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Résumé
Nous avons réalisé une analyse de la connectivité et de l’impact des milieux naturels sur la réduction
des îlots de chaleur pour la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Notre analyse montre que le secteur Nord-Est qui fait l’objet d’une réflexion sur la planification du
territoire est un territoire de haute importance pour la connectivité écologique et pour la réduction des
îlots de chaleur.
Le modèle utilisé pour la connectivité écologique se base sur une série d’études scientifiques et utilise
le potentiel de déplacement d’espèces clés et une modélisation des changements climatiques pour
mesurer l’intérêt de conservation de certains secteurs pour assurer la préservation de la biodiversité.
Le modèle utilisé pour estimer l’impact des milieux naturels sur la prévention des îlots de chaleur fait
un lien entre la distance de la végétation et les îlots de chaleur existants pour proposer des secteurs à
préserver afin de contenir les effets néfastes des îlots de chaleur.
Les résultats montrent que deux secteurs sont de haute importance pour la connectivité écologique et
pour la réduction des îlots de chaleur, soit les secteurs Nord-Ouest et Nord-Est. Si les milieux naturels
et semi-naturels (i.e. agricoles et friches) du secteur Nord-Ouest sont actuellement préservés en
majorité, ce n’est pas le cas pour le secteur Nord-Est qui fait l’objet d’une réflexion quant à son
aménagement. Les résultats nous incitent à recommander une conservation des milieux naturels et
semi-naturels du secteur Nord-Est dans la mesure où ceux ci sont importants pour la préservation de la
biodiversité et de la qualité de vie des communautés.
Cette étude en est une préliminaire et où nous avons utilisé des données à une échelle régionale (i.e.
Communauté métropolitaine de Montréal) afin de représenter des effets plus locaux (i.e. Municipalité
de Saite-Anne-de-Bellevue). Une analyse plus approfondie permettrait probablement de faire des
recommandations plus précises relativement au processus de planification du territoire.
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1. Introduction
L’étalement urbain est un phénomène reconnu en Amérique du Nord et impacte négativement la
biodiversité en conduisant à la perte de milieux naturels, qui constituent des habitats pour de
nombreuses espèces fauniques et floristiques, et à la fragmentation du territoire. Dans la grande région
de Montréal, ce phénomène a été amplifié depuis le milieu du 20ième siècle. Une étude de Dupras et al
(2016) montre qu’entre 1966 et 2010, la perte de milieux naturels a entraîné une diminution de 80% de
la connectivité écologique dans la Communauté métropolitaine de Montréal.
La connectivité écologique représente la capacité des espèces et de la matière à se déplacer dans
l’espace et représente l’une des principales conditions pour assurer la préservation et la résilience des
écosystèmes et de la biodiversité. Une faible connectivité écologique est connue pour diminuer la
résilience des milieux naturels face aux facteurs de pressions telles les changements climatiques et les
espèces envahissantes, et affecte négativement les capacités de survie de plusieurs espèces vivantes.
En ce sens, les conclusions de plusieurs études réalisées dans la grande région de Montréal montrent
l’importance de conserver les milieux naturels résiduels et de favoriser leur interconnexion afin de
favoriser la préservation de la biodiversité à court, moyen et long terme (e.g. Rayfield et al, 2015a;
Dupras et al, 2015; Dupras et al., 2016).
Qui plus est, l’étalement urbain est connu pour entraîner d’autres impacts négatifs sur l’environnement,
que l’on pense à la qualité de l’air, la régulation des eaux de ruissèlement, la régulation du climat local
(i.e. îlots de chaleur) ou la possibilité de pratiquer des activités récréatives en nature.
Dans ce contexte, il nous est apparu pertinent de participer au débat public entourant la planification et
l’aménagement du territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue en produisant une étude
préliminaire sur l’importance des milieux naturels de Sainte-Anne-de-Bellevue relativement à la
connectivité écologique et à la réduction des îlots de chaleur.
Dans ce document, nous présentons la méthodologie employée pour analyser la contribution des
milieux naturels et semi-naturels (i.e. agricoles et friches) à la connectivité écologique et à la réduction
des îlots de chaleur. Les résultats sont ensuite présentés, suivis d’une conclusion.
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2. Méthodologie
Pour l’évaluation de la connectivité écologique et des îlots de chaleur, nous avons extrait les données
qui ont été produites dans le cadre de l’analyse des infrastructures naturelles pour la Communauté
métropolitaine de Montréal (Rayfield et al 2015b). Les deux sous-sections suivantes (2.1 et 2.2) sont
tirées de ce rapport et expliquent la méthodologie employée.

