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« Les organismes, les modes de vie et les interactions dans la biosphère sont 
d'une telle complexité qu'ils ne peuvent faire autrement que de teinter la 

perspective des écologistes. Une telle complexité conduit inévitablement à
réfléchir en termes de vastes systèmes. »

- Arne Naess (1912 - 2009) 
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• Structure de politique/planification fragmentée 

• Manque d’intégration avec d’autres plans de niveau supérieur
• Manque d’orientation stratégique claire

= Perte d’espaces naturels et 
fragmentation du paysage

Manque de vision claire pour la conservation

• Collectivité peu au courant de la valeur des espaces naturels

• Implication insuffisante des résidents et des entreprises

Notre ancienne pratique 



Aller de l’avant: Intégration des plans

Transformer 
Edmonton

Plan 
d’aménagement 

municipal

Plan directeur 
en matière de 

transports

Plan stratégique 
environnemental

Politique des écosystèmes

Plan stratégique Natural Connections

Plan d’action Natural Connections pour la biodiversité

Suivis et rapports

• Parcs

• Services de drainage

• Planification des transports

• Actifs municipaux

• Bureau des loisirs et installations

• Gestion des déchets

• Service de planification et d’élaboration des politiques

Planification et activités générales de conservation



Politique des
écosystèmes

« Depuis la fondation d’Edmonton il y a plus de 100 ans, son milieu naturel nous a 
soutenus et a formé notre identité communautaire. Les Edmontoniens sont fiers du 
patrimoine naturel de leur ville. Dans le but de protéger son capital naturel, la ville 

d’Edmonton s’est engagée à conserver, protéger et restaurer ses zones sèches, zones 
humides, plans d’eau et secteurs riverains en tant que système intégré et relié

d’espaces naturels sur tout le territoire de la ville. Les écosystèmes fournissent 
l’habitat essentiel aux plantes et aux animaux, assurent la biodiversité et garantissent 
une qualité de vie élevée pour les citoyens actuels et futurs en assurant une fonction 

écologique et en fournissant des possibilités d’apprentissage, de recherche, de 
contemplation, de méditation et d’activités récréatives respectueuses de 

l’environnement.

La ville d’Edmonton assurera l’équilibre entre les considérations écologiques et 
environnementales et les considérations économiques et sociales dans ses 

prises de décisions et en fera la preuve.

La ville d’Edmonton reconnaît qu’elle pourra accomplir les travaux nécessaires pour 
assurer la conservation de façon plus efficace et efficiente en appuyant et en 

développant des partenariats pour obtenir des résultats probants à l’égard de la 
conservation. Pour ce faire, la ville devra montrer l’exemple – en impliquant le public 
dans les enjeux relatifs aux espaces naturels et en encourageant les entreprises, les 
résidents et la communauté à protéger les nouveaux écosystèmes et à assurer une 

intendance efficace de notre patrimoine naturel actuel. »



Notre base: 

Plan de conservation Natural Connections

Plans et inventaires de conservation
1. Rapport sur l’état des espaces naturels
2. Rapport sur la biodiversité
3. Plan stratégique Natural Connections

– Stratégie spatiale: approche en matière 
de réseau écologique

4. Plan d’action pour la biodiversité

Participation publique



Approche en matière de réseau écologique

Composantes d’un 
réseau écologique:

• Zone noyau régionale 
de biodiversité

• Zone noyau de 
biodiversité

• Sentiers dallés et 
corridors (naturels et 
semi-naturels)

• Matrice

Source: Croatian State Institute for National Ecological Network

Matrice

Matrice

Matrice

ZONE NOYAU

ZONE NOYAU

ZONE NOYAU

SENTIER DALLÉ

ZONE TAMPON

ZONE DE RESTAURATION

CORRIDOR LINÉAIRE

CORRIDOR PAYSAGER



Réseau écologique 
fonctionnel
Composantes d’un réseau 
écologique fonctionnel...

• Un large corridor de végétation 
le long des cours d’eau principaux

• Quelques grands espaces 
naturels, aussi nommés zones 
noyaux

• Liaisons pour le déplacement 
des espèces entre les zones 
noyaux au moyen de larges 
corridors continus ou d’un réseau 
de « sentiers dallés »

• Un mélange d’espaces naturels 
diversifiés dans tous les secteurs 
de la ville qui peuvent servir 
d’habitat faunique ou de liaison 
vers d’autres espaces naturels 
plus grands

Source: Forman, 1995, Land Mosaics

Le réseau écologique d’Edmonton



« Extensibilité » de l’approche
en matière de réseau écologique

• Le modèle de réseau écologique fonctionne à tous les 
niveaux – du niveau continental aux quartiers

• Favorise la pensée systémique et la collaboration 
intra-gouvernementale

ÉCHELLE DU RÉSEAU

Continental
Quartier/

Lotissement
National Provincial Régional Ville



Composantes du réseau écologique à
l’échelle du quartier

MobileCorridor de liaison / zone tamponTerrains de jeu

MobileCorridor de liaisonCouloirs de verdure

MOBILITÉFONCTIONÉLÉMENT DE PAYSAGE

FixeCorridor de liaisonEmprise chemin de fer

FixeCorridor de liaisonEmprise des canalisations

MobileMatriceQuartier

MobileCorridor de liaison / zone tamponTerrain d’école

Semi-fixeSentier dallé / corridor de liaisonZones humides artificielles

FixeSentier dallé / corridor de liaisonZones humides

FixeSentier dallé / corridor de liaisonForêts

FixeCorridor de liaisonEmprise des lignes à haute 
tension



Évolution des configurations de quartiers de 
banlieue

Bon Mieux Le meilleur (à ce jour...)

