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CORRIDOR DE BIODIVERSITÉ CAVENDISH-LAURIN-LIESSE

La plupart des villes occidentales sont fondées sur des principes
de stabilité et de permanence. Le changement ou l’incertitude,
souvent présents sous la forme de systèmes paysagers riches
et complexes ont généralement été effacés, nivelés, dénudés
ou marginalisés.
Notre proposition adopte une approche dont le changement
est la base de référence. La stabilité, la certitude et l’ordre cèdent
la place à une conception orientée vers l’adaptabilité, la résilience
et la flexibilité.

Verdissement et
Habitats Fauniques

Pollinisation, oiseaux, friches,
ruissellement, perméabilité, forêt, neige,
perméabilité, transport actif, mammifères,
Prairie, identité, agriculture urbaine,
éducation, papillons, ecotone,
phytorémédiation, milieu humide...

Parcours citoyen

Gestion des eaux

Confluance

Le Corridor de biodiversité est conçu à l’image d’une infrastructure
sociale, verte et bleue. Cela implique la création d’un réseau
d’éléments écologiques et urbains qui relèvent des mêmes objectifs;
la préservation des écosystèmes, la création de nouveaux milieux
naturels, l’augmentation de la biodiversité, la gestion des eaux
ainsi que la planification d’espaces récréatifs et culturels.

Le verdissement et les habitats fauniques, le parcours citoyen et la gestion des eaux constituent la matière première
du Corridor de biodiversité. La proposition favorise la
compatibilité entre ces axes pour favoriser des usages
complémentaires.

Stratégies et Vision
Protection
des habitats existants

Création
de nouveaux habitats

Connectivité

Polyvalence

––
––
––
––

–– Liens écologiques dans les zones (écotones)
–– Liens écologiques entre les zones
–– Surmonter les obstacles
(connexions au sol / aériennes)

–– Mise en valeur du patrimoine
culturel et historique
–– Circuits pédestres et cyclables
–– Aire de repos
–– Panneaux informatifs

–– Consolidation du Corridor
–– Augmentation de la connectivité
à une plus grande échelle

–– Éducation
–– Événements
–– Création d’une identité forte

Portée opérationnelle (2021 - 2023)
–– Minimiser les perturbations anthropiques
–– Densification et diversification de la flore
herbacée et arbustive
–– Assurer la protection des animaux tout
au long de leur cycle de vie

Reforestation
Valorisation écologique des friches
Récupération du bassin sec
Gestion des facteurs abiotiques
(ex: modélisation du sol, caractéristiques
microclimatiques)

Portée stratégique (long terme)
–– Restaurations forestières
–– Étendre la protection des habitats
aux zones privées
–– Surveillance à long terme

–– Augmenter la perméabilité des sols
–– Étendre la protection des habitats aux
zones privées
–– Planification de la succession écologique

Intervention Terre-Plein Cavendish

01 Topographie et Sentier

02 Drainage
Pré

Marais

Vallée

Abri

03 Végétation

04 Signalétique

Pollinators
Rudbeckia
hirta

Danaus plexippus
(adult)
Monarda
fistulosa

Danaus plexippus
(caterpillar)
Asclepias
syriaca

Thamnopis
sirtalis
Poa
supina

Storeria
dekayi

Festuca
rubra

Progne
subis

Tachycineta
bicolor
Agrostis
capillaris

Cheatura
pelagica
Fraxinus
pennsylvanica

Parus
atricapillus

Hylatomus
pileatus
Sambucus
canadensis

Quercus
rubras

Myotis
lucifugus
Amelanchier
canadensis

Lasiurus
cinereus
Sanguinaria
canadensis

Micromammals
Cornus
canadensis

Castor
canadensis
Lemna
minor

Cistothorus
palustris

Calidris
alba

Porzana
pusilla

Aeschynomenes
fluitans

Nuphar spp.

Nymphaea
odorata

Melospiza
georgiana

Lithobates
calamintas
Schoenoplectus
palustris

Juncus glaucus

Anaxirus
americanus

Faune, Flore et Habitats

Vers le Bois
deSaraguay

Prairie + microtopographie
Continuité du corridor
végétal

Bois de
Saraguay

Maison Robert Bélanger
Jardins communautaires
Pôle culturel et social à consolider
Prolongement
de l’emprise du
bassin sec

Verdissement des
secteurs privés

Macrophytes
à feuilles flottantes

Milieux humides

Macrophytes
flottants

Plantes herbacées

Forêts

Arbrisseaux

Arbres

Graminées

Friches

Prairie et
Microtopographie

Verdissement
des secteurs
privés

Zone 3
Laheurte-Paquet-Bruneau

Gestion différenciée des
emprises autoroutières
Diversification
des habitats

Zone récréative
linéaire
Continuité
Apiculture et
serres sur les toits

Plantes mellifères

Zone 4
Boulevard Thimens

Milieu humide

Pôle civique

Verdissement des
secteurs privés

Macrophytes
émergents

Lien vert

Zone 2
Marcel-Laurin

Zone 1
Boulevard Cavendish
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