2.1. Connectivité écologique
Nous avons modélisé la qualité de l'habitat pour chaque espèce en se basant sur une revue
approfondie de la littérature (voir Gonzalez et al., 2013) qui considère les traits des espèces et leurs
exigences d'habitat en termes de composition du paysage (e.g. la couverture du sol, les
caractéristiques de la forêt) et la configuration du paysage (e.g. la lisière de la forêt, la distance par
rapport aux milieux humides). La qualité de l'habitat a été cartographiée à une résolution de 30m
x 30m sur la base du 3e inventaire Éco-forestier du Québec (MRNF, 2003) et a été complété par des
données de la base de données topographique provinciale (MRNF, 2008). Des cartes de résistance
spécifique au mouvement des espèces ont été développées dans les pixels dits de non-habitat. Les
résistances au mouvement des espèces sont des zones où leur déplacement est difficile ou menace leur
survie, par exemple des routes ou des zones bâties. Les cartes des habitats des espèces et des
résistances de mouvement ont formé la base de la modélisation de notre réseau spatial. Pour chacune
des 14 espèces, nous avons identifié un réseau qui intègre leurs habitats naturels et les corridors de
mouvement potentiels, c’est-à-dire les zones de moindre résistance qui permettent aux espèces de se
déplacer d’un habitat à un autre. La connectivité a été évaluée pour l'année 2000 selon l’analyse de la
qualité des habitats et de diverses métriques de mesure de la connectivité courte et longue.
Nous avons modélisé les conditions climatiques propices à chacune des espèces analysées à une
résolution de 10 x 10km. Tout d'abord, les conditions climatiques ont été modélisées sur la période de
1971 à 2000 dans l'Est de l'Amérique du Nord en fonction de la température annuelle moyenne et des
précipitations annuelles moyennes. Ensuite, le modèle a été utilisé pour prédire l'avenir des conditions
climatiques propices à la vie des espèces dans les années 2025 et 2050 dans quatre scénarios
représentatifs des changements climatiques (Nakicenovic et al., 2000; Meehl et al., 2007). Nous avons
également produit un scénario d'absence de changements climatiques.

2.2. Îlots de chaleur
Afin d'identifier les îlots de chaleur dans la CMM, nous avons utilisé les données produites par le
CERFO (Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy Inc, 2013), à la demande
de l’Institut national de santé publique du Québec. Ceux-ci ont développé un modèle de prédiction de
la température de surface pour localiser les îlots de chaleur et de fraîcheur dans les zones urbaines du
Québec (c.-à-d. population supérieure à 400 hab/km2). Sur la base de l'imperméabilité de la surface au
rayonnement solaire, ils ont identifié 9 niveaux de température de surface. Pour notre analyse, nous
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avons utilisé les niveaux 1, 2, 3 et 4 combinés pour former les îlots de fraîcheur et les niveaux 8 et 9
pour les îlots de chaleur1.
En se basant sur la carte de la température de surface et la répartition des forêts dans la CMM, nous
avons développé deux critères pour estimer les effets des IV sur la réduction des îlots de chaleur. Le
premier critère représente tout simplement les îlots de fraîcheur, identifiés comme étant les niveaux de
température de surface 1, 2, 3 et 4. Le deuxième critère a été dérivé à partir des données sur les îlots
de chaleur et du couvert forestier. Pour ce faire, nous avons utilisé la carte de la couverture forestière
de l’Observatoire du Grand Montréal (2011), également utilisée dans les outils de planification
territoriale de la CMM, qui contient toutes les zones boisées de plus de 0.005km2, qui sont
cartographiées à une résolution de 10 cm/pixel. Pour maintenir la même résolution que les autres
données utilisées dans nos analyses, cette couche de la couverture forestière a été convertie en une
image raster avec une résolution de 30m x 30m. Nous avons ensuite calculé l'inverse de la distance
entre chaque pixel de forêt et l'îlot de chaleur le plus proche (c.-à-d. niveaux de température de
surface 8 et 9) et utilisé cette carte inverse de la distance comme critère pour les effets de réduction
des îlots de chaleur (figure 8b). Les pixels de forêt à proximité des îlots de chaleur sont priorisés en
fonction de ce critère.

2.3. Priorités de conservation
En utilisant le logiciel Zonation, nous avons pu estimer les priorités de conservation de territoire pour la
biodiversité, pour la lutte aux îlots de chaleur et pour une combinaison des deux. Ainsi, il est possible
de comprendre quelle est la contribution de chaque parcelle du territoire pour chacune de ces
fonctions. Dans la section résultats, nous présentons ces trois analyses qui permettent d’estimer les
priorités de conservation en regard de ces deux fonctions pour l’ensemble du territoire de SainteAnne-de-Bellevue.

