Les experts ne s’entendent pas sur la distance des effets des îlots de fraîcheur, mais la tendance est d’avancer
que plus ceux‐ci sont grands, plus leur distance d’influence est étendue. Ces deux projets permettront de
mesurer la distance d’influence que les différents aménagements ont sur la température de l’air et d’établir
quels aménagements et végétaux sont à privilégier pour obtenir les plus grands effets. Leurs impacts sur la
régulation de l’eau et la séquestration de carbone seront aussi évalués.
Enjeux
Dans un souci d’optimisation des services écosystémiques, il faut connaître les paramètres qui vont améliorer
la survie et la croissance des arbres. Il faut donc suivre nos arbres et évaluer ce qui influence leur vitalité.
Certains projets de développement urbain étant à venir sur le territoire, il est important de choisir des gabarits
de rue et des méthodes de plantation favorisant la survie des arbres. Des projets menés dans d’autres villes
comme Toronto ont permis d’établir des critères pour la plantation en rue avec des fosses de plantation
incluant des techniques de tunnels racinaires. Plus il y a d’espace pour la croissance des racines, plus les taux
de survie et de croissance des arbres seront grands. L’utilisation de dalles suspendues au‐dessus de sols de
culture (plantation), l’utilisation adéquate des sols structuraux et l’utilisation des modules dits
d’enracinement de type StrataCell sont des techniques à intégrer et à tester dans nos pratiques de plantation
en milieu urbain.
La résilience des arbres à la suite de projets de construction doit aussi être évaluée afin de bien encadrer la
protection des arbres matures dans les nouveaux développements ou dans les projets de réfection.

26

Ce programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) découle du Plan d’action 2013‐2020 sur
les changements climatiques.
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Il est évident que l’arbre contribue à rendre des services écosystémiques pour ce qui est de la rétention en
eau, de la recharge de la nappe phréatique, de l’îlot de fraîcheur et de la captation de polluants, mais peu
d’études sont faites au Québec afin de consolider ces informations qui peuvent être utiles pour justifier la
présence de l’arbre en milieu urbain et sa prise en charge par une municipalité. Comme mentionné à
l’action 9, des méthodes d’évaluation des services écosystémiques mieux adaptées au contexte lavallois
devraient être développées.
Ce type de connaissances nécessite de l’expertise et donc de la recherche. Pour accéder à ces connaissances,
la Ville de Laval doit mettre en place des budgets et un cadre de référence qui fait de la place aux projets de
recherche et à l’expérimentation. Un tel cadre vise à nous aider à obtenir une forêt urbaine plus performante
et résiliente.
La Ville de Laval doit s’engager à participer et à offrir son soutien aux programmes de recherche appliquée
portant sur le comportement des arbres en ville et leurs besoins fondamentaux (capacité d’adaptation,
terreau, comportement des racines, etc.). Il s’agit d’expérimenter des solutions et de documenter les
résultats. Nous recommandons de créer des partenariats avec des universités, des chaires de recherche et
des ministères pour mettre en place les protocoles de suivi. Il faut faire de la place à ces projets qui peuvent
parfois déranger nos façons de faire.
Étapes et échéancier
Étapes
12.1 Prioriser des projets de recherche en collaboration avec les différents services
municipaux (urbanisme, ingénierie, environnement, etc.)
12.2 Établir un budget pour des projets pilotes ou des projets d’acquisition de
connaissance
12.3 Trouver des partenaires techniques et financiers pouvant contribuer à la
réalisation de ces projets
12.4 Suivre et diffuser les connaissances acquises

Échéancier
Court terme
Court terme
Court terme
Moyen terme

Indicateurs
–

Budget attribué à des projets pilotes et d’acquisition de connaissance

–

Nombre de projets et d’études

–

Nombre de projets mis en application

–

Publication (articles scientifiques, communications, etc.) ou diffusion de ces projets pilotes

Responsables
La Division des espaces verts du Service des travaux publics est responsable d’intégrer dans ce processus les
autres services susceptibles d’être intéressés par des projets pilotes impliquant la plantation, la survie et la
croissance des arbres.
–

Service de l’ingénierie (eaux de ruissellement, gabarit de rue, etc.)

–

Service de l’urbanisme

Service des travaux publics | Division des espaces verts

58

–

Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté

–

Bureau des grands projets

–

Service des communications et du marketing

4.2

Maintenir la canopée

L’étape de connaissance a permis d’évaluer la valeur sociale, économique et ornementale de la canopée. Il
faut désormais maintenir et suivre l’évolution de celle‐ci au chapitre de la quantité (surface occupée), de la
qualité en arbres (condition, diversité) et de son statut (arbres isolés, couvert forestier, stade de
développement, services écosystémiques, et déficience en arbres).
C’est un principe bien connu de gestion qu’il faut d’abord savoir protéger et maintenir les actifs que nous
possédons pour être en mesure de les améliorer. Dans notre vision, ce maintien de la canopée s’articule selon
différentes stratégies :
–

La protection légale ;

–

La protection physique ;

–

Le remplacement et la compensation ;

–

L’entretien.

Comme il a déjà été mentionné, la canopée occupe 22,9 % du territoire lavallois, à raison de 13,5 % de
canopée produite par les bois et de 9,4 % de canopée produite par les arbres isolés. La géolocalisation des
arbres a permis de recenser 119 990 arbres publics sur un total estimé de 510 000 arbres urbains isolés
(privés et publics, sans compter les arbres dans les bois).
Dans les affectations urbaines, les arbres de rues sont les plus importants à titre d’éléments de paysage
structurants et pour ce qui est des services écosystémiques produits, mais aussi les plus à risque. Ils ne sont
pas tous bien localisés et ils sont parfois en conflit avec certains services publics, notamment les fils
électriques du réseau d’Hydro‐Québec.
Les principaux facteurs limitant la survie et la croissance des arbres sont de mauvaises conditions édaphiques
(sols faibles en nutriments, contamination, compaction) ou climatiques (sécheresse, verglas) et les dommages
physiques, notamment au système racinaire ou au tronc, lors de travaux de construction (excavation,
rehaussement du sol), d’aménagement et d’entretien (ex. : la coupe du gazon, le déneigement, etc.).
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Action 13 Améliorer la réglementation concernant l’abattage des arbres et la gestion des permis
Constat
Un peu d’histoire
Depuis 2016, la Ville de Laval a amorcé divers changements
Un bon programme de foresterie
concernant la réglementation relative aux arbres. En janvier 2017,
urbaine doit pouvoir s’appuyer sur
elle reprenait officiellement la responsabilité des arbres situés en
une réglementation efficace, c’est‐
emprise municipale qu’elle avait transférée en 2002 aux citoyens.
à‐dire à la fois dissuasive et souple.
Ainsi, de 2002 à 2016 (soit 14 ans), tous les arbres situés dans
l’emprise municipale adjacente à une voie de circulation étaient
de responsabilité citoyenne. Un document, le Code de l’arbre, a été créé afin de synthétiser toutes les
informations liées à la réglementation et au programme d’aide financière concernant les arbres privés.
Durant cette période, un programme d’aide financière à l’entretien et à l’abattage a été implanté. C’est durant
cette période que l’exigence d’un certificat d’abattage pour les arbres privés est née. Ce permis aborde le
remplacement obligatoire des arbres en propriété privée qui sont situés en façade ou en marge latérale, mais
adjacents à une voie de circulation. Ce programme d’aide financière a été aboli au moment de la reprise des
arbres. Même si plusieurs citoyens se sont prévalus du programme de subvention, nous avons constaté que
la majorité des arbres n’a pas été entretenue de 2002 à 2017.
Réglementation sur les arbres
La réglementation concernant les arbres de la ville de Laval se retrouve dans cinq règlements différents. La
plupart ont été modifiés depuis 2016. Les changements apportés apparaissent au tableau 23.
D’autres changements sont à venir en raison du processus de révision du règlement de zonage (L‐2000) du
Code d’urbanisme en lien avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR).
Cette dispersion de la réglementation sur les arbres entraîne une confusion auprès des citoyens et complique
l’application des règlements, en particulier lors de conflits. De plus, lors de changements dans un des
règlements, il faut souvent faire une relecture des autres règlements pour s’assurer de l’applicabilité de ces
changements.
Modifications aux règlements concernant les arbres
Règlement
modifié

Date de mise en
application

Objet du changement

L‐2000

À venir

Réfère au règlement de zonage : précise les conditions d’émission d’un
certificat d’abattage, ainsi que les altérations interdites, les espèces autorisées
de plantation et les types de déploiements recommandés.

L‐9501

27 juin 2016

Règlement de construction modifiant la tarification ainsi que certaines
dispositions relatives à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour
l’abattage d’un arbre, et les modalités de remboursement d’un certificat.

L‐10277

11 mai 2016

Pour favoriser la plantation d’arbres et abolition de la subvention à l’entretien
et à l’abattage.
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Règlement
modifié

Date de mise en
application

Objet du changement

L‐10378

17 janvier 2017

Règlement concernant l’utilisation, l’aménagement et l’entretien de la partie
non utilisée de l’emprise d’une voie publique.
Reprise de l’entretien des arbres de la partie non utilisée de l’emprise d’une
voie publique.

L‐10836

11 mai 2016

Mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités
de la Ville de Laval (concernent le ramassage des branches de frêne).

M.R.C.L.‐8

2 juin 2014

Nouvelle réglementation d’urbanisme (refonte) pour remplacer le L‐2000 (en
2021) et intégrer les dispositions des articles 7.7 et 7.8 du document
complémentaire du SADR :
– Art. 7.7 Protection des bois et des corridors forestiers d’intérêt métropolitain
ainsi que des bois d’intérêt municipal ;
– Art. 7.8 Dispositions relatives aux arbres à l’extérieur des bois ainsi que des
corridors forestiers d’intérêt métropolitain et des bois d’intérêt municipal.

Irritants
Les points suivants sont également considérés comme des irritants dans la réglementation concernant les
arbres :
– La notion de nuisance sérieuse nécessitant un abattage n’est pas clairement définie ;
–

Les balises concernant les conditions de l’altération d’un arbre ne sont pas clairement définies ;

–

Les citoyens remplacent souvent un arbre avec la même espèce et souvent par des espèces à faible
déploiement ;

–

Le surélagage et l’excavation tuent des arbres, mais le manque de balises réglementaires ralentit le
processus d’émission de constat d’infraction ;

–

Les arbres sont mal protégés lors de travaux de construction ;

–

Les arbres en cour arrière ne sont pas réglementés ;

–

Il y a absence de schéma expliquant les normes visées ;

–

Les bois autres que les bois et corridors forestiers d’intérêt sont mal protégés.

De plus, il existe différentes portes pour les demandes de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre et pour
le suivi des plantations :
–

En milieu riverain, les demandes sont acheminées au Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté ;

–

En façade et en marge latérale adjacente à une voie publique, les demandes sont acheminées vers le
Service des travaux publics ;

–

Dans les bois protégés et contrôlés par le RCI, les demandes sont faites au Service des travaux publics ou
au Service de l’urbanisme ;

–

Dans le cadre de projets de construction, les plantations d’arbres sont exigées et contrôlées par le Service
de l’urbanisme.
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Le cheminement des demandes de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre et le suivi des plantations
d’arbres des citoyens devraient être optimisés et faire l’objet d’une coordination entre les différents services
concernés de manière à favoriser une seule porte d’entrée.
Enfin, toutes ces demandes s’accompagnent de frais différents qui varient de 50 $ à 75 $ pour un ou pour
plusieurs arbres. Le suivi concernant le remplacement est propre à chaque service.
Bois
En milieu boisé, la forme actuelle de la réglementation oblige le demandeur à produire une demande
d’autorisation par arbre à abattre, ce qui entraîne une procédure administrativement lourde et onéreuse (soit
75 $ par arbre de plus de trois centimètres de DHP). À l’heure actuelle, une entente type a été créée avec le
Service des affaires juridiques afin d’encadrer ces situations particulières. En situation d’infraction, la même
problématique s’applique pour la question des constats, soit un constat par arbre abattu. Ces frais
administratifs prononcés entraînent souvent un abandon des procédures.
Bandes riveraines
La réglementation actuelle (L‐2000) interdit d’effectuer des travaux de coupe ou d’abattage d’arbres sains sur
les rives. Si l’arbre est mort, dépérissant ou jugé dangereux selon l’avis d’un expert de la Ville de Laval, il est
possible d’obtenir une autorisation d’abattage auprès de la Ville au coût de 50 $ par certification
d’autorisation d’abattage. Les arbres abattus doivent tous être remplacés. Dans certains cas, lorsqu’il y a une
forte régénération, le nombre d’arbres à replanter peut varier selon des normes qui sont en train d’être
définies par le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté.
La réglementation s’applique aux 15 premiers mètres des 2 grandes rivières (et du lac des Deux Montagnes)
et aux 10 premiers mètres des cours d’eau intérieurs.
Alors que les citoyens riverains des deux grandes rivières sont sensibilisés par le Service de l’environnement
et de l’écocitoyenneté à cette réglementation via le Guide du riverain, des conférences et des inspections,
ceux des cours d’eau intérieurs le sont moins. Par conséquent, il y a moins de demandes d’autorisation
d’abattage en rive des cours d’eau et il y a probablement davantage d’abattages illégaux. Le manque de
ressources (un seul technicien) fait aussi en sorte que le règlement est moins appliqué pour les cours d’eau
intérieurs.
Règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.‐8 (RCI)
En général, en vertu du RCI, l’abattage d’arbres dans les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain et
dans les bois d’intérêt municipal est interdit sauf exception. Ce règlement intérimaire vise la protection de
1 714 hectares de bois, soit près de la moitié du couvert forestier. En résumé, le règlement a pour effet :
–

d’autoriser, à l’intérieur du couvert forestier uniquement, des usages et activités compatibles et ayant
peu d’impact sur le milieu, telles les activités de récréation extensive, la conservation, l’habitation selon
certaines conditions de faible occupation au sol et l’agriculture ;

–

de régir l’abattage d’arbre à l’intérieur du couvert forestier compris dans les limites des bois et des
corridors forestiers d’intérêt ;
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–

de prévoir des conditions et des modalités en matière de délivrance d’un permis ou d’un certificat
d’autorisation à l’intérieur du couvert forestier compris dans les limites des bois et des corridors
forestiers d’intérêt.

Schéma d’aménagement et de développement révisé
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) est un outil légal fondamental pour la
protection des bois d’intérêt ainsi que des arbres à l’extérieur de ceux‐ci.
Le chapitre 7.7 du SADR régit l’abattage d’arbres dans les bois d’intérêt et détaille toutes les exceptions et
les travaux où certains types de coupes sont permis. Les demandes de permis sont gérées par le Service des
travaux publics et/ou le Service de l’urbanisme au coût de 50 $ par tranche de 500 mètres carrés aménagés
en respectant les normes du règlement.
Projets de construction qui ont des impacts sur les bois et les arbres
Comme souligné dans le portait, le couvert forestier pourrait passer de 14,8 % à 11,5 % principalement en
raison des projets de développement. La conservation du plus grand nombre d’arbres demeurera toujours un
enjeu. En effet, les arbres de boisés sont plus vulnérables aux renversements et à la mortalité lorsqu’une
ouverture est soudainement créée.
Cet aspect est souvent négligé dans les études d’impact liées aux projets, de sorte que des arbres conservés
dépérissent ou tombent quelques mois ou années après les travaux. Il faut établir un seuil de conservation
des arbres et/ou viser une canopée à atteindre.
Amendes variables
On observe, selon le règlement appliqué, une diversité de pénalités qui précisent un montant minimal et
maximal (voir le tableau 24). La réalité démontre que c’est généralement le minimum qui est appliqué, et ce,
que ce soit pour une altération ou un abattage, peu importe l’espèce, la dimension et la condition de l’arbre.
Même si la valeur moyenne d’un arbre ornemental se situe autour de 1 000 $, d’autres peuvent valoir 3 000 $
et plus encore. Nous devons faire des efforts pour nous doter de balises administratives et techniques qui
nous permettront de mieux encadrer les situations demandant une amende plus importante.
Pénalités prévues pour une infraction commise en vertu des différents règlements
Règlement

Pénalités personne morale

Récidive

L‐2000

Pénalités personne
physique
500 $ à 1 000 $

800 $ à 2 000 $

Montants doublés

L‐9501

400 $ à 1 000 $

600 $ à 2 000 $

Montants doublés

L‐10277

Pas de pénalité

Pas de pénalité

s. o.

L‐10378

200 $ à 1 000 $

400 $ à 2 000 $

Montants doublés

L‐10836

s. o.

s. o.

s. o.

RCI (M.R.C.L.‐8)

1 000 $

2 000 $

Montants doublés

RCI (M.R.C.L.‐8)

200 $ à 5 000 $ si < 1 ha ; 15 000 $ à 20 000 $ / ha
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Information destinée aux citoyens
Plusieurs citoyens ne connaissent pas les règlements sur les arbres et ne comprennent pas l’importance de
conserver ceux‐ci. Cet état de fait est d’autant plus vrai pour les nouveaux Lavallois, qui doivent être informés
dès leur arrivée.
Manque de ressources
Les ressources sur le terrain et les ressources administratives sont à leur limite de capacité, particulièrement
en périodes de pointe. Le simple remplacement des arbres à la suite d’un abattage exige déjà beaucoup de
suivi de la part de l’équipe de la foresterie urbaine du Service des travaux publics.
En 2018, les 6 inspecteurs en foresterie ont répondu à plus 20 000 bons de travail (BT), dont 6 300
provenaient des demandes acheminées au 311, ce qui représente une moyenne de 3 333 bons de travail par
technicien. Dans 90 % des cas, une visite sur le terrain est nécessaire pour répondre à la demande. En 2018,
seulement 22 constats d’infraction ont été donnés pour des abattages ou des altérations illégaux, et 148 avis
d’infraction (sur les 956 cas avec permis d’abattage) ont été envoyés parce que des arbres abattus n’avaient
pas été remplacés.
Enjeux
Dans un cadre où l’application des règlements portant sur les arbres est considérée comme complexe et
difficile, la protection des arbres est fragilisée. En effet, il faut que notre réglementation soit claire et facile
d’application pour être dissuasive et efficace. Il faut aussi que les citoyens la connaissent et la comprennent.
Les règlements devraient donc être regroupés dans un document synthèse et vulgarisés pour le citoyen.
Les arbres dans les cours arrière représentent plus du tiers de la canopée des arbres isolés privés, cependant,
ils ne font l’objet d’aucun contrôle réglementaire, ce qui représente un risque de perte de canopée. Puisque
nous visons à ce que tous les arbres soient protégés et fassent l’objet d’une demande de certificat
d’autorisation à l’abattage (le cas échéant), il faut clairement et rapidement évaluer les besoins en ressources
pour être en mesure de faire respecter notre réglementation.
Il faut établir des règles qui protègent vraiment les arbres et prévoir des amendes ou des processus qui
obligent les contrevenants à compenser les arbres endommagés ou coupés.
Il faut aussi davantage de ressources (humaines et financières) pour faire appliquer la réglementation, et
davantage de sensibilisation pour que les citoyens connaissent et respectent les règlements concernant les
arbres.
Centraliser la réglementation concernant les arbres et son application permettrait de mieux gérer les permis
d’abattage et surtout d’assurer un meilleur contrôle concernant le remplacement des arbres. Le
regroupement de ces requêtes au Service des travaux publics pour la Division des espaces verts est à
envisager.
L’augmentation de la canopée passe également par une refonte du règlement de zonage, où des cibles de
végétalisation doivent être émises. Il faut établir des normes de densité d’arbres par superficie et envisager
la possibilité, lorsque l’espace le permet, d’avoir un minimum d’un arbre à moyen déploiement (soit avec un
rayon de canopée de quatre mètres) par cour (avant, latérale et arrière) de 200 mètres carrés, de manière à
atteindre notre objectif de canopée de 27 %. Pour les superficies plus petites, il est possible d’exiger la
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plantation d’arbres (et même d’arbustes) à petit déploiement ou colonnaires. À titre indicatif, nous avons
effectué les simulations suivantes en fonction de différents types de canopée visée.
Simulations de densité d’arbres à planter par superficie en fonction des cibles de canopée
Déploiement

Rayon (m)

Canopée (m²)

Canopée visée et densité à viser
25 %

30 %

35 %

Petit

3

28

1 arbre/112 m²

1 arbre/93 m²

1 arbre/80 m²

Moyen

4

50

1 arbre/200 m²

1 arbre/167 m²

1 arbre/143 m²

Grand

5

78

1 arbre/312 m²

1 arbre/260 m²

1 arbre/223 m²

Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

13.1 Adopter les nouvelles dispositions réglementaires du L‐2000 qui sont en
cours

Court terme, étape
entamée

13.2 Préciser les dispositions réglementaires sur les arbres et les bois en
appliquant des dispositions particulières à certains territoires, comme les
bois d’intérêt, et les dispositions générales sur la protection et la plantation
des arbres, et ce, comme prévu dans le cadre de la révision du règlement
de zonage L‐2000

Court terme, étape
entamée

13.3 Étendre à tous les arbres privés la réglementation concernant l’abattage

Court terme

13.4 Établir les balises permettant de hiérarchiser les amendes en relation avec
les arbres

Court terme

13.5 Amorcer une analyse des besoins en ressources humaines pour répondre
aux demandes actuelles et futures (permis en cour arrière)

Court terme

13.6 Élaborer un nouveau Code de l’arbre, dans lequel seront synthétisées
toutes les dispositions réglementaires relatives à l’arbre, et le diffuser

Court terme

13.7 Entériner le règlement sur la protection des bois et des corridors d’intérêt
(M.R.C.L.‐8)

Court terme

13.8 Établir les balises d’aménagement écoresponsables dans les ZAEP
13.9 Optimiser le cheminement des demandes d’abattage d’arbre et le suivi des
plantations
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Indicateurs
–

Nombre de certificats d’autorisation d’abattage
‐

Total

‐

En lien avec des permis de l’urbanisme

‐

Associé à un permis de construction

‐

Sur terrain privé

‐

En rive

–

Nombre d’infractions émises (abattages illégaux, altérations illégales, omissions de plantation)

–

Nombre de ressources dévouées à l’inspection des arbres

–

Nombre d’analyses ou de dossiers traités par l’Urbanisme en lien avec l’équipe de la foresterie

–

Pourcentage d’avancement de la rédaction du nouveau Code de l’arbre et diffusion

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division de la réglementation d’urbanisme, Service de l’urbanisme

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service des affaires juridiques

–

Service des communications et du marketing
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Action 14 Mieux protéger les arbres lors des travaux de construction et d’aménagement
Constat
Arbres non protégés
L’expérience démontre que l’on observe souvent un dépérissement chez les arbres, voire de la mortalité, à la
suite de travaux de construction. Ce dépérissement conduisant à la mortalité peut se faire sentir
progressivement sur plusieurs années (six ans) ou rapidement (moins d’un an). La dégradation de l’état de
santé de l’arbre est directement liée au fait que l’on a perturbé les conditions de sol et les racines de l’arbre,
notamment sous la projection de la cime. Pire, les travaux d’excavation vont souvent enlever les racines
d’ancrage responsables de la stabilité de l’arbre.
La réglementation actuelle n’exige pas l’installation de mesures de protection lorsque des travaux sont
effectués, et il y a hors de tout doute un manque de sensibilisation et de connaissances vis‐à‐vis les besoins
en protection des arbres.
Manque de connaissances
L’une des problématiques observées est un manque de connaissances sur les arbres et leurs besoins vitaux
et surtout sur l’incidence négative que les travaux de construction ont sur eux, particulièrement dans le cas
où ces travaux sont réalisés à proximité. Il s’ensuit souvent que, malgré la volonté de protéger les arbres, les
moyens mis en place sont insuffisants ou encore que les travaux sont réalisés à trop grande proximité pour
assurer aux arbres des chances raisonnables de survie.
Lors d’une excavation, notamment lors de la réfection d’un égout pluvial, en l’absence de cage de contention,
il est jugé nécessaire d’abattre un arbre dont le tronc est situé à 2,1 mètres et moins de la zone d’excavation,
et ce, même si le sol est de type argileux et stable. Cette procédure de sécurité précise mériterait d’être
révisée afin de conserver des arbres qui ne devraient pas être abattus.
Inventaire des arbres dès l’étape de la planification
Trop souvent, la question de la présence des arbres n’est abordée qu’au moment de commencer des travaux,
ou, pire encore, pendant les travaux alors qu’il est souvent trop tard pour sauver un arbre. Il s’ensuit des
abattages alors que l’on aurait peut‐être pu protéger et conserver des individus soit en changeant les plans,
soit en mettant en place des mesures de protection adaptées.
Un autre aspect peu traité est de tenir compte, dès la conception d’un bâtiment, de la place des arbres et de
leur impact sur l’entretien du bâtiment. Cet aspect négligé crée des problèmes d’entretien liés à la présence
des arbres. On peut penser par exemple à l’impact des feuilles dans les gouttières ou dans les piscines.
Surveillance et contrôle des travaux autour des arbres
Exiger des mesures de protection des arbres ne suffit pas toujours à bien protéger les arbres. En effet, les
entrepreneurs ne comprennent pas toujours l’importance de respecter les protections recommandées et les
interventions à faire.
Lors du déroulement des travaux de construction, les services d’un professionnel en foresterie urbaine
s’avèrent essentiels pour assurer une surveillance des travaux réalisés à proximité des arbres et ainsi
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minimiser les impacts sur ces derniers, en adaptant rapidement les interventions au besoin ou en modifiant
le statut d’un arbre (à préserver plutôt qu’à abattre). De plus, la présence ponctuelle de ce professionnel
permet de mieux suivre l’évolution de la condition de santé des arbres et, au besoin, de prescrire des
interventions curatives postconstruction (ex. : l’élagage des branches endommagées lors des travaux,
l’arrosage, la fertilisation, etc.).
Enjeux
Des centaines, voire des milliers d’arbres sont abattus annuellement lors de la réalisation de travaux de
construction, de réaménagement d’infrastructure et d’aménagement. Ce genre de pertes doit se limiter aux
arbres qui sont en conflit direct avec les travaux. Il est donc important de nous doter de règles strictes de
protection et de faire respecter nos exigences pour protéger ce qui peut être protégé.
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement est planifié ou présenté, un inventaire des arbres et une
étude d’impact sur la conservation des arbres en relation avec le projet devront être exigés. Il sera alors
possible de prescrire des mesures de protection permettant de sauver des arbres en bonne santé.
Il est important de faire connaître l’importance de protéger les arbres aux différents décideurs, surveillants
de chantier et entrepreneurs. Il faut envisager de demander des garanties de survie des arbres qui font l’objet
de mesures de protection afin de sensibiliser les entrepreneurs et de les pénaliser si ces garanties ne sont pas
respectées.
Comme mentionné dans le SADR, les dispositions sur la protection des arbres et de leurs racines lors des
travaux d’excavation, de construction ou d’aménagement devront être incluses dans la nouvelle
réglementation d’urbanisme.
La Division des espaces verts du Service des travaux publics est responsable, en partenariat avec les services
de l’ingénierie, de l’urbanisme et de la gestion des immeubles, d’entamer une révision des normes de
protection et des devis du cahier des clauses techniques.
Lorsque le permis de construire concerne une intervention nécessitant la protection d’arbres, un suivi devrait
être fait avant que les travaux ne débutent pour s’assurer que les installations de protection requises sont
installées sur le terrain. Idéalement, un suivi sur un minimum de deux années de l’état de santé des arbres
protégés et conservés est nécessaire à la suite des travaux.
Les plantations effectuées à la suite des travaux doivent faire l’objet d’une garantie de survie des arbres
nouvellement plantés sur une période de deux ans, période pendant laquelle il faudra arroser, tailler et
enlever les tuteurs lorsque présents.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

14.1 Se doter d’une procédure exigeant dès l’étape de planification un
inventaire des arbres, de leur condition et de leur valeur

Court terme,
étape entamée

14.2 Élaborer un guide de référence, à intégrer dans le cahier des charges
techniques de la Ville concernant les mesures de protection des arbres et
de leurs racines

Court terme,
étape entamée

14.3 Se doter d’une procédure administrative ou réglementaire permettant
d’imposer une garantie de survie des arbres et des pénalités lorsque des
arbres sont endommagés

Court terme

14.4 Exiger ou assurer une surveillance des travaux de construction et
d’aménagement à proximité des arbres

Court terme

14.5 Former les différents intervenants du milieu sur la protection des arbres en
chantier

Court terme

14.6 Réviser les normes de CNESST en situation d’excavation, notamment dans
les situations de réfection d’égout pluvial

Court terme

14.7 Intégrer à la réglementation d’urbanisme les dispositions de protection des
arbres et des racines lors des travaux d’excavation, de construction et
d’aménagement, et ce, comme précisé dans l’article 7.8.2 sur la protection
des arbres du SADR

Court terme

14.8 Se doter d’un guide ou d’une procédure visant l’encadrement de la gestion
des arbres lors de la conception d’un bâtiment ou d’une installation
municipale quelconque

Moyen terme

Indicateurs
–

Nombre de projets analysés en relation avec les arbres

–

Degré d’avancement de la révision du devis technique

–

Nombre de formations données

–

Nombre de surveillants à l’inspection des arbres et au suivi des permis

–

Nombre d’amendes émises

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division de la réglementation d’urbanisme, Service de l’urbanisme

–

Service de l’ingénierie

–

Service de la gestion des immeubles

–

Bureau des grands projets

Service des travaux publics | Division des espaces verts

69

Action 15 Remplacer chaque arbre abattu
Il est maintenant bien documenté que des pertes importantes de canopée ont des impacts sur la santé et la
qualité de vie des citoyens, d’où l’importance de maintenir un couvert arboré et de remplacer chaque arbre
abattu. En 2018, il s’est abattu près de 3 738 arbres, dont 2 536 arbres publics et 1 202 arbres privés. La
quantité d’abattages devrait continuer d’augmenter durant les cinq prochaines années en raison de la
présence de l’agrile du frêne et des événements climatiques. Au niveau des demandes de permis, 34 % des
demandes de permis visaient l’abattage de frênes en 2018. Le nombre de demandes d’abattage d’arbres en
rive est aussi en hausse depuis les dernières années, surtout en raison de l’agrile du frêne. En 2018, 80 % des
demandes d’abattage en rive étaient reliées aux frênes.
Nombre d’abattages et nombre d’arbres plantés au cours des dernières années
Nombre d’arbres
publics abattus
Frênes
Total

Année

Nombre de permis d’abattage d’arbres privés
Frênes

Total

Frênes en
rive

Total
en rive

Nombre d’arbres
plantés
par la Ville
par le
de Laval (TP)
privé

2014

s. o.

s. o.

40 (5,1 %)

789

7 (14,6%)

48

529

448

2015

s. o.

s. o.

67 (7,5 %)

892

11 (35,5%)

31

868

397

2016

510 (54%)

949

952

28 (70%)

40

1 572

442

2017

1 464 (75%)

1 957

647

51 (52,6%)

97

2 347

567

2018

1 014 (40%)

2 536

956

197 (80,1%)

246

3 075

450

Total

s. o.

s. o.

