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Introduction : Verdir une ruelle 
 
 
Dans plusieurs quartiers des grandes villes du monde, les ruelles forment une trame qui se 
superpose à celles des rues. La ville de Montréal compte à elle seule près de 4300 ruelles. 
Ces espaces utilitaires offrent un formidable potentiel pour le verdissement urbain. Depuis la 
fin des années 90, des citadins se regroupent et s’organisent pour se réapproprier ces 
espaces oubliés et les transformer en espace vert. 
 
La tâche est souvent complexe. Cet espace restreint est utilisé par plusieurs types 
d’usagers. La ruelle peut être de propriété publique ou privé. Elle compte souvent des 
servitudes et des droits de passage pour les véhicules d’entretien des services publics. Le 
sol est généralement de mauvaise qualité et il peut parfois être contaminé. L’espace aérien 
est souvent encombré par les fils électriques. Il est essentiel de sélectionner des végétaux 
qui auront la capacité de survivre dans un tel environnement. Mais l’implication des résidants 
riverains demeure le principal garant de la pérennité d’une ruelle verte. En développant un 
sentiment d’appartenance à un lieu et des connaissances pratiques au sujet des 
aménagements, les résidants peuvent métamorphoser leurs ruelles. Bien que le principal 
objectif du verdissement des ruelles soit de rehausser la qualité de vie des quartiers ciblés, 
les ruelles peuvent devenir un lieu d’éducation et de sensibilisation aux notions d’écologie. 
 
Ce guide vise à promouvoir le verdissement des ruelles. Il expose les principaux avantages 
de la présence des plantes en milieu urbain et les objectifs poursuivis par les organismes qui 
chapeautent ce type de projets. La section guide pratique présente les différentes étapes de 
la réalisation d’un projet de verdissement, de la mobilisation des résidants jusqu’à 
l’inauguration de la ruelle verte. Les exemples sont tirés de l’expérience pratique de l’éco-
quartier Plateau-Mont-Royal qui a réalisé des projets de verdissement dans une douzaine de 
ruelles depuis 1999. Des renseignements complémentaires sur l’entretien de 
l’aménagement, le compostage domestique et la fabrication des nichoirs ont été ajoutés en 
annexe. 
 

Comment faire une demande de verdissement de ruelle à l’éco-quartier ? 
 
Les citoyens qui désirent faire une demande pour verdir leur ruelle doivent former 
un comité de cinq ou six résidants. Le rôle de ce comité est de supporter l’éco-
quartier dans la mobilisation des résidants riverains et dans l’organisation des 
travaux. Le comité doit ensuite faire signer une lettre d’appui au projet par la 
majorité des résidants riverains: Un minimum de 20 résidants doivent appuyer le 
projet. 
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1. La petite histoire des ruelles vertes 
 
Ville et biodiversité 
La plupart des grandes villes ont été fondées sur des sites d’une très grande richesse 
écologique. Les rives et les embouchures des cours d’eau ont souvent été choisies parce 
que ces emplacements facilitaient le transport des personnes et des marchandises. Peu à 
peu, l’occupation résidentielle et industrielle a fait disparaître un grand nombre d’espèces 
végétales et animales. Le milieu urbain, lui-même, occupe de plus en plus d’espace par 
rapport aux zones rurales. 
 
La ville demeure tout de même un écosystème avec son climat, son hétérogénéité et des 
perturbations très importantes créées par la présence massive des êtres humains. Les 
espaces urbains peuvent fournir une grande variété d’habitats pour les plantes et les 
animaux. Toutefois, les villes ne soutiennent qu’un très petit nombre d’espèces animales et 
végétales. Cet appauvrissement de la diversité rend les populations animales et végétales 
plus fragiles face aux insectes et aux maladies. Il prive également les résidents de plusieurs 
avantages liés à un environnement plus naturel. 
 
L’origine des ruelles 
La ruelle est un concept importé de l’Angleterre dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sa 
fonction était d’abord utilitaire. Elle servait à la livraison de la glace, du carburant ou du 
charbon. On y trouvait des écuries et l’entrée des domestiques. Sous le régime britannique 
(à partir de 1760), la forte croissance démographique de Montréal encourage les promoteurs 
à acquérir les terres adjacentes la ville. La multiplication des logements oblige les 
propriétaires à créer des voies de services donnant accès aux cours arrière. Ces voies sont 
d’abord des portes cochères qui s’ouvrent sur des tunnels entre des bâtiments en rangée qui 
donnent accès aux cours où l’on retrouve des étables, des dépendances et parfois même 
quelques logements plus ou moins salubres. 
 
Vers 1890, on assiste à un boum immobilier dans la plupart des quartiers ouvriers. La 
demande augmente pour les logements locatifs destinés à la classe ouvrière de l’époque. 
Les promoteurs développent des méthodes de construction rapide et économique 
permettant de regrouper un grand nombre de logement sur un territoire restreint. Les 
bâtiments sont orientés sur le sens de la longueur du lot. Pour diminuer les coûts, la porte 
cochère est graduellement remplacée par un chemin aménagé au fond des cours.  
 
Dans les années 60, l’utilisation de plus en plus répandue de l’automobile entraîne un 
élargissement de la ruelle qui devient une voie d’accès au stationnement. Depuis la fin des 
années 70, les autorités municipales encouragent la destruction des hangars et des garages 
jugé irrécupérables et dangereux par différents programmes d’aide (Tournesol, Place au 
soleil). Ces constructions font place à des terrasses ou à un arrondissement des cours 
arrière. De nos jours, la majorité des services publics sont accessibles à partir de la rue : 
cueillette des ordures, déneigement, accès des véhicules d’urgence. Les ruelles servent 
parfois de zones de transit entre les rues. La ruelle est souvent perçue comme un lieu 
malpropre. La fin des années 90 a vu naître un mouvement d’action citoyenne qui avait pour 
objectif la réappropriation de ces espaces publics par les résidants. À Montréal, depuis 1999, 
l’éco-quartier Plateau-Mont-Royal a lancé les premiers projets de verdissement des ruelles. 
L’idée à été reprise dans plusieurs quartiers de la ville de Montréal et de Québec. 
 
Qu’est-ce qu’une ruelle verte ? 
Dans une ruelle verte, l’asphalte est retiré sur une surface d’environ 70 mètres carrés pour 
créer des plates-bandes en bordure de la ruelle. Ces plates-bandes reçoivent plantes 
vivaces, arbres et arbustes. Lorsque cela est possible, les plantes indigènes sont 
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privilégiées. Différents aménagements peuvent compléter les plantations : murales, nichoirs, 
composteurs. L’augmentation du couvert végétal a un impact important sur la qualité de vie 
des citadins : il améliore la qualité de l’air et réduit le phénomène des îlots de chaleur 
urbains. Ces projets favorisent une réappropriation de ces espaces publics entre voisins. La 
ruelle devient un endroit plus sain, plus sécuritaire et, surtout, plus agréable. Les citoyens 
participent à toutes les étapes du verdissement et s’engagent à assurer son entretien à long 
terme. 
 
