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Vers un meilleur encadrement 
de la foresterie urbaine 

•  Plan de la présentation : 
– Portrait de la situation 
– Fondements 
– Orientations 
– Objectifs et pistes d’action 
– Étapes suivantes 



Portrait de la situation 
Activités réalisées par la Ville en foresterie urbaine : 
 
-  Plantation et entretien des arbres: 

–  500 arbres plantés par année  
–  Inventaire en cours : 

•  27 000 arbres municipaux d’alignement dont 4 550 répertoriés 
•  6 800 arbres dans les parcs 

–  Programme d’inspection : 
•  Programme d’aide pour les ormes malades : 1 850 ormes répertoriés  
•  Programme de détection de l’agrile du frêne 
 

-  Requêtes des citoyens et des autres  
 directions : 

–  600 interventions correctives  
 annuellement 

 
-  Projets spéciaux :  

–  Pépinière municipale 
–  Distribution d’arbres  
–  Fête Mon arbre à moi (AF2R) 
–  Compensation CO2 



Fondements 

•  Améliorer la qualité de l’environnement 
•  Structurer un paysage de qualité 
•  S’intégrer aux outils et aux mesures 

d’aménagement et d’urbanisme 
•  Assumer la responsabilité civile envers les citoyens 
•  Responsabiliser la population et les entreprises  
•  Planifier les ressources suffisantes afin d’assurer un 

entretien et un renouvellement. 



Orientations 

1.  Augmenter les bénéfices environnementaux 
2.  Améliorer la qualité du paysage 
3.  Entretenir, planter et aménager  
4.  Sensibiliser et inciter les  

 propriétaires privés 



Augmenter les bénéfices environnementaux 
générés par la forêt urbaine 

Favoriser le développement d’une forêt urbaine 
diversifiée, apte à bien résister aux perturbations 
 
•   Établir une vision à long  
 terme 

•   Favoriser l’amélioration de  
 la condition de la forêt 
 urbaine. 



Augmenter les bénéfices environnementaux 
générés par la forêt urbaine 

Pistes d’action : 
 

–  Analyser l’inventaire des arbres municipaux et 
documenter la forêt urbaine privée ;  

–  Développer une stratégie avec les pépiniéristes ; 
–  Mettre en place un parcours d’arbres remarquables; 
–  Sensibiliser, communiquer, informer, encadrer. 



•  Guide du 
promoteur (en 
élaboration) 

•  Analyse des 
projets de 
développement 



Améliorer la qualité du paysage 
par la forêt urbaine 

Créer des aménagements plus harmonieux qui 
feront disparaître les fractures dans le territoire : 
 

– Élaborer des lignes directrices de design urbain 
– Élaborer des lignes directrices pour améliorer la 

qualité du paysage 
– Améliorer la qualité du paysage par l’implication 

des propriétaires privés. 



Améliorer la qualité du paysage 
par la forêt urbaine 

 Pistes d’action: 
 

–  Créer des entrées de ville, d’arrondissement et de quartier 
–  Plantation d’alignement dans les emprises 
–  Encourager la conservation d’arbres et de boisés privés lors du 

développement 
–  Favoriser la végétalisation 
–  Intégrer des zones de conservation au schéma 

d’aménagement. 





Entretenir, planter et aménager 
la forêt urbaine 

Faire l’entretien, la plantation et l’aménagement 
des portions de la forêt urbaine : 
 

–  Entretenir, planter et aménager les boisés 
–  Assurer la sécurité des personnes et des immeubles 

par un programme d’entretien 
–  Réaliser des opérations d’entretien  

 minimisant les irritants perçus par  
 les citoyens. 



Entretenir, planter et aménager la 
forêt urbaine 

Pistes d’action:  
 
•  Mettre en place une structure de coordination 

responsable de l’entretien et de l’aménagement ; 
•  Dresser un inventaire des arbres municipaux ; 
•  Mettre en place une réalisation cyclique des travaux ; 
•  Réagir efficacement aux maladies ou épidémies ; 
•  Diminuer les irritants associés aux arbres ; 
•  Améliorer le système de traitement des requêtes. 



Avant Après 





Sensibiliser et inciter  
les propriétaires privés 

Mettre en place des mesures et des réglementations 
favorisant un comportement responsable : 

– Développer un ensemble cohérent de dispositions 
réglementaires; 

– Élaborer des dispositions réglementaires sur l’abattage et 
la plantation; 

– Définir les paramètres d’application et de suivi de la 
réglementation. 



Sensibiliser et inciter 
les propriétaires privés 

Pistes d’action: 
 
•  Identifier les secteurs d’intérêt à protéger 
•  Développer des outils de communication 
•  Encadrer certaines mesures par des règlements 
•  Développer un guide pour la protection lors de la 

construction 
•  Adopter des mesures particulières pour les rives,  

 les fortes pentes 
•  Assurer la conservation des arbres  

 remarquables. 



•  Parcs industriels (offre d’achat) 
•  PIIA (plan d'implantation et d'intégration 

architecturale) 
•  PPCMOI (projets particuliers de 

construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble) 



Suite à la Politique 

•  Réalisation du plan d’action 
•  Mise en œuvre du plan d’action 
•  Poursuite des activités en place 



Merci de votre écoute 

Anne-Marie Cantin 
Conseillère en environnement 

amcantin@ville.levis.qc.ca 

http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/PDF/politique-foresterie_web_opt.pdf 