155
(16,3 %)
184
(28,4 %)
322
(33,7 %)
768 (18 %)

4 236

294 (63,6 %)

462

8 391

2 304
Valeurs arrondies

Arbres privés
De manière générale, les arbres privés (en rive ou en façade) qui font l’objet d’un certificat d’autorisation
d’abattage doivent être remplacés. Des exceptions existent lorsque l’espace ne le permet pas et que d’autres
arbres sont présents sur le site. Cependant, un suivi systématique est fait pour les permis d’abattage
nécessitant un remplacement.
Depuis 2016, une lettre d’avis rappelant l’obligation de planter un arbre a été envoyée à 65 % des citoyens
qui avaient abattu un arbre et qui ne l’avaient pas remplacé dans les délais prescrits. Après avoir reçu cette
lettre, 23 % d’entre eux ont reçu un avis d’infraction pour ne pas avoir planté leur arbre. Enfin, depuis 2014,
le taux de plantation moyenne se situe à 93 %, ce qui est excellent, mais demande néanmoins une approche
rigoureuse.
Lorsqu’un citoyen remplace un arbre, il est admissible à une subvention à la plantation de 50 $. Depuis 2018,
le remplacement doit être assuré par un plant possédant un diamètre de 3 centimètres pris à 1,30 mètre au‐
dessus du sol (DHP) pour un feuillu et à 1,50 mètre pour un conifère. Le choix de l’espèce doit être fait à partir
d’une liste d’espèces autorisées (voir l’annexe J, le règlement L‐2000). Cette liste fait présentement l’objet
d’une mise à jour.
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Une des problématiques observées provient du fait qu’un arbre privé à moyen et grand déploiement est
remplacé, dans 75 % des cas, par un arbre à petit déploiement tels le lilas japonais et l’amélanchier du Canada.
Donc, si cette tendance se maintient, à long terme, la canopée des arbres privés occupera de moins en moins
de surface, et nous nous retrouverons avec un problème de diversité.
Nous constatons également que des arbres remplacés disparaissent parfois après un an ou deux. Un suivi est
donc nécessaire à la suite de la plantation des arbres de remplacement qui sont géoréférencés et réinspectés.
Finalement, les arbres privés situés en cour arrière ne font l’objet d’aucune obligation de remplacement, et
aucune norme réglementaire n’exige présentement la plantation d’arbres en cour arrière.
Arbres publics destinés au milieu urbain (arbres de rues et de parcs)
En milieu urbain (arbres de rues et de parcs), chaque arbre public abattu est systématiquement remplacé par
un arbre d’un diamètre de tronc de 50 millimètres (5 centimètres), et la Ville plante au moins 30 % plus
d’arbres de ce calibre qu’elle en abat. Cependant, cet écart tend à diminuer en raison du haut taux de
mortalité des arbres. Les quantités de plantation devront donc sensiblement augmenter.
Mortalité des arbres plantés
Il faut également prévoir un taux de remplacement lié à la mortalité des arbres dans les premières années.
De manière générale, le taux de remplacement varie selon les années, d’où l’importance des garanties de
remplacement de deux ans. À titre d’exemple, alors qu’il est généralement de l’ordre de 1 % dans les deux
premières années, le taux de remplacement a été de 11 % en 2017‐2018, et la mortalité était plus importante
chez les conifères.
Cependant, nous n’avons pas de données pour des périodes plus grandes, soit entre la 5e et la 10e années,
qui sont des périodes d’établissement importantes pour l’arbre. Il faut établir ce taux en fonction des types
de milieux (artère, parc, rue résidentielle, etc.). Il faut comprendre que, sur une artère importante, la durée
de survie moyenne des arbres peut être inférieure à 10 ans, alors que dans les parcs, la majorité des arbres
va se rendre à maturité et survivre plus de 50 ans.
Pour maintenir la canopée, il faut donc un ratio minimal supérieur à du « un pour un » afin de compenser la
mortalité potentielle observée.
Recouvrement rapide des services écosystémiques
Un arbre nouvellement planté n’offre pas les mêmes services qu’un arbre mature. Une perte de services
écosystémiques est engendrée lorsqu’un arbre est abattu. Cette perte de services écosystémiques se fait
sentir sur plusieurs années. Il faut donc nous questionner à savoir si nous voulons compenser ces pertes en
plantant plus d’arbres et nous donner un délai de recouvrement minimal en sachant qu’en plantant plus (ex. :
trois pour un), les services finiront par dépasser de beaucoup les pertes, mais sur une plus grande période de
temps (voir l’action 16).
Enjeux
Le maintien des arbres influence directement le pourcentage de canopée. Ce maintien dépend d’abord du
remplacement de chaque arbre abattu, et de son déploiement potentiel à maturité, que ce soit au même
endroit ou dans le même secteur lorsque le site ne le permet pas. La réglementation d’urbanisme devra exiger
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que chaque arbre abattu soit remplacé ou compensé. Il faut suivre les arbres publics et privés qui sont plantés
afin de calculer le seuil de renouvellement réel et de compenser en conséquence.
Le remplacement des arbres privés à grand déploiement par des arbres à faible déploiement va engendrer à
terme une diminution de la canopée si aucune norme n’est établie à ce sujet. Dans certaines situations, le
remplacement n’est pas exigé en raison du manque de place ou de la présence d’autres arbres. Il serait
important de pouvoir compenser en plantant ailleurs, mais dans le même secteur.
De plus, il faut suivre ces arbres dans le temps pour en assurer le remplacement lorsqu’ils disparaissent.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

15.1 Changer la réglementation concernant le remplacement des arbres et
obliger à mettre un arbre à moyen et grand déploiement lorsque le site le
permet ou plus d’arbres à petit déploiement (notamment des arbres
fruitiers)

Court terme,
étape entamée

15.2 Se donner un ratio de remplacement pour chaque arbre privé et public
abattu afin que tous les arbres abattus soient remplacés selon le principe
du bon arbre au bon endroit

Court terme

15.3 Établir un processus de suivi des plantations publiques tous les cinq ans et
établir des statistiques

Court terme

15.4 Établir un processus de suivi des arbres privés plantés en remplacement
d’un arbre abattu pendant les deux ans à cinq ans après la plantation

Moyen terme

Indicateurs
–

Nombre d’arbres publics abattus par rapport au nombre d’arbres publics plantés

–

Nombre d’arbres privés abattus par rapport au nombre d’arbres privés plantés

–

Taux de survie des plantations en remplacement des arbres abattus

–

Indice de canopée

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Division de la réglementation d’urbanisme, Service de l’urbanisme
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Action 16 Compenser les arbres à leur juste valeur
Constat
Bien qu’il n’existe en ce moment aucune réglementation l’exigeant, des projets de compensation ont
régulièrement lieu sur le territoire lavallois. Qu’il s’agisse de compenser des coupes illégales ou de compenser
des coupes projetées afin de les rendre socialement plus acceptables, la Ville de Laval doit gérer des projets
de compensation impliquant des plantations d’arbres qui se font très souvent sur des terrains municipaux.
Recouvrement rapide des services écosystémiques
L’une des façons d’encadrer la compensation est non seulement d’évaluer le nombre d’arbres abattus ou la
superficie forestière coupée, mais aussi d’estimer la perte de services écosystémiques engendrée par la coupe
d’arbres (voir l’action 9). La Ville de Laval doit se doter de critères de compensation des services
écosystémiques perdus et de délais acceptables pour la récupération de ces services. Le ratio de
compensation de trois pour un est de plus en plus suggéré, mais, dans certains cas, il peut aller jusqu’à du
« huit pour un27 ».
Par exemple, il faut environ 15 ans pour que 3 jeunes érables (DHP de 5 centimètres à la plantation)
produisent autant de services écosystémiques qu’un érable mature de 30 centimètres de DHP (équivalence)
(voir la figure 10). Il faut le double de temps (30 ans) pour que ces érables compensent la perte de services
écosystémiques causée par la coupe de l’érable mature (compensation). Alors que l’équivalence correspond
à la période de temps requise pour retrouver une quantité similaire de services écosystémiques, la
compensation est atteinte lorsque ce qui a été perdu au cours du temps en services écosystémiques est
regagné. En d’autres mots, lorsque l’aire au‐dessus de la valeur de référence (la ligne rouge à la figure 10)
correspond à l’aire sous la valeur de référence, il y a eu compensation des services écosystémiques perdus.

Figure 10 Exemple de scénarios de compensation des services écosystémiques perdus à la suite
de la coupe d’un érable argenté de 30 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP)

27

TORONTO AND REGION CONSERVATION AUTHORITY (TRCA) (2018). Guideline for determining ecosystem compensation.
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Dans le même exemple, si seulement 2 arbres étaient plantés, cela prendrait 25 ans pour produire la même
quantité de services et une cinquantaine d’années pour les compenser. La compensation d’un seul jeune
arbre pour un arbre mature permettrait, quant à elle, d’atteindre une production de services écosystémiques
équivalente dans 50 ans.
En général, plus un arbre est gros, plus il produit des services écosystémiques et plus sa compensation devrait
exiger d’arbres plantés. Cependant, il faut également tenir compte des coûts d’entretien plus élevés et des
risques associés à un arbre sénescent.
On peut appliquer la même méthodologie pour les superficies boisées coupées en tenant compte de la
densité (nombre d’arbres à l’hectare), de la diversité et des diamètres moyens selon les principales espèces
présentes. S’il s’agit d’une forêt mature et diversifiée, une compensation de 3 hectares en remplacement de
1 hectare perdu peut être envisagée, alors que, pour une forêt plus jeune, un scénario de compensation de
1,5 hectare pour 1 hectare pourrait être proposé. L’approche peut être différente en négociation lors d’une
coupe ou d’un abattage illégal.
Compensation des émissions de gaz à effet de serre
De plus en plus de plantations sont faites dans le but de compenser les gaz à effet de serre (GES) produits
dans le cadre de certaines activités, puisque les arbres emmagasinent beaucoup de carbone. Par exemple, la
Caisse de dépôt et placement du Québec a acheté 87 000 crédits de carbone, qui permettront de planter
250 000 arbres dans la grande région métropolitaine, dont plusieurs sur le territoire lavallois. Cependant,
aucune entente n’est encore survenue et, pour le moment, seulement 10 000 sites ont été trouvés.
La Ville de Laval a elle aussi son programme de compensation des GES destiné à compenser les gaz associés
à la construction de projets résidentiels, commerciaux ou institutionnels28. Les sommes amassées servent à
financer des projets générant des réductions des émissions de GES sur le territoire lavallois. Depuis 2009, la
Ville comptabilise les émissions de GES générés par le déplacement des citoyens participant aux événements
écoresponsables lavallois, et les compense par la plantation.
Enjeux
Pour le moment, la plupart des compensations sont volontaires, mais le SADR précise ceci :
« La réglementation municipale devra prévoir dans quelles situations un arbre abattu doit faire l’objet
d’une compensation environnementale visant à amenuiser la perte écologique. Elle devra également
prévoir les modalités de gestion de ces compensations qui doivent être effectuées à l’intérieur des
pouvoirs conférés par le cadre législatif du Québec. »
Le principal enjeu de la compensation des arbres telle qu’elle est présentement effectuée concerne la faible
disponibilité de grands espaces pour la plantation et le fait que les compensations sont souvent faites sur le
domaine public même si les arbres sont coupés sur le domaine privé. Les sites les plus convoités sont ceux
qui sont faciles d’accès, bien entretenus et en bonne condition comme les terrains gazonnés des parcs. Il en
résulte alors des conflits d’usages, puisque ces sites sont habituellement voués à d’autres vocations. Les
compensations pour les crédits de carbone exigent, quant à elles, la conservation à long terme des arbres
(minimum de 80 ans), ce qui réduit encore plus la quantité de sites disponibles.
28

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Affaires/compensation‐des‐gaz‐a‐effet‐de‐serre.aspx
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D’autres sites (ex. : les bretelles d’autoroute, les friches arbustives, etc.) pourraient être disponibles, mais ils
nécessitent des investissements plus importants, car le sol y est pauvre ou contaminé, ou des espèces
exotiques envahissantes (EEE) comme le nerprun ou le roseau phragmite y sont présentes.
Par manque d’espace, les plantations de compensation sont souvent faites loin des sites où ont eu lieu les
coupes, alors que c’est là que les besoins en services écosystémiques sont les plus grands. Par exemple, la
coupe de couvert forestier liée au développement urbain engendre la création d’un îlot de chaleur, qui peut
être atténué avec la plantation de nombreux arbres isolés sur rue et sur les terrains privés.
La compensation de canopée et de services écosystémiques perdus pourrait se faire :
–

par la plantation d’arbres ;

–

par le don écologique de peuplements forestiers produisant une quantité équivalente de services
écosystémiques ;

–

par une compensation financière versée à un fonds de l’arbre (ou à une réserve) qui intègre les coûts
associés à la préparation des sites (ex. : l’éradication du nerprun, l’abattage d’arbres morts, la
déminéralisation, la décontamination de sols, etc.) et à l’entretien des arbres.

La création du Fonds de l’arbre alimenté par des compensations monétaires et géré par la Ville de Laval
permettrait d’investir dans :
–

des initiatives visant, en plus de compenser, à augmenter la canopée ;

–

la restauration forestière de friches et l’enrichissement de milieux naturels ;

–

la lutte aux espèces exotiques envahissantes ;

–

le reboisement à cause de l’agrile du frêne ;

–

des projets de phytoremédiation de sols contaminés ;

–

la plantation d’arbres de rues ou de parcs ;

–

des subventions pour la plantation d’arbres en milieu privé, institutionnel, commercial et industriel.

Un autre enjeu important sera de développer une méthode d’évaluation de compensation simple et
facilement applicable. En effet, l’évaluation monétaire des services écosystémiques perdus par la coupe de
forêts ou d’arbres peut être assez complexe. Pour les arbres urbains isolés, un modèle basé sur la valeur
ornementale pourrait aussi être développé. Évidemment, il faut éviter les dédoublements liés aux milieux
humides boisés qui font déjà l’objet d’une compensation auprès du MELCC.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

16.1 Développer une méthode de compensation des arbres et des bois coupés grâce
à la plantation d’arbres (ou aux dons de lots boisés)

Court terme,
étape entamée

16.2 Établir les situations exigeant la compensation et les balises selon les types
d’abattages (prévus, illégaux, selon la condition des arbres, etc.), abordant
notamment les notions d’acceptabilité sociale et d’équité

Court terme

16.3 Évaluer les modalités de gestion des compensations qui peuvent être effectuées
à l’intérieur des pouvoirs conférés par le cadre législatif du Québec et les
modalités de création d’un Fonds de l’arbre

Court terme

16.4 Développer une méthode de compensation financière à la suite de l’abattage
d’arbres (dons monétaires)

Moyen terme

16.5 Intégrer dans le processus municipal (fonds, réserve, dons) les modalités
encadrant les compensations écologiques ou financières

Moyen terme

16.6 Établir un processus de suivi des arbres plantés en compensation des arbres
abattus

Moyen terme

Indicateurs
–

Superficie forestière donnée en conservation pour compensation

–

Superficie reboisée pour compensation

–

Nombre d’arbres plantés pour compensation

–

Taux de survie des plantations

–

Dons et paiements versés au Fonds de l’arbre pour compensation

–

Indice de canopée perdue comparativement à l’indice de canopée projetée

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Division de la réglementation d’urbanisme, Service de l’urbanisme

–

Services des affaires juridiques
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Action 17 Poursuivre et bonifier les mesures existantes de lutte contre l’agrile du frêne
Constat
Un peu d’histoire
L’agrile du frêne a été détecté pour la première fois à Laval en 2012 dans le secteur de la Cité de la Biotech.
Aucune détection n’a été faite de l’insecte en 2013, mais les populations d’agrile ont de toute évidence
explosé à partir de 2014, où trois foyers d’infestation ont été localisés.
En 2014, à l’instar de la Ville de Montréal, la Ville de Laval a mis en place l’approche SLAM (Slow Ash Mortality),
qui consistait, dans un premier temps, à abattre tous les frênes morts et ceux démontrant des signes de
dépérissement dans un rayon de 300 mètres à partir de la zone de détection de l’insecte et, dans un deuxième
temps, à traiter avec un insecticide dans ce même rayon tous les frênes qui ne semblaient pas encore affectés
par l’insecte. L’objectif était à ce moment de ralentir la progression de la mortalité des frênes et de gagner
du temps en diminuant la pression des abattages de frênes.
Toutefois, cette approche a eu un impact limité sur les arbres de rues, puisque nos actions n’ont pas été
appuyées par une obligation de faire traiter les frênes privés ou de les abattre. Malgré tout, des milliers de
frênes publics ont été traités et abattus (voir le tableau 27). En 2017, la Ville a pris des actions pour aider les
citoyens dans le cadre de cette épidémie :
–

Abolition du coût pour un certificat d’abattage de frêne ;

–

Ramassage et disposition gratuits des branches de frênes, même en cour arrière ;

–

Prix de gros pour les citoyens voulant faire traiter leur frêne au TreeAzin.

Le traitement au TreeAzin, un pesticide naturel d’origine végétale qui doit être utilisé tous les 2 deux ans en
début d’infestation, a permis de préserver des frênes dans des zones où la perte des frênes pouvait avoir un
impact important sur le paysage local, par exemple le Centre de la Nature et certains parcs, où 200 frênes ont
été traités en 2015, en 2016 et en 2018.
En parallèle, la Ville a également entrepris la valorisation des bois de frênes en effectuant le sciage de billots,
qui ont ensuite été réutilisés dans le cadre de projets de construction telle la réalisation de bancs, de tables
et de divers articles (voir l’action 29).
Une mortalité à son apogée
La Ville a installé des pièges de détection de 2014 à 2018. Depuis 2019, aucun piège n’a été installé, puisque
l’épidémie a atteint son apogée. L’infestation a maintenant atteint son niveau le plus élevé dans plusieurs
secteurs, et la mortalité des frênes se fait sentir à peu près partout sur l’île de Laval. Les demandes de permis
d’abattage de frênes privés ont atteint des records en 2018, avec 322 demandes de certificat d’autorisation
d’abattage, soit 35 % des demandes totales (voir le tableau 27). Une telle mortalité crée une pression sur les
opérations d’arboriculture qui ne suffisent pas actuellement à répondre à la demande. Il faut donc continuer
à traiter les frênes qui sont en bonne santé afin de gagner du temps.
Le traitement des frênes au TreeAzin permet de maintenir des frênes vivants même si un certain pourcentage
d’arbres meurt (environ 5 %) malgré le traitement. Un deuxième contrat de 3 ans pour le traitement au
TreeAzin a été attribué en 2018, et 1 852 arbres ont été traités. Cependant, les candidats pour l’année 2019
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sont présentement à la baisse en raison de l’intensité de l’infestation, soit 1 100 frênes seulement dont la
majorité a déjà été traitée en 2017.
Enfin, le traitement au TreeAzin coûte moins cher à court terme que d’abattre, d’essoucher et de replanter.
En 2018, le traitement d’un frêne de 30 centimètres de DHP coûtait 125 $, alors que l’abattage et le
remplacement coûtaient en moyenne autour de 1 100 $, de sorte qu’il faut presque 9 traitements pour
équivaloir à l’abattage, à l’essouchage et au remplacement d’un arbre étant donné qu’on doit traiter tous les
2 ans ou 2 années consécutives sur 3 lorsqu’on atteint un niveau de mortalité de frênes élevé. De plus, les
années gagnées permettent à nos frênes de fournir encore des services écosystémiques.
Nombre de frênes traités et abattus
Années

Frênes publics traités

Frênes publics
abattus

Permis d’abattage de
frênes (privés)

Frênes privés abattus
en rive

2012

0

s. o.

s. o.

s. o.

2013

13

s. o.

s. o.

s. o.

2014

107

s. o.

40

7

2015

1022

32

67

11

2016

991

150

155

28

2017

833

273

184

51

2018

1852

1 114

322

197

Total

4818

1569

768

294

Plusieurs rues résidentielles sont présentement marquées par des frênes morts ou très dépéris qui doivent
être abattus à court terme. Ces rues de monoculture ont un impact majeur sur le paysage et le climat local.
La condition structurale de ces arbres se dégrade rapidement et demande une gestion serrée. Cette pression
de la mortalité des arbres va se maintenir pendant les trois à cinq prochaines années.
Ces arbres abattus se doivent d’être remplacés rapidement, car les frênes représentent 14 % des arbres
publics isolés, soit plus de 16 800 arbres à l’échelle de Laval, et ce, sans compter les arbres retrouvés dans les
bois ou les arbres privés. En 2018, les frênes représentent plus de 40 % des abattages et sont remplacés en
moyenne dans les 2 ans après l’abattage.
Frênes privés non traités
Malgré le fait que la Ville ait négocié un prix de gros pour les citoyens, peu de propriétaires privés se sont
prévalus de cette offre : entre 100 et 200 citoyens annuellement depuis 2015. Dans l’éventualité où d’autres
insectes ou maladies arriveraient à Laval, il faut trouver d’autres mesures incitatives pour les propriétaires
privés. Aucune approche de lutte intégrée ne peut fonctionner sans intégrer les arbres privés et les ressources
adéquates.
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Frênes résistants
Des recherches aux États‐Unis ont détecté et cloné des individus de frênes toujours vivants dans des zones
où 99 % de mortalité des arbres était observée. Ces individus seraient naturellement résistants à l’agrile du
frêne en attirant moins l’insecte et en émettant des composés nuisant au développement des larves de l’agrile
du frêne.
Il faut commencer à chercher des frênes qui semblent naturellement résistants à l’agrile du frêne afin de les
reproduire et de tester leur résistance.
Milieux boisés affectés
Les milieux boisés sont également affectés par l’agrile ; la disparition de cette espèce laisse souvent la place
à des espèces indésirables comme le nerprun cathartique. Cependant, une régénération naturelle en espèces
désirées est également présente en forêt et limite l’impact de la perte des frênes. Nous avons une
méconnaissance de nos boisés et de la quantité de frênes présents. Dans les milieux boisés, les interventions
doivent tenir compte des écosystèmes présents et de l’impact sur les conditions édaphiques ainsi que sur la
présence des espèces animales et végétales, mais aussi de l’enjeu de sécurité aux abords des sentiers.
Enjeux
Près de 15 000 arbres sont présentement en prescription d’abattage, et 40 % de ces arbres sont des frênes
(pour la plupart déjà morts ou près de l’être). Plusieurs sont situés sur des voies publiques importantes. Une
étude menée par la Chaire de recherche CRSNG/Hydro‐Québec sur le contrôle de la croissance des arbres a
permis d’établir que les frênes présentant un décollement d’écorce brisaient plus aisément. De plus en plus
d’arbres présentent justement ce type de décollement et doivent être abattus en priorité.
Des arbres morts qui se dégradent sont de plus en plus dangereux autant pour les citoyens que pour les
élagueurs eux‐mêmes. Plus nous attendons, plus nous nous retrouvons dans une situation où ces arbres
doivent être abattus à l’aide de grues et de grappins pour que les opérations d’abattage soient sécuritaires.
Il faut éviter dans le futur de nous retrouver dans cette situation, où le manque de main‐d’œuvre se fait sentir
et où la capacité d’intervention est limitée. L’agrile doit être vu comme une situation d’urgence au même titre
que le verglas de 1998 ou les inondations de 2017 et de 2019.
À court terme, les services écosystémiques perdront 524 000 $ de valeur par an à cause de la mortalité prévue
des frênes. Toutefois, ces pertes seront éventuellement compensées, puisque les frênes publics abattus sont
remplacés.
Il faut se servir de cette épidémie comme levier pour remplacer les frênes en diversifiant les espèces et en
priorisant les zones défavorisées et les îlots de chaleur.
Les propriétaires privés n’ont pas toujours les moyens d’intervenir sur leurs arbres, et nombreux sont ceux
qui ne savent pas qu’ils doivent intervenir. Une localisation des frênes privés aurait permis une meilleure
sensibilisation des citoyens. Avec l’augmentation de la mortalité des frênes, il est pertinent d’envisager un
programme de subvention pour l’abattage et le traitement des frênes privés même s’il y en a de moins en
moins.
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Il faut également que la Ville envisage un contrôle des arbres privés de manière réglementaire et qu’elle pense
à se doter des pouvoirs lui permettant d’obliger le citoyen à intervenir en situation d’épidémie.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

17.1 Maintenir les budgets actuels de traitement au TreeAzin jusqu’à un certain seuil
pour réduire des populations d’agrile

Court terme

17.2 Augmenter les budgets pour l’abattage et le remplacement massifs des frênes

Court terme

17.3 Effectuer un relevé des secteurs boisés où le frêne est présent de manière
marquée

Court terme

17.4 Élaborer une stratégie d’intervention concernant les frênes en milieu boisé

Court terme

Indicateurs
–

Nombre de frênes publics abattus

–

Nombre d’abattages de frênes publics prescrits (urgent, court, moyen ou long termes)

–

Nombre de permis d’abattage de frênes privés délivrés

–

Nombre de frênes publics traités au TreeAzin

–

Nombre de frênes privés traités au TreeAzin

–

Nombre d’arbres plantés en remplacement des frênes publics abattus

–

Présence d’un programme de subvention à l’abattage

–

Présence d’une réglementation permettant d’obliger l’abattage d’un arbre affecté par un insecte ou une
maladie exotique

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE
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Action 18 Mettre en place un programme de veille phytosanitaire
Constat
Certaines maladies et certains insectes exotiques ou non exotiques s’attaquant aux arbres sont déjà présents
sur notre territoire. C’est le cas de la maladie hollandaise de l’orme, qui a décimé depuis les années 1970 des
millions d’ormes. Cette maladie est toujours présente à Laval et semble être en recrudescence. L’expérience
vécue avec l’agrile du frêne et la maladie hollandaise de l’orme nous a démontré qu’il faut être prêt à affronter
d’autres insectes et maladies, qu’ils soient considérés comme exotiques ou non.
Les maladies suivantes sont observées sur le territoire lavallois :
–

Le chancre du noyer cendré, qui affecte surtout les noyers cendrés et qui est observé autant en forêt
qu’en milieu urbain et agricole ;

–

La verticilliose, qui est une maladie fongique causant la mort de certaines sections de l’arbre et, à terme,
de l’arbre en entier. Le champignon pathogène est communément retrouvé dans le sol et affecte les
arbres ayant subi un stress physiologique (ex. : la sécheresse). Un plus grand dépérissement est
remarqué chez les érables de Norvège ;

–

La brûlure bactérienne (ou feu bactérien), qui est observée chez toutes les rosacées ;

–

Le nodule noir, qui s’attaque principalement aux cerisiers, dont le cerisier de Schubert ;

–

La maladie corticale du hêtre, observée surtout en forêt ;

–

Le rouge des épinettes ;

–

Le chancre cytosporéen de l’épinette ;

–

La brûlure bactérienne du lilas (pseudomonas) ;

–

Le dépérissement nectrien, qui a été observé sur plusieurs féviers en 2019 et affecte une grande variété
d’hôtes.

Les insectes suivants sont jugés comme non préoccupants pour le moment, mais ils demeurent sous
surveillance :
–

La spongieuse ;

–

La livrée d’Amérique et la livrée des forêts ;

–

Le psylle du micocoulier ;

–

La saperde du tilleul.

Les psylles et les chenilles sont des insectes causant des problèmes esthétiques qui menacent rarement la
survie des arbres. Par contre, les larves des insectes comme la saperde du tilleul et l’agrile du frêne creusent
des galeries sous l’écorce, causant des entraves au transport de la sève et, par conséquent, le dépérissement
des arbres ou des problèmes structurels.
La prochaine menace à surveiller est un insecte s’attaquant à toutes les espèces d’érable, mais également aux
peupliers, aux bouleaux, aux saules et au micocoulier : le longicorne asiatique (ou étoilé). Cet insecte est
présent dans plusieurs États américains et a été détecté à la limite des villes de Toronto et de Vaughan (2003)
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ainsi qu’à Mississauga (2013), en Ontario. Une autre menace éventuelle, qui pourrait s’attaquer, quant à elle,
aux chênes, est la flétrissure du chêne, causé par un champignon. Cette maladie a été observée aux États‐
Unis à 500 mètres de la frontière de l’Ontario, en 2019.
En plus de ces ravageurs, d’autres insectes et maladies, ciblés par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA), devront faire l’objet d’une surveillance serrée au cours des prochaines années. Le tableau 28
résume l’ensemble des insectes et des maladies à surveiller sur notre territoire.
Principaux insectes et maladies à surveiller selon les hôtes les plus affectés,
et pourcentage des arbres publics isolés pouvant être touchés
Hôtes et abondance

%

Maladies

Insectes

Feuillus en général

86

Spongieuse asiatique2

Érables
Bouleaux
Peupliers
Saules

34

Longicorne asiatique
(ou étoilé)2

Frênes

14

Agrile du frêne1

Érable de Norvège

12

Verticilliose1

Épinettes

8

Rouge des épinettes1
Chancre cytosporéen de l’épinette1

Arbres fruitiers
Pins
Chênes
Peupliers

Fulgore tacheté2

Peupliers
Tilleuls

8

Rosacées

7

Saperde du tilleul1
Feu bactérien1
Nodule noir1

Arbres fruitiers
Lilas japonais

3

Brûlure bactérienne du lilas
(pseudomonas1)

Tous les chênes

2

Flétrissure du chêne2

Chênes rouges
Mélèze
Sapin baumier
Orme d’Amérique
Orme liège
Orme rouge

Longicorne brun de
l’épinette2

Encre du chêne2

1

Maladie hollandaise de l’orme1,2

Noyer cendré

0,1

Chancre du noyer cendré1,2

Hêtre à grandes feuilles

0,1

Maladie corticale du hêtre1,2

Pruche

0,1

Puceron lanigère de la
pruche2

1. Déjà présents sur le territoire lavallois
2. Principaux insectes et maladies à surveiller au cours des prochaines années selon l’ACIA
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Enjeux
Plusieurs espèces d’arbres sont ou seront menacées par les insectes et les maladies, d’où la nécessité de
diversifier la forêt urbaine afin d’augmenter sa résilience (voir l’action 24). Il est aussi important de se
préparer adéquatement et d’établir dès maintenant un programme de détection précoce.
De tous les insectes sous surveillance, le longicorne asiatique (ou étoilé) est celui qui représente le plus grand
danger puisqu’il s’attaque, entre autres, à tous les érables, qui représentent 29 % de nos espèces dans notre
territoire. C’est sans compter l’impact qu’il aurait dans les bois protégés, où les érablières dominent. Il est
donc important de mettre en place un programme de détection précoce ou préventive de cet insecte ainsi
qu’un plan d’intervention en cas de présence détectée.
Il s’agit également de développer un réflexe d’intervention lorsqu’un ravageur est détecté afin d’en limiter la
propagation et de se donner les moyens d’intervenir. Il faut aussi former et sensibiliser les différents
intervenants amenés à pouvoir détecter les ravageurs à risque.
Ce programme de détection doit considérer tous les bois que l’on retrouve sur le territoire de la ville de Laval,
notamment ceux avec des sentiers et où des activités récréatives sont pratiquées.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

18.1 Établir la liste des insectes et des maladies sous surveillance susceptibles
d’affecter de manière importante la canopée lavalloise et mettre en place
un bilan annuel des détections d’insectes et de maladies

Court terme,
étape entamée

18.2 Créer un site de formation pour la détection du longicorne asiatique et
former toutes les personnes sur le terrain quant à l’entretien et à la
protection des arbres

Étape entamée

18.3 Mettre en place un programme d’inspection annuelle visant la détection du
longicorne asiatique et établir un plan d’intervention en cas de détection,
en milieu autant public que privé, ce qui comprend les bois

Court terme

18.4 Nous assurer de mettre en place les outils juridiques nous permettant
d’intervenir rapidement autant en terrain privé qu’en terrain public

Court terme

18.5 Implanter un programme de lutte contre la maladie hollandaise de l’orme,
en premier lieu dans le secteur de Sainte‐Rose

Court terme

18.6 Effectuer un inventaire des ormes privés et publics dans un objectif de
protection

Court terme

18.7 Cibler les zones les plus susceptibles de subir des dommages liés aux
différents ravageurs et intervenir lorsque possible (par traitement,
plantation diversifiée, remplacement, enrichissement, abattage préventif,
etc.)

Moyen terme

18.8 Mettre en place un plan de communication visant à informer les citoyens
pour les sensibiliser aux différents ravageurs

Moyen terme

Service des travaux publics | Division des espaces verts

83

Indicateurs
–

Liste des ravageurs sous surveillance

–

Présence d’un site de formation pour le longicorne

–

Nombre d’employés de la Ville formés

–

Bilan annuel et liste des insectes et des maladies détectés et en observation

–

Nombre d’ormes inventoriés

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service des communications et du marketing

–

Service des affaires juridiques
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Action 19 Protéger nos arbres remarquables et nos bois d’intérêt
Constat
Arbres
Un arbre remarquable se distingue généralement par son âge avancé, sa dimension ou sa forme par rapport
à l’ensemble des individus de la même espèce dans la région où il se trouve. L’espèce peut se distinguer par
sa rareté ou par un statut d’espèce menacée. Parfois, l’arbre peut avoir été planté par un personnage
historique connu ou lors d’un événement important. Il peut aussi avoir une contribution paysagère
significative.
Dans le cadre de l’inventaire des arbres, une cinquantaine d’arbres publics ont été définis comme
remarquables en raison de leur dimension, selon le diamètre, l’espèce, et l’aspect historique ou culturel. On
pourrait également considérer des ensembles ou groupes d’arbres.
Un répertoire de ces arbres a été dévoilé, « Nos survivants, les arbres remarquables de Laval », dans le cadre
de la Conférence canadienne sur la forêt urbaine, dont Laval a été l’hôte en septembre 2016. Ce répertoire a
été créé en collaboration avec madame Suzanne Hardy. Il décrit 29 « trésors vivants » qui représentent des
individus possédant un patrimoine génétique unique et 36 « arbres exceptionnels » qui deviendront les
trésors de demain.
Elle utilise et décrit 11 critères pour établir si un arbre est remarquable, soit :
–

l’âge et la dimension ;

–

la rareté et la vulnérabilité ;

–

le vestige d’un écosystème ancien ;

–

le feuillu noble ;

–

la rareté de l’espèce ;

–

la rareté en ville ;

–

le patrimoine paysager ;

–

le patrimoine horticole ;

–

l’aspect pittoresque ;

–

la couleur locale ;

–

le patrimoine historique.

Bois
Le territoire lavallois bénéficie également de forêts pouvant être qualifiées de remarquables en raison de leur
âge, de leur diversité, de leur rareté et de leur beauté. Certains de ces bois sont mis en valeur par des
organismes de conservation, et d’autres demeurent méconnus de la population lavalloise (voir l’action 27).
Le MFFP considère 14 de ces bois comme des écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) en vertu de la Loi
sur l’aménagement durable du territoire forestier (voir le tableau 29). Il existe trois catégories d’EFE : les
forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges d’espèces menacées ou vulnérables.
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La plupart des EFE sont situés dans les limites des bois et des corridors forestiers d’intérêt. Puisqu’ils ne sont
pas situés sur des terres de l’État, ils ne bénéficient d’aucune protection gouvernementale. Pour cette raison,
la Ville de Laval s’est engagée à protéger les EFE se situant à l’intérieur des bois et des corridors forestiers
d’intérêt identifiés au Schéma. D’autres forêts qui ne sont pas des EFE sont aussi remarquables comme
l’érablière à sucre du bois de la Source (protégée) et une cédrière dans l’ex‐ville de Duvernay (non protégée),
sans compter les nombreux marécages aux grands érables argentés.
Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sur le territoire lavallois
Localisation

Groupement végétal

Catégorie

Superficie
(ha)

Bois Duvernay

Groupement à orme liège

Rare et refuge

26,7

Bois Armand‐Frappier

Érablière à caryer et à érable noir

Rare et refuge

26,0

Bois de l’Équerre

Érablière à caryer cordiforme

Rare1

21,4

Île aux Vaches

Érablière à caryer et à érable noir

Rare et refuge

12,3

Bois de Sainte‐Dorothée

Prucheraie

Rare

8,5

Bois de Saint‐François‐
Ouest

Érablière à caryer cordiforme et à érable noir

Rare et refuge

8,3

Bois Papineau

Érablière à caryer et à érable noir

Rare

7,8

L’Orée‐des‐Bois

Érablière à caryer cordiforme et érablière argentée

Rare et refuge

7,1

Bois Papineau

Érablière à caryer cordiforme et à érable noir

Rare et refuge

5,8

Île Locas

Érablière à caryer ovale et érablière argentée

Rare*

4,8

Île Lacroix

Érablière argentée à caryer ovale et à micocoulier

Rare

4,6

Bois Papineau

Hêtraie à érable à sucre

Ancienne et rare

4,3

Île de Pierre

Groupement à vinaigrier

Refuge

1,0

Golf Saint‐François

Groupement à caryer ovale

Rare

0,7

Source : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2019
1. EFE en traitement

Enjeux
Il est important non seulement de bien définir nos critères, mais aussi d’établir notre cadre de gestion, de
mise en valeur et de protection des arbres et des bois remarquables.
Beaucoup de ces arbres sont privés, et leur localisation demeure secrète afin de protéger les propriétés
privées. Le Service des communications et du marketing de la Ville de Laval pourra être impliqué afin d’inciter
les citoyens à nous faire connaître les arbres remarquables et leur histoire, et des partenariats avec les
organismes du milieu permettraient de recenser les arbres remarquables privés. La connaissance de ces
arbres est une condition préalable à l’élaboration d’ententes de protection avec les propriétaires.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas de politique de protection ou de gestion pour ces arbres d’intérêt qui
font partie du paysage arboricole. Une réglementation sur la protection des arbres remarquables et
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patrimoniaux devra être élaborée en collaboration avec le Service de l’urbanisme et le Service des affaires
juridiques.
La plupart des bois remarquables sont protégés par le règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.‐8 sur les
bois et les corridors forestiers d’intérêt sur le territoire de Laval, mais quelques belles forêts privées ne
bénéficient d’aucune protection. Conformément à la stratégie d’acquisition des milieux naturels et en
collaboration avec le Bureau des transactions immobilières et le Service de l’environnement et de
l’écocitoyenneté, des démarches devraient être entreprises afin de protéger ces joyaux forestiers.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

19.1 Bonifier la stratégie d’acquisition des milieux naturels avec une enveloppe
spécifique aux bois et poursuivre les démarches visant à acquérir et à protéger
les bois d’intérêt et des milieux naturels de haute valeur écologique

Court terme, étape
entamée

19.2 Définir nos critères pour identifier les arbres et groupes d’arbres remarquables

Court terme

19.3 Terminer l’inventaire des arbres remarquables publics

Court terme

19.4 En partenariat avec les organismes du milieu, recenser les arbres et les bois
remarquables privés

Moyen terme

19.5 Établir un cadre de gestion des arbres remarquables publics et privés

Long terme

19.6 Faire des ententes de protection des arbres privés

Long terme

19.7 En partenariat avec le Service de l’urbanisme et le Service des affaires
juridiques, élaborer une réglementation sur la protection des arbres
remarquables et patrimoniaux, notamment dans les ZAEP et les PAE

Long terme

19.8 Élaborer un programme d’aide financière pour assurer l’entretien des arbres
remarquables privés

Long terme

Indicateurs
–

Nombre d’arbres remarquables et géolocalisation

–

Nombre d’ententes de conservation avec les propriétaires d’arbres privés remarquables

–

Nombre d’arbres remarquables mis en valeur

–

Nombre de groupes d’arbres remarquables

–

Superficie de bois remarquables protégés

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE
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–

Service des communications et du marketing

–

Division de la réglementation d’urbanisme, Service de l’urbanisme

–

Service des affaires juridiques

–

Bureau des transactions immobilières

Figure 11

Écosystème forestier exceptionnel du bois Armand‐Frappier (Photo de Yves Tremblay)
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4.3

Améliorer la canopée

Parallèlement aux efforts de protection et de maintien de la canopée, il est important de bonifier autant son
entretien que sa quantité, ses fonctions (ex. : la lutte aux îlots de chaleur) et sa diversité afin qu’elle soit résiliente.
La résilience de la forêt urbaine réfère à sa capacité de résister à des perturbations, de récupérer et de s’adapter.
La résilience permet donc à la forêt urbaine d’être moins vulnérable aux épidémies d’insectes, aux maladies et aux
changements climatiques.