 

 
Une ruelle typique du Plateau Mont-Royal
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2. Le rôle essentiel des plantes en milieu urbain 
 

Le milieu urbain est caractérisé par un déficit de la biomasse végétale. La quantité de 
végétaux y est anormalement basse par rapport à la quantité de matières inertes et à la 
quantité de vie animale.  C’est également un milieu caractérisé par une baisse de la 
biodiversité.  Plus le milieu est urbanisé, plus le nombre d’espèces présentes diminue.  Par 
contre, le nombre d’individus par espèces tend à augmenter, ce qui crée un déséquilibre.  
Des espèces animales ayant une grande faculté d’adaptation prolifèrent en tirant partie des 
ressources du milieu urbain : rats, goélands, pigeons. En milieu urbain, les espaces plus 
naturels étant très morcelés, il n’y a pas de corridor de déplacement pour la faune indigène 
entre ces espaces ce qui entraîne, à plus ou moins long terme, la disparition d’un grand 
nombre d’espèces. 
 

La présence massive des êtres humains et leur circulation exercent une pression très 
forte sur le milieu.  Les automobiles occupent tous l’espace disponible, parfois même au 
détriment des êtres humains. Leur utilisation exige des surfaces pavées et des 
infrastructures qui occupent le sol en profondeur.  Les automobiles sont aussi une source 
importante du smog qui s’abat chaque été sur le sud du Québec. Même si elles occupent un 
espace de plus en plus restreint, les plantes jouent un rôle essentiel en milieu urbain. 
L’augmentation du couvert végétal est un moyen de solutionner plusieurs problématiques 
des grandes villes. 

 
Les textes qui suivent sont extraits de : 
Le verdissement montréalais, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, le réchauffement 
climatique et la pollution atmosphérique, Conseil régional de l’environnement de Montréal, 
2007.  

(Le document est disponible en version PDF, sur le site du CRE Montréal :http://www.cremtl.qc.ca/index.php ) 
 

 
2,1 Diminution de l’absorption de chaleur 
L’effet de la végétation sur les îlots de chaleur se fait de façon directe par la réflexion dans 
l’atmosphère d’une partie du rayonnement solaire. La valeur d’albédo d’une surface indique 
le pourcentage de lumière solaire réfléchie par celle-ci. L’albédo d’une surface couverte 
d’arbres est de 0,15 à 0,18 et celui d’une surface gazonnée est de 0,25 à 0,30, tandis que 
celui d’une surface asphaltée est de 0,05 à 0,20. À titre indicatif, la valeur d’albédo de la 
neige fraîche est de 0,75 à 0,9. 
 
2,2 Réduction des besoins en climatisation 
L’ombre créée par la végétation peut réduire la température d’un mur de 17°C. Un arbre dont 
la canopée est légère (exemple : Gleditsia triacanthos var. inermis) intercepte entre 60 et 80 
% de la lumière du soleil tandis qu’un arbre dont la canopée est dense (exemple : Fraxinus 
pennsylvanica) et épaisse intercepte jusqu’à 98 % de celle-ci. L’effet des murs végétalisés 
est avant tout lié à la surface couverte plus qu’à la densité de la couverture végétale. La 
position des feuilles qui vise la maximisation de l’exposition au soleil permet une ventilation 
naturelle, elle-même favorisée par l’évapotranspiration. Les plantes grimpantes peuvent 
réduire les fluctuations quotidiennes de température d’un mur de 50 %. En période de 
canicule, un mur ainsi recouvert ne dépasse guère 30°C alors qu’un mur sans végétaux 
atteint 60°C. Des études canadiennes ont démontré que les plantes grimpantes permettent 
de réduire la température intérieure d’un bâtiment si elles croissent sur les façades sud et 
ouest. L’emploi judicieux de la végétation (arbres d’ombrage, murs végétalisés et toits verts), 
permettrait de réduire la consommation énergétique pour l’air climatisé de 50 à 70 %.  
 

http://www.cremtl.qc.ca/index.php
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2.3 Réduction de la température de l’air ambiant 
Un arbre mature peut prélever plus de 450 litres d’eau dans le sol pour ensuite les rejeter 
dans l’air sous forme de vapeur d’eau. Cela a un effet refroidissant équivalent à cinq 
climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour. S’il y a un grand nombre d’arbres ou de grands 
parcs, l’impact de l’évapotranspiration peut se traduire en un refroidissement local de 1 à 5°C 
et influencer la température des alentours. Durant la journée, une zone bénéficiant d’une 
canopée d’arbres matures aurait une température de 2,7 °C à 3,3 °C inférieure aux zones 
sans arbres. Les plantes grimpantes rafraîchissent l’air ambiant de la même manière. 
 
On observe des différences de température en milieu urbain variant de 4 à 8 °C selon qu’il 
s’agisse d’un site ouvert ou d’un emplacement localisé sous la cime des arbres. À l’ombre 
d’arbres individuels ou de petits groupes d’arbres sur des surfaces gazonnées, la 
température maximale est réduite de 0,7 à 1,3 °C par rapport à des zones ouvertes. La 
présence d’un arbre près des maisons et des édifices peut réduire de 30 % les besoins en 
climatisation. En hiver, la présence d’arbres peut également influencer la demande en 
énergie pour le chauffage s’ils sont choisis et placés adéquatement. L’utilisation d’arbres 
décidus aux côtés sud et ouest des bâtiments ainsi que la plantation de conifères aux côtés 
nord et est de ceux-ci est recommandée. Les conifères protégeront du vent froid tandis que 
les feuillus laisseront passer plus de lumière en hiver (entre 40 et 70 %), permettant un 
certain réchauffement des bâtiments et de l’air ambiant. 
 
2.4  Diminution du ruissellement 
L’expansion des villes entraîne l’accroissement des surfaces imperméabilisées qui peuvent 
couvrir jusqu’à 80 % du territoire dans les zones densément construites. Comme ces zones 
imperméables ne permettent pas l’infiltration des eaux de pluie, il en résulte une 
augmentation du ruissellement de surface et de la quantité d’eau canalisée. Cette situation 
est préoccupante puisque ces eaux accumulent au passage une multitude de polluants 
(particules, pesticides, huiles, graisses, métaux lourds, caoutchouc et détritus divers) et 
engorgent les systèmes d’égouts pluviaux. La présence de zones végétalisées améliore le 
degré d’infiltration de l’eau dans le sol. Les arbres et les autres végétaux interceptent une 
partie des précipitations, ce qui permet de réduire le volume d’eau traité dans les 
installations d’épuration. En effet, la végétation diminue et ralentit le ruissellement de 
surface.  
 
