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Utilisation de la lumière et de l‘eau
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Près d’un milliard pour le grand Montréal (Dupras)

Comment est-ce affecté par 

la diversité?

CIRIA document C712 (2012), The Benefits of Large Species Trees in Urban Landscapes, that highlights some of the GI benefits in urban areas



La forêt urbaine aujourd’hui, et demain
Élaboration de plans directeurs et objectifs





Objectifs

1. Analyser le couvert existant

– Diversité, sensibilité, spatialement explicites 

– Identifier les menaces et sensibilités (Ouranos)

2. Développer un plan-maître

– Définir cibles de diversification pour augmenter 
résilience et services

– Aide à la décision

3. Secteurs tests



Quiz sur la diversité de la forêt urbaine

(e.g. Montréal)

– 322 espèces (~50 naturellement)

– Acer platanoides : 22%
• Acer total: 41%

– Fraxinus pennsylvanica: 18%
• Fraxinus total: 21%

– >60% juste pour ces deux genres!



Étonnamment, toutes les villes se ressemblent!

Nock CA, Paquette A, Follett M, Nowak DJ, Messier C. 2013. Effects of urbanization on 
tree species functional diversity in eastern North America. Ecosystems 16: 1487-97.





Approche fonctionnelle de 
diversification

• Règle de Santamour 10-20-30

• Traits fonctionnels

– intégrer les espèces et traits urbains

• Diversité fonctionnelle

– la diversité (distance) des traits des espèces 
présentes

• Groupes fonctionnels

– groupes d’espèces qui se ressemblent

– avantages pour la gestion



Conifères, tolérants à 
l’ombre

Tolérants à l’ombre, feuilles 
larges et minces

Petits arbres tolérants à la 
sécheresse

Grands, semences et bois 
lourds, tolérants sécheresse.
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Pins intolérants à l’ombre, 
tolérant à la sécheresse 

Croissance rapide, 
tolérantes inondation

Maronniers

Grands arbres tolérants à 
l’inondation

Groupe « moyen »
Intolérant à l’inondation

Légumineuses



Trop de G2!

• Très facile dans l’action

– choisir espèces compatibles dans autres groupes

• >70% appartiennent au même groupe

– Caractéristiques semblables + sensibilité 
semblable = risque accru

– Traits désirables, disponibilité, culture …

– Recherche nouvelles espèces / cultivars



Autres constats

• Pour changer, il faut un plan!
– Données récentes indiquent la continuité

• Manque de conifères
– Moitié moins qu’en forêt à même latitude

– Semble pousser mieux qu’on pense?

• Sites favorables à diversification peu 
nombreux; il faut profiter de chaque 
occasions

• Augmenter la tolérance à la sécheresse



Lancement 13 octobre
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