(Photo : Annick St‐Denis)
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Action 20 Mettre en place un programme d’entretien cyclique des arbres
Constat
La majorité des arbres isolés nécessitent un suivi et des travaux d’entretien. Cet entretien est directement lié
au stade de développement de l’arbre, à sa condition physiologique et structurale ainsi qu’à sa localisation.
En effet, un arbre situé en bordure de rue, surtout lorsqu’il vient d’être planté, doit être conduit de manière
progressive pendant une vingtaine d’années pour assurer le dégagement des différentes voies de circulation
qu’il peut obstruer. Le fait d’intervenir lorsque l’arbre est jeune permet d’éliminer, lorsqu’il y en a, des défauts
de structure à un coût moindre que lorsque l’arbre est mature. De plus, améliorer la structure d’un arbre
diminue les probabilités de rupture lors d’événements climatiques extrêmes. Le cycle d’entretien
généralement visé est de cinq ans. Au‐delà de cinq ans, les coûts d’intervention et les risques augmentent, et
nous observons une baisse des services écosystémiques.
Inventaire des arbres
La projection à partir des données d’inventaire a permis de définir qu’environ 61 % des arbres (ou 3 arbres
sur 5) nécessitent une intervention, toutes priorités confondues, ce qui nous donne un potentiel de
73 360 interventions arboricoles. La liste des travaux en fonction des types de priorité d’intervention apparaît
au tableau 30.
Si les travaux sont répartis sur 5 ans selon le nombre d’arbres à traiter, on obtient environ
14 672 interventions à faire annuellement, sans tenir compte des priorités. Les travaux dits prioritaires, c’est‐
à‐dire l’abattage, l’élagage de sécurité et les dégagements, représentent un total de 33 985 interventions,
soit 11 328 interventions par an si réparties sur un horizon de 3 ans.
Projection des travaux sur l’ensemble des arbres publics
Travaux

Nombre d’arbres

Abattages

15 000

Autres travaux de sécurisation (haubanage et élagage)

6 924

Entretien

16 621

Dégagements

15 820

Travaux de prévention ou d’amélioration

18 995

Interventions totales

73 360

Selon les prévisions de 2018‐2019
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Figure 12 Localisation des abattages prévus en fonction de leur priorité
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Capacité actuelle
Depuis 2018, le module de foresterie a fait l’embauche d’élagueurs et de techniciens. Selon les données
opérationnelles, un élagueur contribue en moyenne à la réalisation annuelle de 216 interventions, dont
131 abattages.
En 2018, le module de la foresterie a réalisé 4 783 interventions arboricoles (voir le tableau 31) avec
24 employés dédiés aux opérations arboricoles, dont 2 536 abattages et 1 320 élagages. Dans ce contexte,
avec les ressources présentes, si tous les travaux prescrits sont réalisés, soit les 73 360 interventions estimées,
environ 15 ans seraient nécessaires pour faire le tour de toutes les unités de sous‐secteur. Cependant, si nous
concentrons nos efforts sur la sécurisation, ce qui représente 37 744 interventions prioritaires (voir le
tableau 32), cela nous prendrait environ 8 ans (7,9 ans). Cette estimation ne suppose aucune mortalité
additionnelle ni aucun événement climatique, ce qui apparaît peu probable. Il est donc évident qu’il faut
élaborer un plan d’action afin de répondre aux besoins arboricoles plutôt que de seulement réagir en urgence.
De plus, ces chiffres ne comprennent pas les interventions potentielles en milieu boisé.
Liste des travaux réalisés en 2018 par l’équipe de la foresterie
Travaux

Nombre d’arbres

Abattages

2 536

Élagages et dégagements

1 320

Essouchements

586

Haubanages flexibles et rigides

98

Tailles de formation

183

Autres (enlever un tuteur, s’occuper des gourmands, etc.)

58

Interventions totales

4 781

Afin de répondre aux besoins d’intervention, la Ville de Laval a annoncé, pour la période 2020‐2022,
l’attribution de budgets additionnels de 5,35 millions de dollars destinés à l’octroi de contrats pour l’abattage
des frênes pendant ces 2 ans et l’embauche d’élagueurs permanents afin de pouvoir répondre à l’enjeu de
sécurité, en particulier pour les besoins en abattage.
Priorités et risques
La priorisation des travaux est une étape importante de la planification. Cette priorisation dépend du stade
de développement et du risque.
Les interventions liées au stade de développement de l’arbre visent généralement l’amélioration de la
structure de l’arbre ou le dégagement d’infrastructure. Ainsi, un arbre à croissance rapide va nécessiter plus
de prématurité et d’interventions, notamment en début de vie, dans sa période d’établissement et de
croissance, qu’une espèce à croissance plus lente.
Les interventions liées à la sécurité sont fonction du risque associé. Le risque correspond à la synthèse des
probabilités de rupture d’un arbre ou d’une de ses parties qui causerait un dommage plus ou moins sévère à
une cible (objet, structure ou personne). Évidemment, plus la probabilité de rupture avec impact est forte et
plus les dommages anticipés sont élevés ou graves, plus le risque est grand.
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x
=

Probabilité de rupture (défaillance)
Probabilité d’impact
Probabilité de bris avec impact sur une cible

x
=

Probabilité de bris avec impact sur une cible
Conséquence des dommages
Indice de risque

(Adapté de la norme ANSI A300 Tree, Shrub, and other Woody Plant Management – Standard Practices (Tree Risk
Assessment a. Tree Structure Assessment))

Il y a donc deux dimensions du risque à considérer : la probabilité de rupture (défaillance) avec impact et la
conséquence du dommage (négligeable, mineure, substantielle, grave) si on atteint la cible. Cet aspect est
traité en annexe à la section 7.4.
Travaux prioritaires
Dans le cadre actuel, un premier cycle d’entretien doit se concentrer seulement sur les urgences liées à la
sécurité de manière à couvrir la ville le plus rapidement possible. Les travaux associés à la sécurité sont :
–

les abattages ;

–

les élagages des branches à probabilité de défaillance élevée pouvant causer des dommages importants ;

–

les haubanages (câblage de branches et de fourches ayant une faiblesse structurale).
Liste des travaux prioritaires projetés (juillet 2019)

Travaux de sécurité

Abattage

Extrême
(0 à 2
semaines)

Élevé
2 semaines
à 6 mois

Modéré
(1 à 2 ans)

1 290

5 274

5 495

2 941

15 000

430

3 587

2 893

14

6 924

1 720

8 861

8 388

2 955

21 924

195

3 934

8 145

3 546

15 820

1 915

12 795

16 533

6 501

37 744

Autres travaux de sécurisation
Total – Sécurité
Dégagement
Total

Faible
(3 à 5 ans)

Total

S’ajoutent également les dégagements :
–

de la signalisation, des lampadaires (cônes d’éclairage) et des bâtiments ;

–

des voies de circulation (automobile et piétonnière), ce qui inclut des sentiers.

L’abattage accéléré des arbres dangereux, en particulier celui des frênes morts, représente l’objectif principal
de sécurisation.
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Cycle d’entretien
Comme mentionné, un cycle idéal d’entretien se situerait entre quatre et cinq ans (Miller et Sylvester, 1981),
mais c’est la borne supérieure qui est généralement considérée comme idéale. Au‐delà de cette période, les
coûts augmentent de manière marquée en même temps que les risques. À l’inverse, à la fin de son cycle de
vie, les coûts d’entretien de l’arbre et les risques deviennent égaux ou supérieurs aux services
écosystémiques. Lorsque ce seuil est atteint, l’abattage de l’arbre est recommandé. Enfin, pour des arbres
plus jeunes, le cycle peut être de deux à trois ans, car leur croissance est souvent plus rapide.
Il faut donc que les coûts d’entretien sur un cycle de cinq ans soient inférieurs aux services écosystémiques
que peut apporter un arbre. Il est important de réaliser que, lorsque l’arbre vieillit, le nombre d’inspections
et d’interventions augmente, et les probabilités de rupture s’accentuent.
Il faut inspecter…
Les inspections à programmer doivent correspondre à 20 % des arbres chaque année ; dans notre contexte,
qui est de 120 000 arbres potentiels, cela représente 24 000 arbres à visiter annuellement. Il faut prévoir les
ressources qui permettront de suivre et de mettre à jour notre inventaire.
Et il faut entretenir…
Un pourcentage des arbres nécessitera une intervention. Actuellement, ce taux est de 61 % toutes activités
confondues, soit 16 320 arbres sur les 24 000 à visiter. Ne pas suivre cette règle a un impact direct sur les
coûts et la sécurité. Avec le temps, si les travaux préventifs prescrits sont réalisés, le nombre d’interventions
à faire diminuera sur un cycle de cinq ans.
Nombre de ressources insuffisant
Les ressources actuelles permettent d’abattre en moyenne 68 arbres par semaine, ce qui représente
3 500 abattages par année, en plus des élagages de sécurité. Cependant, aucun entretien préventif n’est
effectué. La capacité actuelle permet, au mieux, de limiter l’augmentation du nombre d’arbres à abattre. En
cas d’événements climatiques (ex. : du verglas, des vents violents, etc.) ou de taux de mortalité supérieur à
3 %, le nombre d’arbres à abattre va augmenter. Le nombre de signalements faits par les citoyens a augmenté
de 600 % en cinq ans.
Nous estimons qu’il faudrait ajouter plus de 40 élagueurs, 2 techniciens et 4 superviseurs permanents à la
main‐d’œuvre d’ici 2025 afin d’être en mesure de réaliser l’ensemble des interventions nécessaires pour
entretenir et remplacer notre parc arboricole. Un appel d’offres pour l’abattage des arbres nous permettra
de répondre à la pression exercée par l’agrile du frêne et par le dépérissement des érables de Norvège.
Enjeux
Recrutement
Le marché du travail fait face à un manque de main‐d’œuvre formée et compétente. Il est en effet de plus en
plus difficile de recruter des techniciens horticoles et des élagueurs professionnels d’expérience. Cela
influence grandement les délais d’embauche. Il faut prévoir de faire former des élagueurs par un centre de
formation en garantissant des stages et des emplois.
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Matériel
L’ajout de personnel implique automatiquement l’ajout de matériel et de véhicules liés à chaque employé.
L’ajout de personnel implique également un besoin d’espace et de locaux. Il faut prévoir un déménagement
dans des espaces adéquats pour la flotte d’élagueurs.
Opérations
Les opérations arboricoles (élagage, abattage, etc.) engendrent des résidus ligneux qui doivent être
acheminés à des sites pour une valorisation ultérieure. L’acheminement de ces résidus implique beaucoup de
déplacements, puisque nous avons seulement deux sites de dépôts à l’heure actuelle pour la valorisation des
billots et un site payant chez Recyclage Sterling. Ces trois sites sont situés dans la portion est de Laval. Il est
primordial, dans un souci d’efficacité, notamment en situation d’urgence, de trouver de nouveaux sites
réservés à ces résidus même s’il ne s’agit que d’un dépôt temporaire.
Facteurs climatiques
Il faut s’attendre en moyenne à un minimum de trois ou quatre événements climatiques annuellement. Ces
événements vont s’accentuer en intensité et en nombre. La création d’un fonds d’urgence utilisé pour des
travaux à l’externe permettrait de réagir plus rapidement.
Un événement climatique demande une mobilisation immédiate et coordonnée. Il est important de créer une
cellule de crise où les rôles de chacun sont définis. Une telle cellule de crise implique plus d’un service et une
bonne communication dès le départ.
Insectes et maladies
Comme mentionné à l’action 18, d’autres insectes et maladies vont apparaître. Il faut se préparer en formant
les personnes qui sont sur le terrain à reconnaître ces maladies et à intervenir rapidement.
Entretien de nos arbres lorsqu’ils sont jeunes
Une taille de formation chez un jeune arbre afin de corriger une mauvaise fourche prendra 15 à 20 minutes,
alors que l’installation d’un hauban (câble) chez un arbre de 40 centimètres, avec un allégement de la ramure,
prendra 2 heures. Il est donc essentiel de démarrer un programme de taille de formation le plus rapidement
possible afin d’économiser sur les coûts plus tard et de rendre nos arbres structuralement plus forts et
résistants aux événements climatiques. La mise en place d’un programme d’entretien préventif des arbres
fait partie des mesures du Plan d’adaptation aux changements climatiques de Laval. L’entretien cyclique sera
entrepris lorsque les enjeux de sécurité liés à l’abattage et à l’élagage seront maîtrisés, soit en 2022.
Enjeu de sécurité
L’accélération de la mortalité des frênes entraîne présentement un enjeu de sécurité qui ne fera que
s’accentuer si aucune action visant à répondre au besoin immédiat de sécurisation n’est faite. Il faut prévoir
l’accélération des embauches et donner des mandats externes. Ainsi, l’ajout de budget pour les 2 prochaines
années permettra de lancer 2 appels d’offres pour l’abattage de 4 000 arbres à l’externe.
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Figure 13 Synthèse et engagements pour l’entretien cyclique 2020‐2022
Étapes et échéancier
Étapes
20.1 Faire un appel d’offres pour les abattages pour les trois prochaines années
afin de répondre à l’enjeu de sécurité

Échéancier
Étape entamée

20.2 Prioriser l’achat de deux camions à grappins pour le ramassage des
branches et des billots

Court terme

20.3 Établir et lancer un programme d’entretien cyclique axé sur les priorités
(sécurité) et selon un cycle de cinq ans

Court terme

20.4 Définir les zones de priorités d’intervention et établir le programme
d’entretien cyclique en fonction de ces zones

Court terme

20.5 Établir un fonds d’urgence en prévision des événements climatiques

Court terme

20.6 Ajouter un montant d’argent pour l’entretien futur de chaque nouvel arbre
planté

Court terme

20.7 Nous donner les ressources humaines et financières permettant l’entretien
de nos arbres existants et futurs

Court et moyen
termes

20.8 Mettre en place une approche arboricole visant l’amélioration progressive
de la structure des arbres durant les 20 premières années de la vie d’un
arbre, et ce, dès la plantation

Moyen terme

Indicateurs
–

Nombre d’élagueurs, de techniciens et de professionnels dédiés à la ressource qu’est l’arbre
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–

Nombre d’interventions réalisées

–

Nombre d’urgences par événement climatique

–

Temps de réponse pour une intervention

–

Taux de survie des plantations

–

Sommes réservées au budget annuel et aux projets spéciaux

Responsable
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics
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Action 21 Déterminer les zones potentielles d’expansion de la forêt urbaine
Constat
La canopée peut s’accroître de différentes manières :
–

Avec la régénération naturelle (protection de territoires) ;

–

Par la croissance de la canopée actuelle (hauteur et largeur) ;

–

Par la plantation d’arbres et d’arbustes pouvant atteindre une hauteur de trois mètres et plus.

Couvert forestier en devenir à protéger
La succession végétale sur des friches herbacées ou arbustives mène habituellement à des forêts. La
conservation des friches agricoles définies par la CMM comme ayant un potentiel de reboisement (CMM,
2016) permettrait de gagner éventuellement 111 hectares de canopée (0,4 %) si on y protège la régénération
actuelle et/ou si on y fait des plantations.
Le couvert forestier hors canopée qui n’est pas situé dans des zones prévues pour le développement urbain
ou la remise en culture des friches agricoles pourrait augmenter la canopée d’environ 183 hectares (0,7 %
du territoire lavallois). Des mesures de protection pourraient être nécessaires pour en assurer la
conservation.
Canopée en croissance
La croissance des arbres en milieu urbain est une donnée mal connue. Certaines espèces d’arbres prennent
beaucoup de temps à s’établir, d’autres ont un feuillage épars qui a moins d’impact sur la canopée. Cette
croissance en surface est souvent réduite par les travaux d’entretien ou par des conditions de vie difficiles,
limitant l’accroissement optimal des arbres. Le potentiel de gain de canopée (en hauteur et en largeur) relié
à la croissance des arbres est présentement méconnu.
Nous estimons que les quelque 200 000 arbres29 hors canopée augmenteront la canopée de près de
1 000 hectares (4 % du territoire) lorsqu’ils atteindront leur plein déploiement. Cette donnée est
probablement surévaluée, puisque les efforts de plantation et de protection des arbres ne sont pas aussi
nombreux sur le domaine privé que sur le domaine municipal. Elle mériterait donc d’être précisée.
Besoin criant de sites
Pour qu’on ajoute des arbres, il faut des sites pouvant les recevoir et les garder en vie. Une première
évaluation du potentiel de plantation a été faite à l’échelle du territoire lavallois. La donnée a été créée à
partir de la portion du territoire en surface végétale basse pour des superficies supérieures à 25 mètres
carrés (la méthodologie est détaillée à l’annexe 7.3.4). Cette approche a permis d’évaluer que l’espace
potentiellement disponible pour la plantation en périmètre urbain est de plus de 4 200 hectares (à valider
sur le terrain) et qu’il se retrouve principalement dans l’affectation Urbaine (voir la figure 14). Les trois
quarts de ce potentiel de plantation (3 187 hectares) sont situés sur des terrains non municipaux, dont près
de 50 % (1 456 hectares) se trouvent sur des terrains résidentiels privés. Il importe donc de pérenniser un
29

Voir le tableau 9 de la section Portrait
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programme de plantation sur les terrains privés (résidentiels et non résidentiels) et institutionnels.
a)

b)

Figure 14 a) Espace potentiel de plantation (ha) et b) Proportion d’espace potentiel
de plantation (%) par grandes affectations, en terrain public ou privé
Sur les terrains publics du périmètre urbain, 368 hectares sont disponibles pour planter dans l’emprise de
rue ; 126 hectares, dans les parcs ; et 361 hectares, sur d’autres terrains municipaux. L’espace gazonné en
parc est toutefois souvent utilisé pour diverses activités qui ne sont pas nécessairement compatibles avec des
arbres. De plus, la conversion de petites portions de ces zones en sites de plantation génère
systématiquement des plaintes citoyennes. Cet espace potentiel de plantation (855 hectares) permettrait de
planter plus de 100 000 arbres sur des terrains publics.
En zone agricole, environ 170 hectares de terrains publics pourraient être disponibles pour du reboisement.
Cependant, certaines superficies sont ou seront vouées à l’agriculture. Sur les terres privées, l’espace
disponible pour la plantation a pour le moment été restreint aux bandes riveraines (3 mètres) et aux friches
à potentiel de reboisement (définies par la CMM), pour un total de 165 hectares.
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Enjeux
En utilisant les données de l’indice de canopée de 2013, de 2015 et de 2017 (nouvellement disponible), il
serait possible de développer une méthode pour estimer le gain en canopée relié à la croissance des arbres
selon un échantillon d’espèces de différents calibres.
Concernant les zones d’expansion potentielle de la forêt urbaine, l’espace de plantation disponible indique
qu’il est possible d’augmenter considérablement la canopée, en l’occurrence une augmentation potentielle
de 17 %. Cependant, il importe de procéder à une précision du potentiel de plantation ainsi que des
validations sur le terrain afin de s’assurer que les sites peuvent bien accueillir des arbres, que ceux‐ci pourront
bien y croître et qu’ils sont compatibles avec la vocation actuelle ou projetée du terrain. Des observations sur
le terrain pourraient par exemple montrer que certaines zones considérées comme des espaces potentiels de
plantation sont trop près de lampadaires, de fils électriques, de conduites d’eau ou de bâtiments.
La précision de la donnée géomatique « potentiel de plantation » est un enjeu important. Plusieurs sites
potentiels (1 456 hectares) sont localisés en terrain résidentiel où des arbres pourraient être présents. Il s’agit
d’arbres non captés dans la canopée de 2015 ou encore d’arbres qui ne sont pas géolocalisés dans notre base
de données géomatique. La donnée « potentiel de plantation » pourra donc être précisée avec l’indice de
canopée de 2017 et au fur et à mesure que les arbres privés seront géolocalisés. De plus, certains espaces
disponibles retenus sont en fait de minces et longs couloirs en bordure de rue qui sont trop étroits pour qu’on
y plante des arbres. Le potentiel de plantation est donc surévalué, mais il démontre qu’il est possible
d’augmenter la canopée à 27 %.
Il sera intéressant d’établir les zones déficitaires en arbres de rues, en arbres de parcs et sur les terrains privés,
et de comparer les données avec l’espace disponible pour la plantation. Le potentiel de plantation pourra
être divisé selon que les sites peuvent accueillir des arbres en pot, des arbres en motte ou des plantules pour
des sites à reboiser (comme les bretelles d’autoroute).
La croissance des arbres engendre une augmentation de la canopée. La plupart des terre‐pleins possèdent
une canopée inférieure à 27 %, mais, à terme, elle devrait être supérieure à 85 %, voire atteindre 100 %. Il
faut donc s’assurer que les arbres localisés dans les terre‐pleins peuvent atteindre leur plein maximum.
Le potentiel de plantation en zone agricole devra être précisé. Des plantations en haies brise‐vent ou en
friches pourraient être ajoutées. Cependant, ce ne sont pas toutes les zones en friche qui doivent être
reboisées, puisqu’elles favorisent la biodiversité en étant des milieux de vie nécessaires à plusieurs espèces
animales et végétales.
L’élaboration de la Trame verte et bleue conciliant le Plan de foresterie urbaine, le Plan de conservation et de
mise en valeur des milieux naturels ainsi que le Plan directeur des parcs et des espaces publics devra tenir
compte des enjeux d’augmentation de la canopée, de conservation de friches, des corridors écologiques à
consolider ainsi que des besoins en espaces récréatifs et sportifs en lien avec l’espace disponible de
plantation. Les bandes riveraines sont entre autres des corridors écologiques importants pour la faune et elles
se doivent d’être végétalisées. Leur végétalisation améliore aussi la stabilisation des rives et la qualité de
l’eau.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

21.1 Évaluer le gain potentiel de canopée relié à la croissance des arbres en utilisant
les couches géomatiques de canopée de 2011, de 2015 et de 2017

Court terme

21.2 Déterminer les zones déficitaires en arbres (rues, terrains municipaux et
terrains privés) et les analyser en fonction des zones potentielles de plantation

Court terme

21.3 Valider et prioriser les espaces disponibles pour la plantation sur le domaine
public et privé

Court et moyen
termes

21.4 Déterminer des zones de conservation pouvant générer de la canopée

Court terme

21.5 Bonifier le potentiel de plantation en zone agricole par une proposition de
haies brise‐vent

Moyen terme

21.6 Consolider les corridors écologiques définis dans le Plan de conservation afin
d’assurer la connectivité entre les milieux naturels

Moyen terme

Indicateurs
–

Espace de plantation disponible (public et privé)

–

Indice de canopée

–

Nombre d’arbres par kilomètre de rue

–

Densité d’arbres sur les terrains publics et sur les terrains privés

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Centre d’excellence en géomatique
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Action 22 Se fixer et atteindre des cibles de canopée en fonction des grandes affectations du
territoire
Constat
L’indice de canopée est un indice de référence englobant à la fois la canopée des bois et celle des arbres
isolés. Cet indice étant mesuré tous les deux ans par la CMM, il est pertinent de l’utiliser comme indicateur
de performance à la fois pour les arbres isolés et pour le couvert forestier.
Il est important, en tant que ville, de se fixer des cibles de canopée à
atteindre, d’autant plus que la présence d’arbres en milieu urbain offre de
multiples bienfaits sur la santé physique et mentale, la productivité des
travailleurs, le comportement des consommateurs, le prix des loyers
commerciaux, la valeur des propriétés, etc.30.

CIBLE 2035
DE CANOPÉE

Ces cibles doivent être modulées en fonction du contexte environnant (par
exemple, les grandes affectations du territoire, ou la présence d’îlots de
chaleur et de population vulnérable), des pertes et des gains de canopée à
venir ainsi que de l’espace disponible pour la plantation d’arbres (voir le tableau 33).

27 %

Canopée variable
L’indice de canopée du territoire était de 22,9 % en 2015 et de 23,6 % en 2017. Cependant, 65 % du territoire
possède actuellement une canopée inférieure à notre cible de canopée de 27 % (2035), et seulement
15 unités de sous‐secteur (USS) sur 57 ont une canopée supérieure à 27 % (voir la figure 15).
En général, la canopée produite par les arbres qui ne sont pas dans les bois et les îlots boisés est très faible
(moins de 10 %), puisque le couvert forestier compte pour la majorité de la canopée. En fait, 88 % du territoire
(46 des 57 unités de sous‐secteur) présente une canopée d’arbres isolés inférieure à 15 %, ce qui est très loin
des 40 % de Laval‐sur‐le‐Lac (USS 4_E). En zone industrielle et commerciale, certaines USS ont moins de 3 %
de canopée produite par les arbres isolés. En fait, plusieurs USS ont très peu d’arbres dans les rues ou sur les
terrains résidentiels, industriels et commerciaux. Dans certaines zones, les efforts de plantation devront être
considérables pour augmenter la canopée urbaine, et ce, autant sur le domaine public que sur le domaine
privé et institutionnel.
L’analyse générale de la canopée (voir le Portrait) a démontré qu’une perte de 6,9 % de la canopée
(1 709 hectares) est possible, mais qu’un gain de 5,2 % (1 289 hectares) est aussi envisagé, pour un total de
1,7 % de pertes possibles. Les principales pertes potentielles reliées au développement sont prévues dans la
grande affectation Urbaine.
Afin d’établir des cibles de canopée par grandes affectations, seules les pertes potentielles reliées au
développement urbain (3,6 %) et à la remise en culture des friches (0,4 %) et seuls les gains reliés au couvert
forestier hors canopée (0,7 %) et aux friches à reboiser (0,5 %) ont été considérés pour établir des projections
de canopée (voir le tableau 33). Des pertes pourraient aussi avoir lieu dans les affectations Industrielle
d’extraction et Protection, mais elles sont pour le moment difficiles à estimer.

30

K. WOLF, What could we lose? Economic values of urban forest benefits, 2004.
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Figure 15 Classes d’indice de canopée par unité de sous‐secteur (USS)
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Canopée de 2015 et cibles de canopée de 2035 par grandes affectations
Canopée de 2015
Grande affectation (ha)

Projection de
canopée

Cible de canopée
(2035)

ha

%1

ha

%1

ha

%1

Urbaine

12 393

2 415

19,4

2 047

17

3 100

25

Industrielle

2 329

265

11,4

125

5

350

15

Industrielle d’extraction2

352

45

12,8

51

13

53

15

Industrielle et
commerciale régionale

110

33

30,0

5

5

22

20

Commerciale régionale

380

23

6,1

20

5

46

12

Haute technologie et
innovation

153

26

17,0

12

8

26

17

Multifonctionnelle

684

54

7,9

56

8

103

15

Protection

598

389

64,9

374

63

390

65

Conservation

613

446

71,0

456

74

460

75

Agricole et conservation

2 178

1 221

56,1

1 303

60

1 310

60

Agricole

4 883

741

15,2

762

16

780

16

37

11

30,8

18

48

15

41

24 711

5 669

22,9

5 230

21

6 655

Hors affectation
Total

27
Valeurs arrondies

1. Il s’agit du pourcentage de l’affectation.
2. Il est difficile de prévoir les pertes de canopée reliées à l’agrandissement des carrières ou les gains reliés à leur restauration.

Service des travaux publics | Division des espaces verts

104

Différents scénarios possibles
Puisque la majorité des pertes de canopée reliées au développement urbain n’auront pas lieu dans un
horizon à court terme, nous estimons que la canopée continuera de suivre sa progression jusqu’à
atteindre 25 % entre 2025 et 2028. Les pertes reliées à l’agrile du frêne et aux différents abattages
devraient être majoritairement compensées par les efforts de plantation passés et par l’accroissement de
la canopée existante.
Le déboisement relié au développement urbain va éventuellement entraîner une diminution de la
canopée, qui devra être compensée par des plantations. Une évaluation a été faite, à partir de la canopée
de 2017, afin d’estimer le nombre d’arbres à planter pendant 10 ans pour atteindre une canopée de 27 %
(2035) selon différents scénarios de développement urbain (voir la figure 16).
Pour cette évaluation, nous avons considéré les pertes et les gains de canopée reliés aux friches, les pertes
reliées aux abattages, les gains reliés aux arbres hors canopée ainsi que les pertes reliées au
développement urbain, mais selon différentes proportions de réalisation. Nous avons tenu pour acquis
que la Ville de Laval planterait 4 000 arbres par année sur le domaine public.
Si aucun développement urbain n’avait lieu dans les 10 prochaines années, la cible de canopée de 27 %
serait facilement atteinte (voir la figure 16). À l’opposé, si tout le déboisement relié au développement
urbain était réalisé, il faudrait planter un total de 162 000 arbres en 10 ans pour atteindre 27 % de
canopée en 2035. Avec la refonte réglementaire, qui protégera mieux les arbres et les bois, les scénarios
envisageant 50 à 75 % de perte de canopée reliée au développement urbain sont les plus probables. Ainsi,
entre 7 000 et 9 000 arbres devraient être plantés annuellement sur le domaine privé et institutionnel, en
plus des 4 000 arbres plantés sur le domaine public (voir la figure 16).

Figure 16

Nombre d’arbres à planter annuellement pendant 10 ans pour atteindre 27 % de canopée
en fonction de différentes proportions de développement urbain réalisé
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Couvert forestier à protéger
Le couvert forestier couvre quant à lui 3 654 hectares (14,8 % du territoire lavallois) ; 47 % de cette
superficie est un couvert forestier encadré par le règlement de contrôle intérimaire (M.R.C.L.‐8). En
incluant les pertes (817 hectares) et les gains potentiels (111 hectares), le couvert forestier projeté sera
de 2 948 hectares (11,9 %), ce qui représente une perte nette de 706 hectares. Puisque la majorité de la
canopée est composée de couvert forestier, la conservation de massifs boisés constitue un enjeu
primordial pour le maintien de la canopée. Le couvert forestier ne devrait pas être inférieur à 12 %, soit
45 % de la cible de canopée (2035). Plus il y aura de coupes forestières, plus il y aura d’arbres à planter.
Enjeux
L’objectif d’augmenter la canopée et, par le fait même, la production de services écosystémiques est
d’améliorer le cadre de vie des Lavallois. L’augmentation de la canopée est fonction de trois éléments
principaux : la croissance des arbres, l’expansion des forêts (régénération naturelle des friches) et l’ajout
d’arbres.
Autant sur le domaine public que sur le domaine privé, il est nécessaire que les plantations soient faites
et maintenues. Par exemple, un projet de validation et d’inventaire des arbres manquants en façade sera
mis en place au printemps 2020 par le Service de l’urbanisme. L’application de la réglementation actuelle
(un arbre en façade) représenterait des milliers d’arbres privés qui pourraient s’ajouter à notre canopée.
Les plantations doivent être planifiées sur un horizon de 10 ans (2020‐2030) afin d’atteindre la cible de
27 % en 2035. Des efforts de plantation doivent être concentrés en zones d’îlots de chaleur urbains (ICU)
et de densité de population plus élevée, particulièrement où il y a présence de groupes à risque ainsi que
des conditions matérielles et/ou sociales défavorables (voir l’action 23). Ces zones sont toutefois souvent
plus difficiles et onéreuses à verdir en raison de leur fort degré de minéralisation.
Les unités de sous‐secteur ayant un faible indice de canopée devront aussi être priorisées. Il s’agit souvent
de zones industrielles et commerciales. Dans certaines affectations, comme l’affectation Commerciale,
les espaces publics disponibles pour la plantation ne suffisent pas à atteindre un seuil de canopée de 12 %.
L’atteinte de cette cible nécessitera une grande participation des institutions, des commerces et des
industries (ICI) ainsi que des projets de déminéralisation autant sur le domaine public que sur le domaine
privé.
En raison de l’espace de plantation disponible (25 % Ville de Laval / 75 % privé et institutionnel), la
majorité des plantations devra être réalisée sur des terrains résidentiels, institutionnels, industriels et
commerciaux.
Différentes subventions peuvent être proposées et publicisées afin d’encourager les propriétaires privés
à planter davantage. Par exemple, une entente de contribution financière de la Ville de Laval à un
organisme faisant le démarchage, la sensibilisation et la plantation d’arbres sur des terrains privés et
institutionnels permettra d’augmenter le nombre d’arbres plantés annuellement sur les terrains non
municipaux.
Les plantations devront aussi s’arrimer aux corridors écologiques proposés dans le Plan de conservation
et de mise en valeur des milieux naturels. Elles peuvent aider à concrétiser les corridors émergents.
En territoire agricole, des mesures incitatives devront être mises en place afin d’encourager la plantation
de haies brise‐vent ou dans les bandes riveraines. Les milieux agricoles sont de grands territoires pouvant
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servir plusieurs fins, en plus de la culture des terres. Les projets agroforestiers combinant la plantation
d’arbres (fruitiers, à noix ou bois noble) et des cultures maraîchères devraient être envisagés et
encouragés. Une telle approche permettrait à la fois d’augmenter la canopée et de remettre en culture
des terres agricoles.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

22.1 Prioriser les zones de conservation de couvert forestier et de friches
conformément au Plan de conservation et de mise en valeur des milieux
naturels

Court terme,
étape entamée

22.2 Déterminer les sites de plantation prioritaires et s’assurer que les sites
peuvent bien accueillir des arbres (validation sur le terrain)

Court terme

22.3 Mettre en place une collaboration avec un organisme pour favoriser les
plantations sur les terrains privés et institutionnels

Court terme,
étape entamée

22.4 Augmenter le nombre d’arbres plantés autant sur le domaine public que sur
le domaine privé et institutionnel

Court terme

22.5 Mettre en place des incitatifs pour des plantations en milieu agricole

Moyen terme

Indicateurs
–

Superficie de canopée à différentes échelles (villes, grandes affectations, USS, etc.)