Le développement des racines augmente la perméabilité et la porosité du sol, ce qui favorise 
l’infiltration de l’eau lors des précipitations. Le réseau des racines crée un ensemble de 
passages privilégiés pour l’eau qui cherche à s’infiltrer dans le sol. L’infiltration pourrait être 
de 2 à 17 fois plus rapide autour des arbres que sur le sol nu. La cause principale du 
ruissellement de surface est l’imperméabilisation excessive. En redéfinissant les normes de 
développement et d’aménagement des zones résidentielles, on parviendrait à diminuer le 
volume de ruissellement de plus de 30 % pour les nouveaux lotissements. Le sol joue le rôle 
d’une éponge. Les sols ayant une proportion très importante de matière organique ont une 
capacité de rétention d’eau plus élevée. À l’inverse, les sols très compactés ont une capacité 
de rétention réduite. La végétation peut alors contribuer à diminuer le degré de saturation du 
sol en eau et lui permettre de régénérer une part de sa capacité de rétention. 
 
2.5 Améliorer la qualité de l’air 
En plus de produire de l’oxygène, les arbres urbains purifient l’air en absorbant de nombreux 
polluants atmosphériques. Il fixe également des poussières et les composés organiques 
volatiles. 
 
1. Ebener, S., Utilisation d’un SIG en mode raster pour la spatialisation du 
bassin hydrique à l’échelle mensuelle : application au bassin versant de 
l’Allondon (France, Suisse). Thèse no 3127, in Sciences de la terre. 1999, 
UNIGE : Genève. p. 310 
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Selon Peck et al. (1999)2, 150 m2 de surface foliaire répondrait aux besoins essentiels en 
oxygène pour une personne, annuellement. Un arbre dont la couronne aurait 5 m de 
diamètre fournirait également l’oxygène nécessaire à une personne. Un arbre mature 
pourrait ainsi fournir à quatre personnes, leur ration quotidienne d’oxygène. D’autre part, un 
seul mètre carré d’herbe non coupée (40 cm de haut) aurait une surface foliaire de 100 m2. 
Lorsqu’il s’agit de gazon coupé à une longueur de 3 à 5 cm de hauteur, la surface foliaire 
n’est plus que 6 à 10 m2. Dans le cas des plantes grimpantes, un mètre carré de mur couvert 
d’une couche de 10 à 15 cm d’épaisseur de vigne aurait une surface foliaire de 3 à 5 m2 
alors que, couvert de 25 cm d’épaisseur de lierre, il aurait une surface foliaire de 11,8 m2. 
 
2.6 Réduction des gaz à effet de serre  
La Fondation canadienne de l’arbre estime à 200 - 225 kg la quantité de carbone séquestré 
par arbre, sur une période de 80 ans, soit 2,5 à 2,8 kg par an. Le ministère de 
l’Environnement du Québec évalue quant à lui le taux de séquestration du carbone à 35 
kg/an. En milieu urbain, un arbre de 30 ans fixe en moyenne, selon la Société de l’arbre du 
Québec, 9,4 kg de carbone par année. Les résultats des études sont donc très variables, 
mais néanmoins l’effet de captage existe. 
 
2.7 Réduction des poussières et des polluants 
En réduisant l’effet d’îlot de chaleur, la forêt urbaine contribue à réduire la concentration de 
certains polluants dans l’air ambiant. Il en va ainsi pour l’ozone, formé au travers de 
réactions photochimiques dans l’atmosphère, dont d’importants précurseurs sont les oxydes 
nitreux (NOx) et les hydrocarbures sous forme de gaz organiques réactifs (ROG). La 
moyenne montréalaise de concentration maximale d’ozone entre 2003 et 2005 était de 127 
μg/m3 (65 ppb), ce qui est la limite supérieure de la norme pancanadienne. La concentration 
maximale d’ozone au sol en 2004 était de 167 μg/m3 (85 ppb). Les gros arbres en bonne 
santé d’un diamètre, à hauteur de poitrine, supérieur à 77 cm (> 77 cm DHP) prélèvent 
environ 70 fois plus de polluants atmosphériques annuellement que les petits arbres (< 8 cm 
DHP), soit 1,4 kg contre 0,02 kg respectivement. Le prélèvement de polluants dans 
l’atmosphère par les arbres pourrait même remplacer certaines mauvaises odeurs par 
d’autres plus agréables. Scott et al. (1999)3 recommandent d’ailleurs d’aménager les aires 
de stationnement, qui sont de petits îlots de chaleur, afin qu’ils aient une couverture arborée 
d’au moins 50 %. Les particules en suspension dans l’air représentent un problème sérieux 
de santé publique en ce qui concerne les maladies respiratoires en milieu urbain. 
 
Les plantes permettent d’intercepter des poussières en suspension dans l’air, qui sont par la 
suite déposées au sol avec la pluie. Dans l’air des rues dépourvues d’arbres, 10 000 à 12 
000 particules par litre d’air sont présentes alors que dans les rues voisines bordées 
d’arbres, on ne compte plus que 3 000 particules par litre d’air. Selon la Fondation 
canadienne de l’arbre, un arbre en bonne santé peut capter 7 000 particules en suspension 
par litre d’air. Il a aussi été estimé qu’un arbre mature en milieu urbain peut intercepter 
jusqu’à 20 kg de poussières par an. 
 
2.8 Amélioration de la santé psychologique 
Selon plusieurs auteurs, la vue d’un environnement naturel apaise les tensions et améliore la 
santé psychologique des gens4. La végétation influence positivement les émotions des gens 
et leur perception des zones urbaines. Davantage de sentiments positifs sont rapportés en 
voyant des rues bordées d’arbres plutôt que des rues qui en sont dépourvues. En général, 
les individus perçoivent la présence d’arbres dans les zones urbaines comme participant 
fortement à la qualité de vie. 
 
2. Peck, S.W., Callaghan, C., Kuhn, M.E., et Bass, B., Greenbacks from 
green roofs:forging a new industry in Canada. Status report on benefits, 
barriers and opportunities for green roof and vertical garden technology 
diffusion. 1999, Canada Mortgage and Housing Corporation: Toronto. 
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2.10 Réduction du stress 
Les environnements naturels ne permettent pas seulement de réduire le stress, mais ils en 
préviennent aussi l’apparition en favorisant la récupération de la capacité d’attention. Cet 
effet serait particulièrement efficace lorsque les environnements naturels sont suffisamment 
étendus pour permettre à l’individu de se sentir entouré par la nature. 
 
2.11 Augmentation des interactions sociales 
Les espaces plus densément pourvus d’arbres ainsi que ceux aux abords des habitations 
attirent de plus grands groupes de personnes et des groupes plus diversifiés où coexistent 
jeunes et adultes. La présence d’arbres augmente les occasions d’interactions sociales et 
améliore le contrôle des espaces extérieurs. Il y a une corrélation entre la présence d’arbres 
dans les lieux extérieurs et l’intensité de leur utilisation par la communauté. 
 
