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Situation de la biodiversité  
Villes en Amérique du Nord 

 (McKinney, Michael L.  2002) 

• Constats: 
 

    Noyau urbain:  Peu de diversité biologique 

 

    Zones péri-urbaines: Sommets et creux de 
biodiversité 

 

    Zones de développement local:  Extinctions dans ces 
territoires 

 



Gradient urbain-rural 

Figure 2. 



Solutions 
 (McKinney, Michael L.  2002) 

• En milieu urbain, il devient impératif de 
conserver les habitats naturels existants et de 
restaurer les habitats modifiés 

 

• Les espèces menacées se retrouvent dans ces 
écosystèmes: ils doivent être conservés à ces 
endroits 



Objectif de la CMM: Protéger 17% du territoire 
du Grand Montréal 

• À l'échelle du Grand Montréal, la protection 
des bois et corridors forestiers et des milieux 
humides est l'une des conditions essentielles 
au maintien de la biodiversité de la région. De 
plus, la présence du couvert forestier apporte 
une contribution significative à l'attractivité 
du Grand Montréal et à la qualité de vie de 
ses citoyens (PMAD, 2013). 



Politique environnementale 
de Saint-Jean-sur-Richelieu (Mai 2008) 

• 5.3 Principe directeur 3 
           

Protection et conservation des milieux naturels 

           

Actions prioritaires: 

 

- Conserver les boisés en milieu urbain et agricole par des     
mesures spécifiques (du type servitude perpétuelle de 
conservation)… 

 

   

 



Plan de conservation  
de Saint-Jean-sur-Richelieu (Avril 2009) 

• Premier jalon pour protéger plusieurs milieux 
naturels résiduels en zone blanche: 286 hectares 

 

• Il ne couvre que 1,3% du territoire: insuffisant pour 
assurer la biodiversité 

 

• Certaines zones conservées sont des fragments de 
quelques hectares: ces superficies sont importantes 
et doivent être bonifiées lorsque c’est possible 

 

 

 



ZONES TAMPONS 

• Les zones tampons sont des espaces de 
transition essentiels pour assurer les fonctions 
des écosystèmes 

 

•  Ces zones sont souvent détruites ou 
inexistantes 

 



Contre-exemple de zone tampon : Bois Rheinmetall 

Bordure forestière retranchée Empiètement potentiel des résidents 



Écosystèmes à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

• Aquatiques (Rivière Richelieu, Rivière L’Acadie) 

 

• Milieux humides 

 

• Prairies (naturelles et de fauche)  

 

• Friches  

 

• Jeunes forêts 

 

• Forêts matures 



ÉCOTONES: Zones de transition écologique 
 

Habitats de biodiversité méconnus pour de 
nombreuses espèces 

Prairie-Bordure de forêt 
Écoterrioire route 219 

 

Friche-Milieux humides- 
Bordure de forêt 

Boisé des Artisans 
 



Boisé des Artisans 

• Plusieurs espèces 
d’oiseaux associées à 
cet écosystème 

 

• Diversité de plantes 
arbustives et herbacées 

 

• Insectes pollinisateurs 

Moucherolle tchébec 



ÉCOTERRITOIRE 

 

Il s’agit d’un regroupement 
de plusieurs écosystèmes 
sur une même superficie. 

 

Prairies 

Friches 

Milieux humides 

Forêts 

 



Écoterritoire longeant la route 219 

• Ciblé comme étant un corridor écologique important 
par les biologistes en 2006 
 

• Il s’agit de la plus grande superficie continue en voie 
d’être protégée dans le plan de conservation 
 

• De plus, il communique avec un îlot forestier en zone 
verte plus au sud 
 

• Impact majeur pour la conservation de la biodiversité à 
long terme  
 

 
 



Écoterritoire longeant la route 219 

Goglu des prés 



Écoterritoire longeant la route 219 

• L’implantation de 
bâtiments le long de la 
route 219 est non-
compatible 
 

• Il y aurait fragmentation 
du territoire 
 

• La grandeur de superficie 
minimale pour assurer la 
biodiversité serait 
compromise 
 
 



Écoterritoire de la route 219 



 
Projet de réhabilitation d’habitats 
 STURNELLE ET GOGLU DES PRÉS 

(espèces menacées) 
  