–

Nombre d’arbres plantés sur le domaine public

–

Nombre d’arbres plantés sur le domaine privé et institutionnel (en collaboration avec les organismes)

–

Nombre de subventions octroyées à la plantation

–

Nombre d’arbres remis aux citoyens lors d’événements

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE
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Action 23 Créer des îlots de fraîcheur urbains et diminuer les îlots de chaleur urbains
Constat
Effet de la végétation à l’échelle d’une ville
Le phénomène d’îlots de chaleur urbains (ICU) se caractérise par des températures plus élevées pouvant
atteindre jusqu’à 12 °C de plus dans les centres urbains comparativement aux régions limitrophes. Les
îlots de chaleur sont souvent situés dans des zones où les surfaces minérales sont grandes et où les
surfaces végétales sont de faibles dimensions. Par exemple, en juin 2005, sur l’île de Montréal, on a
observé une température de 36,7 °C en zone commerciale comparativement à 27,8 °C dans une zone
résidentielle végétalisée (une différence de 9°C) et à 22,7 °C dans un parc densément boisé situé à
proximité (une différence de 14 °C31).
La température décroît pratiquement linéairement avec le pourcentage d’espaces verts. En fait, avec 60 %
de surface végétale, la température est de 6 à 7 °C inférieure à celle des surfaces minéralisées32. La
présence de végétaux s’accompagne donc d’une baisse significative de la température de surface.
Nos analyses d’unités de sous‐secteur montrent d’ailleurs que la proportion d’îlots de chaleur augmente
en flèche lorsque le pourcentage de surfaces minérales basses dépasse 40 % (voir la figure 17a) et qu’à
l’inverse, elle diminue avec l’augmentation de la canopée, surtout si celle‐ci est supérieure à 20 % (voir la
figure 17b).
Îlots de fraîcheur urbains (IFU)
Alors que les surfaces minérales absorbent la chaleur et
augmentent la température environnante, les surfaces
végétales (milieux naturels, parcs, arbres, arbustes, plantes
grimpantes, etc.) créent des îlots de fraîcheur dans l’espace
urbain. La présence de végétation contribue à rafraîchir l’air
par l’évapotranspiration et l’ombrage. Les arbres
rafraîchissent davantage que les autres végétaux en
interceptant le rayonnement, en créant de plus grands effets
d’ombrage et en évitant de réchauffer les surfaces bâties et
les surfaces de revêtement au sol (sentiers, surface de jeux,
etc.). D’ailleurs, nos données montrent qu’une forte présence
de canopée réduit considérablement les îlots de chaleur et
favorise les îlots de fraîcheur (voir la figure 18).

31
32

Îlot de fraîcheur urbain (IFU)
Définition
Un îlot de fraîcheur urbain est un
périmètre urbain dont l’action rafraî‐
chissante permet d’éviter ou de contrer
directement ou indirectement les effets
des îlots de chaleur urbains (ICU).
Source : Nature et fraîcheur pour des villes en santé,
Nature Québec

P. MARTIN, Analyse diachronique du comportement thermique de Montréal en période estivale de 1984 à 2005, 2008.
Y. BRUNET, Impact de la végétation sur le microclimat urbain et la qualité de l’air, 2016.
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a)

b)

Figure 17 Proportion d’îlots de chaleur urbains par unité de sous‐secteur a) en relation
avec les surfaces minérales basses et b) en relation avec la canopée

Figure 18 Relation entre la canopée et les neuf classes de température de surface,
qui vont de « Très frais » (1) à « Très chaud » (9)
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Chaleur au centre‐ville, sur les grands boulevards et dans les secteurs industriels
Comme la plupart des villes urbanisées, la ville de Laval a une problématique d’ICU; ceux‐ci occupent une
superficie de 3 056 hectares, ce qui correspond à 12,4 % du territoire, soit un peu plus de la moitié de la
canopée (22,9 %) (voir la figure 19). Depuis 1984, la superficie des ICU présents sur le territoire lavallois a
été en accroissement33.
La plus grande proportion d’ICU (41 %) se trouve dans l’affectation Urbaine. Il s’agit principalement d’îlots
de chaleur situés le long de grands boulevards comme le boulevard des Laurentides et le boulevard Curé‐
Labelle ainsi que d’agglomérations de petits ICU dans des développements résidentiels relativement
récents, entre autres dans Sainte‐Dorothée (USS 4_D) et Chomedey (USS 5_A) (voir la figure 20).
Toutefois, les îlots de chaleur de l’affectation Urbaine sont majoritairement associés à la catégorie
« Chaud », alors que, dans l’affectation Industrielle, on retrouve aussi de grands îlots de chaleur de
catégorie « Très chaud ». Environ 50 % de la superficie du centre‐ville (affectation Multifonctionnelle) est
en îlots de chaleur (voir la figure 19). Ces derniers sont aussi très présents dans les affectations
Commerciale régionale (43 %), « Industrielle » (40 %) et « Industrielle d’extraction » (59 %).
Population vulnérable
Les ICU ont des impacts environnementaux et sociaux, notamment sur la qualité de l’air (ex. : la formation
de smog) et sur la santé humaine. Ils amplifient les vagues de chaleur accablante, qui seront de plus en
plus fréquentes dans les prochaines années en raison de l’augmentation globale de la température
(OURANOS, 2010).
Certaines personnes peuvent être plus vulnérables à la chaleur accablante, notamment les personnes
âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les très jeunes enfants, les travailleurs à
l’extérieur, les populations socialement isolées et les personnes ayant un faible niveau
socioéconomique34. La canicule de l’été 2018 aurait fait une douzaine de victimes sur le territoire
lavallois35.
Sur le territoire lavallois, près de la moitié des ICU (46 %, 1 417 hectares) sont situés dans des zones où
les conditions sociales et/ou matérielles sont plus défavorables (selon l’indice de Pampalon) (voir la
figure 20).

33

P. MARTIN, Analyse diachronique du comportement thermique de Montréal en période estivale de 1984 à 2005, 2008.
BESANCENOT (2002), CSST (2004) et OMS (2007). Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains.
35
Centre intégré de santé et de services sociaux de LAVAL, Vague de chaleur de l’été 2018 – Rapport d’enquête épidémiologique, 2019.
34
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Figure 19 Carte des îlots de chaleur urbains (ICU) et des îlots de fraîcheur urbains (IFU) du territoire lavallois (2012)

Service des travaux publics | Division des espaces verts

111

Figure 20 Carte des îlots de chaleur urbains (ICU) croisés avec les zones avec des conditions sociales et/ou matérielles défavorables
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Effet des arbres
Certaines espèces d’arbres ont un plus grand impact que d’autres. Une espèce dont la ramure est légère
intercepte entre 60 et 80 % de la lumière du soleil, alors qu’une espèce ayant une ramure dense intercepte
jusqu’à 98 % du rayonnement solaire36. Les arbres refroidissent également l’air grâce à l’évapotranspiration
de l’eau du sol par les feuilles, qui consomment de l’énergie et limitent le réchauffement. En moyenne, un
arbre peut perdre entre 380 et 450 litres d’eau par jour, ce qui équivaut à l’effet de 5 climatiseurs
fonctionnant pendant 20 heures37. De plus, l’augmentation de 10 % de canopée sur un terrain (environ
3 arbres par bâtiment) pourrait réduire de 5 à 10 % la dépense totale en énergie de chauffage et de
climatisation38.
La plantation d’arbres contribue donc en partie à atténuer les impacts des changements climatiques et à
réduire les effets des ICU. Elle permet aussi d’autres services comme la réduction du ruissellement (meilleure
infiltration de l’eau), l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction du bruit ambiant, le stockage de carbone,
l’embellissement du paysage, etc. Cependant, les arbres ont plus d’impacts lorsqu’ils arrivent à maturité et
lorsqu’ils sont regroupés.
De manière générale, pour un arbre isolé, l’effet d’ombrage est local et limite l’apport d’énergie radiative sur
le piéton ainsi que les surfaces de sol et de bâtiments affectés par l’ombre. Donc, un banc sous un arbre peut
avoir un effet rafraîchissant. Cet effet dépend du feuillage, du volume de cime et de sa géométrie. L’effet est
limité spatialement à l’arbre, lorsqu’isolé.
Un alignement d’arbres a un effet prononcé sur le microclimat à une échelle plus grande (effet brise‐vent).
Cependant, l’effet de refroidissement de l’air de l’ordre de 2 à 3 °C décroît rapidement avec la distance prise
perpendiculairement à l’avenue, et disparaît au bout d’une dizaine de mètres au maximum39.
Par ailleurs, une bande de végétation de 50 à 100 m de largeur peut abaisser la température du quartier voisin
de 3,5°C. Cette baisse peut être ressentie dans un rayon de 100 mètres.40
En milieu urbain, la hauteur des bâtiments et l’orientation des rues ont une influence sur la circulation de l’air
et l’humidité (notion de canyon urbain).
Effets dans nos parcs
La température est plus faible au centre du parc qu’à l’extérieur. De plus, l’intensité de l’îlot de fraîcheur
généré dépend de la taille du parc et de sa canopée également :
–

Un petit parc influence localement ;

–

Un grand parc conduit à une baisse plus forte, qui s’étend sur une zone plus étendue ;

–

La zone d’influence semble être de l’ordre de la taille du parc ;

36

J. JOHNSTON, J. et J. NEWTON, Building Green: a Guide to Using Plants on Roofs, Walls and Pavements, 2004.

37

EPA (2013) et Akbari (1992). Cités par S. BLANCHARD, Improving Thermal Comfort in Windsor, ON; Assessing Urban Parks and Playgrounds.

38

Chicago Urban Forest Climate Project

39
40

Y. BRUNET, Impact de la végétation sur le microclimat urbain et la qualité de l’air, 2016.
A. LIÉBARD et A. DEHERD (2005). Cités dans Conservation des îlots de fraîcheur : une boîte à outils à l’intention des municipalités.
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–

Un parc de 500 mètres de diamètre diminue la température de manière notable sur 500 mètres de
distance ;

–

Un grand parc d’une certaine superficie produit un plus grand refroidissement que plusieurs petits parcs
combinant la même superficie41 ;

–

L’effet de refroidissement peut se faire sentir jusqu’à 100 mètres de la limite du parc, aidant à créer un
environnement plus frais pour les résidents à proximité.

Enjeux
La plantation d’arbres est l’un des outils pouvant être utilisés pour créer des îlots de fraîcheur, améliorer la
qualité de vie (santé et bénéfices psychologiques) des citoyens lavallois et réduire les risques pour les
personnes vulnérables en période de chaleur extrême. Cependant, moins de 200 hectares (6,5 %) de surfaces
potentielles de plantation sont disponibles au sein même des zones en îlots de chaleur.
Comme la majorité (63 %) des ICU est située sur des terrains institutionnels, commerciaux ou industriels (ICI),
l’implication du domaine privé et institutionnel dans la plantation d’arbres est essentielle. Les ICU se situent
également dans des unités de sous‐secteur à fort degré de minéralisation et où les espaces pour la plantation
sont limités. Dans certaines zones, des travaux de déminéralisation devront donc être entamés. Un premier
projet de déminéralisation et de verdissement visant les institutions, les industries et les commerces situés
en ICU a été lancé en 2020.
La canopée seule ne suffit pas à diminuer les ICU ; il faut aussi réduire les surfaces minérales, car elles
émettent durant la nuit la chaleur accumulée durant le jour. Les toits verts et la végétalisation des murs
(plantes grimpantes) jouent aussi un rôle important.
Le manque d’arbres à moyen et grand déploiement dans les quartiers résidentiels développés dans les
20 dernières années se fait sentir par la présence d’une multitude de petits îlots de chaleur. Une
réglementation plus sévère, mieux adaptée et plus appliquée permettrait à la plantation d’arbres sur les
terrains privés d’être plus grande et de ne pas être dominée par des arbres à petit déploiement comme les
lilas japonais ou les amélanchiers.
Les gabarits de rue et les designs urbains dans les développements à venir devront faire une grande place à
l’arbre et aux espaces verts afin de créer des îlots de fraîcheur. Ces gabarits doivent permettre le plein
développement d’arbres à grand déploiement (donc avec un volume de sol et un espace aérien suffisants)
afin d’ombrager et de rafraîchir les surfaces minéralisées.
La canopée dans les parcs situés dans les zones d’ICU devra être augmentée à 40 %, lorsque cela est possible,
particulièrement dans les zones de vulnérabilités sociales et matérielles.

41

Y. BRUNET, Impact de la végétation sur le microclimat urbain et la qualité de l’air, 2016.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

23.1 Mettre en place des projets de déminéralisation et de verdissement (incluant
la plantation d’arbres) sur les terrains privés et institutionnels en
collaboration avec divers partenaires
23.2 Entamer la révision de la réglementation d’urbanisme concernant la
plantation d’arbres sur les terrains privés et institutionnels

Court terme,
étape entamée

23.3 Trouver les fonds nécessaires permettant la déminéralisation, la plantation et
l’entretien des arbres (sources de financement diversifiées)

Court terme,
étape entamée

23.4 Effectuer une analyse de desserte et de la disponibilité en IFU pour la
population
23.5 Prioriser les plantations d’arbres dans les zones à forte concentration d’ICU
23.6 Permettre à la canopée dans les parcs situés en zones d’ICU d’atteindre 40 %

Court terme,
étape entamée

Court terme
Court terme
Long terme

Indicateurs
–

Îlots de fraîcheur urbains (hectares et pourcentage)

–

Îlots de chaleur urbains (hectares et pourcentage)

–

Indice de Pampalon (indice de défavorisation sociale et/ou matérielle)

–

Canopée (hectares et pourcentage)

–

Surface végétale basse (hectares et pourcentage)

–

Nombre d’arbres par hectare

–

Espace disponible de plantation (hectares et pourcentage)

–

Nombre de projets de réduction des îlots de chaleur par des interventions paysagères

–

Nombre d’arbres plantés dans les projets de lutte aux îlots de chaleur

–

Nombre de commerces, d’industries et d’institutions partenaires des projets de lutte aux ICU

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Division de la réglementation d’urbanisme, Service de l’urbanisme
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Action 24 Promouvoir la diversité (spécifique et fonctionnelle) afin d’augmenter la résilience de la
forêt urbaine
Constat
Il est bien connu que la monoculture mène à une situation de forte vulnérabilité en cas d’infestation par un
ravageur, et ce, qu’il soit exotique ou non. Ironiquement, beaucoup de frênes ont été plantés à la suite de la
maladie hollandaise des ormes, qui avait laissé de lourdes pertes, et c’est maintenant cette espèce qui subit
des pertes imposantes. Cela montre l’importance de diversifier les plantations.
En effet, une forêt urbaine diversifiée est généralement plus résiliente aux insectes et aux maladies, mais
également aux changements climatiques, puisque chaque espèce réagit de manière différente selon la nature
et l’intensité de l’événement.
La diversité peut s’exprimer par le nombre d’espèces, le nombre de groupes fonctionnels, le nombre de
classes d’âge (structure) et la proportion d’arbres par espèce, groupe fonctionnel ou classe. On pourrait
également parler de la diversité des associations. Elle s’exprime aussi au sein d’une même espèce par la
diversité génétique.
La richesse spécifique d’arbres (nombre d’espèces) de la forêt urbaine lavalloise est de 16042. Bien que ce
nombre semble élevé, il ne veut rien dire si on ne regarde pas le nombre d’arbres par espèce. Les 10 espèces
les plus fréquentes représentent à elles seules près de 60 % de tout l’inventaire des arbres publics (voir le
tableau 11 dans Portrait). Il est aussi possible d’évaluer le nombre effectif d’espèces (NEE), qui tient compte
de l’abondance relative des espèces.
Une règle souvent utilisée pour promouvoir la diversité
est la règle des ratios botaniques 10‐20‐30 de Santamour
(1990), qui propose de ne jamais planter plus de 10 %
d’une même espèce, plus de 20 % d’un même genre et
plus de 30 % d’une même famille.
Au chapitre des arbres publics, deux espèces dépassent
le ratio de 10 % : Acer platanoides (12,3 %) et Fraxinus
pennsylvanica (12,2 %). Le genre Acer, quant à lui,
présente un ratio de 29 %, et celui de la famille des
Sapindaceae est à près de 30 %, ce qui démontre la
surabondance des érables dans le parc arboricole
lavallois. Moins d’espèces du genre Acer sont désormais
planifiées dans les plantations publiques, mais il demeure
que ce sont des arbres bien adaptés aux conditions
urbaines.
Comme le nombre d’espèces pouvant être plantées sur
rue est limité en raison des conditions de croissance

La résilience
Définition
La résilience d’une forêt urbaine réfère à sa
capacité de retrouver un fonctionnement et un
développement normal après une perturbation
importante. La résistance, quant à elle, se définit
comme la capacité à résister à un stress. Certaines
espèces sont reconnues pour mieux résister à une
sécheresse ou aux forts vents, et d’autres sont plus
vulnérables aux insectes et aux maladies. Plus la
diversité fonctionnelle est grande, plus la forêt
urbaine est résiliente face à une multitude de
perturbations, et plus l’écosystème est stable. Des
arbres pourraient perdre de la vigueur ou mourir,
mais, globalement, la forêt urbaine continuera
d’assurer ses fonctions et de produire des services
écosystémiques.

42

Le nombre exact d’espèces est inconnu, car certains arbres sont identifiés au genre seulement. Nous avons avancé l’hypothèse qu’ils appartiennent
à une espèce déjà présente dans l’inventaire. Une douzaine d’hybrides sont également présents dans l’inventaire, en plus de différents cultivars.
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difficiles (salinité, compaction du sol et manque d’espace), les parcs sont l’endroit idéal pour augmenter la
diversité des arbres publics.
Ainsi, depuis quelques années, la proportion de conifères plantés dans les parcs a augmenté afin de pallier
leur faible présence sur rue et sur les autres terrains municipaux. La proportion de conifères dans les parcs
est de 23 %, alors que celle sur rue n’est que de 10 %. Les conifères sont très différents des feuillus d’un
point de vue fonctionnel de sorte qu’ils réagissent différemment aux perturbations.
Les groupes fonctionnels

La diversité fonctionnelle

L’analyse des groupes fonctionnels (voir la figure 21)
permet de constater que 55 % des arbres sont
représentés par deux groupes fonctionnels, soit 2A, qui
comprend l’ensemble des feuillus tolérants à l’ombre tels
certains érables, tilleuls, ostryers et magnolias, et 2C, qui
comprend les feuillus tolérants aux inondations comme la
plupart des ormes, des frênes et certains érables. Ce
résultat est semblable à celui de plusieurs autres
municipalités qui sont aux prises avec un problème de
diversité et de choix d’espèces. Les conifères (groupes 1A
et 1B) occupent environ 13 %.

Définition
Certaines caractéristiques des organismes,
comme celles des arbres, influencent le
fonctionnement d’un écosystème, mais aussi la
façon dont ces organismes répondent aux
facteurs environnementaux. Ces traits dits
« fonctionnels » peuvent être par exemple la taille
des semences, la tolérance à l’ombre, ou la
tolérance à la sécheresse ou à l’inondation. Deux
espèces ayant des traits fonctionnels similaires
risquent davantage de réagir de la même façon à
une perturbation, alors que deux espèces
différentes sur le plan fonctionnel devraient y
réagir de façon distincte.

Figure 21 Distribution des arbres par groupes fonctionnels
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Figure 22 Grille d’interprétation des groupes fonctionnels43

43

A. PAQUETTE, C. MESSIER, M. DESROCHERS, F. GIARD et K. BANNON, Diversité des arbres de Laval. Développement d’une stratégie de plantation
qui augmente la résilience de la forêt urbaine, 2017.
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Enjeux
La diversification vise essentiellement à obtenir une forêt urbaine productive et résiliente. Pour y parvenir, il
faut considérer différents éléments.
Diversité spécifique
Il faut tenir compte du nombre d’espèces et de leur représentativité en visant à ne pas avoir plus de 10 %
d’une même espèce sur l’ensemble du territoire, d’un quartier, d’une rue ou d’un parc. Les facteurs limitants
sont nombreux, car certains environnements sont difficiles pour la survie et la croissance des arbres telles les
grandes artères, exposées aux sels de déglaçage et au déneigement. Il faut alors accepter des compromis ou
innover, comme en utilisant des gabarits de rue avec de larges banquettes pour les arbres.
Diversité fonctionnelle
Il faut diversifier les groupes fonctionnels et analyser notre vulnérabilité vis‐à‐vis des menaces biotiques et
abiotiques. En plus de planter davantage de conifères (1A et 1B), il faudrait inclure davantage d’espèces
appartenant aux groupes fonctionnels 3, 4 et 5. Cela dit, il serait important que la diversité des arbres privés
soit connue, car il est fort probable que le groupe 3, qui inclut les lilas et les pommiers, soit bien représenté.
Le groupe 4A (chênes, noyers et caryers) pourrait être davantage mis en valeur alors que de plus en plus
d’espèces du groupe 4B, comme les féviers et les chicots, sont plantées sur le domaine public.
Finalement, les espèces du groupe 5 (peupliers, saules, aulnes et certains bouleaux) devraient être favorisées
en berge et dans les grands espaces verts, puisque plusieurs sont des producteurs de pollen et peuvent causer
des allergies. On observe d’ailleurs une augmentation de la « masculinité » des arbres urbains, ce qui favorise
la production de pollen, mais diminue la production globale de fruits. Encore une fois, la diversification permet
une meilleure qualité de l’air quand les espèces produisent le pollen à différents moments.
Plusieurs des espèces à favoriser pour diversifier la forêt urbaine, comme les conifères, les chênes, les chicots
et les amélanchiers, sont des espèces à croissance lente, à feuillage plus épars ou à plus faible déploiement.
Ils n’auront pas autant d’effets sur l’augmentation de la canopée que les érables, mais cette diversification
est essentielle pour une forêt urbaine résiliente.
Diversité verticale
Il faut diversifier verticalement en visant à occuper les différentes strates de hauteur que ce soit au niveau de
la strate arborée, en combinaison avec la strate arbustive et herbacée. Cette approche favorise des
interactions positives et symbiotiques, l’arbre étant habitué à vivre en relation avec d’autres organismes.
Diversité génétique
Il faut également augmenter la diversité génétique au sein d’une même espèce en augmentant l’usage des
espèces sans cultivars et en exigeant des individus provenant de semis. En effet, il est démontré que la plupart
des individus d’une espèce donnée sont des clones d’un même individu, ce qui veut dire qu’ils réagiront tous
de la même manière à un stress donné (gels tardifs, maladies, etc.). Cela peut exiger de prendre des ententes
avec des pépinières à long terme. Il pourrait être intéressant également de trouver des provenances locales
qui sont déjà adaptées au territoire.
Le principal enjeu pour augmenter la diversité des arbres urbains, sous toutes ses formes, est la disponibilité
des plants. Il est nécessaire de développer des partenariats avec des pépinières afin de diversifier l’abondance
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des espèces présentes. Il faut aussi considérer que les espèces moins populaires et moins utilisées sont
habituellement plus chères, mais c’est le prix à payer pour une forêt en santé.
Enfin, plusieurs essences rares à Laval sont également testées dans des espaces verts publics dans le but
d’intégrer graduellement de nouvelles espèces ayant le potentiel d’enrichir notre patrimoine arboricole sans
trop augmenter le taux de mortalité. Les réchauffements climatiques observés permettent maintenant
d’intégrer des espèces que l’on retrouve généralement plus au sud.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

24.1 Établir une représentation cartographique de la vulnérabilité à différentes Court terme, étape
échelles (USS, parcs, rues, etc.)
entamée
24.2 Établir des cibles de diversité à différentes échelles (USS, parcs, rues, etc.)

Court terme

24.3 Planifier les plantations par unité de sous‐secteur afin d’augmenter la
richesse spécifique et la diversité fonctionnelle

Court terme

24.4 Élaborer des partenariats avec des pépinières afin de diversifier les espèces
produites

Moyen terme

24.5

Récolter des semences d’espèces d’arbres et d’arbustes provenant du
territoire lavallois et les reproduire

Moyen terme

Indicateurs
–

Abondance des arbres publics selon les espèces, genres, familles et groupes fonctionnels au niveau de la
ville et pour chaque unité de sous‐secteur (selon les ratios 10‐20‐30 à ne pas dépasser)

–

Nombre d’espèces

–

Nombre effectif d’espèces et nombre effectif de groupes fonctionnels

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE
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Action 25 Maintenir et bonifier le programme de plantation
Constat
La plantation d’arbres est l’action la plus imposante permettant de maintenir et d’augmenter la canopée. La
plantation d’arbres est principalement réalisée par deux entités municipales :
–

La Division des espaces verts du Service des travaux publics, qui plante des arbres possédant
généralement un calibre de 50 millimètres de diamètre mesuré entre 150 millimètres et 300 millimètres
au‐dessus du collet ;

–

La Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets du Service de
l’environnement et de l’écocitoyenneté, qui plante surtout des arbres de petit calibre pour la
renaturalisation.

Il se plante également des arbres lors de travaux de construction ou de réfection par le Service de l’ingénierie.
Le tableau 34 présente les statistiques sur les arbres qui se sont plantés ou qui ont été donnés pour être
plantés au cours des quatre dernières années.
Les arbres destinés au milieu urbain (emprise de voie publique, terre‐pleins, parcs, etc.) sont généralement
des arbres en motte de plus de 175 centimètres de hauteur et de 50 millimètres de diamètre pour ce qui est
des feuillus, et de plus de 200 centimètres de haut pour ce qui est des conifères. Ces plantations, administrées
par le Service des travaux publics, sont en progression depuis les dernières années. En 2018, 3 075 arbres
publics ont été plantés, dont 2 536 en remplacement des arbres abattus. Cela représente une augmentation
de 354 % depuis 2015, où 868 arbres ont été plantés. Nous plantons encore plus d’arbres que nous en
abattons, mais la différence entre l’abattage et la plantation s’amenuise de plus en plus.
Afin d’encourager la plantation sur le domaine privé, le Service des travaux publics administre un programme
de subventions accordant 50 $ pour la plantation de chaque nouvel arbre ou arbre de remplacement (voir
l’action 15) jusqu’à un maximum de 10 arbres par unité d’évaluation (voir le règlement L‐10 277). Au
tableau 34, on note que seulement 250 à 400 subventions sont demandées par année et qu’une bonne
portion de ces plantations est faite en vue d’un remplacement à la suite de la délivrance d’un certificat
d’abattage. Ce programme ne s’applique pas aux bandes riveraines pour le moment, mais cela pourrait être
un incitatif auprès des citoyens.
Le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté planifie quant à lui les plantations destinées à
l’enrichissement de milieux naturels, à l’amélioration de l’intégrité écologique (lutte aux EEE, fermeture de
sentiers illicites, etc.), à la compensation de gaz à effet de serre et à divers projets de verdissement. Par
exemple, en 2015, plus de 10 000 arbres et arbustes ont été plantés au Centre de la nature afin de créer la
Forêt du 50e. Les arbres utilisés dans le cadre de ces projets sont souvent des plantules (moins de
100 centimètres de hauteur).
Pendant plusieurs années, le programme Un enfant, un arbre, administré par le Service de la culture, des
loisirs, du sport et du développement social (CLSDS), a permis de donner des centaines d’arbres aux familles
lavalloises. Le programme a été aboli récemment par manque de participation citoyenne.
Différents organismes comme PlantAction, Éco‐Nature, les Clubs 4‐H (par l’entremise du MFFP) et,
récemment, SOVERDI font aussi des plantations sur le territoire lavallois ou donnent des arbres aux citoyens.
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Nombre d’arbres plantés au courant des dernières années

Arbres plantés dans les parcs, dans les terre‐pleins, en
emprise de rue ou en bordure des pistes cyclables (diamètre
de 50 mm)
Arbres plantés pour la restauration de milieux naturels ou des
projets de verdissement1
Arbres plantés pour la compensation des émissions de gaz à
effet de serre (plantules)
Subventions accordées à des citoyens pour la plantation
d’arbres sur des terrains privés
Arbres donnés à des citoyens lors de divers événements
(plantules2)
Arbres donnés dans le cadre du programme Un enfant, un
arbre (hauteur de 2 m)
Verdissement des zones d’îlots de chaleur urbains en
collaboration avec les écoles et les organismes à but non
lucratif
Arbres donnés par la Ville ou obtenus grâce à des
commandites et plantés par l’organisme PlantAction sur
divers terrains privés et publics (résidences privées, parcs,
écoles, CHSLD, terrains de l’OMH)
Arbres plantés par le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) grâce à une subvention de la Ville de Laval
Total

2015

2016

2017

2018

868

1 572

2 347

3 075

5 817

195

167

454

‐

‐

2 400

3 337

403

388

266

264

925

825

350

350

350

350

258

165

‐

‐

‐

146

50

199

112

38

46

‐

100

86

8 459

3 529

6 000

7 915

1. La Ville a fourni les plants et le matériel nécessaire à leur plantation et/ou le terrain pour la plantation.
2. La Ville est l’intermédiaire entre le MFFP ou l’organisme qui donne les plantules d’arbres (ex. : la Fondation des Cowboys
fringants, le Jour de la Terre, etc.) et les citoyens.

Pression de planter davantage
Les quantités d’abattage augmentant, le remplacement des arbres devient également plus pressant ; cette
pression est d’autant plus grande que la majorité des remplacements doivent se faire en milieu résidentiel,
or, la résistance des citoyens face à la plantation est un facteur limitant. En raison d’un manque d’effectifs
permanents, peu de temps est attribué à une planification optimale qui permettrait :
–

de réfléchir à l’impact paysager des plantations (signature paysagère) ;

–

de mieux diversifier dans les rues (bien que nous plantions déjà plus d’espèces) ;

–

de mieux surveiller et suivre les contrats de plantation, de la plantation à la réception des arbres ;

–

de mieux sélectionner les plants destinés à la plantation ;

–

d’inventorier en temps réel les arbres plantés ;
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–

de développer de nouveaux projets (ex. : les plantations dans les bretelles d’autoroutes, les terrains
contaminés ou dégradés, les terrains d’Hydro‐Québec et les vergers communautaires).