2.12 Diminution de l’agressivité 
La présence d’arbres et de végétation a un effet positif sur la réduction de l’agressivité et de 
la violence dans les villes6. Des études ont démontré que les taux d’agression et de violence 
étaient significativement plus élevés chez les résidants de tours d’habitation dont le terrain 
est dénué de végétation. Dans les immeubles à logements entourés d’arbres, les résidants 
font état, de façon significative, d’avoir de meilleures relations avec leurs voisins et de se 
sentir plus en sécurité, par rapport à ceux qui vivent dans des immeubles identiques 
dépourvus d’arbres à proximité. Les résidants de logements bénéficiant de cette proximité 
rapportent employer des méthodes de gestion de conflits moins violentes et plus 
constructives dans leur foyer. Des études ont aussi démontré un lien entre la présence 
d’arbres dans l’environnement et un plus faible niveau de violence parmi les prisonniers, les 
patients de foyers pour personnes âgées atteintes d’Alzheimer, mais aussi parmi les 
résidants de logements sociaux des centres urbains. 
 
2.13 Réduction de l’hyperactivité chez l’enfant 
Lorsqu’on est enfant, grandir à proximité d’éléments de la nature comme des parterres 
fleuris et des parcs est associé à une attitude plus déterminée et plus active à l’âge adulte. 
Grandir près d’éléments urbains tels que de grands édifices aurait un effet inverse, quoique 
modéré. De plus, des activités extérieures dans les espaces verts semblaient diminuer, chez 
les enfants, les symptômes d’hyperactivité avec déficit d’attention.7 
 
2.14 Amélioration de la récupération des personnes malades 
La présence des arbres semble contribuer à l’amélioration de l’état de santé des individus. 
Par exemple, lorsque leur chambre donne sur un parc, les patients hospitalisés ayant subi 
un acte chirurgical se rétablissent plus rapidement, utilisent moins de médicaments pour 
contrer la douleur, présentent moins de complications postopératoires et témoignent d’une 
expérience plus positive par rapport aux patients dont la chambre fait face à un bâtiment8. 
 
3. Scott, K.I., Simpson, J.R., et McPherson, E.G., Effects of tree cover on parking lot microclimate and vehicle 
emissions. Journal of Arboriclture, 1999. 25(3): p.129-142. 
4. Westphal, L.M., Urban greening and social benefits: A study of 
empowerment outcomes. SO - Journal of Arboriculture. 29(3). May 2003. 
137-147, 2003. 
5. Kaplan, S., The urban forest as a source of psychological well-being, in 
Urban forest landscapes: integrating multidisciplinary perspectives, G.A. 
Bradley, Editor. 1995, University of Washington Press. p. 224. 
6. Sullivan, W.C. et Kuo, F.E., Do Trees Strengthen Urban Communities, 
Reduce Domestic Violence?, in Forestry Report. 1996, USDA FOREST 
SERVICE / SOUTHERN REGION: ATLANTA, GA. p. 
http://www.urbanforestrysouth.org/pubs/tech_bulletin/tb4.htm. 
7. Kuo, F.E. et Taylor, A.F., A potential natural treatment for 
attentiondeficit/hyperactivity disorder: Evidence from a national study. 
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8. Bolund, P. et Hunhammar, S., Ecosystem services in urban areas. 
Ecological Economics, 1999. 29(2): p. 293-301. 
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2.15 Embellissement des lieux 
Pour les citadins, la fonction esthétique et récréative est ce qui confère le plus de valeur aux 
arbres. Les arbres stimulent les sens en enrichissant le paysage de couleurs, de formes et 
de textures. Ils adoucissent et mettent en valeur les lignes architecturales et brisent la 
monotonie des structures minérales. Ils permettent également de créer des espaces privés 
en formant des écrans visuels. 
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1 
3. Guide pratique : 
La réalisation d’une ruelle verte en 8 étapes 
 

Étape 1 : Passer le mot 
 
Faites connaître votre idée de verdissement au plus grand nombre de personnes possibles. 
Parlez de votre projet à vos voisins, aux commerçants du secteur, aux organismes 
communautaires et aux institutions. Vous pourrez ainsi recueillir plusieurs informations qui 
vous seront très utiles à chacune des étapes du projet. Formez un comité de cinq ou six 
personnes prêtes à s’investir à toutes les étapes de la réalisation du projet. Évaluer de façon 
réaliste les possibilités de verdissement de la ruelle. 
 

 

Les objections 
Le verdissement d’une ruelle peut susciter des craintes chez certains résidants. Afin de 
prévenir des problèmes futurs, il est utile de tenir compte et de répondre le plus clairement 
possible aux inquiétudes de tous les résidants riverains dès qu’elles sont exprimées.  
 
Certains résidant croient souvent que le verdissement se limite à la plantation de fleurs. Ils 
sont alors surpris de constater l’ampleur des travaux et la profondeur des zones excavées. Il 
est utile d’informer l’ensemble des résidants par une lettre officielle de l’arrondissement, par 
exemple, plutôt que par une lettre de l’organisme qui réalise le projet. Cette lettre sera prise 
plus au sérieux et les opposants se manifesteront plus tôt dans le processus.  
 
Circulation automobile 
L’automobile est le principal motif d’opposition aux projets de ruelles vertes. Le 
stationnement étant un problème dans plusieurs quartiers résidentiels, un grand nombre de 
résidants utilise les cours arrière pour stationner leur voiture. Le verdissement n’est pas 
incompatible avec la circulation automobile. Pour la sécurité et le confort de tous les usagers 
de la ruelle, les plates-bandes doivent être conçues de manière a laisser libre un espace 
suffisant pour les automobiles. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal demande qu’une 
largeur de 4.87 mètres (16 pieds) soit laissé libre pour la circulation. La présence des 
végétaux ralentit la circulation ce qui diminue les risques d’accidents pour tous les usagers. 
Cependant, il faut prévoir que la circulation automobile sera restreinte pendant toute la durée 
des travaux. À certains endroits, des protections devront être installées en permanence pour 
protéger les plantations des dommages causé par la circulation. 
 
Propreté 
Généralement les plates-bandes bien entretenues ont un effet dissuasif sur les citoyens qui 
font des dépôts sauvages de détritus dans la ruelle. Lors du verdissement d’une ruelle, tous 
les résidants intéressés sont invités à adopter une plate-bande. Cette réappropriation de 
l’espace public encourage la poursuite de l’entretien des ruelles. Il arrive que certaines 
ruelles soit laissées à l’abandon suite à des déménagements ou au vieillissement des 
résidants. C’est un risque dont il faut tenir compte. Avec l’implication de nouveaux résidants, 
il est toujours possible de reprendre le contrôle des plates-bandes et de redonner à une 
ruelle verte délaissé, sa beauté initiale. 
 