Sturnelle des prés Goglu des prés 



Territoire requis pour la nidification 

Source: http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@species/documents/document/mnr_sar_ghd_est_mdwlrk_fr.pdf 



Apprendre du passé,  
Être innovateur et se prendre en main 

 

L’ ERREUR du Bois Douglas 

Le Caryer Ovale: espèce préoccupante 



Conclusion 
 
 Plan de conservation: 

 

• Évolutif  (non statique)  

 

• Vision d’ensemble à long terme 

 

• Actualisation des connaissances sur le terrain 

   (pas seulement virtuel) 

 

• Processus itératif 
 



Conclusion (suite) 
 

Bonifier le plan de conservation: 
 

Écoterritoire de la route 219  
-  Éléments pour assurer une biodiversité viable: 
 
• Diversité d’écosystèmes    
• Corridor écologique sur une superficie maximale 
• Mise en réseaux 

 
TOUS les autres milieux sont aussi importants dans leur intégralité: 
      

• Bois des Artisans  (Saint-Luc) 
• Bois des Colibris (Saint-Luc) 
• Bois de l’ancien camping  (Île Sainte-Thérèse) 
• Bois de la route 104  (L’Acadie) 
• Bois des Légendes (Saint-Luc) 
• ... 

 



Annexe 
 
 

 TABLEAU COMPARATIF   GAIN  PERTE 
Item Nom du milieu naturel 

 
Secteur ou 
Territoire 

Gain 
 (%) 

Gain 
(Hectares) 

Perte  
(%) 

Perte 
(Hectares) 

1 Boisé # 6    (Guertin)  St-Athanase 100 0,80 - - 
2 Boisé # 8    (Bella) St-Athanase 100 2,33 - - 
3 Boisé # 9    (Des Échevins) St-Luc 40 5,40 60 8,10 
4 Boisé #10   (De la Bergère) St-Luc 40 2,30 60 3,45 
5 Boisé #12   (Fortier) St-Luc 97 18,00 3 0,56 
6 Boisé #13   (Des Artisans) St-Luc 29 3,10 71 7,60 
7 Boisé #14   (Victor) St-Athanase 100 3,65 - - 
8 Boisé #15   (Des Trembles) St-Luc - - 100 4,19 
9 Boisé #25   (Douglas résiduel) St-Luc 100 1,34 - - 
10 Boisé #30   (Route 219) L’Acadie - - 100 9,03 
11 Boisé #35   (Bouthillier) St-Jean - - 100 2,70 
12 Boisé #40,3 (Des Chèvrefeuilles) Île Ste-Thérèse 100 0,31 - - 
13 Boisé #42  (De Salières-Nord) St-Luc 100 6,11 - - 
14 Boisé #43  (De Salières-Sud) St-Luc 100 1,23 - - 
15 Boisé #44  (Godin-104)  L’Acadie 100 28,70 - - 
16 Boisé #45  (Des Fortifications) St-Luc 100 5,61 - - 
17 Boisé #46  (De la Mairie) St-Luc 100 0,59 - - 
18 Boisé #47  (Galipeau) St-Eugène 100 0,75 - - 
19 Boisé #48  (Bégin) St-Eugène - - 100 1,62 
20 Boisé #49   (Des Bruants) Île Ste-Thérèse 100 0,91 - - 
21 Boisé #50 (Colibris-Grand-duc) St-Luc 100 1,95 - - 
22 Boisé #52  (Saint-Michel-2MR) St-Jean - - 100 2,36 
23 Boisé #53   (Christine)  St-Jean - - 100 5,38 
24 Boisé #54   (Colibris-Claire) St-Luc - - 100 2,69 
25 Boisé Ex-Camping (Baillargeon)  Île Ste-Thérèse - - - 12,00 
26 Boisé Au Sud de la rue (Colibris) St-Luc - - - 4,5 
27 Milieux naturels manquants du 

plan de conservation 2009.* 
St-Jean-sur-
Richelieu 

- - - 38,0 

 TOTAL   +83,08  -102,18 
 

 
*Le long de la route 219, entre le chemin du Clocher et le chemin du Petit Bernier, une 
superficie d'au moins 10 hectares a été retranchée. On estime que cette surface en moins 
est comprise dans les 38 hectares retirés du plan de conservation 2009.  
 
 
Maxime Tremblay 2015-04-08 
 