Besoin de ressources permanentes pour l’avenir
L’équipe des travaux publics qui est responsable des plantations doit gérer plusieurs éléments allant de la
création des appels d’offres à la réception des arbres et à la supervision sur le terrain.
Présentement, un technicien horticole contribue à la plantation de 1 000 arbres par année. On s’attend, une
fois l’épidémie de l’agrile passée, à un seuil de remplacement de l’ordre de 3 à 5 % (taux de mortalité) des
arbres publics, ce qui correspond à une moyenne de 4 800 arbres (4 %) par an. Un minimum de cinq
personnes affectées uniquement aux opérations de maintien de nos arbres nous permettrait d’être
conséquents avec nos objectifs de plantation.
Principe du bon arbre au bon endroit
Ce principe, qui a été popularisé par la société Hydro‐Québec, consiste à sélectionner une espèce qui sera
pleinement adaptée aux conditions environnementales existantes telles que les conditions de sol, mais
également en fonction des diverses contraintes réelles ou potentielles au sol et dans les airs (canalisation, fils
électriques, etc.). Le but est de permettre le plein développement de l’arbre. Parmi les cas les plus simples
pour illustrer le respect du « bon arbre au bon endroit », mentionnons celui où il y a présence d’un réseau
électrique en surplomb ; il faudrait planter un arbre dont la faible dimension à maturité fera en sorte qu’il ne
sera pas nécessaire d’effectuer à répétition un élagage sévère de la cime pour assurer le dégagement adéquat
des fils. Un tel élagage entraîne souvent la déformation du port naturel de l’arbre et une dégradation de la
condition structurale de l’arbre.
Les services d’utilité publics tels que Hydro‐Québec, Bell et Vidéotron sont très présents, et des efforts doivent
être faits pour harmoniser le choix des plantations et les infrastructures environnantes.
Une autre problématique concerne les conflits avec la gestion de la neige. En effet, le dégagement des
trottoirs et de certaines places publiques engendre des blessures, voire le bris des jeunes arbres, qu’il faut
ensuite remplacer. Par exemple, pour le boulevard des Laurentides, une vingtaine d’arbres sont remplacés
annuellement pour des raisons de bris liés au déneigement. Le soufflage de la neige et le tassement sur les
terrains sont également une source de conflit. Des hivers où la neige est très abondante, d’importants bancs
de neige s’accumulent en bordure des rues et en façade des maisons, nuisant ainsi aux arbres. Il faut prévoir
pour nos arbres plantés sur des artères importantes et achalandées l’installation de protections hivernales
les premières années afin d’éviter des blessures et des remplacements d’arbres. Il faudrait de solides
protections en métal ancrées dans le béton pour protéger les arbres des déneigeuses de rue et de trottoir,
ou l’aménagement de structures permanentes de type mobilier urbain (bancs) autour de ces arbres.
Certaines espèces préfèrent les conditions hydriques (comme les chênes à gros fruits ou les érables argentés),
et d’autres tolèrent bien les conditions de sécheresse (comme les pins et les chênes). Le type de sol est un
autre élément à considérer. Par exemple, l’érable rouge et le sapin baumier s’adaptent mal aux sols alcalins.
Comme mentionné à l’action précédente, la diversité des arbres est aussi très importante. Le défi réside dans
l’équilibre entre choisir les espèces bien adaptées aux conditions urbaines et favoriser la diversité.
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Espace restreint dans l’emprise municipale
Lors des projets de réfection ou de construction des rues, l’espace disponible est souvent réduit, voire
presque nul, limitant ainsi la plantation d’arbres. En fait, l’espace résiduel devient inférieur à deux mètres et
souvent à un mètre. Ce genre de situation se présente souvent lorsque des trottoirs sont ajoutés sur une rue.
Nous devons alors planter sur l’espace privé ou très près des trottoirs. Cette situation engendre un plus grand
entretien des arbres afin de dégager la voie publique sans compter le conflit avec le déneigement lorsque la
neige est soufflée sur les terrains. Il n’en demeure pas moins que le déneigement est une réalité et que
l’emplacement doit permettre un déneigement adéquat et efficace. La situation est souvent plus critique
lorsque l’arbre est jeune et lorsqu’il s’agit d’un conifère.
Volume de sol suffisant et de qualité
La littérature indique que le potentiel d’augmentation de la canopée semble directement lié au volume de
sol disponible. Il semblerait que chaque mètre cube de sol permettrait le développement de 2,2 mètres carrés
de canopée en moyenne (1 mètre cube de sol donne entre 1,09 mètre carré et 3,3 mètres carrés de
canopée44). Ainsi, un volume de sol de 15 mètres cubes permettrait le développement d’une canopée de
33 mètres carrés en moyenne. Le volume de sol peut être amélioré par la création de chemins racinaires qui
partent des fosses de plantation et s’éloignent pour atteindre des zones de sol (plates‐bandes, terrains
adjacents, etc.), ce qui augmente la quantité de sol disponible. Un bon drainage est également essentiel grâce
à un système de drainage intégré au‐dessus ou en dessous du sol et à un substrat non compacté. Évidemment,
la qualité du sol influence cette relation entre le volume de sol et la surface de la canopée.
Bon entretien et irrigation adéquate
La survie d’un arbre nouvellement planté est souvent conditionnelle à un bon programme d’arrosage, surtout
durant les deux premières années suivant la plantation. Même si le principe du bon arbre au bon endroit est
respecté, il n’en demeure pas moins que des interventions minimales d’entretien et de dégagement devront
être effectuées tout au long de la vie de cet arbre. Celles‐ci ne devraient toutefois pas avoir pour conséquence
d’occasionner une transformation majeure de l’apparence esthétique correspondant à l’espèce de l’arbre.
En général, les arbres publics sont bien plantés, remplacés et entretenus les deux premières années, mais
aucune taille de formation visant à corriger les problèmes de structure n’est effectuée par la suite. Les
20 années suivant la plantation sont critiques pour obtenir un arbre sans défaut structural et bien intégré à
son environnement.
Enjeux
Évidemment, il faut maintenir le programme de plantation des arbres, mais il faut le bonifier afin d’atteindre
l’objectif de canopée de 27 % et d’améliorer la résilience de notre parc arboricole. Le choix du bon arbre au
bon endroit, le respect des principes de base de plantation et d’entretien des arbres ainsi que l’optimisation
des conditions de croissance favoriseront le plein déploiement des arbres plantés. Les arbres auront une
meilleure santé, vivront plus longtemps et offriront plus de services écosystémiques. Cela dit, l’atteinte de
cet objectif doit s’exprimer également par l’embauche et la stabilité des ressources affectées à la plantation
des arbres.

44

J. URBAN (2008). Up by Roots, Healthy Soils and Trees in the Built Environment.

Service des travaux publics | Division des espaces verts

124

Qui dit ressources humaines dit également des investissements en formation et en transmission du savoir
afin de rester à l’affut des nouvelles connaissances. Ces aspects sont essentiels afin de connaître les
particularités des espèces et leurs groupes fonctionnels en fonction des conditions environnementales.
Afin d’augmenter la canopée, il faut encourager et inciter la plantation sur les terrains résidentiels,
institutionnels, commerciaux et industriels. Les dons et les subventions ne suffisent pas, comme le démontre
la faible participation aux programmes de subvention (Un enfant, un arbre et règlement L‐10277). D’une part,
il faut publiciser ces programmes et éduquer les citoyens sur les bienfaits des arbres et, d’autre part, il faut
obliger, par une réglementation plus sévère (voir l’action 13), la plantation d’arbres sur le domaine privé. Il
faut aussi s’assurer que les arbres plantés sont maintenus et entretenus. Actuellement, des arbres
disparaissent sans être remplacés.
Enfin, une centralisation des plantations obligatoires (certificat d’abattage, construction neuve et autres
projets) est requise afin d’assurer ces plantations. Il faut développer une collaboration avec le Service de
l’urbanisme, le Service des travaux publics, le Service de l’ingénierie et le Service de l’environnement et viser
une stratégie qui permettra d’harmoniser les façons de faire. On doit rendre plus efficientes les interventions
reliées aux plantations sur les terrains des citoyens pour :
–

remplacer les arbres abattus ;

–

obtenir une compensation adéquate ;

–

assurer une qualité de plantation homogène.

Un dernier élément qui doit être absolument étudié est la possibilité d’offrir une subvention à la plantation
pour des arbres plantés en cour arrière et en bande riveraine. Il ne faut pas oublier que les trois quarts du
potentiel de plantation (3 187 hectares) sont situés sur des terrains non municipaux, dont près de 50 %
(1 456 hectares) se trouvent sur des terrains résidentiels privés.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

25.1 Mettre à jour la liste des arbres en fonction de leur déploiement de cime

Étape terminée

25.2 Collaborer avec un organisme afin de promouvoir et de subventionner les
plantations sur les domaines privé, institutionnel, industriel et commercial

Court terme,
étape entamée

25.3 Augmenter les subventions pour la plantation d’arbres privés

Court terme

25.4 Accorder les ressources adéquates à la gestion et à la planification des
plantations

Court terme

25.5 Nous donner des critères pour caractériser nos plantations au chapitre du
déploiement en évaluant les risques d’interférence à moyen et à long termes

Court terme

25.6 Former un comité de coordination sur les plantations obligatoires

Court terme
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25.7 Nous donner des critères pour favoriser la croissance des arbres (ex. : le
volume de sol adéquat) et nous donner les moyens de les respecter

Court terme

25.8 Sensibiliser les différents intervenants aux besoins de l’arbre et penser à
intégrer les systèmes racinaires aux installations d’utilité publique à l’instar de
la ville de Toronto

Moyen terme

Indicateurs
–

Nombre d’arbres plantés par type de milieu (rues, parcs, milieux naturels, etc.)

–

Nombre de subventions à la plantation accordées

–

Taux de survie des plantations après 2 ans, 5 ans et 10 ans

–

Nombre d’arbres en conflit avec Hydro‐Québec et d’autres services d’utilité publique

–

Nombre d’abattages d’arbres sains

–

Nombre d’arbres donnés lors d’événements spéciaux

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service de l’ingénierie

–

Service de l’urbanisme

–

Service des affaires juridiques
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4.4

Sensibiliser et mobiliser les Lavallois à la forêt urbaine

La mise en œuvre du Plan de foresterie urbaine doit se faire en collaboration avec de multiples partenaires
(employés municipaux de différents services, organismes, agriculteurs, citoyens, citoyens corporatifs, institutions,
etc.). La forêt urbaine doit aussi être mise en valeur en ce qui concerne autant ses arbres (publics et privés) que
ses bois. Ses caractéristiques et ses enjeux doivent être connus de tous.

(Photo : Vincent Girard)
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Action 26 Développer une signature paysagère arboricole lavalloise
Constat
Que ce soit à titre d’arbre isolé ou en groupe (allant de l’îlot de verdure aux bois et aux forêts), l’arbre joue
différents rôles paysagers dans notre environnement. En effet, il agit comme élément de design et de
structure, il favorise l’embellissement et il module des points de vue.
La présence des arbres peut contribuer significativement à bâtir un paysage identitaire en créant une
ambiance, une perception qui finit par distinguer une rue, un quartier, une ville. Il est important de prendre
le temps de bien comprendre cet aspect et de bien définir la manière dont cette « signature arboricole »
s’exprimera. À titre d’exemple, Vancouver est reconnue pour ses rues bordées de cerisiers qui fleurissent au
printemps. Et la Cité‐Jardin de Mont‐Royal, pensée par Frederick Gage Todd, ne serait pas la même sans tous
ses arbres qui bordent et habitent ses rues et ses parcs.
La canopée d’un territoire, à savoir son pourcentage et sa densité, fait partie d’une signature paysagère. Dans
plusieurs vieux quartiers des villes québécoises, on retrouve de grands arbres matures qui créent un « effet
cathédrale ». Un fort couvert arboré est habituellement synonyme de richesse, de bien‐être et de confort.
La présence des arbres dans des secteurs commerciaux peut influencer l’achalandage et le caractère
attrayant. Au‐delà des gains de l’aspect esthétique, il est prouvé que les consommateurs sont prêts à payer
davantage pour des produits lorsque les commerces sont bordés d’arbres45.
La ville de Laval ne possède pas d’emblème arboricole connu ou reconnu qui pourrait être utilisé comme
signature paysagère46. Un tel emblème arboricole pourrait se retrouver dans des aménagements ciblés et
identitaires tels les entrées de ville, les places publiques, les grands parcs, etc.
Par ailleurs, la connaissance et la localisation de nos arbres remarquables ou d’intérêt publics et privés
peuvent représenter des éléments identitaires de notre paysage et servir de point d’ancrage ou de
sensibilisation à l’historicité des lieux.
Enjeux
Le développement d’une signature paysagère arboricole doit viser à créer une identité forte, positive et
rassembleuse. Puisque l’impact de nos plantations d’aujourd’hui ne se fera sentir que plusieurs années après
la mise en place des végétaux et des éléments paysagers, il faut développer une vision à long terme, vendre
cette vision et s’assurer de la viabilité de nos aménagements.
Avec l’objectif d’augmenter la diversité vient le défi de l’harmonisation et de l’équilibre. En effet, travailler
avec plusieurs espèces et obtenir une harmonisation visuelle ajoute un défi additionnel, mais qu’il est possible
de relever47.
Une réflexion et des essais doivent être faits dans le cadre lavallois en fonction des différentes situations et
différents paysages (type de rue, parcs, quartiers, unités de sous‐secteurs, grandes affectations, etc.).

45

K. WOLF, What could we lose? Economic values of urban forest benefits, 2004.
Il existe une ambiguïté concernant le micocoulier occidental (Celtis occidentalis), qui aurait été nommé comme arbre emblème, bien qu’aucun
document officiel ne semble exister à cet effet.
47
N. BASSUK, P. TROWBRIDGE et C. GROHS, Visual similarity and biological diversity: street tree selection and design, s. d.
46
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Un emblème arboricole ne peut pas être le fait d’une seule personne. Il doit être rassembleur et faire l’objet
d’une consultation publique. Il peut être symbolique, indigène ou horticole. Il peut aussi être porteur d’une
mission, par exemple la protection d’une espèce propre à Laval.
Cette signature paysagère arboricole lavalloise doit aussi inclure la mise en valeur de ses arbres ou groupes
d’arbres remarquables publics.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

26.1 Établir des critères et des processus qui nous permettront de choisir un
emblème arboricole lavallois et mettre en valeur cet arbre emblème
26.2 Caractériser notre paysage arboré, dont nos bois, et déterminer ses forces et
ses faiblesses
26.3 Créer des gabarits d’associations végétales et arborées harmonisant esthétique
et diversité en fonction de différentes situations paysagères (selon la hiérarchie
des voies de circulation, certains quartiers, certains types de parcs ou certains
projets)
26.4 En partenariat avec le Service des communications et du marketing, inviter les
citoyens à nous faire connaître les arbres remarquables et leur histoire

Court terme
Court terme
Moyen terme

Moyen terme

26.5 Mettre en valeur les arbres remarquables

Moyen terme

26.6 Mieux connaître l’histoire de nos bois municipaux et publics et la faire
connaître

Moyen terme

Indicateurs
–

Présence d’un arbre emblème

–

Nombre d’individus appartenant à l’espèce de l’arbre emblème plantés par année et géolocalisation

–

Nombre d’unités de sous‐secteur (USS) ayant fait l’objet d’une caractérisation paysagère arboricole

–

Nombre de gabarits d’associations arborées créés et utilisés selon les différents milieux

–

Nombre d’arbres remarquables mis en valeur

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division de l’aménagement et du design urbain, Service de l’urbanisme

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service des communications et du marketing
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Action 27 Mettre en valeur les bois publics et privés
La mise en valeur des bois est une action commune aux trois plans directeurs de la Trame verte et bleue
lavalloise. Tout comme dans le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels ainsi que dans
le Plan directeur des parcs et des espaces publics, nous reconnaissons qu’il faut :
–

multiplier les points de contact avec la nature dans le respect de la capacité de support des milieux
naturels ;

–

favoriser la diversité des expériences de contact avec la nature et le développement d’activités
respectueuses de l’environnement, et ce, en toute saison.

Constat
Bois à connaître et à faire connaître
Nous disposons de peu de connaissances sur les bois lavallois (publics et privés), que ce soit au sujet de leur
fréquentation, de leur utilisation, de leur composition et même de leurs aménagements. Ce sont des données
de base importantes qui permettent d’établir des priorités d’intervention.
Nous savons que la majorité des bois (> 90 %) sont sillonnés de sentiers informels et qu’ils sont en général
fréquentés par les gens habitant à proximité. L’absence de sentiers formels et balisés favorise le piétinement
et nuit à la régénération forestière. Cette situation est entre autres observée au bois de la Source et au bois
Papineau. Dans ce dernier, un projet d’exclos est en cours afin de protéger le sous‐bois de la hêtraie
bicentenaire, qui était particulièrement affecté par les passages répétés des humains et des chiens. La
circulation est maintenant restreinte aux sentiers, ce qui produit déjà son effet sur la régénération forestière.
On observe dans les bois des activités illicites comme des dépôts de déchets, des feux, de la circulation en
véhicule tout‐terrain ainsi que des empiètements, particulièrement lorsque des propriétés sont adossées à
un bois public. Les agrandissements de terrain privé au détriment du bois public sont monnaie courante,
même s’ils sont illégaux.
Les bois aménagés et ceux où des activités animées par des organismes ont lieu sont de plus en plus connus
et visités par différentes clientèles, comme le montre le sondage réalisé par l’organisme CANOPÉE – Le Réseau
des bois de Laval (voir la figure 23). Alors que les groupes scouts et les cadets utilisent depuis longtemps les
bois pour leurs activités, les écoles et garderies démontrent aussi un intérêt accru pour que les enfants
apprennent et jouent dans les milieux naturels. Un nouveau programme, Grandir en forêt, a d’ailleurs été mis
sur pied à Québec afin de permettre aux jeunes enfants de trois à cinq ans de fréquenter les milieux naturels
afin d’y apprendre et d’y jouer. Un projet pilote a aussi été lancé récemment sur le territoire lavallois, Grandir
en nature à Laval.
Les bois d’intérêt ont une histoire qui explique leur présence ou leur « survie » jusqu’à nos jours. Certains
sont des vestiges de forêts anciennes qui étaient présentes bien avant la colonisation, et d’autres sont issus
d’abandons de l’agriculture. Ces histoires méritent d’être mieux connues et enseignées par l’entremise
d’activités d’animation ou de panneaux d’interprétation.
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Figure 23 Fréquentation des bois de Laval
(Sondage effectué de juin 2018 à juin 2019 par CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval, 396 répondants)

Bois à entretenir
La Ville de Laval ne possède pas encore de programme d’entretien de ses bois publics. Elle ne fait que
répondre à des requêtes citoyennes ou d’organismes pour le dégagement, le maintien ou la sécurisation des
sentiers et des infrastructures. De plus en plus de frênes morts sont observés, ce qui demandera un entretien
plus important afin d’assurer que les sentiers ne sont pas bordés d’arbres susceptibles de tomber. La présence
d’espèces exotiques envahissantes comme le nerprun doit aussi être contrôlée, particulièrement dans le
contexte de la mortalité des frênes.
Comme le précise le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, les interventions sur le
terrain devront être faites dans un contexte de gestion écologique afin d’assurer l’intégrité écologique des
forêts. L’entretien devra aussi inclure des plantations avec des espèces indigènes afin de restaurer des
secteurs dégradés, mais aussi afin de fermer certains sentiers informels, de réduire le piétinement et de
protéger le sous‐bois.
Accessibilité des bois
La Ville de Laval fait la promotion de l’accessibilité universelle, et il importe que ses bois soient aussi
accessibles à tous. Ainsi, un premier sentier accessible et ami des aînés a été créé au bois de l’Équerre.
D’autres sentiers de ce type, en poussière de roche, accessibles en fauteuil roulant ou en poussette, sont
prévus dans différents bois alors que d’autres devront être revitalisés.
Les bois lavallois comportent de nombreux milieux humides comme des marécages qui nécessitent des
autorisations gouvernementales (CA‐22) afin qu’on y aménage des passerelles. Certains sentiers sont utilisés
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seulement l’hiver, car ils sont inondés au printemps et très boueux l’été. Des conduites de drainage et des
passerelles permettraient de profiter de ces sentiers toute l’année.
En plus d’être sécurisés et aménagés, les sentiers devront être mieux balisés et cartographiés. Des panneaux
d’interprétation, des bancs et des aires de repos sont aussi appréciés des visiteurs.
Bois à aménager
Les bois publics situés en zone agricole nécessitent une autorisation particulière de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin qu’on puisse y utiliser les sentiers toute l’année et
non seulement l’hiver comme au bois de Sainte‐Dorothée. Par contre, ces bois ont un grand potentiel
d’aménagement forestier.
Les conditions bioclimatiques présentes à Laval prédisposent à une foresterie axée sur les essences nobles à
forte valeur. Afin que ces forêts assurent une productivité durable, il faut maîtriser les techniques modernes
de sylviculture. Contrairement à ce qui prévaut dans la majorité des régions administratives du Québec, les
propriétaires lavallois de bois en zone agricole permanente n’ont pas le soutien d’une agence pour les
accompagner dans la mise en valeur de cette ressource.
Les bois privés en zone agricole occupent près de 1 100 hectares, soit environ 16 % du territoire agricole. Bien
que la moitié de ces bois soit constituée d’érablières ayant un potentiel acéricole, aucune acériculture
commerciale n’a lieu sur le territoire.
En plus de la sylviculture (ex. : la coupe de jardinage) et de l’acériculture, les bois agricoles pourraient être
utilisés pour la récolte de produits forestiers non ligneux (comme des champignons) alors que les friches
pourraient être exploitées pour des activités d’agroforesterie (plantation d’essences nobles, d’espèces à
croissance rapide, d’arbres à noix, etc.) ou des vergers en permaculture.
Enjeux
La mise en valeur des bois agricoles, en les faisant connaître et apprécier et en faisant comprendre leur valeur
culturelle, paysagère et monétaire (revenu touristique ou d’approvisionnement), permet leur protection.
Un premier enjeu concerne la priorisation des interventions dans les bois publics. La Division des milieux
naturels, de la sensibilisation et du développement de projets du Service de l’environnement et de
l’écocitoyenneté (SENVE) a développé une stratégie d’acquisition qui priorise les milieux naturels dans les
différents secteurs lavallois en tenant compte de différents critères.
À l’image de cette stratégie, la Division des espaces verts, en collaboration avec le SENVE et la Division de
l’activité physique, du sport et du plein air du CLSDS, doit développer une stratégie de mise en valeur des bois
publics. Elle devra tenir compte :
–

de la capacité de support du bois selon ses caractéristiques ;

–

de son utilisation et de ses clientèles (actuelles et projetées) ;

–

du degré de perturbations du site (anthropiques et naturelles) ;

–

de l’accessibilité au site (aire d’accueil, stationnement, transport en commun et réseau cyclable) ;

–

des infrastructures (types de sentiers, chalets, toilettes, bancs, panneaux, etc.) ;
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–

des besoins en balisage des sentiers ;

–

de la vocation du bois et de son rayonnement (local, municipal et régional).

Le but de cette stratégie sera de planifier à court, à moyen et à long termes les interventions dans les bois
en collaboration avec les organismes. Parmi ces interventions, il y aura :
–

l’inspection et la sécurisation des sentiers et de la périphérie des bois ;

–

des travaux d’aménagements forestiers, la récolte de frênes, ainsi que le maintien et l’amélioration de
l’état de santé des peuplements forestiers (intégrité) ;

–

l’éradication d’espèces nuisibles ou envahissantes ;

–

la plantation d’espèces indigènes ;

–

la gestion des arbres fauniques (chicots).

Dans un contexte de grande mortalité des frênes, il est important de fermer des sentiers illicites, et de baliser,
d’inspecter et de sécuriser les sentiers officiels en abattant tout arbre dangereux.
Il est important d’investir dans les bois publics afin de les rendre accessibles pour tous et sécuritaires avec
des aménagements qui respectent la capacité de support du milieu. Ces investissements favoriseront la
transmission d’information ainsi que l’éducation et la sensibilisation des citoyens par rapport aux milieux
naturels.
Du point de vue des forêts privées, la mise en valeur de la forêt sur le territoire lavallois exigera d’abord
beaucoup d’information, de formation et d’accompagnement auprès de propriétaires de bois afin que les
gestes posés soient bénéfiques à moyen et à long termes.
L’aménagement de ces bois doit être vu comme un moyen de mettre en valeur et d’améliorer le couvert
forestier. Cependant, la méconnaissance de la qualité et des volumes de bois présent dans ces boisés
constituent un obstacle au développement de ce secteur. La présence d’espèces végétales protégées en sous‐
bois représente un défi d’aménagement intégré. Il faut s’assurer de bien encadrer de manière réglementaire
les interventions forestières pour éviter le pillage de ces forêts et la coupe à blanc.
Des ententes de protection et d’intendance peuvent aussi être prises.
La création du comité interservices proposé à l’action 6 permettra de coordonner les actions des différents
services. Cette entité devra toutefois impliquer des organismes et des représentants des milieux agricoles,
puisque plusieurs bois y sont situés et que la mise en valeur par l’aménagement doit aussi passer par les
agriculteurs et le comité consultatif agricole.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

27.1 Élaborer une stratégie de mise en valeur des bois publics permettant de
prioriser les interventions dans les bois et de rendre ceux‐ci accessibles à tous

Court terme, étape
entamée

27.2 Améliorer la sécurité dans les bois par la gestion des arbres dangereux et par
un meilleur balisage des sentiers

Court terme,
étape entamée

27.3 Élaborer un programme de mise en valeur de milieux forestiers

Court terme

27.4 Effectuer des représentations auprès de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de Lanaudière et du Syndicat des producteurs de bois de la
Mauricie afin de créer une entente pour le territoire lavallois

Court terme

27.5 Évaluer le potentiel acéricole et mettre en place des projets d’acériculture

Court terme

27.6 Faire les changements réglementaires encadrant et permettant l’exploitation
forestière
27.7 Effectuer une étude sur le potentiel d’activités d’exploitation et
d’aménagement forestier

Court terme
Long terme

Indicateurs
–

Nombre de bois publics entretenus pour la sécurité

–

Nombre de projets d’éradication du nerprun (et superficies)

–

Nombre d’arbres plantés dans les bois publics pour la restauration forestière

–

Nombre de producteurs forestiers

–

Nombre de permis d’abattage ou d’interventions forestières

–

Nombre d’exploitations acéricoles (nombre d’entailles)

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Division de l’activité physique, du sport et du plein air, Service CLSDS

–

Service de l’urbanisme

–

Comité consultatif agricole
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Action 28 Encourager les actions de tous les intervenants et des forces vives du milieu
à la foresterie urbaine
Constat
Rôle d’encadrement des organismes
Les villes ont un rôle déterminant sur la qualité de vie de leurs citoyens. Et ces mêmes citoyens sont des
acteurs importants dans l’atteinte des objectifs portant sur la création d’environnements propices à la
socialisation, à l’intégration et à l’action communautaire. Il est donc très important de créer un cadre
permettant aux organismes du milieu de jouer leur rôle d’acteur.
Offre diversifiée et besoins à définir
Tout comme pour assurer la résilience de notre forêt urbaine, la diversité des acteurs peut avoir une grande
importance pour assurer l’atteinte de nos objectifs en matière de foresterie urbaine… durable !
Les principaux besoins impliquant différentes parties prenantes sont :
–

l’éducation et la sensibilisation, notamment pour inciter les gens à planter et/ou à prendre soin d’un
arbre ou d’un bois ;

–

l’animation et des activités d’interprétation ;

–

la mobilisation lors d’événements de plantation ou de nettoyage ;

–

la connaissance des milieux naturels, des quartiers et des cultures ;

–

la réalisation de travaux de protection et de mise en valeur des milieux naturels ;

–

la réalisation de travaux d’éradication de certaines espèces exotiques, notamment le nerprun, qui est
une menace à la biodiversité et qui prend de plus en plus de place ;

–

la surveillance des milieux naturels (présence dans les bois, relevés des arbres dangereux et des activités
illicites, etc.) ;

–

un service de plantation sur le domaine privé à un coût moindre, ce qui peut être l’élément décisif dans
le choix de planter ou non.

Les organismes peuvent manquer de reconnaissance dans leurs actions bénévoles, et leurs ressources
humaines et financières sont souvent limitées. Il est donc important que la Ville soutienne ces organismes en
finançant directement certains projets qui lui sont présentés ou en appuyant une demande de subvention
faite par ces organismes pour des projets de toutes sortes qui répondent à un besoin particulier.
Multiplicité des portes d’entrée et confusion pour le dépôt des demandes
Lorsqu’un organisme ou un citoyen veut faire une demande concernant les arbres ou des besoins
d’aménagement de sentiers ou de projets éducatifs, il doit toujours décider à quelle porte il doit sonner. Les
principaux services impliqués sont :
–

le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté, pour les projets de plantation en milieu naturel et
pour des corvées de nettoyage ou d’éradication de nerprun ;
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–

le Service des travaux publics, pour des projets d’aménagement, pour l’obtention d’arbres, d’arbustes et
de paillis sous forme de copeaux, pour l’abattage ou l’élagage d’arbres dangereux, ou pour des conseils
professionnels en matière d’arbre et de bois. La Division des espaces verts travaille en collaboration avec
le Service de l’environnement également sur des projets d’éradication de nerprun et d’aménagement de
sentiers ;

–

le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, qui a pour mission d’orienter,
de susciter la prise en charge des services, ainsi que de soutenir et d’informer les citoyens et les
organismes reconnus.

Les organismes ne savent pas toujours où faire leurs demandes ; la création d’un comité interservices est
primordiale.
Organismes impliqués
Plusieurs organismes sont impliqués dans la conservation, la mise en valeur et l’animation des bois lavallois,
dont certains depuis le début des années 1980. Leur implication, souvent bénévole, a mené à la préservation
de joyaux écologiques et a permis que de nombreux citoyens fréquentent les milieux naturels.
L’organisme CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval a été fondé en 2017 par un groupe de citoyens
représentants d’organismes bénévoles œuvrant à la conservation de milieux naturels boisés à Laval. C’est
dans une optique de partenariat que ces organismes se sont réunis. En mettant sur pied ce réseau, les
fondateurs ont choisi d’unir leurs forces, compétences et ressources afin que les bois puissent être mis en
valeur d’une manière durable sur tout le territoire de Laval.
À titre de partenaire de la Ville de Laval, l’organisme s’est vu confier le mandat de concevoir et de déployer
une offre de services de conservation, d’entretien et de mise en valeur de différents bois sur le territoire.
Pour 2019, six bois sont ciblés : le bois Papineau, le bois de la Source, le bois Armand‐Frappier, le bois de
l’Équerre, le bois de Sainte‐Dorothée (en hiver seulement) et L’Orée‐des‐Bois (avec l’étroite collaboration de
l’organisme Éco‐Nature, responsable du refuge faunique de la Rivière‐des‐Mille‐Îles).
L’organisme transmet aux différents services municipaux concernés les problématiques observées sur le
terrain comme des bris d’équipement (plateformes, ponceaux, etc.), des arbres tombés ou dangereux, des
sentiers inondés, la présence d’espèces indésirables (herbe à puce, herbe à poux, nerprun, etc.) et les activités
illicites. Il organise des activités d’animation et d’interprétation de la nature ainsi que des corvées citoyennes
(nettoyage, plantations, etc.). Sa présence sur le terrain procure un sentiment de sécurité et permet de faire
connaître nos bois aux citoyens par l’entremise de différents réseaux sociaux.
Ce cas est un bon exemple de partenariat avec des forces vives du milieu qui permet d’améliorer une offre de
service pour les citoyens lavallois.
L’Association forestière du sud du Québec est représentée par les Clubs 4‐H pour les régions de Montréal et
de Laval. Ce club est très présent à Laval et chapeaute plusieurs projets à vocation éducative. Cet organisme
est d’ailleurs à l’origine du projet Grandir en nature, offert par l’entremise des CPE de Laval, qui offre de
l’encadrement pour le jeu libre en nature. Les Clubs 4‐H offrent également différents outils éducatifs pour les
écoles primaires et les camps de jour en plus d’organiser des tables d’échanges entre différents intervenants
de l’industrie forestière, du milieu municipal et privé. Les Clubs 4‐H sont des intervenants clés pour favoriser
l’éducation et la sensibilisation à l’arbre et à la forêt à Laval.
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Connaissance des arbres privés et publics : de l’aide pour « Laval‐Tree »?
Comme mentionné à l’action 3, nous n’avons pas d’inventaire de nos arbres privés. Il pourrait être intéressant
d’impliquer non seulement les citoyens, mais des organismes dans cette prise d’inventaire des arbres. Cela
pourrait permettre de recenser des arbres remarquables, inconnus à ce jour, et de les consigner dans un
répertoire.
Enjeux
Il faut nous assurer que les actions posées par nos organismes sont conformes à notre lecture du territoire et
à notre planification. La création d’une table de concertation avec ces organismes se réunissant au moins une
fois par année peut être vue comme un moyen de mieux coordonner les interventions visant l’adhésion aux
actions du Plan de foresterie urbaine, mais aussi du Plan de conservation et de mise en valeur des milieux
naturels ainsi que du Plan directeur des parcs et des espaces publics.
Enfin, pour éviter de favoriser un seul organisme, ou de nous assurer que cet organisme pourra répondre au
plus grand nombre, il faut veiller à ce que nos fonds soient dépensés selon les règles et dépensés selon un
prix raisonnable. Il faut donc permettre à d’autres organismes de s’impliquer et d’établir des règles
d’attribution d’aide en fonction de critères qui nous permettent d’atteindre nos objectifs de foresterie
urbaine.
Créer un répertoire de nos organismes qui travaillent dans le milieu et le diffuser pourrait être un outil d’aide
à la mobilisation.
Enfin, le projet de créer ou d’utiliser une application mobile visant à intégrer les arbres privés dans une base
de données qui serait éventuellement représentée sous un format géo Web public représente un bon défi
d’intégration de données publiques de type science citoyenne. L’apport des organismes dans ce projet
d’inventaire des arbres privés peut être considérable et mobilisateur.
Étapes et échéancier
Étapes
28.1 Appuyer financièrement les organismes voués à la mise en valeur des bois de
Laval ou à la plantation

Échéancier
Court terme,
étape entamée

28.2 Établir un répertoire des organismes du milieu et le faire connaître

Court terme

28.3 Développer un outil mobile permettant l’intégration des arbres privés par les
citoyens et les organismes
28.4 Mettre en place un processus de reconnaissance des actions d’organismes
impliqués en foresterie urbaine
28.5 Poursuivre la mise en place d’une table de concertation pour les bois de Laval
afin d’assurer la collaboration des organismes dans la protection et la mise en
valeur des milieux naturels

Court terme
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Indicateurs
–

Nombre d’actions citoyennes en lien avec les arbres et les boisés

–

Budget alloué pour encourager des actions des organismes

–

Existence d’un prix semblable au prix Hosia (qui honore une personne bénévole) afin de reconnaître les
organismes qui travaillent à promouvoir la foresterie urbaine

–

Programmation d’activités des différents organismes impliqués dans la forêt urbaine

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (CLSDS)
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Action 29 Promouvoir la valorisation des résidus de bois
Constat
Les travaux d’arboriculture génèrent des volumes importants de résidus ligneux qui sont de plus en plus
valorisés, utilisés et détournés des sites d’enfouissement. Ces résidus sont essentiellement :
–

les copeaux ;

–

les branches et les feuilles ;

–

les troncs.

Résidus en croissance
Environ 80 % de ces résidus sont acheminés vers les centres de tri de matériaux secs. En 2017 et en 2018,
1 515 et 2 127 tonnes de résidus ont été acheminées vers ces centres de tri, au coût respectif de 87 000 $ et
de 121 000 $, soit un coût de 57,28 $ la tonne. Ces résidus sont déchiquetés par le centre de tri et seraient
ensuite vendus pour de la cogénération (production d’énergie par combustion).
Feuilles
Les feuilles sont récupérées et envoyées vers des agriculteurs qui les utilisent comme compost. Les volumes
envoyés depuis 2016 sont les suivants :
–

2 411 tonnes en 2016 ;

–

2 428 tonnes en 2017 ;

–

1 851 tonnes en 2018.