Un aspect incontournable du verdissement d’une ruelle est l’augmentation de la présence de 
feuilles mortes, de samares et de pollen. Cet inconvénient est largement compensé par tous 
les effets bénéfique du couvert végétal dans la ruelle. 
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Sécurité 
Le couvert végétal a généralement un effet bénéfique sur le sentiment de sécurité des 
résidants. La présence et l’implication visible des résidants dans la ruelle pourraient 
décourager certaines formes de criminalité. Il y a généralement peu de vandalisme dans les 
ruelles vertes et moins de graffitis. La sécurité est un facteur important qui sera considéré 
dans le choix des végétaux (taille des végétaux à maturité et distance entre les plantations et 
les fils aériens, absence de végétaux épineux, toxiques ou allergènes). 
 
En ralentissant la circulation automobile, les plantation ont un impact très positif sur la 
sécurité des résidants, particulièrement celles des enfants qui utilisent la ruelle comme 
espace de jeu. 
 
Les racines des arbres endommagent les bâtiments 
Les racines des arbres sont souvent accusées d’assécher les sols argileux et d’être la cause 
de l’affaissement du sol et des lézardes qui apparaissent dans les fondations. Bien que les 
racines puisent dans le sol l’eau dont l’arbre a besoin, plusieurs facteurs ont un impact plus 
grand sur l’assèchement du sol. Le nivellement du sol, les surfaces pavées imperméables et 
les systèmes de drainage sont habituellement conçus de manière à éloigner l’eau des 
constructions. Ce qui peut provoquer, à plus ou moins long terme, un affaissement des sols. 
 
Les racines d'un arbre, si grosses soient-elles, ne peuvent perforer ou fissurer une fondation 
en béton, ni même la faire bouger. Une racine ne peut s'installer que dans une fissure déjà 
existante, de façon opportuniste, mais elle ne peut l'agrandir par elle-même. La presque 
totalité des racines d'un arbre se trouvent dans le premier mètre du sol et elles ne possèdent 
pas de «senseurs» leur permettant de détecter la présence d'eau. Face à un obstacle 
(béton, asphalte, pierre concassée), elles réagissent en se dirigeant dans une autre direction 
plus propice à la survie de l'arbre. 
 
Les racines occupent tout l’espace souterrain qui leur offre des conditions de croissance 
intéressantes, c’est-à-dire, par ordre d’importance, de l’air, de l’eau et des éléments 
minéraux. La plus grande partie des racines d’un arbre se développent tous près de la 
surface. Dans un milieu saturé en eau ou trop compact, les racines cessent leur 
développement. La plupart des cas de soulèvement de dalles de trottoirs piétonniers ne sont 
pas causés par la présence de racines, mais plutôt par l'action du gel et du dégel et par des 
fondations inadéquates. 
 
Les plantes grimpantes endommagent les bâtiments 
Contrairement à la croyance populaire, la présence d’une plante grimpante n’augmente pas 
le taux d’humidité près des murs. Au contraire, la plante absorbe une partie de l’humidité de 
l’air et le feuillage protège le parement de la pluie. Un mur couvert de feuillage est donc plus 
sec. Et comme il est protégé des rayons UV, la durée de vie du parement est augmentée. 
 
Les racines des plantes grimpantes ne peuvent percer ou fissurer un mur. Le mur est un 
milieu sec, les racines n’ont aucun intérêt à explorer ce milieu. Elles peuvent cependant 
s’installer dans des fissures existantes pour soutenir la plante. Le mur porteur doit donc être 
en parfait état. Une inspection visuelle doit être faite annuellement afin de déceler des 
problèmes éventuels. Une taille peut être nécessaire pour contrôler la croissance des 
grimpantes à grand développement. Il faut également s’assurer que le support est 
suffisamment solide pour supporter leur poids. Finalement certaines grimpantes (la vigne 
vierge par exemple) s’accrochent aux murs à l’aide de ventouses. Ces ventouses n’abîment 
pas le mur, mais elles resteront en place si la plante est retirée. Elles sont alors difficiles à 
faire disparaître. 
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Signature d’ententes avec les résidants riverains 

.



 

Les ruelles vertes, un guide pratique 

14 

2 Étape 2 : Mobiliser les résidants riverains 
 
Le premier objectif du comité de verdissement devrait être d’obtenir l’appui de l’ensemble 
des résidants riverains ainsi que des commerçants et des institutions bordant la ruelle. Une 
lettre d’appui au projet, signée par une vingtaine de résidants, est requise pour obtenir des 
subventions. À cette étape, il est important de préciser quels sont les objectifs prioritaires du 
projet (Qualité de l’air, bruit, eaux de ruissellement, apaisement de la circulation) et d’établir 
clairement quels seront les rôles de chacun. Le tableau qui suit présente les rôles du comité 
de résidants, de l’éco-quartier et de l’arrondissement dans les projets menés par l’éco-
quartier Plateau-Mont-Royal. Idéalement, l’ensemble des résidants participe aux travaux de 
plantation et d’entretien ainsi qu’à l’arrosage. Pendant tout le projet, le mandat du comité de 
verdissement sera d’informer et de mobiliser ces résidants. 
 
Pour des raisons pratiques, il est très utile d’obtenir dès le début du processus, le maximum 
d’information au sujet de tous les résidants participants au projet : adresses, numéros de 
téléphone, adresses courriel,  implications possibles, etc. 
 

Rôle du comité de résidants Rôle de l’éco-quartier Rôle de l’arrondissement 

 

 La formation d’un comité de 
citoyens qui assurera la 
mobilisation et les 
communications avec 
l’ensemble des résidants 
riverains. 

 La participation aux réunions de 
planification du projet. 

 La participation aux travaux de 
plantation et d’aménagement. 

 L’arrosage pendant la saison 
estivale au cours des trois 
premières années du projet. Le 
sol doit alors être humidifié à 
une profondeur de 20 cm. La 
fréquence des arrosages 
variera en fonction des 
conditions météorologiques. 
Pendant les canicules, 
certaines plates-bandes 
exigeront jusqu’à deux ou trois 
arrosages par semaines. 

 L’ajout de compost 
annuellement (1 à 2 cm) tôt au 
printemps ou tard à l’automne. 

 Le désherbage des aires de 
plantation, particulièrement au 
printemps, au cours des trois 
premières années du projet. 

 La taille des branches mortes 
ou endommagées. Cette taille 
peut être effectué en tout 
temps. 

 

 

 La recherche de financement, 
de partenaires et de 
fournisseurs. 

 La gestion financière des 
ressources humaines et 
matérielles du projet. 