1

Le CERFO a défini neuf niveaux de températures qui sont relatifs. Les niveaux 1 à 4, qui forment les îlots de fraîcheur,
incluent généralement les zones boisées et les zones végétalisées plus ouvertes.
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3. Résultats
3.1. Analyse de la connectivité écologique
La figure 1 présente l’évaluation de la connectivité écologique pour Sainte-Anne-de-Bellevue. On
remarque une haute connectivité (i.e. en rouge – haute priorité de protection) pour le secteur NordOuest. Le second secteur présentant la plus haute connectivité est le secteur Nord-Est (i.e. encadré
jaune).

Figure 1. Évaluation de la connectivité écologique pour Sainte-Anne-de-Bellevue

3.2. Analyse de l’impact de la végétation sur les îlots de chaleur
La figure 2 présente l’évaluation de l’impact de la végétation sur la diminution des îlots de chaleur pour
Sainte-Anne-de-Bellevue. On remarque une haute réduction des îlots de chaleur (i.e. en rouge – haute
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priorité de protection) principalement dans deux secteurs : le secteur Nord-Ouest et le secteur NordEst (i.e. encadré jaune).
Figure 2. Évaluation de l’impact de la végétation sur la réduction des îlots de chaleur pour
Sainte-Anne-de-Bellevue

3.3. Analyse combinée de la connectivité écologique et de l’impact de la végétation sur
les îlots de chaleur
La figure 3 présente l’évaluation combinée de la connectivité écologique et de l’impact de la
végétation sur la diminution des îlots de chaleur pour Sainte-Anne-de-Bellevue. On remarque des effets
combinés marqués (i.e. en rouge – haute priorité de protection) principalement dans deux secteurs : le
secteur Nord-Ouest et le secteur Nord-Est (i.e. encadré jaune).
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Figure 3. Évaluation combinée de la connectivité écologique et de l’impact de la végétation sur
la réduction des îlots de chaleur pour Sainte-Anne-de-Bellevue
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Conclusion
Ce rapport présente une analyse préliminaire de la connectivité écologique et des effets de la
végétation sur les îlots de chaleur dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Les résultats montrent que deux secteurs sont de haute importance pour la connectivité écologique et
pour la réduction des îlots de chaleur, soit les secteurs Nord-Ouest et Nord-Est. Si les milieux naturels
et semi-naturels (i.e. agricoles et friches) du secteur Nord-Ouest sont actuellement préservés en
majorité, ce n’est pas le cas pour le secteur Nord-Est qui fait l’objet d’une réflexion quant à son
aménagement.
Les résultats nous incitent à recommander une conservation des milieux naturels et semi-naturels du
secteur Nord-Est dans la mesure où ceux ci sont importants pour la préservation de la biodiversité et
de la qualité de vie des communautés.
Les résultats présentés dans ce rapport sont tirés d’analyse réalisées à une échelle régionale (i.e.
Communauté métropolitaine de Montréal). Il va sans dire qu’une démarche plus poussée et spécifique
à Sainte-Anne-de-Bellevue nous permettrait d’affiner les résultats, l’analyse et les recommandations qui
pourraient en découler.

12

Références
CERFO - Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Saint-Foy Inc (2013) Identification et
localisation des îlots de chaleur et de fraîcheur pour tout le Québec urbain. Note Technique. 8 p.
Dupras, J., Marull, J., Parcerisas, L., Coll, L., Gonzalez, A., Girard, M., Tello, E. (2016) The impacts of
urban sprawl on ecological connectivity in the Montreal Metropolitan Region. Environmental Science &
Policy 58: 61-73.
Dupras, J., Drouin, C., André, P., Gonzalez, A. (2015) Towards the establishment of a green
infrastructure in the region of Montreal (Quebec, Canada). Planning Practice and Research 30(4) : 355375.
MRNF - Ministère des ressources naturelles de la faunce du Québec (2008) Base de données
topographiques du Québec.
MRNF - Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec (2003) Normes de cartographie
écoforestière, Troisième inventaire écoforestiare. 95 p.
Rayfield, B., Pelletier, D., Dumitru, M., Cardille, J.A., Gonzalez, A. (2015a). Multipurpose habitat
networks for short-‐‑range and long-‐‑range connectivity: a new method combining graph and circuit
connectivity. Methods in Ecology and Evolution. doi: 10.1111/2041-210X.12470
Rayfield, B., Dupras, J., Francoeur, X., Dumitru, M., Dagenais, D., Vachon, J., Paquette, A., Lechowicz,
M., Messier, C., Gonzalez, A. (2015b). Planifier un réseau d’infrastructures vertes pour la Communauté
métropolitaine de Montréal : comment augmenter la résilience de la région face aux changements
climatiques. Rapport préparé pour la Fondation David Suzuki.