Une telle opération demande beaucoup de logistique pour le ramassage et le transport ainsi que l’étalement
des feuilles chez les agriculteurs. L’arrivée des bacs bruns devrait entraîner une certaine diminution du volume
de feuilles. Le coût moyen annuel de ces opérations est de l’ordre de 240 000 $.
Bois d’œuvre
Depuis 2015, 44 490 PMP de bois provenant d’arbres coupés par
nos opérations arboricoles ont été sciés, dont 22 652 PMP en
2019. L’objectif de cette opération est de trouver des solutions
autres que l’enfouissement pour les résidus provenant de la coupe
des arbres. En 2019, 22 652 PMP de bois, principalement du frêne,
ont été sciés dans un but de valorisation. Ce bois a permis de
réaliser des projets d’ébénisterie telles des tables de conférence,
des bibliothèques, etc.
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Une telle action demande une bonne coordination à toutes les étapes de valorisation et exige le changement
de nos habitudes opérationnelles. Les différentes étapes de valorisation sont les suivantes :
1. Un technicien marque l’arbre à valoriser en faisant un « V » de couleur rouge dessus afin d’indiquer aux
élagueurs de traiter cet arbre différemment. Seuls les arbres de 35 centimètres et plus de DHP et
possédant un billot droit avec une longueur minimale de 2,5 mètres sont sélectionnés ;
2. Une équipe d’élagueurs procède à l’abattage et au façonnage.
Dans plusieurs situations, un fût non abattu est laissé avant
l’abattage final pour éviter le vol de bois ;
3. Le billot est transporté vers un site de valorisation (Centre de
la nature) et entreposé avec les autres billots ;
4. Au printemps, lorsque le volume de bois est suffisant, un
moulin à scie est engagé avec un opérateur spécialisé pour le
sciage ;
5. Le bois transformé est ensuite envoyé au séchage dans un
séchoir privé ;
6. Enfin, le bois scié est envoyé à l’organisme Ferme Jeunes au
travail pour être utilisé dans le cadre du programme
d’ébénisterie.
(Photo : Daniel Boyer)

Un projet de valorisation impliquant une entreprise d’économie sociale, Ferme Jeunes au travail, est en
cours ; la Ville s’est engagée à fournir plus de 10 000 PMP de bois de sciage pour ce projet.
Arbres urbains
Le bois de frêne est un très beau bois d’ébénisterie pour la réalisation de meubles intérieurs. Le sciage des
troncs est donc une avenue intéressante. Cependant, pour obtenir des planches de qualité, il faut des billots
droits avec le moins de défauts (nœuds, caries, fentes, etc.) possible, ce qui est plus rare en milieu urbain, car
les arbres forment de nombreuses branches qui sont élaguées, or, cet élagage n’est généralement pas fait
pour produire des billots, mais pour dégager des espaces. Néanmoins, si les interventions sont faites sur de
jeunes arbres, l’impact des coupes s’atténue avec le temps et il y a possibilité de produire des planches de
qualité. Par contre, on retrouve fréquemment des tiges de métal dans le bois tels des clous, ancrages de corde
à linge, broches, tuteurs, etc. De telles situations compliquent le sciage et augmentent les coûts de
valorisation.
Le sciage du bois demande de l’expérience, de la manipulation et de l’espace pour trier les billots et
entreposer les planches sciées, qui doivent être transportées dans un séchoir où la température et l’humidité
sont contrôlées. Il y a beaucoup de pertes liées à la qualité des billots, mais ce problème a été relevé et le
cycle de valorisation s’est grandement amélioré depuis.
Le principal problème rencontré vient de la sélection des billots envoyés et de la manutention de ces billots.
Des efforts ont été mis sur le terrain pour valider la sélection des arbres présentant un potentiel de sciage. La
création de routes dédiées à la collecte des billots laissés en fût permet d’optimiser nos déplacements. Les
résultats de 2019 nous montrent que nous sommes dans la bonne direction.
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Copeaux à valoriser
Le déchiquetage des branches et des troncs génère des volumes importants de copeaux. Les copeaux peuvent
être utilisés comme :
–

paillis ou BRF (bois raméal fragmenté) pour la plantation ;

–

matériel non compactant de protection lors de travaux de construction ;

–

matériel pour baliser des sentiers en milieu naturel.

Les copeaux peuvent également être vendus pour la pâte ou la cogénération.
La demande pour ce type de matériel est en hausse depuis deux ans. Un plan de développement doit être
mis en place afin de permettre l’écoulement de cette matière première.
Enjeux
La valorisation des résidus ligneux est une action responsable qui demande du temps, des ressources et
beaucoup de volonté. Cette action possède tous les éléments d’un projet de développement durable. En effet,
il possède un aspect écologique en réutilisant notre matière ligneuse (ce qui diminue notre empreinte
environnementale), en stockant du carbone et en aidant à maintenir la fertilité des sols. Il implique un aspect
économique en permettant d’obtenir des matériaux de qualité et en créant des emplois. Finalement, en
aidant une entreprise d’économie sociale lavalloise à redémarrer un programme d’ébénisterie et de
menuiserie, la valorisation implique également un aspect social et culturel, qui favorise la réinsertion de
personnes.
Il faut maintenant s’assurer de rendre ce projet :
–

vivable sans nuire à nos opérations arboricoles tout en
accomplissant notre mission sociale ;

–

viable en nous assurant de l’efficacité opérationnelle,
de la sélection à la valorisation, tout en diminuant les
frais et les irritants ;

–

équitable, car les arbres valorisés sont des arbres
publics qui appartiennent aux citoyens. Ainsi, d’autres
entreprises d’économie sociale peuvent s’intéresser à
ces résidus dans une optique de valorisation.

Les opérations de valorisation demandent plus de temps
opérationnel que pour un abattage conventionnel, mais
elles permettent de valoriser un volume de bois qui n’est
pas acheminé vers des centres de tri de matériaux secs.
Le tri des billots et la manutention exigent de l’espace. Cet enjeu est majeur ; présentement, tous les billots
à potentiel de valorisation sont acheminés au Centre de la nature. D’autres sites doivent être trouvés.
Nous manquons aussi d’emplacements pour entreposer les copeaux alors que de plus en plus de projets
requièrent ce type de matériel.
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Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

29.1 Mettre en place un processus clair de marquage et de récupération des billots

Étape entamée

29.2 Continuer d’appuyer l’organisme Ferme Jeunes au travail

Étape entamée

29.3 Trouver un ou des sites sécurisés permettant le tri des billots destinés au sciage
et à la transformation des résidus, et les aménager en conséquence

Court terme

29.4 Maintenir les budgets actuels de valorisation et les mettre à jour annuellement

Court terme

29.5 Trouver des débouchés pour l’utilisation des copeaux de bois

Court terme

29.6 Acquérir des équipements adéquats pour le transport et le tri des billots

Court terme

Indicateurs
–

Budget dédié à la valorisation

–

Nombre et localisation des sites de transformation et d’entreposage

–

Nombre de pieds mesure de planche (PMP) produits

–

Volume (m³) de copeaux utilisés et produits

–

Nombre de billots sciés

–

Volume de bois et de résidus enfouis par rapport à ceux valorisés, et comparaison des coûts

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics, en collaboration avec :
‐

les secteurs du Service des travaux publics ;

‐

le Service du développement économique ;

‐

la Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE ;

‐

le Service CLSDS et le Centre de la nature ;

‐

l’organisme Ferme Jeunes au travail.
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Action 30 Travailler de concert avec les entreprises qui utilisent les servitudes publiques
Constat
La présence des divers réseaux de distribution de services peut entraver la survie, la plantation ou l’abattage
des arbres. Bien que les organisations de ces réseaux interviennent régulièrement sur le domaine public, il
n’existe pas de réels mécanismes de coordination de leurs actions sur notre territoire. L’expérience a
démontré qu’il est urgent, pour la préservation des arbres, d’analyser conjointement nos contraintes
respectives et d’imaginer une nouvelle manière de gérer et de partager l’espace public.
Beaucoup d’arbres dans l’emprise municipale et sur les terrains privés sont abattus sous ou près des réseaux
électriques de moyenne tension par Hydro‐Québec sans que la Ville de Laval en soit avisée directement. Une
telle situation fait en sorte que ces arbres ne sont pas toujours remplacés. Présentement, il est difficile
d’évaluer ce nombre d’arbres.
À l’opposé, Hydro‐Québec démontre une volonté de végétalisation, puisqu’elle investira en deux ans plus de
deux millions de dollars dans divers projets de verdissement de ses emprises de lignes montréalaises. Il faut
donc développer des partenariats avec la société d’État pour mieux gérer notre patrimoine arboricole et
améliorer notre trame verte et bleue.
De plus en plus de fils sont enfouis, ce qui réduit les espaces de plantation possibles. Ces fils doivent être
localisés avant qu’on procède à la plantation.
Plusieurs abattages d’arbre sont aussi réalisés sur les servitudes d’oléoduc, mais à des cycles différents allant
de 5 ans à 10 ans. Ils produisent des effets différents selon le type de travail effectué (ex. : l’excavation ou le
simple dégagement) et génèrent des plaintes des citoyens, en plus d’avoir des impacts importants sur la
canopée.
Enjeux
Le non‐remplacement des arbres abattus sur les terrains privés et publics peut entraîner un déficit en arbres
et causer une baisse de la canopée. Il faut établir un lien constructif avec Hydro‐Québec. Il serait souhaitable
de créer un projet ou un comité où discuter d’une procédure de suivi des interventions d’abattage et
d’élagage d’Hydro‐Québec sur le territoire de Laval et où s’assurer du remplacement des arbres abattus. Un
projet de suivi sera également nécessaire.
Hydro‐Québec est un joueur et partenaire important, et il faut maintenir et cultiver notre relation avec cette
société d’État. Les corridors situés sous les lignes de haute tension (ligne de transport) sont des territoires ne
pouvant supporter des arbres qui s’approchent à moins de six mètres des fils. Généralement, les arbres sont
abattus dès qu’ils atteignent six mètres de hauteur. Ces corridors font donc l’objet d’une surveillance cyclique
de la part d’Hydro‐Québec, mais il est possible d’utiliser ces zones pour d’autres types d’activités ou de
contextes tels :
–

des corridors écologiques ;

–

la conservation de prairies herbacées ou arbustives pour une faune dépendante ;

–

des corridors récréatifs (pistes cyclables et sentiers multifonctionnels) ;

–

des pépinières, des jardins communautaires, des vergers, etc.
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Étapes et échéancier
Étapes
30.1 Établir la liste des entreprises d’utilité publique ayant un impact sur les arbres
urbains et créer un répertoire des personnes‐ressources avec leurs
coordonnées
30.2 Réaliser une rencontre avec les responsables de ces entreprises, en particulier
avec Hydro‐Québec
30.3 Développer des projets de verdissement sous les emprises des lignes
électriques

Échéancier
Court terme
Court terme
Court terme

30.4 Mettre en place le processus de communication et de suivi

Court terme

30.5 Créer un comité en relation avec ces entreprises d’utilité publique

Court terme

Indicateurs
–

Nombre de requêtes envoyées aux entreprises, délais d’intervention et processus

–

Existence d’un comité de coordination des actions de la Ville et d’Hydro‐Québec

–

Projet pilote, plantation adaptée sous les emprises électriques

–

Nombre de refus des élagueurs d’exécuter des travaux prescrits par les techniciens forestiers

–

Nombre d’arbres en conflit

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE
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Action 31 Mettre en place un processus de formation continue du personnel de la Ville en matière
arboricole
Constat
Manque de connaissances
Cet aspect ne concerne pas seulement les spécialistes de la foresterie urbaine du Service des travaux publics,
mais aussi les employés des autres services municipaux qui peuvent influencer l’état et la survie des arbres.
Par manque de connaissances, plusieurs mauvais traitements sont infligés aux arbres lors de travaux autres
qu’arboricoles, en particulier lors de chantiers impliquant des travaux d’excavation ou de construction à
proximité des arbres. Des ajustements doivent être faits pour prévenir les blessures aux arbres ou, pire, leur
mort à la suite de ces travaux. Il faut tenir compte du besoin d’espace de l’arbre lors du choix des espèces
pour la plantation (« le bon arbre au bon endroit »), car le tout influence grandement la survie des arbres et
la résilience de la forêt urbaine.
Certification en arboriculture
Le module de foresterie a entrepris depuis trois ans d’encourager les techniciens et les élagueurs à se former
pour obtenir la certification en arboriculture ISA (International Society of Arboriculture). Un accompagnement
est fait sous forme d’atelier d’étude. En 2018, la Ville comprenait 13 arboriculteurs certifiés, et d’autres
employés étudient en vue des examens de certification, qui demandent une grande préparation. Cette
certification, qui permet de s’assurer d’un niveau de connaissances à jour en arboriculture (théoriques et
techniques), exige des formations continues. Une telle certification améliore les diagnostics et prescriptions
arboricoles ainsi que l’évaluation des risques.
Arbres touchés par les projets
Tout projet municipal peut influencer la canopée de différentes manières :
–

Blessures aux arbres : troncs, branches et en particulier racines qui dépérissent ou connaissent une
baisse de vigueur ;

–

Abattage : lorsque les travaux de construction sont trop près des arbres ;

–

Plantation : dans le but de remplacer et surtout d’ajouter des arbres afin d’améliorer la canopée en
couverture et en diversité.

Les arbres ne sont pas toujours analysés au moment de la planification. Une expertise est souvent demandée
au moment des travaux alors qu’il est souvent trop tard pour modifier les devis. Les mesures de protection
et de mitigation concernant les arbres ne sont pas toujours demandées ; elles devraient faire l’objet d’une
attention particulière dès le départ.
Enjeux
Les connaissances évoluent dans le temps. En effet, des arbres que l’on abattait autrefois peuvent maintenant
être conservés grâce à des mesures de mitigation et de protection. Ainsi, les montants investis dans la
formation peuvent permettre de conserver des arbres et ainsi de protéger notre actif que sont les arbres. Il
est donc important de maintenir ces formations et d’effectuer un suivi avec les employés pour qu’ils se
donnent des objectifs afin de rester à la fine pointe des connaissances.
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Il faut créer et préparer des conférences ou formations types pour chaque saison. Il est recommandé de
présenter une liste de sujets à aborder et à présenter par des personnes compétentes. Ces formations doivent
également cibler les décideurs afin de bien faire saisir les enjeux et l’impact des actions qui peuvent influencer
la survie d’un arbre.
Devis à terminer et à faire connaître
Dans le cahier des charges spéciales pour les travaux d’aménagement paysager, la section 38 traite de la
protection des arbres et des arbustes ainsi que des travaux arboricoles. Cette section de devis mériterait
d’être extraite, révisée en fonction des nouvelles normes du BNQ sur l’aménagement paysager à l’aide de
végétaux (NQ‐0605‐100/2019), puis diffusée et expliquée aux autres services de la Ville.
Étapes et échéancier
Étapes

Échéancier

31.1 Continuer la mobilisation des employés sur le terrain pour une certification en
arboriculture ISA

Étape entamée

31.2 Encourager les employés à suivre des formations continues en relation avec leur
champ de pratique

Étape entamée

31.3 Programmer des formations multiservices sur la protection des arbres

Court terme

31.4 Réviser la section 38 du cahier des charges spéciales pour les travaux
d’aménagement paysager

Court terme

Indicateurs
–

Nombre d’arboriculteurs et d’élagueurs certifiés (ISA)

–

Nombre de formations suivies annuellement au sujet de la foresterie urbaine

–

Nombre d’heures en formation par employé et par année

–

Nombre de conférences et de formations types données pour sensibiliser les chargés de projets à la
protection des arbres, et nombre de personnes y ayant assisté

Responsable
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics
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Action 32 Diffuser les informations pertinentes connues sur les arbres et les bois
Constat
Arbres
Les arbres font l’objet de beaucoup de méconnaissance et sont souvent perçus comme une source de
dépenses ou de nuisances. Peu de gens connaissent vraiment les bienfaits produits par les arbres et leur
importance. Cette méconnaissance a cours tant chez le citoyen que chez différents employés de la Ville de
Laval.
Certains quartiers et cultures n’apprécient pas les arbres ou les aiment différemment. Il pourrait être
intéressant d’effectuer un sondage sur la perception des arbres et du rôle et de l’impact qu’ils ont sur la vie
et l’environnement de chacun. Cette connaissance permettrait d’orienter nos efforts de plantation et de
cibler des actions de sensibilisation.
Comme mentionné à l’action 13, la réglementation dispersée à travers cinq règlements crée une confusion
chez le citoyen. La diffusion d’un nouveau Code de l’arbre permettrait de centraliser l’information concernant
les arbres et d’intégrer des informations additionnelles sur l’importance des arbres et des bois.
Bois publics
Un sondage volontaire effectué par l’organisme CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval sur la connaissance
ou la non‐connaissance de 14 bois lavallois a démontré que le bois de l’Équerre arrive en tête de liste des bois
connus à Laval. Les éléments qui expliquent ce résultat seraient liés à la présence d’un site d’accueil visible et
à l’aménagement de sentiers SAADA. Viennent ensuite le bois Papineau, le parc des Prairies, le bois de Sainte‐
Dorothée et celui de L’Orée‐des‐Bois. La méconnaissance des bois constitue un frein à leur développement.
En effet, une meilleure connaissance entraîne nécessairement une plus grande fréquentation et permet de
justifier des aménagements tels une aire d’accueil, des toilettes, des poubelles, des espaces de pique‐nique
et des sentiers à entretenir.
Enjeux
Une meilleure connaissance de l’importance de l’arbre et des bois dans la trame urbaine devrait nous valoir
une plus grande reconnaissance à tous les niveaux d’intervention.
Il faut développer un réflexe éducatif vis‐à‐vis les arbres et les bois pour expliquer, démontrer et sensibiliser.
Il faut aussi développer des plateformes pour suivre l’évolution de la canopée et des enjeux et pour faire
participer les citoyens.
Le tableau 35 présente une synthèse des informations à diffuser et des moyens pouvant être utilisés à cet
effet.
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Informations à diffuser
Informations à diffuser


Caractérisation des arbres et des
bois



Importance et bienfaits des arbres
comparativement aux coûts et aux
nuisances



À qui les diffuser

Mois de l’arbre et des forêts en mai
et Journée nationale de l’arbre en
septembre



Valeur ornementale des arbres



Services écosystémiques des arbres 
et des bois



Interventions en cours ou prévues
(travaux et plantation)



Citoyens
Employés des services
municipaux



Organismes



Conseillers et élus

Comment les diffuser



Portail de la Ville de Laval



Infolettre



Vivre à Laval



Cartes Web interactives



Conférences



Activités d’éducation



Panneaux d’interprétation



Catalogue de données ouvertes



311



Moyens de protection des arbres
lors des travaux



Envois postaux





Accroche‐portes

Foyers d’infestation, insectes et
maladies





Lors de la délivrance d’un
certificat d’abattage

Arbres et bois remarquables



Réglementation en vigueur



Mythes et réalités liés aux arbres
(sensibilisation48)

Étapes et échéancier

48

Étapes

Échéancier

32.1 Établir la liste des informations à diffuser sur les arbres et les bois ainsi que la
fréquence de diffusion

Court terme

32.2 Définir les clientèles visées : citoyens, employés municipaux, gestionnaires,
organismes, etc.

Court terme

32.3 Établir un plan de communication

Court terme

32.4 Faire un sondage d’opinion sur la perception de l’arbre auprès des citoyens

Court terme

32.5 Refaire un Code de l’arbre en fonction des nouvelles réglementations

Court terme

32.6 Consacrer un site Web à l’arbre

Moyen terme

Voir en exemple http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91133580&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Indicateurs
–

Nombre et types de publications produites

–

Site Web réservé

–

Fréquence de visite des sites Web ou nombre de questions

Responsables
–

Division des espaces verts, Service des travaux publics

–

Division des milieux naturels, de la sensibilisation et du développement de projets, SENVE

–

Service des communications et du marketing
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5 CONCLUSION
5.1

Mise en œuvre du Plan de foresterie urbaine

Le Plan de foresterie urbaine constitue principalement le plan d’action de la Politique de l’arbre de Laval. Il a
pour objectif la gestion, la protection et l’entretien des arbres, des forêts et des espaces verts. Cette gestion
vise à assurer leur contribution optimale au bien‐être physiologique, sociologique et économique de la société
urbaine (FAO, 2017). Le PFU vise à optimiser les services écosystémiques associés aux arbres et aux milieux
naturels.
Un portrait plus détaillé de la forêt urbaine lavalloise (arbres isolés et bois, canopée), de nos pratiques et des
enjeux auxquels il faut répondre a été dressé. Il pose un diagnostic qui a engendré des recommandations sous
forme d’étapes et d’échéanciers. Certaines de ces étapes sont déjà entamées et d’autres évoluent déjà. Il faut
maintenant suivre nos indicateurs et maintenir la cadence.
De toutes les 32 actions, celles liées à l’augmentation de la canopée sont synthétisées à la figure 24.
La première action est de conserver et de protéger les bois, les arbres et certaines friches en voie de devenir
des forêts. L’atteinte d’une canopée de 27 % repose entre autres sur notre capacité à conserver le couvert
forestier. Celui‐ci est en partie protégé dans les bois et corridors forestiers d’intérêt ainsi que dans les zones
d’aménagement écologique particulières (ZAEP). Les arbres en cour avant sont également réglementés.
Toutefois, les autres bois et les arbres en cour arrière représentent un enjeu important pour la canopée, car
ils ne sont soumis à aucun règlement présentement.
Il faut ensuite entretenir cet actif (entretien cyclique) afin d’assurer sa santé, sa croissance et sa pérennité
(voir l’action 20). Une réglementation claire, rigoureuse et appliquée (voir l’action 13) permettra de s’assurer
que les bois et les arbres sont mieux protégés, que les arbres abattus sont remplacés (voir l’action 15) ou
compensés (voir l’action 16) et que les plantations sont faites et maintenues. La création du Fonds de l’arbre
(voir l’action 16) facilitera la gestion des compensations et permettra de bonifier le programme de plantation
(voir l’action 25), de financer des initiatives visant, en plus de la compensation, à augmenter la canopée, de
créer des îlots de fraîcheur, de consolider des corridors écologiques et de subventionner les plantations sur
les domaines privé et institutionnel.
Des programmes de mise en valeur de la forêt privée pourraient contribuer à la conservation du couvert
forestier (voir l’action 27), du point de vue autant de l’aménagement forestier que de la programmation
d’activités. Ces actions, tout comme la plantation, doivent se faire en collaboration avec différentes parties
prenantes telles que les citoyens, les décideurs, les entreprises d’utilité publique et, bien sûr, les organismes
(voir les actions 28 et 30). Ces derniers jouent aussi un rôle important dans la conservation et la mise en valeur
des milieux naturels ainsi que dans la plantation.
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Figure 24 Synthèse des actions reliées à l’augmentation de la canopée

Le Plan de foresterie urbaine comporte une multitude d’indicateurs (canopée, couvert forestier, nombre
d’arbres plantés, nombre d’arbres entretenus, nombre de bois caractérisés, etc.) sous la responsabilité de
divers services municipaux qui nous permettront de suivre l’évolution des actions et de vérifier l’atteinte des
objectifs.
Pour ce faire, un mécanisme de suivi des actions et des indicateurs du PFU, piloté par une équipe de la Division
des espaces verts du Service des travaux publics et en collaboration avec le comité de la Trame verte et bleue
lavalloise, devra être mis en place. L’objectif sera de veiller à planifier adéquatement la présence et l’entretien
de l’arbre et des bois, dès l’amorce de tout projet, en mettant l’arbre au centre de la planification globale.
Un bilan annuel devra être fait, et un rapport sur l’évolution des indicateurs sera rédigé tous les deux ans, en
même temps que la mise à jour de la canopée mesurée par la CMM. Enfin, le Plan de foresterie urbaine devra
être révisé en 2026.
La liste exhaustive des personnes et des services concernés devra être définie, mais plusieurs divisions ont
déjà été ciblées pour faire partie de ce comité de suivi (voir le tableau 36).
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Divisions et services municipaux devant faire partie du comité de suivi du PFU
Service municipal ou bureau

Division

Environnement et écocitoyenneté

Milieux naturels, sensibilisation et
développement de projets

Travaux publics

Planification
Planification du territoire
Réglementation d’urbanisme

Urbanisme

Aménagement et design urbain
Information et permis
Programmes et inspections

Centre d’excellence en géomatique
Ingénierie
Culture, loisirs, sport et développement social (CLSDS)
Communications et marketing

Affaires juridiques

Plans directeurs
Circulation et transport
Activité physique, sport et plein air
Consultation citoyenne
Relations avec les citoyens
Réclamations
Droit civil et administratif

Évaluation foncière49
Transactions et investissements immobiliers50
Développement économique
Gestion des immeubles

Planification et développement économique
Agropôle et mise en valeur du territoire
Gestion de projets

Enfin, les principes suivants résument les facteurs clés pour réussir la mise en œuvre du Plan de foresterie
urbaine. Il faut :
–

une administration ferme alimentée par une volonté politique ;

–

une réglementation efficace (soit à la fois dissuasive et souple) ;

–

une planification judicieuse (en fonction des priorités et proactive) ;

–

un financement adéquat et diversifié ;

49
50

Pour évaluer l’impact des arbres et des bois sur la valeur des propriétés
Pour l’acquisition de sites à protéger et à aménager
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–

un programme de sensibilisation et de formation qui fait connaître l’importance de l’arbre aux différents
services et citoyens et qui forme ou informe en conséquence ;

–

un suivi rigoureux des actions dans le temps.

Figure 25 Facteurs clés pour réussir la mise en œuvre du Plan de foresterie urbaine

5.2

Contribution du Plan de foresterie urbaine à la Trame verte et bleue lavalloise

Tout comme le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels et le Plan directeur des parcs
et des espaces publics, plusieurs éléments du Plan de foresterie urbaine serviront à constituer la Trame verte
et bleue lavalloise. La principale contribution sera de planifier et d’encadrer la plantation dans les différents
corridors écologiques, selon leurs types, ainsi que de créer des îlots de fraîcheur et de veiller à la conservation
de couvert forestier lors des projets de développement en lien avec les corridors à favoriser. Les bois seront
aussi plus aménagés, sécurisés et mis en valeur.
La mise en œuvre de la Trame verte et bleue impliquera la mobilisation de multiples parties prenantes telles
que les citoyens, les organismes, les industries, les commerces, les institutions, les agriculteurs et de
nombreux acteurs de différents services municipaux. La Trame verte et bleue a comme objectifs la
conservation de 14 % des milieux naturels, l’offre d’une desserte régionale de 25 mètres carrés de parcs et
d’espaces publics par habitant et une canopée de 27 % ou plus en 2035. La Trame verte et bleue lavalloise
doit être vue comme l’ADN de la vision Urbaine de nature – Laval 2035.
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(Image : Freepik.com, montage : Marilou Champagne, 2020)

Les arbres, les milieux naturels
ainsi que les parcs et espaces publics
génèrent des services sociaux, économiques
et écologiques en plus de jouer un rôle paysager et identitaire.
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7 ANNEXES
7.1

Cadre de planification

7.1.1 OBJECTIFS INTERNATIONAUX
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, aussi appelée Sommet de la
Terre, s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992. Pendant cette conférence, des pourparlers ont mené à une série
de principes sur la gestion écologique des forêts51.
Puis, la Convention sur la diversité biologique (à Nagoya, en 2010) a, quant à elle, mené au Plan stratégique
pour la biodiversité 2011‐2020, « Vivre en harmonie avec la nature », dans le but d’inspirer des actions par
tous les pays et parties prenantes en soutien à la biodiversité au cours de la prochaine décennie. Ce plan
stratégique repose sur 5 buts principaux incluant les 20 objectifs sur la diversité biologique appelés aussi
« objectifs d’Aichi ».
Parmi les objectifs d’Aichi pertinents pour la Trame verte et bleue lavalloise, on retrouve ceux‐ci :
OBJECTIF 1
D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent
prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable. Cette gestion plus responsable du territoire a pour but de créer
des milieux de vie durables et de satisfaire les besoins de tous les types de ménages.
OBJECTIF 7
D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, à l’aquaculture et à la sylviculture sont gérées d’une manière durable,
afin d’assurer la conservation de la diversité biologique.
OBJECTIF 9
D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction sont identifiées et classées en ordre de
priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées, et des mesures sont en place pour gérer les voies de
pénétration, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces.
OBJECTIF 11
D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les
zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont
conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et
équitablement et au moyen d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage
terrestre et marin.
OBJECTIF 15
D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone sont
améliorées, grâce aux mesures de conservation et de restauration, y compris la restauration d’au moins 15 % des
écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux‐ci, ainsi
qu’à la lutte contre la désertification.
51

Déclaration de principes, non juridiquement contraignante, mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et
l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts; http://www.un.org/french/events/rio92/rio‐fp.htm
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OBJECTIF 19
D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies associées à la diversité biologique, à ses valeurs, à
son fonctionnement, à son état, à ses tendances, et aux conséquences de son appauvrissement, sont améliorées,
largement partagées et transférées, et appliquées.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
En 2017, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publiait un document
concernant des directives sur la foresterie urbaine et périurbaine52. Ce rapport reconnaissait que « […] s’ils
sont gérés convenablement, les forêts et les arbres dans les milieux urbains et périurbains peuvent contribuer
de manière importante à la planification, à la conception et à la gestion de paysages durables et résilients ».
Ils peuvent rendre les villes :
–

plus sûres, en réduisant l’écoulement des eaux d’orage et les impacts des tempêtes de vent ou de sable,
en atténuant l’effet des îlots thermiques, et en facilitant l’adaptation aux changements climatiques ou
en atténuant leurs effets ;

–

plus agréables, en offrant des espaces de récréation et des sites pour les événements sociaux ou
religieux, et en améliorant les conditions météorologiques extrêmes ;

–

plus saines, en améliorant la qualité de l’air, en offrant des endroits propices à l’activité physique, et en
promouvant le bien‐être psychologique ;

–

plus prospères, en offrant la possibilité de produire des aliments, des médicaments et du bois, et en
générant des services écosystémiques à forte valeur économique ;

–

plus diversifiées et attirantes, en offrant des expériences naturelles pour les résidents urbains et
périurbains, en améliorant la diversité biologique, en créant des paysages diversifiés, et en préservant
les traditions culturelles.

La FAO définit également la forêt urbaine « […] comme des réseaux ou des systèmes incluant toutes les
surfaces boisées, les groupes d’arbres et les arbres isolés se trouvant en zone urbaine et périurbaine, y
compris, donc, les forêts, les arbres des rues, les arbres des parcs et des jardins, et les arbres d’endroits
abandonnés ». Elle ajoute que « les forêts urbaines sont les piliers des infrastructures vertes, reliant les
zones rurales aux zones urbaines et améliorant l’empreinte environnementale des villes. »
Elle a défini cinq types de forêts urbaines :
–

Les forêts et surfaces boisées périurbaines ;

–

Les parcs de ville et forêts urbaines (> 5 hectares) ;

–

Les miniparcs et jardins avec des arbres (< 5 hectares) ;

–

Les arbres de rues ou dans les places publiques ;

–

Les autres espaces verts avec arbres.

52

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) (2017). Directives sur la foresterie urbaine et périurbaine.
Études FAO : Forêts 178, ISSN 10 142894.
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Enfin, la FAO reconnaît la foresterie urbaine comme un moyen d’atteindre 19 objectifs de développement
durable, qui sont résumés au tableau 37.
Rôle des forêts urbaines selon les objectifs de développement durable de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Objectif de
développement
durable

Cible

Rôle des forêts urbaines

1.5

Les forêts urbaines créent des emplois, sont une ressource pour les entrepreneurs,
réduisent les coûts des équipements urbains, offrent des services écosystémiques
à tous les habitants, améliorent le cadre de vie et augmentent la valeur des
propriétés, stimulant de ce fait les économies vertes locales.

2.1
2.2
2.3
2.4

Les forêts urbaines sont des sources directes de nourriture (fruits, graines, feuilles,
champignons, baies, extraits d’écorce, sèves et racines, fines herbes, viande
sauvage, insectes comestibles). Elles favorisent également, de façon indirecte, une
alimentation saine en offrant des combustibles ligneux, de l’eau de haute qualité
et des sols améliorés abordables pour la production agricole durable.

3.4
3.9

Les forêts et les autres espaces verts à l’intérieur et autour des villes offrent des
endroits idéaux pour de nombreux loisirs de plein air et des activités de détente,
contribuant de ce fait à la prévention et au traitement de maladies non
transmissibles de même qu’au maintien d’une bonne santé mentale. Les forêts
urbaines filtrent et évacuent les polluants et les particules en suspension avec
efficacité, ce qui permet de réduire la propagation des maladies non
transmissibles.

6.3
6.6

Les forêts urbaines sont des régulateurs efficaces des cycles hydrologiques
urbains. Elles filtrent l’eau potable en réduisant les polluants biologiques et
chimiques; elles réduisent les risques d’inondation et d’érosion ; et elles réduisent
les pertes d’eau en atténuant au maximum les conditions mésoclimatiques
extrêmes grâce au processus d’évapotranspiration.

7.1

La gestion durable des forêts urbaines peut assurer de l’énergie renouvelable pour
les communautés urbaines. Cette fonction est vitale pour des milliards d’habitants
urbains et périurbains dans le monde entier, notamment dans les pays à faible
revenu où les combustibles ligneux sont souvent les plus abordables et constituent
parfois la seule source d’énergie disponible.
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Objectif de
développement
durable

Cible

Rôle des forêts urbaines

8.4
8.9

Les investissements dans les forêts urbaines et les autres infrastructures vertes
contribuent considérablement à la croissance économique verte en offrant un
environnement attrayant pour le tourisme et les affaires, en améliorant les valeurs
des maisons et les taux de location, en créant des possibilités d’emploi, en
fournissant des matériaux pour la construction de logements, et en générant des
économies sur les coûts associés à l’énergie et à la préservation de la santé
humaine.

11

Des forêts urbaines bien conçues et bien gérées contribuent considérablement à la
durabilité de l’environnement, à la viabilité de l’économie et à la qualité de vie dans
les villes. Elles aident à atténuer les changements climatiques et les catastrophes
naturelles ; elles réduisent les dépenses énergétiques, la pauvreté et la
malnutrition ; et elles fournissent des services écosystémiques et des avantages
d’utilité publique.

13.1
13.2
13.3

Les arbres et les forêts à l’intérieur et autour des villes contribuent à l’atténuation
des effets du changement climatique : de manière directe, en piégeant le carbone
et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ; de manière indirecte, en
générant des économies d’énergie, en réduisant l’effet d’îlot thermique urbain et
en atténuant les inondations.

15.2
15.3
15.9

Les forêts urbaines favorisent la création et l’amélioration des habitats. Elles
constituent un réservoir important de biodiversité. Elles améliorent
considérablement la qualité des sols et contribuent à la restauration des terres.