 La supervision des travaux 
d’enlèvement de l’asphalte et 
d’excavation, l’achat des 
végétaux, de la terre, du paillis 
et des autres équipements de 
l’aménagement (tuteurs, 
protection, nichoirs, 
composteurs, etc). 

 La formation des résidants sur 
les techniques de plantation, 
d’entretien, de taille et de 
compostage. 

 La diffusion d’un calendrier 
d’entretien de l’aménagement 
réalisé dans la ruelle. 

 La promotion des projets de 
verdissement des ruelles. 

 Le support technique en cas de 
problème pendant la première 
saison de la ruelle verte. 

 

 L’autorisation d’occupation du 
domaine public. 

 L’approbation des plans 
d’aménagements. 

 La fourniture de compost et de 
paillis lors des travaux de 
plantation. 

 Le nettoyage des ruelles après 
les plantations. 

 Fourniture de la signalisation 
officielle «Ruelle verte» qui sera 
installé par l’éco-quartier aux 
abords des ruelles aménagées. 
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3 Étape 3 : Recueillir les fonds nécessaires et établir le budget 
 
Quelques programmes gouvernementaux peuvent financer ce type de projet. Il est 
également possible de trouver des commanditaires locaux et des partenaires qui 
participeront au projet en offrant des ressources humaines ou matérielles (prêt d’outils, 
expertise.) 
 
Au cours des dernières années le programme Éco-Action a été la principale source de 
financement des projets de verdissement des ruelles réalisés par l’éco-quartier Plateau-
Mont-Royal. 
 
Le programme de financement communautaire ÉcoAction, Environnement Canada 
Site Web : http://www.ec.gc.ca/ecoaction/  

 
D’autres sources de financement : 
 
La Fondation EJLB 
M. Robert Alain, Directeur général 
1350, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1050 
Montréal QC H3G 1J1 
CANADA 
Télécopieur: (514) 843-4080 
Site web: www.ejlb.qc.ca  
 

Fondation de la famille Samuel et Saidye Bronfman 
Nancy Rosenfeld, directrice générale 
Carol-Ann Bray, adjointe de direction 
1170, rue Peel 
Bureau 800 
Montréal (Québec)   H3B 4P2 
Canada 
Site Web : http://www.bronfmanfoundation.org/index.html  
 
Mountain Equipment Co-op, la coopérative de plein-air® 
Programme Développement durable en milieu urbain 
Soutien aux groupes environnementaux dans les villes où se trouve un magasin MEC. De 500 $ à 
5000 $ 
Courriel : communaute@mec.ca 
Téléphone : 1.866.632.3863 
Site Web : 
http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302883366&bmUID=1
207245075786&bmLocale=fr_CA  
 
La Fondation TD des amis de l’Environnement 
Roger St. Louis, Directeur régional 
66 Wellington Street West 
TD Tower, 17th Floor 
Toronto, Ontario M5K 1A2 
TÉL. : (416) 308-5047 
TÉLÉC. : (416) 308-5162 
Courriel : roger.st.louis@td.com 
Site Web : http://www.td.com/francais/fef/ 

http://www.ec.gc.ca/ecoaction/
http://www.ejlb.qc.ca
http://www.bronfmanfoundation.org/index.html
http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302883366&bmUID=1207245075786&bmLocale=fr_CA
http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302883366&bmUID=1207245075786&bmLocale=fr_CA
http://www.td.com/francais/fef/
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4 Étape 4 : Concevoir le plan d’aménagement 
 
À partir de mesures exactes du site à aménager, réalisez un plan à l’échelle de la ruelle. Un 
plan complet permet d’avoir une vue d’ensemble du projet et de mieux en prévoir l’impact 
visuel et l’effet sur la circulation. Le plan servira à répartir de façon harmonieuse les zones 
de plantation et à créer un effet de fermeture qui donnera à la ruelle une atmosphère se 
rapprochant davantage de celle d’un jardin. Les végétaux existants devraient être indiqués 
sur le plan. Les nouvelles plantations pourront ainsi compléter la végétation existante. Le 
plan d’aménagement doit tenir compte de toutes les contraintes du site : réseaux 
souterrains, fils aériens, largeur minimale pour la circulation automobile. Le plan final doit 
être établi en fonction de l’implication de résidants et des objectifs poursuivis. Chaque plate-
bande peut être parrainée par un ou plusieurs résidants volontaire. 
 

 
Exemple de plan préliminaire réalisé pour la ruelle Saint-André/Mentana, entre Rachel et Marie-Anne, en 2008. 

 
À Montréal, des plans de l’ensemble des îlots  ont été réalisés par le service de la 
géomatique. Ces plans à l’échelle sont disponibles dans les arrondissements ou au comptoir 
de la géomatique.  
 
Une demande peut être déposé à Info-Excavation dés la conception du plan d’aménagement 
de façon à connaître l’emplacement des conduites souterraines. Les informations transmises 
par les différentes entreprises (Bell, Gaz Métropolitain, Vidéotron, etc.) sont généralement 
valides pour une durée de 30 jours. La demande devra donc être faite à nouveau dans les 
30 jours précédant l’excavation.  
 
Le choix des plantes : 
 
Lors du choix des plantes, les considérations esthétiques ne sont pas le premier facteur à 
considérer. Les végétaux doivent être sélectionnés pour leur capacité à s’adapter aux 
conditions du milieu urbain. Les espèces choisies en fonction de leur tolérance aux stress et 
de la rapidité de leur récupération en cas de blessures. Ils doivent avoir un rythme de 
croissance relativement rapide pour survivre dans des conditions difficiles et avoir une 
résistance suffisante aux ravageurs les plus communs.  Les conditions du milieu urbain 
peuvent varier énormément d’un site à un autre, Le choix des espèces ayant un bon 
potentiel s’agrandit à mesure que les contraintes environnementales diminuent. 
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À priori, les plantes indigènes sont les mieux adaptées à nos conditions climatiques et 
environnementales. Leur utilisation favorise la conservation de la biodiversité locale. Elles 
s’intègrent naturellement au paysage et ajoutent à l’aménagement une valeur culturelle et 
patrimoniale. De plus, plusieurs partenaires financiers exigent qu’au moins 75 % d’espèces 
indigènes soient plantées dans les projets qu’ils financent. Cependant, dans des conditions 
extrêmes, les variétés d’origine horticole peuvent prendre la relève et jouer un rôle important. 
Les conditions de vie en milieu urbain sont souvent très éloignées de celles que l’on retrouve 
dans les milieux naturels.  Des équipes de scientifiques travaillent sur des programmes 
d’amélioration génétique afin de créer des cultivars plus résistants à la chaleur, à la chaleur 
et aux stress inhérents au milieu urbain. La nature peut nous guider dans le choix des 
espèces végétales. L’observation des milieux difficiles et des espèces qui les colonisent 
devrait être une source d’inspiration.  Certains milieux offrent des conditions de culture qui 
s’apparentent à ce que l’on peut retrouver dans les villes;  falaises, friches, bord de mer, 
plaines inondables, sols très calcaires. Les plantes pionnières qui sont les premières à 
coloniser les milieux perturbés sont aussi plus aptes à croître dans les sols composites et 
remaniés des villes. 
 