Mais... nous pouvons faire encore mieux!



Mise en application au niveau des 
quartiers... 

1. ÉVALUATION: Obtenir les informations écologiques requises
• Rapport sur le réseau écologique
• Évaluation des espaces naturels

2. HARMONISER/CONCEVOIR des utilisations des sols pour 
maximiser la protection/restauration du réseau écologique
� Rapport de conception écologique
� Lignes directrices sur les corridors fauniques

3. PROTÉGER les espaces naturels à l’aide des outils disponibles
• Réserve municipale/environnementale
• Achat
• Servitudes de conservation

4. GESTION du réseau écologique
• Plans de gestion des espaces naturels



Création d’un ensemble d’outils de conservation 
amélioré

1. Outils d’évaluation

• Rapport sur le réseau écologique
• Évaluation des espaces naturels

2. Outils de protection

� Réserve environnementale
� Réserve municipale et Plan de 

gestion des parcs urbains
� Fonds pour l’aménagement 

d’espaces naturels
− Stratégie d’acquisition 

d’espaces naturels
− Initiative d’emprunt

� Fiducie foncière d’Edmonton et 
environs

� Programme d’aide à la 
conservation écologique

� Plans d’eau de la Couronne

3. Outils de conception

• Rapport de conception écologique
• Lignes directrices de conception 

des corridors fauniques
• Lignes directrices des réserves 

environnementales
• Lignes directrices sur les 

schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme 
des secteurs et des quartiers

• Nouvelles directives pour la 
configuration des quartiers de 
banlieue

4. Outils de gestion

� Plan de gestion des forêts 
urbaines

� Plans de gestion des espaces 
naturels

� Programme de formation de 
maîtres naturalistes



• Application élargie des Réserves 
environnementales

• Conception améliorée des zones humides 
artificielles

• Conception de réseaux de drainage pour protéger 
les régimes hydrologiques existants

• Équipe de projet, politiques provinciales sur les 
zones humides

Incidences négatives du développement sur les 
zones humides urbaines (perte/dégradation)

• Révision du règlement municipal sur les arbres

• Nouveau plan de gestion des forêts urbaines

Perte de forêts – aucune autorité pour protéger 
les arbres sur les terres privées

• Nouveau programme de formation de maîtres 
naturalistes afin de favoriser la participation du 
public

Capacité limitée de gestion des espaces 
naturels par le personnel / Collectivité peu au 
courant de la valeur des espaces naturels

• Nouvelles lignes directrices de conception des 
corridors fauniques

• Zones humides artificielles et baissières 
biologiques

Intégration du modèle de réseau écologique 
dans les prises de décision de la Ville

• Modifications législatives

• Stratégie d’emprunt

• Mise en application de la Fiducie foncière 
d’Edmonton et environs avec nos partenaires

Outils limités de protection des espaces 
naturels

• Autorité limitée

• Fonds limités

Approche Défi

Défis abordés…



Étude de cas: mise en pratique... 
Edmonton North



Edmonton North –
Paysage précédant les travaux d’aménagement

Espaces naturels perdus entre 2000 et 2007

Espaces naturels en 2007

Hydrologie

Emprise - canalisation

Forêts

Zone humide

Zones humides 
artificielles

Couloir de verdure
(potentiel)

Quartier

Terrain d’école et 
terrains de jeu 
(potentiels)



Créer un réseau écologique
Plans d’eau

de la 
couronne

Restauration du corridor 
écologique

Plans d’eau de 
la Couronne

Emplacement stratégique des 
zones d’aménagement de soutienÉchange de 

terrains

Emplacement stratégique des 
zones d’aménagement de soutien

Réserve 
municipale

Acquisition 
de terrains

Zone humide 
artificielleRéserve 

environnementale

Échange de 
terrains



Leçons apprises: Principes généraux 
d’aménagement urbain axé sur la conservation
• Prévoyez l’application des systèmes à plusieurs niveaux

• Exigez les renseignements écologiques au début du processus de planification

• Tout le monde doit participer

– Personnel de planification et des opérations, écologistes-conseils, promoteurs, 
collectivité

• Alignez les utilisations des sols / éléments de paysage pour améliorer la 
connectivité fonctionnelle

• La matrice est importante!

• Utilisez tous les outils disponibles et s’ils n’existent pas – créez-les

• Garantissez un engagement aux principes écologiques au niveau des politiques

• Veillez à ce que ces principes soient intégrés à vos plans et politiques afin d’en 
faciliter la mise en application

• N’attendez pas que l’on vous invite à contribuer à d’autres plans

• Trouvez un moyen d’être invité à la table provinciale pour participer à la réforme 
des politiques.



Une invitation d’Edmonton... 
• Programme d’Action locale pour la biodiversité (LAB)

• Congrès mondial d’ICLEI et Forum sur la nature urbaine 
(Edmonton, juin 2009)

www.edmonton.ca/naturalareas

Merci, en particulier, à Angela Hobson et David McKeown
du Bureau des Espaces naturels pour leur aide dans la préparation de cette présentation