Source : FAO (2017)

7.1.2 ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES
En réponse aux objectifs internationaux de la Convention sur la diversité biologique, le gouvernement du
Québec a adopté en juin 2013 des orientations en matière de diversité biologique, qui sont résumées au
tableau 38.
Ces
orientations
reposent
sur
les
trois
enjeux
du
développement
durable – environnement, société et économie – et annoncent les grands axes de l’action du gouvernement
ainsi que des partenaires de ce dernier au cours des prochaines années.
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Enjeux et orientations gouvernementales
Enjeu

Conservation de la diversité
biologique et maintien des
services écologiques
(Dimension
environnementale)

Orientations
1. Protéger les écosystèmes
afin de maintenir la
production des services
écologiques essentiels
2. Restaurer et aménager les
écosystèmes pour optimiser
les services écologiques
rendus

3. Élaborer des outils
économiques favorables au
maintien de la diversité
biologique
Développement sans
préjudice irrémédiable à la
diversité biologique et aux
services écologiques
(Dimension économique)

Exemples
–
–
–
–
–
–

Restauration écologique des sites industriels
Mise en place de corridors écologiques
Amélioration des forêts urbaines pour la qualité de
l’air

–

Évaluation et révision au besoin des incitatifs
publics avec impacts sur le maintien de la diversité
biologique
Adoption de normes de compensation écologique
des impacts résiduels

–

–
4. Favoriser la prise en
compte de la diversité
–
biologique par les entreprises –

5. Favoriser l’utilisation
durable de la diversité
biologique

Conservation des milieux humides épurateurs et
régulateurs
Mise en place d’un réseau d’aires protégées
Protection des espèces menacées ou vulnérables et
de leurs habitats

–
–

Détection des espèces exotiques envahissantes et
lutte contre celles‐ci
Révision des réglementations
Élaboration de mesures environnementales
adaptées aux écosystèmes nordiques
Mise en place de mesures de conservation de la
diversité biologique à l’échelle locale
Valorisation de végétaux indigènes pour la
restauration écologique

–
6. Acquérir des connaissances –
pour soutenir une prise de
décision éclairée
–

Détermination des foyers de diversité biologique
Développement d’un réseau de suivi de la diversité
biologique
Amélioration de la connaissance sur la valeur des
services écologiques

–

Propositions pour faciliter l’accès des enfants et des
familles aux aires protégées
Encouragement aux organismes favorisant le
contact des jeunes avec la nature

Acquisition et diffusion de
connaissances sur la diversité
biologique et les services
7. Sensibiliser, informer et
écologiques
éduquer relativement à
(Dimension sociale)
l’importance de conserver la
diversité biologique et à la
valeur des services
écologiques

–

Source : Gouvernement du Québec, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/orientations/Orientations‐resume.pdf,
2013.
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7.1.3

LOIS PROVINCIALES

Quelques lois provinciales encadrent la protection, l’entretien et la plantation des arbres ainsi que la
conservation des bois sur les territoires des villes et des municipalités régionales de comté (MRC).
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
La loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU53) accorde certains pouvoirs aux MRC relativement à la
protection du couvert forestier.
La LAU inclut les règlements de zonage des municipalités. Des dispositions portent sur la plantation et
l’abattage d’arbres (ex. : une municipalité peut régir ou restreindre par zone l’emplacement et l’entretien des
arbres). Des amendes sont aussi prévues en cas d’infraction relative à la coupe d’arbres.
Loi sur les compétences municipales
La Loi sur les compétences municipales54 accorde des pouvoirs aux municipalités visant à répondre aux
besoins et aux intérêts de la population. Ainsi, « […] toute municipalité locale peut, avec le consentement du
propriétaire, procéder à la plantation et à l’entretien de végétaux sur l’immeuble de ce dernier ».
Loi sur la protection des arbres
Cette loi55 permet à un propriétaire d’exiger un montant n’excédant pas 200 $ par arbre à une personne qui
détruit ou endommage des arbres sur sa propriété.

7.1.4 PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND
MONTRÉAL
Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du Grand Montréal adopté par la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est entré en vigueur le 12 mars 2012. Le PMAD fixe à 17 %
la superficie de territoire protégé pour le Grand Montréal et vise à tendre vers 30 % de couvert forestier sur
l’ensemble du territoire de la CMM. Il cible la protection et la mise en valeur des bois d’intérêt métropolitain,
des corridors forestiers et des milieux humides.
La CMM a inscrit dans le PMAD 31 bois et 52 corridors forestiers d’intérêt métropolitain, dont 6 situés sur le
territoire de Laval (bois de Saint‐François Est, bois de Saint‐François Ouest, bois de Sainte‐Dorothée, bois de
l’Équerre, bois d’Auteuil, bois Duvernay). Elle demande aux MRC et aux agglomérations de déterminer les
usages compatibles avec la protection qui permettent de conserver la diversité biologique, le couvert forestier
et les fonctionnalités écologiques des bois et des corridors forestiers métropolitains. Elle leur demande aussi
d’adopter des mesures régissant l’abattage d’arbres.
Le PMAD propose cinq grands axes d’actions afin d’augmenter le couvert forestier :
1. Créer un cadre législatif pour la conservation du couvert forestier ;
2. Protéger les 19,2 % de couvert forestier actuel ;
3. Restaurer et connecter les sites potentiels et existants ;

53

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A‐19.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C‐47.1
55 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P‐37
54

Service des travaux publics | Division des espaces verts

167

4. Déterminer et implanter les stratégies financières (et autres) incitant la
protection et le reboisement ;
5. Mobiliser la communauté autour d’une vision commune.
La CMM a publié en 2016 le Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités
agricoles. Ce rapport cible les friches sur le territoire métropolitain qui ont un potentiel de remise en culture
et d’autres qui ont davantage un potentiel de reboisement. Cependant, comme mentionné dans le Plan, ces
« […] friches font partie intégrante de terres du domaine privé, la détermination de leur usage futur dépendra
de la décision des propriétaires56 ». À Laval, la superficie des friches ayant un potentiel de reboisement est
estimée à 234 hectares alors que celle à remettre en culture est évaluée à 481 hectares.

7.1.5 STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE DE LUTTE CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE 2014‐2024
La Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne 2014‐202457 a été adoptée le 18 septembre 2014.
Son objectif principal est d’assurer une lutte efficace contre l’agrile du frêne sur le territoire du Grand
Montréal avec une coordination métropolitaine qui inclut les différentes municipalités concernées. Ses
objectifs spécifiques sont :
– la mise en œuvre d’une action d’envergure métropolitaine pour ralentir la progression de l’agrile du
frêne et gérer les impacts de l’infestation ;
–

l’amélioration de la résilience de la forêt urbaine pour faire face à d’autres épidémies et catastrophes.

La Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne s’articule autour de quatre axes :
Axe 1 : Adoption de plans d’action par les municipalités ;
Axe 2 : Plan de reboisement ;
Axe 3 : Communication et sensibilisation ;
Axe 4 : Financement.
Cette stratégie a permis de sensibiliser les 82 municipalités et de créer une mobilisation pour agir à court, à
moyen et à long termes contre l’agrile du frêne. Les principales actions ont été d’inciter les municipalités à se
doter :
–

d’un plan d’action qui intègre l’adoption de règlements ou de procédures visant à contrôler l’abattage
et le déplacement des frênes ;

–

d’un plan de détection et de dépistage de l’insecte, ce qui comprend de sensibiliser les citoyens ;

–

d’un plan d’intervention visant le traitement de certains arbres, l’abattage des arbres et la gestion des
résidus ;

–

d’un plan de valorisation du bois de frêne ;

–

d’un plan d’action pour maintenir et augmenter la canopée.

56
57

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20160225_PAMAA_2016‐2020.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20170209_agrile_bilan2016.pdf
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7.1.6 VISION URBAINE DE NATURE ET PLAN STRATÉGIQUE 2020 – URBAINE DE NATURE
À la suite de sa démarche de consultation publique Repensons Laval, la Ville dévoilait en 2015 sa vision
stratégique Urbaine de nature – Laval 2035, traçant ainsi la voie du changement souhaité par la population.
La vision oriente les actions de la Ville de Laval et la réalisation de ses outils de planification.
VISION URBAINE DE NATURE
« Laval se définit désormais comme une grande ville moderne, qui se déploie dans le respect du bien‐être de
ses citoyens. Son développement urbain s’harmonise avec la conservation et la mise en valeur de ses milieux
naturels. À la grandeur de l’île, ses quartiers chaleureux et son centre‐ville attrayant composent une mosaïque
vivante avec ses rivières, ses bois, ses parcs et ses terres agricoles.
En 2035, Laval est une véritable force urbaine tout en nature. »

La vision s’articule autour de cinq piliers :
–

Vivante de nature : protection du milieu naturel, planification du territoire, parcs, etc. ;

–

Séduisante de nature : revitalisation des quartiers, verdissement, etc. ;

–

Humaine de nature : santé et bien‐être, loisirs, sécurité, engagement des citoyens, etc. ;

–

Entreprenante de nature : croissance économique, émergence du savoir, partenariats, etc. ;

–

Engagée de nature : participation citoyenne, mobilisation, communications, etc.

Les cinq piliers sont appuyés par des objectifs, des stratégies d’intervention et des résultats visés à court
terme dans le Plan stratégique Urbaine de nature – Laval 2020. Les stratégies s’appliquant directement au
Plan de foresterie urbaine sont les suivantes :
–

Favoriser des initiatives vertes qui contribuent à préserver l’environnement et la qualité de vie des
citoyens tout en générant l’embellissement du milieu ;

–

Favoriser un développement harmonieux et planifié de la foresterie urbaine :


–

par l’ajout de nombreux végétaux et l’intégration du concept de corridors verts ;

Améliorer les conditions et la qualité de vie des Lavallois, particulièrement celles des citoyens les plus
vulnérables :


par la lutte aux îlots de chaleur et la diminution de la pollution atmosphérique.

7.1.7 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LAVAL
Le Schéma d’aménagement est un document à portée légale qui doit respecter les orientations
gouvernementales et le PMAD. S’appuyant sur la vision stratégique, le Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) est entré en vigueur en décembre 2017. Il présente les orientations et les
objectifs d’aménagement, le concept d’organisation spatiale, les zones prioritaires à aménager ou à
réaménager et les affectations du territoire. Il comporte un plan d’action établissant le calendrier de
réalisation, ainsi qu’un document complémentaire établissant les règles qui devront être intégrées à la
réglementation d’urbanisme, notamment en matière de plantation et d’abattage d’arbres.
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Le SADR identifie 22 bois d’intérêt. Au mois d’août 2014, le conseil municipal de la Ville de Laval a adopté le
règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.‐8 (RCI) sur les bois et les corridors forestiers d’intérêt sur le
territoire de Laval, qui vise à protéger les six bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain ainsi que
16 autres bois d’intérêt municipal, dont le bois du Souvenir et le bois du Totem, qui ont été ajoutés en 2017.
Certains de ces bois comportent des écosystèmes forestiers exceptionnels établis par le ministère de la Forêt,
de la Faune et des Parcs (MFFP). Depuis l’entrée en vigueur du RCI, ce sont 1 718 hectares, soit près de la
moitié de la superficie occupée par le couvert forestier sur le territoire lavallois, qui bénéficient d’une
protection.
Le SADR propose au chapitre 5 une stratégie pour l’intégration des milieux naturels aux projets de
développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Le document complémentaire (chapitre 7)
comprend quant à lui des dispositions normatives encadrant l’abattage des arbres situés à l’intérieur et à
l’extérieur du couvert forestier des bois et des corridors forestiers d’intérêt. D’autres dispositions concernent
la protection des arbres, le remplacement et la compensation des arbres abattus, la plantation des arbres et
le verdissement.
Certains objectifs, actions, projets ou balises d’aménagement écoresponsable présentés dans le Schéma
influencent le Plan de foresterie urbaine (voir le tableau 39).
L’augmentation générale de la canopée et des espaces végétalisés, sur le domaine public comme sur le
domaine privé, permettra de contrer les effets des îlots de chaleur et d’assurer une meilleure rétention des
eaux pluviales.
Objectifs et actions du SADR influençant le Plan de foresterie urbaine
Objectifs et actions du SADR

Actions du PFU

Assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que leur
connectivité pour favoriser la biodiversité du patrimoine naturel lavallois

Actions 6, 7, 11, 27 et 28

Adhérer à l’objectif métropolitain de protéger 17 % du territoire du Grand Montréal et
accroître à 14 % la proportion de milieux naturels protégés sur le territoire lavallois

Actions 6, 7 et 22

Élaborer et mettre en œuvre une politique de l’arbre et un plan de foresterie urbaine
permettant d’augmenter la canopée, en priorisant les quartiers ayant un déficit en canopée,
et de mettre en valeur les qualités de l’arbre en milieu urbain

Actions 8, 9, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 et 32

Soutenir le plan d’action pour l’augmentation de la canopée et assurer le suivi de l’indice de
la canopée en collaboration avec la CMM

Actions 21, 22 et 25

Intensifier le verdissement sur l’ensemble du territoire

Préserver la canopée existante et intensifier le verdissement du centre‐ville

Actions 22 et 25

Actions 15, 16, 22 et 25

Contribuer à la lutte aux îlots de chaleur

Action 23

Améliorer la qualité de l’air afin de diminuer les risques d’effets néfastes sur la santé
humaine

Action 23
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Objectifs et actions du SADR

Actions du PFU

Assurer une gestion optimale des eaux de surface

Actions 23 et 25

Dans les zones d’aménagement écologique particulières (ZAEP), plusieurs balises
d’aménagement écoresponsables proposées sont relatives aux arbres et à la canopée,
par exemple :
–

exiger le dépôt d’une étude de caractérisation qui inclut une proposition de
compensation de la canopée perdue sur le plan du verdissement ;

–

maximiser la protection du couvert forestier existant afin d’éviter les trouées (dont un
déboisement excessif, qui laisserait des empreintes dans le paysage) ;

–

privilégier la conservation des arbres matures existants et encourager la plantation de
nouveaux arbres indigènes de façon à augmenter la canopée ;

–

créer de l’ombre dans les stationnements par la plantation de végétaux.

Actions 14, 15, 16, 22 et
25

7.1.8 POLITIQUE DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS
La Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Laval, adoptée le
25 février 2009, est constituée autour de deux objectifs principaux :
–

Assurer la conservation des milieux naturels d’intérêt et des processus écologiques qui contribuent à la
protection des espèces vivantes et de leurs habitats en augmentant la superficie protégée à 9 % du
territoire ;

–

Mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt protégés tout en favorisant leur pérennité.

7.1.9 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
Le 13 juin 2016, la Ville de Laval a dévoilé son Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Le PDZA
vise à mettre en valeur la zone agricole de Laval en favorisant le développement durable des activités
agricoles. Le PDZA mentionne qu’il y a 1 114 hectares de friches (herbacées ou arbustives) sur le territoire
lavallois. Une des cibles est d’accroître de 10 % la superficie des terres en culture. Des pertes de canopée sont
donc possibles en lien avec cet accroissement.
À la section 2.6.4 intitulée Foresterie, le PDZA encourage la mise en valeur des forêts par l’entremise autant
des produits forestiers que des produits forestiers non ligneux (champignons, plantes médicinales ou
culinaires, etc.).

7.1.10 PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans le cadre d’une vision de développement social et environnemental, la Ville de Laval a adhéré en 1998
au programme Climat municipalités (PCM), du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC). Ce programme souligne l’importance pour les Villes de s’adapter aux
changements climatiques. Les principaux objectifs de la Ville de Laval dans sa démarche d’adaptation aux
changements climatiques sont les suivants :
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–

Définir, analyser et évaluer les risques reliés aux changements climatiques sur son territoire ;

–

Prévoir des mesures afin d’atténuer les conséquences de ces risques pour les citoyens et assurer le bien‐
être et la sécurité de ces derniers ;

–

Planifier le développement de la Ville en prenant en compte les contraintes définies liées aux
changements climatiques sur son territoire.

Parmi les mesures du Plan d’adaptation aux changements climatiques relatives au Plan de foresterie urbaine,
on retrouve la mesure « poursuivre la mise en place du programme d’entretien préventif des arbres », qui
vise à minimiser les impacts des forts vents et des tornades sur les infrastructures, ainsi que la mesure
« poursuivre l’élaboration d’un plan d’action de lutte aux îlots de chaleur ».

7.2

Objectifs et actions de la Politique de l’arbre
Orientations, objectifs et actions de la Politique de l’arbre (2016)

1

Connaître et faire connaître l’état de l’arbre, sa place sur notre territoire ainsi que l’étendue des services
qu’il nous rend

Objectifs

Actions

1.1.1Documenter la présence et
l’état de l’arbre sur le
territoire, maintenir cette
documentation à jour et
diffuser les informations à ce
sujet

1.1.1 Terminer l’inventaire des arbres du domaine public et faire en sorte de
mieux connaître la présence et l’état des arbres du domaine privé
1.1.2 Diffuser la liste et la localisation des arbres inventoriés
1.1.3 Évaluer la valeur monétaire de nos arbres
1.1.4 Préparer un répertoire des arbres et des groupes d’arbres remarquables
1.1.5 Faire connaître les informations exhaustives sur la présence et l’état des
arbres du domaine public, les estimations relativement à ceux du
domaine privé, et le répertoire des arbres et des groupes d’arbres
remarquables

1.2 Identifier les services rendus
par l’arbre à la collectivité
ainsi que les nuisances
engendrées, et les faire
connaître

1.2.1 Identifier les services rendus par l’arbre à la collectivité

1.3 Identifier les zones
déficitaires en arbres à Laval

1.3.1 En fonction des enjeux et des orientations établis dans la vision
stratégique Urbaine de nature et dans le Schéma d’aménagement,
identifier les zones déficitaires en arbres (îlots de chaleur, berges,
potentiel d’embellissement et autres)

1.2.2 Déterminer la valeur économique des services rendus par l’arbre et des
nuisances engendrées
1.2.3 Diffuser les informations sur les services rendus par l’arbre et leur valeur
économique

1.3.2 Faire connaître les zones déficitaires en arbres, et ce, autant en zone
urbaine que dans les corridors écologiques
1.3.3 Identifier les zones potentielles pour la création d’îlots de fraîcheur
1.3.4 Identifier les lieux où la plantation d’arbres est nécessaire pour relier des
noyaux de conservation
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1.4 Faire connaître les menaces
touchant les arbres ainsi que
les façons d’y faire face

1.4.1 Faire connaître les infestations d’insectes et les maladies arboricoles que
l’on retrouve à Laval
1.4.2 Sensibiliser les citoyens à l’arrivée potentielle d’autres ravageurs, tel le
longicorne étoilé
1.4.3 Faire connaître les bonnes pratiques de protection des arbres lors de
travaux de construction
1.4.4 Établir les risques pour les arbres en lien avec les changements
climatiques (vents violents, coups de chaleur, verglas plus fréquent, etc.)

1.5 Développer et maintenir une
connaissance avancée des
questions entourant les
arbres du territoire afin
d’orienter nos actions en
matière arboricole
2

1.5.1 Favoriser l’étude, la recherche et les projets pilotes permettant de
mieux connaître la situation arboricole et forestière du territoire et
d’améliorer nos performances pour une forêt urbaine plus résiliente et
durable

Protéger, améliorer et valoriser l’arbre tout en maximisant sa contribution à notre qualité de vie

Objectifs

Actions

2.1.1Améliorer les mesures de
protection de l’arbre en
bonifiant la réglementation
en vigueur

2.1.2 Améliorer la réglementation concernant l’abattage des arbres et la
gestion des permis autant sur les terrains publics que sur les terrains
privés
2.1.3 Préciser les mesures de protection des arbres lors de travaux sur ceux‐ci
et alentour
2.1.4 Réévaluer les dispositions réglementaires (plan de zonage ou autre)
permettant d’évaluer l’impact des projets de développement ou de
construction sur les arbres et les boisés
2.1.5 Concevoir des devis clairs de protection des arbres et se donner les
moyens de les faire respecter par les entrepreneurs
2.1.6 Réévaluer le processus de compensation environnementale concernant
l’abattage des arbres en milieu urbain et forestier

2.2 Maintenir, augmenter et
diversifier notre patrimoine
arboricole pour une forêt
résiliente et performante

2.2.1 S’assurer que tous les arbres abattus sont remplacés ou font l’objet
d’une compensation
2.2.2 Se donner une cible de plantation et de canopée pour les 10 prochaines
années
2.2.3 Se donner des cibles précises de diversification fonctionnelle et
esthétique
2.2.4 Assurer un monitorage de la canopée afin de développer des modèles
de croissance par espèce ou groupe d’espèces

2.3 Développer une approche
proactive dans la lutte
contre les insectes ravageurs
exotiques

2.3.1 Poursuivre et bonifier les mesures existantes de lutte contre l’agrile du
frêne
2.3.2 Mettre en place un programme de veille phytosanitaire pour d’autres
ravageurs exotiques potentiels (longicorne asiatique, longicorne brun et
autres)

Service des travaux publics | Division des espaces verts

173

2.3.3 Encourager les projets de recherche en lutte intégrée contre les
ravageurs
2.4 Améliorer l’entretien de
l’arbre et ses conditions de
vie

2.4.1 Mettre en place un programme d’entretien cyclique pour réduire les
risques à l’intégrité des arbres et pour accroître l’espérance de vie de
ceux‐ci
2.4.2 Améliorer les conditions de vie des arbres en augmentant leur volume
de sol disponible, en réduisant les agressions environnementales (sels
de déglaçage, compaction et autres) et en appliquant des techniques
arboricoles de pointe (élagage structural, chemins racinaires, sols
structuraux, trottoirs suspendus et autres)

2.5 Valoriser l’arbre dans
l’aménagement du territoire
et maximiser sa contribution
à notre qualité de vie

2.5.1 Choisir un emblème arboricole qui se retrouvera dans les espaces
significatifs de la ville
2.5.2 Développer et mettre en place des outils de décision concernant le choix
des espèces à planter, afin d’accroître la diversité de notre patrimoine
arboricole et d’augmenter la résilience de ce dernier
2.5.3 Mettre en place un programme de plantation permettant de remplacer
efficacement les arbres qui doivent l’être, et de planter davantage et
durablement, selon les objectifs établis dans le Plan de foresterie
urbaine
2.5.4 Développer une signature paysagère arboricole lavalloise
2.5.5 Estimer à long terme les actions à prendre pour s’assurer du maintien
des services rendus par les arbres et les bois urbains

3

Sensibiliser, organiser et mobiliser nos forces vives afin que l’arbre soit pleinement mis en valeur sur notre
territoire

Objectifs

Actions

3.1.1Sensibiliser et mobiliser les
3.1.1 Encourager les actions citoyennes permettant d’accroître la protection
citoyens, les organisations et
et la mise en valeur de l’arbre sur le territoire
les parties prenantes afin
3.1.2 Faire participer les organismes locaux et les autres forces vives à la
d’accroître la protection et la
protection et à la mise en valeur de l’arbre sur le territoire
mise en valeur de l’arbre sur
notre territoire ainsi que ses 3.1.3 Travailler de concert avec les entreprises qui utilisent les servitudes
bénéfices pour notre
publiques (Hydro‐Québec, Énergir, Bell, etc.) d’une façon ayant une
collectivité
incidence sur l’arbre, afin d’assurer la protection et la mise en valeur de
celui‐ci
3.1.4 Sensibiliser tous les intervenants et les forces vives à la foresterie
urbaine durable
3.2 Organiser et mobiliser les
3.2.1 Identifier les besoins liés à la mise en œuvre de la Politique sur les plans
ressources humaines et
de l’expertise, des personnes, du matériel et des ressources financières
financières de la Ville afin
3.2.2 Mobiliser les divers types de ressources requis
d’assurer le succès de la mise
en œuvre de la Politique
3.2.3 Optimiser la structure organisationnelle de la Ville pour mettre en
œuvre la Politique et répondre aux besoins qui en découlent
3.2.4 Mettre en place un processus de formation continue du personnel de la
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Ville en matière arboricole
3.2.5 Améliorer les communications de la Ville en matière arboricole
3.3 Coordonner nos actions

3.3.1 Concevoir un plan de foresterie urbaine en cohérence avec la vision
stratégique et le Schéma d’aménagement, et ce, de manière concertée
entre la Ville et les organismes du milieu. Ce plan inclura des objectifs de
plantation et accordera une attention particulière à des enjeux tels les
îlots de chaleur, la place faite aux grands arbres et l’impact des gabarits
de rue sur les arbres.

3.4 Penser à l’arbre dès le départ 3.4.1 Adopter des gabarits de rue qui permettent la mise en place d’arbres
pouvant atteindre de grandes dimensions et pouvant vivre longtemps
3.4.2 Accroître le nombre d’arbres non seulement en plantant le bon arbre au
bon endroit, mais également en créant de bons endroits pour les bons
arbres

7.3

Méthodologie

7.3.1 DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN 57 UNITÉS DE SOUS‐SECTEUR
Outils
L’outil géomatique SIG a été utilisé pour extraire et traiter les données nécessaires à la définition des limites
des unités de sous‐secteur (USS). Il a aussi permis de cartographier les résultats. À ce titre, les limites et les
identifiants des USS sont maintenant disponibles pour tous les usagers de la géomatique.
Paramètres de découpage
Les limites d’une USS sont déterminées par un ou plusieurs des paramètres suivants :
–

Barrières physiques de type rivière, voie ferrée, autoroute, etc. ;

–

Limite d’une grande affectation urbaine (ex. : la limite de la zone agricole permanente) ;

–

Caractéristiques des voies publiques (trottoir, vitesse, nombre de traverses sécurisées, etc.) ;

–

Dimension de l’USS ne dépassant pas une distance de marche de 4 kilomètres d’un bout à l’autre.

Les paramètres doivent référer à des données et attributs disponibles sur les diverses couches géomatiques
de la Ville, sauf pour les derniers qui ont été déterminés arbitrairement en référence au concept suivant :
–

La dimension maximale de 4 kilomètres applicable à une USS suppose la localisation centrale théorique,
dans une USS, d’un parc de desserte locale équivalente à 2 000 mètres de marche ;

–

La plus grande distance de marche attribuée à un parc ou espace public de desserte locale est de
2 000 mètres (2 kilomètres). Cette distance a été déterminée de manière à concorder avec la distance
de marche maximale pour les élèves du secondaire pour se rendre à l’école, donc, par extension, pour
se rendre dans un parc‐école de niveau secondaire ;

–

Ainsi, théoriquement, un usager, qu’il soit de part ou d’autre du parc, marcherait, sans obstacle, un
maximum de 2 kilomètres pour se rendre au parc local de la plus grande envergure qu’on puisse trouver
dans l’USS.
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Identification des USS
Chaque USS s’est vu attribuer un identifiant composé d’un chiffre et d’une lettre. Le chiffre fait référence au
secteur administratif dans lequel se trouve l’USS. La lettre est attribuée arbitrairement de manière
séquentielle. Le nombre d’USS varie selon les conditions du secteur.
Le découpage du territoire selon cette méthode a permis de définir 57 USS (voir la figure 26). Pour chacune,
il a été possible de dresser un portrait et de poser un diagnostic selon les caractéristiques suivantes.
Caractérisation des USS
Portrait géométrique de l’unité
– Superficie (mètres carrés)
–

Périmètre (mètres)

Portrait sociodémographique de l’unité
– Grandes affectations
–

Population existante

–

Population projetée

–

Classes d’âge de la population

–

Indice de Pampalon (niveau social et matériel)

–

Nombre d’organisations dans les catégories suivantes :


CPE



Garderies en milieu familial



Résidences



Écoles préscolaires et primaires



Écoles secondaires



Centres d’éducation professionnelle



Cégeps

Portrait environnemental
– Surface végétale et surface minérale
–

Canopée

–

Arbres

–

Îlots de chaleur

–

Milieux naturels

Portrait des parcs de l’unité
– Superficie (mètres carrés)
–

Type de parcs (miniparc, voisinage, quartier, parc‐école, parc régional, berge, halte, parc canin ou site)

–

Caractéristiques fonctionnelles des parcs (installations dédiées à divers loisirs)
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7.3.2 ÉVALUATION DE LA VALEUR ORNEMENTALE DES ARBRES PUBLICS
Les arbres ont souvent été utilisés pour leurs qualités esthétiques et leur impact sur le paysage de nos villes,
villages et campagnes. Ils ont sans contredit une fonction que nous pouvons qualifier de nature ornementale,
reconnue pour contribuer à la valeur des propriétés. C’est ce que l’on appelle la valeur contributive.
Le Guide d’évaluation des végétaux d’ornement58, qui fait office de référence dans les dossiers de cours et
d’expropriation, mentionne explicitement que les arbres ainsi que l’aménagement paysager dans son
ensemble (ce qui comprend les arbustes et les autres catégories de végétaux) font partie de la valeur d’une
propriété et y contribuent, et ce, selon diverses études sérieuses. On y fait également mention que :
L’évaluation de la valeur d’un arbre devrait normalement être raisonnable et en relation avec
la valeur de la propriété sur laquelle il est situé. Les études ont démontré que les arbres peuvent
contribuer pour une proportion de 7 à 15 % de la valeur de la maison et du terrain.
L’aménagement paysager peut contribuer jusqu’à 25 % de la valeur de la maison et du terrain.
Sur cette base, les arbres ne contribuent donc que pour un maximum de 15 % de la valeur d’une
propriété résidentielle.
Dans le cas d’une propriété (maison et terrain) valant 200 000 $, les arbres sur cette propriété
peuvent contribuer jusqu’à 15 % de la valeur de celle‐ci, soit 30 000 $. En regard de cette
situation, si les propriétés ne comptent que trois arbres et qu’ils sont d’une égale valeur, la valeur
de chacun des arbres ne pourra donc être de plus de 10 000 $.
Donc, du point de vue d’une Ville, les arbres de rues qu’elle plante contribuent à augmenter les valeurs
foncières des propriétés.
La méthode d’évaluation qui a été employée est celle décrite dans le Guide d’évaluation des végétaux
d’ornement – édition 199559. Cette méthode, préconisée par la SIAQ (Société internationale d’arboriculture
Québec), est celle habituellement employée pour ce genre de situation, et son utilisation a été reconnue
devant les instances judiciaires du Québec de même que par les évaluateurs et les compagnies d’assurances.
Cette méthode est d’ailleurs identique à celle reconnue et employée ailleurs en Amérique du Nord pour ce
type de situation, et ce, depuis de nombreuses décennies. Le contenu du présent guide utilisé en référence
est une traduction intégrale du contenu du guide américain60 original. Évidemment, chaque cas est différent,
et effectuer cet exercice à l’échelle d’une ville doit être considéré avec réserve et prudence, puisqu’il faut
considérer plusieurs facteurs, que nous allons détailler dans la présente section.
Méthodes d’évaluation
Selon que les arbres sont de dimensions dites transplantables61 ou non, une des deux méthodes d’évaluation
suivante a été employée, et ce, comme précisé dans le Guide d’évaluation des végétaux d’ornement :
–

Arbre de dimension transplantable :

 méthode de la valeur de remplacement

–

Arbre de dimension non transplantable :

 méthode de la surface terrière

58

Comme énoncé au chapitre 2 du Guide d’évaluation des végétaux d’ornement
Société internationale d’arboriculture Québec inc. (1995). Guide d’évaluation des végétaux d’ornement, édition de 1995.
60
International Society of Arboriculture (1992). Council of Tree and Landscape Appraisers, Guide for Plant Appraisal.
61
Un arbre est dit de dimension transplantable lorsqu’un sujet de même dimension est disponible en pépinière.
59

Service des travaux publics | Division des espaces verts

177

Méthode de la surface terrière
L’évaluation d’un arbre se fait en se basant sur le coût de plantation (achat de l’arbre plus main‐d’œuvre et
autres frais) du plus gros arbre communément disponible sur le marché, souvent avec 10 centimètres de
diamètre de tronc, montant auquel on ajoute la valeur correspondante à l’accroissement de l’arbre ; ainsi,
plus un arbre est gros, plus sa valeur de base sera élevée. Cette valeur de base est ensuite pondérée par trois
facteurs que sont :
–

l’espèce ;

–

la condition de l’arbre ;

–

la localisation de ce dernier.

Le résultat est l’obtention d’une valeur finale qui illustre le mieux la valeur de l’arbre présent sur la propriété.
Méthode de la valeur de remplacement
Dans le cas de la méthode de la valeur de remplacement, la valeur de base de l’arbre est affectée seulement
par les facteurs de condition et de localisation, le facteur d’espèce n’étant pas employé avec cette méthode.
Encore ici, le résultat est l’obtention d’une valeur finale qui illustre le mieux la valeur de l’arbre présent sur la
propriété (terrain et bâtiment).
Valeur de base des arbres
Pour chacune des deux méthodes, la détermination de la valeur de base des arbres se fait en fonction des
prix du marché pour l’achat des végétaux ainsi que le coût de leur plantation. Nous avons utilisé des prix de
gros correspondant à des valeurs pour de grandes quantités.
Facteur d’espèce
Les différentes espèces d’arbres ne méritent pas la même cote de classification, et ce, en raison de leurs
caractéristiques très diversifiées. Dans l’attribution du facteur d’espèce, on a pris notamment en compte la
« noblesse » (ex. : le chêne rouge comparativement au peuplier deltoïde), la longévité de l’arbre, les
habitudes de croissance de l’arbre, la susceptibilité ou non à certains parasites destructeurs (insectes ou
maladies), la résistance structurale de l’arbre aux événements climatiques (ex. : du verglas) et les caractères
esthétiques (ex. la coloration automnale, un conifère comparativement à un feuillu, etc.).
Le résultat de cette classification est le suivant62 :
–

Érable de Norvège (Acer platanoides) : 55 % ;

–

Érable argenté (Acer saccharinum) : 65 % ;

–

Micocoulier occidental (Celtis occidentalis) : 65 % ;

–

Frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pennsylvanica) : 35 % ;

–

Févier épineux (Gleditsia triacanthos) : 65 % ;

–

Pommetier (Malus Spp.) : 50 % ;

–

Épinette blanche (Picea glauca) : 80 % ;

62

Plus la cote en pourcentage est élevée, plus l’espèce est considérée comme de très grande valeur.
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–

Épinette du Colorado (Picea pungen) : 80 % ;

–

Peuplier deltoïde (Populus deltoides) : 45 % ;

–

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) : 70 %.