Les tableaux qui suivent présentent une liste non exhaustive d’espèces végétales ayant une 
bonne résistance aux stress citadins.  La plupart de ces espèces ont été utilisé avec succès 
dans les municipalités du sud du Québec. Quelques-unes sont de nouvelles introductions 
sélectionnées de manière à augmenter leur résistance aux stress urbains. Le tableau indique 
les noms latins et français ainsi que la zone de rusticité. 
 
Jardiner à la verticale 
Les plantes grimpantes sont très utiles pour verdir les emplacements où l’espace est limité. 
Une fois bien établies, elles poussent rapidement. Les plantes qui suivent s’accommodent 
des sols pauvres et requiert peu d’entretien.   

 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Indigène Caractéristiques 

Celastrus scandens Bourreau des arbres 10 3 oui Soleil à mi-ombre 

Clematis virginiana Clématite de Virginie 3 1 oui Soleil 

Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge 15 3 oui Soleil à ombre 

 
Outre ces trois espèces indigènes, plusieurs plantes grimpantes peuvent habiller murs et 
clôtures sans nécessiter de soins particuliers. Plusieurs clématites fleurissent abondamment 
année après année, sans avoir besoin d’être taillée Elles exigent un support adapté à leur 
mode d’ancrage (treillis fins, grillages) puisqu’elles s’attachent grâce à des pétioles volubiles. 
Plusieurs plantes grimpantes à feuillage coloré ou panaché peuvent être utilisé pour ajouter 
de la diversité à l’aménagement (houblon doré, kiwi ornemental, vigne vierge ‘Star Shower’). 
 
Des arbres conciliants 
Les arbres ont un impact important sur la qualité de l’air et en ombrageant la ruelle, ils la 
rafraîchissent. Mais la vie d’un arbre en milieu urbain n’est pas de tout repos. Le 
développement de la couronne est limité par les constructions et par les fils électriques 
aériens. Les racines doivent se développer dans un sol incertain en présence d’un grand 
nombre de structures souterraines. Le développement de la cime est généralement 
proportionnel à celui des racines. 
 
Arbres : Plein soleil (plus de 6 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Distance 
des fils 

électriques  
(m) 

Indigène Caractéristiques 

Acer ginnala Érable de l’Amur 6 6 0 non Très résistant 
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Celtis occidentalis Micocoulier 15 8 5,5 oui  

Corylus colurna Noisetier de Bysance 12 4 5,5 non Très résistant 

Gingko biloba Gingko 20 8 7,5 non Croissance lente 

Gleditsia triacanthos Févier d’Amérique 4,5 4,5 0 non Cultivar ‘Marando’ 

Gymnocladus dioicus Chicot du Canada 20 14 9 oui  

Maackia amurensis Maackia de l’Amur 8 6 3,5 non Croissance lente 

Ostrya virginiana Ostryer de Virginie 12 8 5 oui Très résistant 

Ptelea trifoliata Orme de virginie 5 3 0 oui  

Quercus macrocarpa Chêne à gros fruits 20 20 12,5 oui Grand développement 

Syringa ‘Ivory Silk’ Lilas ‘Ivory Silk’ 8 4 3,5 non Floraison 

 
Arbres : Mi-ombre (de 4 à 6 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Distance 
des fils 

électriques 
(m) 

Indigène Caractéristiques 

Acer ginnala Érable de l’Amur 6 6 0 non Très résistant 

Celtis occidentalis Micocoulier 15 8 5,5 oui  

Corylus colurna Noisetier de Bysance 12 4 5,5 non Très résistant 

Ostrya virginiana Ostryer de Virginie 12 8 5 oui Très résistant 

Ptelea trifoliata Orme de virginie 5 3 0 oui  

 
Arbres : Ombre (moins de 4 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Distance 
des fils 

électriques 
(m) 

Indigène Caractéristiques 

Ostrya virginiana Ostryer de Virginie 12 8 5 oui Très résistant 

Ptelea trifoliata Orme de virginie 5 3 0 oui  

 
Conifères : Soleil (plus de 6 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(m) 
Largeur 

(m) 

Distance 
des fils 

électriques 
(m) 

Indigène Caractéristiques 

Juniperus virginiana Genévrier de Virginie 10 5 4 oui Érigé 

Juniperus horizontalis Genévrier horizontal 0,6 2 0 oui Étalé (rampant) 

 
Des arbustes à tout faire 
Les arbustes ont un impact rapide qui se compare à celui des arbres. Ils apportent du 
volume et permettent de structurer l’espace. Leur petite taille leur permet d’être utilisé dans 
un grand nombre de situation. Certains arbustes ont une faculté de récupération 
phénoménale. (Le Sorbaria sorbifolia en est un exemple.) Ils peuvent survivre même dans 
un lieu où la circulation est très intense. 
 
Grands arbustes (3 mètres et plus) 

Nom botanique Nom français 
Hauteu 

(m) 
Largeur 

(m) 
Indigène Caractéristiques 

Rhus typhina Sumac de Virginie 6 4,5 oui Drageonnant, soleil 

Sambucus canadensis Sureau du Canada 3 2 oui Soleil à ombre 

Syringa vulgaris Lilas commun 5 3 non Soleil 

Viburnum lentago Viorne lentago 6 3 oui Soleil à ombre 

Viburnum trilobum Viorne trilobée 4 3 oui Soleil à mi-ombre 
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Petits arbustes (3 mètres et moins) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Indigène Caractéristiques 

Alnus crispa Aulne crispé 3 1,5 oui Soleil 

Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère 2 3 oui Soleil à ombre 

Physocarpus opulifolius Physocarpe 2,5 2,5 oui Soleil à ombre 

Potentilla fruticosa Potentille frutescente 1,3 1,3 oui Soleil  

Rubus odoratus Ronce odorante 2 2 oui Soleil à ombre 

Sorbaria sorbifolia Sorbaria 1,5 1,8 non Soleil à ombre 

 
Vivaces et graminées à la conquête du macadam 
Les plantes vivaces  et les graminées sont les premières à coloniser les lieux laissés en 
friche. Plusieurs d’entres-elles ont donc la capacité de s’épanouir dans un environnement 
hostile. Les graminées ont une tolérance remarquable à la sécheresse. Elles attirent 
plusieurs espèces d’oiseaux. Les vivaces sont souvent volées lorsqu’elles sont plantées 
dans un milieu urbain. Il est préférable de choisir des variétés qui ne sont pas attrayantes 
lors de la plantation ou de tailler les inflorescences au moment de la floraison.  
 