Facteur de condition
L’état de santé de l’arbre (physiologie et esthétique) et l’intégrité de sa structure physique (aspect structural)
constituent sa condition. La condition d’un arbre s’évalue toujours par comparaison avec un arbre spécimen
parfait d’arboretum caractéristique de l’espèce. Dans le cas d’un arbre d’arboretum, sa condition, s’il est
parfait, sera de 100 %.
Dans le cadre de notre évaluation, nous avons considéré une condition moyenne, soit une cote de 65 %, sauf
pour les érables de Norvège et les frênes, où nous avons attribué respectivement des cotes de 60 % et de
40 %.
Facteur de localisation
La détermination de la cote (en pourcentage63) à attribuer pour le facteur de localisation dépend de trois
sous‐facteurs composites que sont :
–

le site et l’environnement ;

–

les contributions fonctionnelles et esthétiques de l’arbre ;

–

l’efficacité de la localisation.

Site et environnement
Le sous‐facteur du site et de l’environnement dépend normalement de la qualité du développement du
quartier et du site, de l’apparence générale des lieux et de l’intensité d’utilisation du site. Il correspond donc
à l’influence que l’environnement a sur la valeur de l’arbre. On tiendra aussi compte de la qualité de
l’aménagement et de la qualité de son entretien. Enfin, on tient également compte du secteur ou du quartier
où se situe cette propriété (ex. : un milieu rural plutôt que résidentiel ou commercial, une résidence située à
Laval‐Ouest plutôt qu’à Saint‐François, etc.). Nous avons, pour le présent exercice, fixé cette valeur à 60 %,
ce qui correspond à l’évaluation pour un quartier résidentiel moyen composé de maisons unifamiliales.
Contributions fonctionnelles et esthétiques
Le sous‐facteur des contributions fonctionnelles et esthétiques permet quant à lui de déterminer quelles sont
les contributions que les arbres apportent à leur milieu. Ces contributions peuvent être de divers types : rôle
d’écran, atténuation des bruits, contrôle des vents, production fruitière, coloration automnale particulière,
articulation et définition des espaces, etc.
Pour le présent exercice, nous avons considéré que nous étions en présence principalement d’arbres
d’alignement bordant les rues et jouant un rôle structurant et d’encadrement. Les arbres servent également
à d’autres motifs : fournir de l’ombre, capter les poussières, capter les eaux de ruissellement, etc. En fonction
de ce qui précède, ce sous‐facteur a été évalué et a récolté une cote moyenne et générale de 65 %.

63

Plus la cote en pourcentage est élevée, plus on considère que l’arbre a une grande valeur contributive grâce à sa localisation.
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Efficacité de la localisation
Le sous‐facteur de l’efficacité de la localisation est évalué en relation avec le sous‐facteur précédent
(contributions fonctionnelles et esthétiques). Il cherche à déterminer notamment le degré de bénéfices que
les arbres apportent grâce à leur plus ou moins bonne localisation. Une façon d’évaluer la cote de ce sous‐
facteur consiste à se questionner sur l’impact, positif ou négatif, de la perte des arbres sur les contributions
que l’on cherche à évaluer.
Dans le cas actuel, si l’on parle principalement d’arbres de rues, la perte d’un arbre dans un alignement affecte
de manière importante la séquence en causant un vide.
En fonction de ce qui précède, ce sous‐facteur a été évalué et a récolté une cote moyenne et générale de
65 %.
Valeur ornementale des arbres
Aux fins du présent exercice, nous avons divisé nos arbres en deux catégories – les arbres de 10 centimètres
et moins de DHP pour les arbres de remplacement, et les arbres de plus de 10 centimètres de DHP pour la
valeur de la surface terrière. Nous avons ensuite utilisé la moyenne des DHP pour les 10 principales espèces
des 2 catégories. L’ensemble des valeurs utilisées apparaît aux tableaux 41 et 42.
Ainsi, nous obtenons une valeur ornementale de remplacement de 7 562 903 $ et une valeur de la surface
terrière de 119 253 189 $, pour un total de 126 816 092 $ dollars.
Calcul de la valeur ornementale des arbres selon la méthode de la valeur de remplacement
Description de l'arbre

Espèce

Évaluation
Dimension
Coût d'achat
Coût de
Facteur de
Facteur de localisation
Valeur
équivalente de
de la plante* plantation* condition site et envir. contrib. ... efficacité... unitaire de la
Dimension
l'arbre acheté
(cm)
plante
($)
($)
(%)
(%)
(%)
(%)
en pépinière

Nombre
d'arbres
estimé

Valeur totale

Syringa reticulata

6,6

70 mm

264 $

397 $

65%

60%

65%

65%

272 $

5009

1 362 448 $

Gledidtsia triacanthos

6,1

60 mm

218 $

328 $

65%

60%

65%

65%

225 $

4634

1 042 650 $

Celtis occidentalis

6,6

70 mm

241 $

362 $

65%

60%

65%

65%

248 $

4531

1 123 688 $

Gymnocladus dioicus

6,3

60 mm

264 $

397 $

65%

60%

65%

65%

272 $

3987

1 084 464 $

Acer platanoides

6,8

70 mm

230 $

345 $

65%

60%

65%

65%

237 $

3332

789 684 $

Picea pungens

5,7

60 mm

250 $

375 $

65%

60%

65%

65%

257 $

2373

609 861 $

Acer x freemanii

5,7

60 mm

210 $

315 $

65%

60%

65%

65%

216 $

2110

455 760 $

Acer ginnala

6,5

60 mm

210 $

315 $

65%

60%

65%

65%

216 $

1936

418 176 $

Thuja occidentalis

5,9

60 mm

150 $

225 $

65%

60%

65%

65%

154 $

1838

283 052 $

Acer rubrum

6,4

60 mm

210 $

315 $

65%

60%

65%

65%

216 $

1820

393 120 $

31 570

Note:

Valeur totale de remplacement

7 562 903 $

* Les coûts d'achat des végétaux et de plantation incluent les taxes de vente.
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Calcul de la valeur des arbres selon la méthode de la surface terrière
Évaluation
Description de l'arbre

Espèce

Calibre** du Coût d'achat
plus gros
du plus gros
D.H.P.
arbre
arbre
*
disponible disponible
(cm) en pépinière en pépinière
(cm)
(S)

Facteur de localisation
Coût de
rempla‐
cement
***

Coût
unitaire de
base (surf.
terrière)
($/cm2)

Facteur
d'espèce

Facteur de
condition

site et
envir.

contrib. ... efficacité...

Valeur de
l'arbre

Nombre
total sur
88 422

Valeur totale

Acer platanoides

37,3

10

330 $

949 $

4,20 $

55%

60%

60%

65%

65%

1 251 $

19332

24 184 332 $

Acer saccharinum

56,4

10

320 $

920 $

4,07 $

65%

65%

60%

65%

65%

3 017 $

15121

45 620 057 $

Celtis occidentalis

19,2

10

310 $

891 $

3,95 $

65%

65%

60%

65%

65%

590 $

3543

2 090 370 $

Fraxinus pennsylvanica 32,1

10

270 $

776 $

3,44 $

35%

40%

60%

65%

65%

419 $

20299

8 505 281 $

Gleditsia triacanthos

34,1

10

375 $

1 078 $

4,77 $

65%

65%

60%

65%

65%

1 510 $

7506

11 334 060 $

Malus Spp

22,8

10

330 $

949 $

4,20 $

50%

65%

60%

65%

65%

676 $

3688

2 493 088 $

Picea glauca

24,7

10

270 $

776 $

3,44 $

80%

65%

60%

65%

65%

773 $

3651

2 822 223 $

Picea pungens

30,4

10

340 $

977 $

4,33 $

80%

65%

60%

65%

65%

1 325 $

6004

7 955 300 $

51

10

280 $

805 $

3,57 $

45%

65%

60%

65%

65%

1 629 $

3766

6 134 814 $

38,9

10

280 $

805 $

3,57 $

70%

65%

60%

65%

65%

1 472 $

5512
88 422

8 113 664 $

Populus deltoides
Tilia cordata

*catalogue 2015‐2016
Notes:

Valeur totale de remplacement 119 253 189 $

* D.H.P.: Diamètre à hauteur de poitrine du tronc (mesuré à 1,4 m du sol)
** Le calibre du tronc de l'arbre acheté en pépinière est mesuré à 30 cm au‐dessus du sol.
*** Le coût de remplacement inclus à la fois le coût d'achat de l'arbre, le coût de plantation et les taxes.

7.3.3 ÉVALUATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES BOIS ET DES ARBRES LAVALLOIS
Les services écosystémiques (SE) (aussi dits services écologiques) sont les bénéfices que les humains tirent
des écosystèmes et qui contribuent au bien‐être humain (MEA, 2005). Il en existe quatre grands types :
–

Services d’approvisionnement, reliés à la consommation des ressources naturelles telles que le bois,
l’eau, les produits forestiers non ligneux (champignons, baies, etc.) et les plantes médicinales ;

–

Services de régulation, tels que la régulation du climat grâce au stockage et à la séquestration du carbone
ainsi que la régulation de la température, la régulation de l’eau (diminution du ruissellement, des débits,
des inondations et de la sécheresse), la prévention de l’érosion, la filtration de l’eau, la filtration de l’air,
la pollinisation, le contrôle biologique, et la réduction des odeurs ou du bruit ;

–

Services culturels, tels que les activités récréatives, le tourisme, l’appréciation esthétique, l’héritage
culturel, l’expérience spirituelle et le bien‐être (santé physique et mentale) ;

–

Services de soutien, tels que la production primaire (végétale, recyclage des nutriments, formation des
sols), les habitats favorisant la biodiversité, et le maintien de la diversité génétique.

La biodiversité joue un rôle sur les SE en influençant les propriétés et les fonctions des écosystèmes, et donc
les services que ces derniers peuvent fournir. Par exemple, une forêt diversifiée peut être plus productive et
accumuler davantage de carbone. Les SE de la forêt urbaine sont influencés par l’abondance, la diversité et la
taille des arbres.
Nous avons séparé en deux volets les SE de la forêt urbaine lavalloise afin de les évaluer : ceux des arbres
isolés et ceux des bois.
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Évaluation des services écosystémiques des arbres isolés
Pour les arbres isolés, nous avons évalué les services écosystémiques en nous basant sur les 10 espèces les
plus abondantes, qui représentent 59 % du parc arboricole municipal avec leur diamètre à hauteur de poitrine
moyen. Un nombre d’arbres relatif a été attribué pour chaque espèce comme s’il n’y avait que ces 10 espèces
parmi les 119 990 arbres publics (voir le tableau 43).
Les services considérés sont la régulation de l’eau (qui inclut la réduction du ruissellement et la filtration), la
régulation de l’air (amélioration de la qualité de l’air grâce à la captation des particules fines), la réduction
des coûts d’énergie (en hydroélectricité) et le stockage de carbone.
Les services d’approvisionnement fournis par les arbres sont rarement considérés en forêt urbaine ou
périurbaine, puisque leur conservation est priorisée. Il est plus difficile d’attribuer une valeur monétaire aux
services culturels, quant à eux, en raison de la nature intangible de certains d’entre eux, alors que les services
de régulation sont plus faciles à évaluer.
Espèces les plus abondantes avec leur DHP moyen (arbres publics)
Nom commun

Nom scientifique

DHP moyen
(cm)

Abondance
(%)

Nombre d’arbres
relatif

Érable de Norvège

Acer platanoides

34

12,3

24 919

Frêne rouge

Fraxinus pennsylvanica

31

12,2

24 737

Érable argenté

Acer saccharinum

56

8,7

17 649

Févier d’Amérique

Gleditsia triacanthos

26

6,1

12 342

Épinette du Colorado

Picea pungens

25

4,3

8 807

Micocoulier occidental

Celtis occidentalis

13

3,8

7 696

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

35

3,6

7 312

Lilas japonais

Syringa reticulata

10

3,0

6 030

Pommier sp.

Malus sp.

19

2,7

5 464

Épinette blanche

Picea glauca

22

2,5

5 034

59,2

119 990

Total

La régulation de l’eau, la régulation de l’air et la réduction de la consommation énergétique ont été évaluées
avec l’outil National Tree Benefit Calculator (qui est basé sur le logiciel i‐Tree64). Dans les options de cet outil
informatique, nous avons choisi la région « nord‐est des États‐Unis », puisqu’il s’agit de la région la plus
semblable à la nôtre, et l’utilisation du sol « Résidentielle unifamiliale », qui est la plus commune sur le
territoire lavallois. L’outil fournit des données pour toutes nos espèces sauf le tilleul à petites feuilles, pour
lequel les données du tilleul sp. ont été utilisées.
Les valeurs monétaires obtenues grâce à l’outil informatique National Tree Benefit Calculator pour la
régulation de l’air doivent être considérées comme des valeurs relatives, car les évaluations économiques ont
été faites principalement dans le contexte du Nord‐Est américain. Les valeurs monétaires étant en dollars
américains, elles ont été multipliées par 1,32 (taux de change en vigueur en novembre 2018) pour
correspondre à des valeurs en dollars canadiens et ainsi s’additionner aux valeurs des autres SE. Même si elles
64

http://www.treebenefits.com/calculator/
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ne sont pas des valeurs absolues, les valeurs monétaires sont utiles pour comparer les services entre eux et
pour faire un bilan total des services écosystémiques.
Pour la régulation de l’eau, nous avons multiplié la quantité d’eau interceptée par les arbres par le coût du
traitement, du transport et de la collecte des eaux usées, estimé à 0,26 $ par mètre cube65. Il s’agit d’une
estimation minimale de ce bénéfice, puisque la captation d’eau par les arbres joue aussi un rôle important de
filtration de l’eau et de prévention des inondations, ce qui a un impact économique important. En utilisant la
valeur économique donnée par l’outil National Tree Benefit Calculator, on obtient plutôt une valeur de
1,25 million de dollars par an pour le service de régulation de l’eau. La vraie valeur lavalloise se situe
probablement entre ces deux données et sera à préciser.
L’outil de calcul National Tree Benefit Calculator permet d’estimer la réduction d’énergie annuelle due à la
présence d’arbres. En effet, ceux‐ci créent des îlots de fraîcheur l’été et influencent les vents, ce qui réduit les
coûts de climatisation et de chauffage. La donnée en kilowattheures a été multipliée par le taux moyen de
l’électricité au Québec, soit 0,08 $ par kilowattheure.
Le stockage de carbone a été évalué à l’aide de l’outil en ligne Calculateur de la biomasse et des nutriments66
de Ressources naturelles Canada. Cet outil permet d’obtenir la biomasse sèche (en kilogrammes) dans les
différents composants aériens de l’arbre (l’écorce, le bois, les branches et les feuilles) selon l’espèce et le
DHP, mais les données sont disponibles pour seulement quelques‐unes de nos espèces, comme le frêne rouge
et l’épinette blanche. Pour l’érable de Norvège, nous avons pris la biomasse de l’érable à sucre et pour l’érable
argenté, celle de l’érable rouge. Pour l’épinette du Colorado, nous avons utilisé la biomasse de l’épinette
rouge, alors que, pour le tilleul à petites feuilles, celle du tilleul d’Amérique. Finalement, pour le févier
d’Amérique, le micocoulier occidental, le lilas japonais et le pommier, nous avons pris la biomasse moyenne
des feuillus.
La biomasse racinaire a été ajoutée à la biomasse aérienne. Elle a été estimée à l’aide des équations de Li et
de ses collaborateurs (2003), soit :
Pour les conifères :
Pour les feuillus :

Biomasse racinaire = 0,222 × Biomasse aérienne
Biomasse racinaire = 1,576 × (Biomasse aérienne)0,615

Nous avons supposé une concentration moyenne de 50 % de carbone dans la biomasse des arbres (Nowak et
Crane, 2002 ; Foote et Grogan, 2010). Le stockage de carbone a été converti en valeur annuelle répartie sur
50 ans.
Les permis d’émission de carbone sont fréquemment estimés à 10 $ par tonne de carbone (Niles et autres
2002 ; Côté, 2011 ; Alexander et McDonald, 2014). Il est donc possible d’estimer la valeur du carbone
emmagasiné par un arbre en multipliant le nombre de tonnes de carbone emmagasiné par 10 $ (8 046 $ par
an).
Toutefois, le coût social du carbone (CSC) est de plus en plus utilisé. Il s’agit de la valeur monétaire et annuelle
des dommages reliés aux changements climatiques pouvant être causés à l’échelle planétaire par l’émission
d’une tonne supplémentaire de CO2. Environnement et Changement climatique Canada évalue le CSC à
44,72 $ la tonne de CO2 (en dollars de 2018 ; 41 $ en dollars canadiens de 201267). Cette valeur correspond à
65

http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?kpi=2537
https://apps‐scf‐cfs.rncan.gc.ca/calc/fr/calculateur‐biomasse
67
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA, Mise à jour technique des estimations du coût social des gaz à effet de serre, 2016.
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164 $ par tonne de carbone une fois convertie avec la masse atomique. En tenant compte du coût social du
carbone, la valeur du service de stockage de carbone serait de 132 000 $ par an (voir le tableau 17).
Services écosystémiques par arbre pour les principales espèces d’arbres publics lavallois
Espèce

Abondance
(%)

DHP moyen
(cm)

Régulation de
l’eau (m3/an)

Réduction
d’énergie
(kWh/an)
78

Stockage de
C1 (kg/an)

Érable de Norvège

12,3

34,0

4,1

Frêne rouge

12,2

30,8

5,2

86

4,5

Érable argenté

8,7

55,7

11,3

135

21,3

Févier d’Amérique

6,1

25,7

4,5

81

3,4

Épinette du Colorado

4,3

25,1

3,7

42

2,5

Micocoulier occidental

3,8

13,3

1,6

45

0,8

Tilleul à petites feuilles

3,6

34,6

4,4

84

4,9

Lilas japonais

3,0

9,6

0,65

13

0,4

Pommier sp.

2,7

19,1

1,6

28

1,7

Épinette blanche

2,5

21,6

2,8

28

1,9

Moyenne pondérée

59,2

31,3

4,9

76

6,7

1. La valeur du stockage de carbone a été calculée avec l’outil en ligne Calculateur de la biomasse et des
et convertie en valeur annuelle répartie sur 50 ans.

7,6

nutriments68

Services écosystémiques par espèce selon leur abondance relative
Espèce

Abondance
relative (nbre
d’arbres)
24 919

Régulation de
l’eau totale
(m3/an)
102 166,1

Réduction
d’énergie totale
(kWh/an)
1 943 647,9

Stockage de C
total (kg/an)

Frêne rouge

24 737

128 632,5

2 127 383,2

111 891,97

Érable argenté

17 649

199 438,9

2 382 677,4

376 679,19

Févier d’Amérique

12 342

55 538,1

999 686,5

41 904,00

Épinette du Colorado

8 807

32 585,6

369 891,1

22 306,54

Micocoulier occidental

7 696

12 314,0

346 332,4

5 830,78

Tilleul à petites feuilles

7 312

32 172,0

614 192,7

35 759,17

Lilas japonais

6 030

3 919,7

78 393,8

2 644,15

Pommier sp.

5 464

8 742,9

153 000,0

9 329,20

Épinette blanche

5 034

14 093,9

140 939,4

9 349,52

119 990

589 603,8

9 156 144,4

804 616,91

Érable de Norvège

Total

188 922,39

Valeurs arrondies

68

https://apps‐scf‐cfs.rncan.gc.ca/calc/fr/calculateur‐biomasse
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Évaluation économique minimale des services écosystémiques des arbres publics lavallois
Régulation de
l’eau1 ($/an)

Régulation de
l’air2 ($/an)

Réduction
d’énergie3
($/an)

Stockage de C4
($/an)

Total
($/an)

Érable de Norvège

26 563,19

293 730,05

155 491,83

1 889,22

477 674,30

Frêne rouge

33 444,44

319 671,48

170 190,65

1 118,92

524 425,49

Érable argenté

51 854,12

400 014,47

190 614,19

3 766,79

645 964,85

Févier d’Amérique

14 439,92

153 300,07

79 974,92

419,04

248 133,94

Épinette du Colorado

8 472,27

74 284,71

29 591,29

223,07

112 571,34

Micocoulier
occidental

3 201,65

43 379,29

27 706,59

58,31

74 345,84

Tilleul à petites
feuilles

8 364,72

87 733,05

49 135,42

357,59

145 590,78

Lilas japonais

1 019,12

13 452,38

6 271,50

26,44

20 769,44

Pommier sp.

2 273,14

27 048,21

12 240,00

93,29

41 654,64

Épinette blanche

3 664,42

29 633,51

11 275,15

93,50

44 666,58

153 296,99

1 442 247,21

732 491,55

8 046,17

Espèce

Total

2 336 081,93
Valeurs arrondies

Le coût du traitement, du transport et de la collecte des eaux usées est estimé à 0,26 $ par mètre cube69.
Le coût de la régulation de l’air est estimé à l’aide du National Tree Benefit Calculator.
Le coût de la réduction d’énergie est estimé à 0,08 $ par kilowattheure, et la quantité de kilowattheures réduite est estimée à
l’aide du National Tree Benefit Calculator.
4. La valeur du stockage de carbone a été calculée avec l’outil en ligne Calculateur de la biomasse et des nutriments70 et convertie
en valeur annuelle répartie sur 50 ans. Le coût du carbone est estimé à 10 $ la tonne.
1.
2.
3.

Évaluation des services écosystémiques des bois
Pour les bois lavallois, nous avons estimé les SE en nous basant principalement sur les données présentées
dans Le capital écologique du Grand Montréal : une évaluation économique de la biodiversité et des
écosystèmes de la Ceinture verte. La méthodologie que les auteurs ont utilisée ne permet toutefois pas
d’évaluer les SE en fonction des caractéristiques des forêts. Des valeurs moyennes sont donc données pour
l’ensemble des forêts urbaines et pour l’ensemble des forêts rurales.
En général, nous avons utilisé les valeurs des services écosystémiques des forêts urbaines et périurbaines
plutôt que celles des forêts rurales. Dupras et ses collaborateurs (2013) n’attribuent aucune valeur au service
de la qualité de l’air et à celui du contrôle des eaux de ruissellement pour les forêts rurales. À Laval, nous
considérons que les forêts situées en zone agricole sont assez près du milieu résidentiel et des axes majeurs
de circulation pour avoir un impact considérable sur la régulation de l’air et la régulation de l’eau.
Cependant, pour la valeur attribuée aux loisirs et au tourisme, nous avons préféré celle des forêts rurales, qui
correspond davantage à la réalité lavalloise. En effet, une valeur de 600 $ par hectare par an s’apparente aux
revenus d’abonnements saisonniers et quotidiens des Coureurs de boisés répartis sur l’ensemble du territoire
69
70

http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?kpi=2537
https://apps‐scf‐cfs.rncan.gc.ca/calc/fr/calculateur‐biomasse

Service des travaux publics | Division des espaces verts

185

utilisé par le groupe de skieurs de fond. Elle ressemble aussi à un revenu hypothétique si les 25 000 visiteurs
annuels du bois de l’Équerre devaient payer 5 $ pour profiter des 225 hectares de ce milieu naturel.
Les données de références tirées de Dupras et de ses collaborateurs (2013), qui sont en dollars canadiens de
2010, ont été pondérées avec le taux d’inflation (2018). Les valeurs monétaires (en hectares par année) ont
été multipliées par la superficie du couvert forestier municipal, soit 1 038 hectares, pour qu’on obtienne une
valeur annuelle (valeur publique en dollars par an), et par la superficie du couvert forestier privé (et autre
propriété publique), qui est de 2 616 hectares.
La valeur totale d’environ 9 000 $ par hectare par an que nous obtenons pour tous les bois du territoire
lavallois ressemble à la valeur totale des services écosystémiques provenant des forêts et des boisés de la
trame verte de la Commission de la capitale nationale (Dupras et autres, 2016).
En moyenne, les forêts tempérées canadiennes contiennent au minimum 220 tonnes de carbone par hectare,
dont 55 tonnes de carbone par hectare se trouvent dans les parties aériennes et souterraines des arbres et
165 tonnes de carbone par hectare se trouvent dans le sol et la matière organique morte (Kurz et Apps, 1999).
Ainsi, les bois publics lavallois stockent 228 360 tonnes de carbone par année, alors que les bois privés en
stockent 575 520 tonnes, pour un total de 803 880 tonnes de carbone par an.
Valeur économique des services écosystémiques fournis par les bois lavallois
Forêts urbaines et
périurbaines
($/ha/an)
1 599

Valeur publique
($/an)

Valeur totale
($/an)

1 660 198

Valeur privée et
autre publique
($/an)
4 184 083

Qualité de l’air

922

957 306

2 412 632

3 369 938

Approvisionnement en
eau

772

801 108

2 018 976

2 820 084

Contrôle des eaux
de ruissellement

1 884

1 956 028

4 929 643

6 885 671

Habitat

2 361

2 450 656

6 176 219

8 626 875

Pollinisation

770

798 741

2 013 012

2 811 753

Contrôle biologique

47

48 516

122 272

170 788

Loisirs et tourisme

597

620 060

1 562 694

2 182 753

8 952

9 292 612

23 419 531

32 712 143

Service écosystémique

Régulation du climat
(stockage de carbone et
séquestration de carbone)

Valeur totale

Source : Le capital écologique du grand Montréal (Dupras et autres, 2013). En dollars canadiens de 2018.

5 844 281

Valeurs arrondies

7.3.4 ÉVALUATION DU POTENTIEL DE PLANTATION
Le potentiel de plantation est une donnée géoréférencée produite à partir de la donnée de la CMM « Surface
Végétal bas » de 2015, qui exclut les arbres et arbustes de trois mètres et plus de hauteur. De cette donnée,
nous avons d’abord enlevé les zones où on ne peut pas ou ne veut pas planter, c’est‐à‐dire :
–

le couvert forestier non inclus dans la canopée ;
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–

les terres en culture ;

–

les milieux humides ;

–

les zones de tonte sportive et de tonte sportive irriguée ;

–

les zones d’entretien des haies et des massifs végétaux ;

–

les zones à 10 mètres et moins des autoroutes.

Nous avons créé un polygone de 28 mètres carrés (3 mètres de rayon) pour tous les arbres qui ne sont pas
inclus dans la canopée de 2015, mais qui sont géoréférencés sous forme de points dans notre base de données
des arbres (environ 140 000 arbres). Ces polygones ont aussi été retirés du potentiel de plantation.
Afin d’alléger et de préciser la donnée, nous avons ensuite enlevé :
–

les golfs ;

–

les bassins de rétention ;

–

les propriétés d’Hydro‐Québec et toutes les servitudes ;

–

l’archipel du Mitan, qui est une réserve naturelle ;

–

les superficies inférieures à 25 mètres carrés.

En zone agricole, toutes les zones sur terrain public ont été considérées. Toutefois, certaines superficies sont
ou seront vouées à l’agriculture. Si des terres en culture sont incluses dans le potentiel de plantation sur
terrain public, c’est qu’elles ne sont pas intégrées dans la couche géomatique concernant l’utilisation du sol
en zone agricole. La donnée devra donc être précisée.
En terrain privé, la donnée a été restreinte aux friches définies par la CMM comme ayant davantage un
potentiel de reboisement et aux bandes riveraines des cours d’eau. Nous avons supposé que les cours d’eau
avaient une moyenne de deux mètres de large avec des bandes riveraines de trois mètres. Le potentiel de
plantation en haies brise‐vent reste à évaluer.
Par la suite, la donnée a été croisée avec d’autres données géomatiques telles que le régime de propriété, les
îlots de chaleur urbains, l’indice de vulnérabilité (l’indice de Pampalon), les affectations et les unités de sous‐
secteur.

7.4

Méthode d’évaluation du risque et priorisation

Priorités et risques
La priorisation des travaux ou des interventions est une étape importante de la planification.
Un délai est attribué à chaque type d’intervention ; il définit les degrés d’intervention. Nous avons défini
quatre niveaux de délai :
–

P0 : urgent ou intervention immédiate, et souvent associé au danger et au risque de dommage ;

–

P1 : deux semaines à un an ;

–

P2 : un à deux ans ;

–

P3 : trois à cinq ans.
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On peut établir deux types d’urgence : une urgence liée au danger et une autre liée au stade de
développement de l’arbre.
Les urgences liées au danger et à la sécurité sont fonction du risque associé. Le risque correspond à la synthèse
des probabilités de rupture d’un arbre ou d’une de ses parties qui causerait un dommage plus ou moins sévère
à une cible (objet, structure ou personne). Évidemment, plus la probabilité de rupture est forte et plus les
dommages anticipés sont élevés ou graves, plus le risque est élevé.
Il y a donc deux dimensions du risque à considérer : la probabilité de rupture et la probabilité d’atteindre la
cible.
La probabilité de rupture (ou de défaillance) correspond à la probabilité que l’arbre, ou une de ses parties,
cède dans un laps de temps donné. Il découle d’une combinaison critique de défauts, de conditions
spécifiques et d’événements atmosphériques tels que le vent, la pluie, le verglas ou la neige. De manière
générale, le bris d’une branche ou d’un arbre se produit lorsque la vitesse du vent dépasse la moyenne
saisonnière du lieu et/ou quand le poids de la branche est augmenté (comme lors d’un verglas).
L’atteinte d’une cible, ou probabilité d’impact sur une cible, dépend de la localisation de la cible par rapport
à l’arbre et de sa fréquence d’occupation de la cible dans l’espace analysé. Une cible peut être mobile ou fixe.
Ce peut être un objet, une personne ou une activité. Lorsque la cible est mobile, il faut évaluer le taux
d’occupation de cette cible dans l’espace considéré autour de l’arbre. Il est donc normal de prioriser les
secteurs achalandés (zones scolaires, artères principales, secteurs densément peuplés, etc.) et les zones de
services prioritaires (casernes de pompiers, hôpitaux, postes de police, etc.). Enfin, le nombre d’interventions
urgentes dans une zone dite de vulnérabilité oriente les efforts envers cette zone.
L’échelle de risque est divisée en quatre catégories qui impliquent des vitesses d’intervention différentes :
–

Faible :

Intervention intégrée dans le cycle d’entretien ;

–

Modéré : Intervention entre un et deux ans ;

–

Élevé :

–

Extrême : Intervention immédiate.

Intervention en moins de six mois ;

Évaluation des risques et approche TRAQ
Donc, une forte partie de l’évaluation vise à définir la probabilité de rupture de l’arbre ou d’une de ses parties
pouvant atteindre une cible éventuelle. Nous nous basons sur les recommandations de l’International Society
of Arboriculture (ISA) et le guide d’accompagnement Tree Risk Assessment (2011) de la section de la Norme
ANSI A300 : Tree, Shrub, and Other Woody Plant Management‐Standard Practices (Tree Risk Assessment a.
Tree Structure Assessment), qui permet d’établir un indice de risque pour chaque arbre.
Étapes pour la détermination de l’indice de risque
1. Définir les cibles potentielles
2. Définir les parties de l’arbre qui pourraient frapper une cible
3. Évaluer la probabilité de défaillance de chaque partie de l’arbre pour une période de référence et dans
des conditions de vent spécifiées :
a. Improbable dans des conditions normales et même avec des vents violents dans le cadre de temps
spécifié
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b. Possible dans des périodes de vents extrêmes, mais improbable dans des conditions météorologiques
normales
c. Probable dans des conditions météorologiques normales
d. Imminente : rupture entamée ou en voie d’apparaître, même en l’absence de vents
4. Évaluer la probabilité que l’arbre ou l’une de ses parties frappe une cible :
a.
b.
c.
d.

Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Probabilité de défaillance avec impact
Probabilité d’atteindre la cible

Probabilité de bris

Très faible

Faible

Moyenne

Élevée

Imminente

Improbable

Assez probable

Probable

Très probable

Probable

Improbable

Improbable

Assez probable

Probable

Possible

Improbable

Improbable

Improbable

Assez probable

Improbable

Improbable

Improbable

Improbable

Improbable

5. Pour chaque type de défaillance, déterminer la probabilité de bris avec impact sur une cible spécifique :
a.
b.
c.
d.
e.

Très improbable
Improbable
Assez probable
Probable
Très probable

6. Pour chaque type de défaillance, estimer les conséquences :
a.
b.
c.
d.

Négligeables
Mineures
Substantielles
Graves

7. Pour chaque type de défaillance, attribuer l’indice de risque adéquat (voir le tableau ci‐après) :
a.
b.
c.
d.

Faible
Modéré
Élevé
Extrême
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Indice de risque selon la probabilité de défaillance avec impact sur une cible spécifique
et la gravité des conséquences, le cas échéant
Probabilité de
défaillance avec
impact

Conséquences
Négligeables

Mineures

Substantielles

Graves

Très probable

Faible

Modéré

Élevé

Extrême

Probable

Faible

Modéré

Élevé

Élevé

Assez probable

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Improbable

Faible

Faible

Faible

Faible

À chaque indice de risque est associé un temps d’intervention :
–

Extrême – degré P0 (urgent) : exige une intervention rapide et urgente (en moins de deux semaines) ;

–

Élevé – degré P0 ou P1 : exige une intervention entre deux semaines et un an ;

–

Modéré – P2 : exige une intervention entre un an et deux ans ;

–

Faible – P3 : selon le programme d’entretien cyclique (sur cinq ans), exige une intervention entre trois et
cinq ans.

Sans être appliqué systématiquement, ce cadre d’évaluation sert aux analyses d’arbre.
Limitation de l’évaluation des risques liés aux arbres
Il est important que toute évaluation de risque soit considérée dans le cadre d’une échelle de temps et des
limites du fait de certaines incertitudes. À titre d’exemple :
–

L’évaluation se fonde sur les cibles connues et les défauts visibles ou détectables ;

–

L’évaluation correspond à l’état de l’arbre au moment de l’inspection ;

–

Le délai indiqué dans la classification des risques ne constitue pas une « période garantie » aux fins de
l’évaluation. Selon le type de dossier, les risques de défaillance sont généralement évalués pour des
périodes ne dépassant pas trois ans.

Service des travaux publics | Division des espaces verts

190

7.5

Cartes
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Figure 26 Découpage du territoire terrestre en 57 unités de sous‐secteur (USS)
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Figure 27 Grandes affectations
(Les affectations sont des parties du territoire ayant une vocation principale avec des fonctions dominantes et complémentaires.)
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Figure 28 Pertes de canopée entre 2011 et 2015
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Figure 29 Gains de canopée entre 2011 et 2015
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Figure 30 Pertes de canopée entre 2015 et 2017
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Figure 31 Gains de canopée entre 2015 et 2017
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Figure 32 Bois > 0,3 ha par régime de propriété
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Figure 33 Bois ayant une certaine forme de protection
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Figure 34 Pertes possibles de canopée
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Figure 35 Arbres hors canopée
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Figure 36 Carte des îlots de chaleur urbains et de la canopée
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