Vivaces et graminées : Soleil (plus de 6 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Indigène Caractéristiques 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 60 40 oui  

Anaphalis margaritacea Immortelle 50-70  40 oui Très résistante 

Artemisia ‘Silver Brocade’ Absinthe des rivages 15 30 non  

Baptisia australis Faux-indigo 100 60 oui Lente à s’établir 

Buddleia davidii Arbustes aux papillons 150 100 non Zone 5 
Calamagrostis ‘Karl Foerster’ Calamagrostide ‘Karl Foerster’ 180 50 non Graminée  
Centaurea montana Centorée des montagnes 50 40 non Drageons,semences 
Chrysanthemum articum Chrysantheme d’automne 40 90 non  

Deschampsia caespitosa Deschampsie  70 50 oui Graminée 

Echinacea purpurea Échinacée pourpre 95 45 oui  

Epilobium angustifolium Épilobe à feuille étroite 150 45 oui Stolons, semences 

Geranium cinereum  Géranium cendré 30 15 non ‘Ballerina’ 

Geranium macrorrhizum Géranium  40 30 non  

Hemerocallis sp. Hémérocalle 45-90 45 non Naturalisé 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 15 30 non adventives 

Panicum virgatum Panic raide 110 80 oui Graminée  

Perovskia atriplicifolia Sauge de Russie 90 75 non  

Persicaria polymorpha Renouée 175 80 non  

Rudbeckia hirta Rudbeckie hérissée 100 80 oui  

Schizachyrium scoparium Barbon à balai   oui Graminée 

Sedum spurium Sedum 10 60 non  

Sedum telephium Sedum 60 30 non Naturalisé 

Solidago canadensis Verge d’or 110 40 oui  

 
Vivaces et graminées : Mi-ombre (de 4 à 6 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Indigène Caractéristiques 

Baptisia australis Faux-indigo 100 60 oui Lente à s’établir 

Echinacea purpurea Échinacée pourpre 95 45 oui  

Epilobium angustifolium Épilobe à feuille étroite 150 45 oui Stolons, semences 

Geranium cinereum  Géranium cendré 30 15 non ‘Ballerina’ 

Geranium macrorrhizum Géranium  40 30 non  

Hemerocallis sp. Hémérocalle 45-90 45 non Naturalisé 

Persicaria polymorpha Renouée 175 80 non  

Phalaris arundinacea Phalaris roseau 100 80 non  

Waldsteinia ternata Waldsteinia 15 25 non Couvre-sol 
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Vivaces et graminées : Ombre (moins de 4 heures de soleil) 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Indigène Caractéristiques 

Geranium macrorrhizum Géranium  40 30 non  

 
Des annuelles dures à cuire 
Plusieurs annuelles proviennent des régions tropicales du globe. Elles ne craignent donc pas 
les canicules que connaissent les villes à chaque été. Les annuelles peuvent être utilisé pour 
combler les vides entre les vivaces récemment plantées. Elles sont économiques, offrent 
une longue période de floraison et ont un impact visuel rapide. 
 

Nom botanique Nom français 
Hauteur 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Caractéristiques 

Celosia argentea  Célosie 45 35 Série Fresh Look, soleil 

Cosmos bippinatus Cosmos 25-180 45 Soleil, mi-ombre 

Scaveola ‘Diamond’ Scavéole 25 40 Soleil, mi-ombre 

Euphorbia ‘Diamond Frost’ Euphorbe ‘Diamond Frost’ 30 40 Soleil 

Pelargonium x peltatum Géranium lierre 50 30 Soleil  

Rudbeckia sp. et cv. Rudbeckie annuelle 20-90 25-45 Soleil 

Tropaeolum majus Capucine 20-35 15-20 Soleil  

Verbena bonariensis Verveine de Buenos Aires 90-120 45 Soleil 

 
Finalement plusieurs expériences pourraient être faites pour évaluer la faisabilité de 
l’établissement des végétaux par semis et l’utilisation des couvre-sols comme les trèfles, les 
gazons à pousses basses ou le lotier corniculé. 

 
Critères de sélection des plantes 

 
1 Capacité de survivre en milieu urbain : 

a. Tolérance à la sécheresse et aux sols pauvres 
b. Tolérance à la compaction du sol, à la présence de sels de déglaçage et aux embruns salins 
c. Tolérance à la chaleur et aux écarts de températures 
d. Croissance vigoureuse permettant de récupérer lorsque des blessures surviennent  
e. Longue durée de vie en l’absence d’entretien 

 
2 Adaptation aux conditions du milieu : ensoleillement, zone de rusticité, type de sol 
 
3 Dimensions à maturité : Les plantes de grande taille doivent être plantées à une distance minimale des lignes 

électriques (Hydro-Québec, Répertoire des arbres et arbustes ornementaux, 2005, ou outil en ligne : 
Distance-arbre-électricité : http://arbres.hydroquebec.com/) Dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
une largeur de 4,87 mètre (16 pieds) doit être laissé libre pour la circulation automobiles. 

 
4 Sécurité : les plantes très épineuses ou produisant des fruits toxiques et visuellement attrayants devraient être 

évitées dans certaines situations. 
 
5 Volume : Les plantes qui atteignent rapidement un volume imposant ont un effet d’apaisement sur la 

circulation automobile. Elles ont également un impact visuel et environnemental plus important.  
 
6 Textures, couleurs, intérêts saisonniers (période de floraison, de fructification, coloration automnale, intérêt 

hivernal, fruits ou fleurs persistantes), selon les goûts de résidants. L’appropriation de l’aménagement par les 
résidants riverains de la ruelle est généralement garant de sa pérennité. 

 
7 Les vivaces et certains arbustes à fleurs sont souvent volés dans les semaines suivant les plantations. Il est 

préférable d’éviter les vivaces et les arbustes de grande valeur, tel que les rosiers. Les végétaux en fleurs 
peuvent être taillés lors de la plantation. Une fois les plantes bien établies, le vol devient plus difficile. 

 
8 Pour assurer la pérennité de l’aménagement et rehausser sa valeur, le choix des végétaux doit améliorer la 

biodiversité du site. Les plantations devraient idéalement respecter la disposition d’un milieu naturel : 
étagement de la végétation, diversité des types de plantes (couvre-sol, vivaces, graminées, arbustes, plantes 
grimpantes, arbres et conifères), plantation en massifs. 

 
9 Les plantes indigènes sont souvent bien adaptées aux conditions climatiques du site. Il faut cependant 

qu’elles tolèrent la sécheresse et la présence de polluants atmosphériques. Elles ont également une valeur 

http://arbres.hydroquebec.com/
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patrimoniale et joue un rôle important pour les espèces indigènes de la faune urbaine : oiseaux, insectes 
utiles etc. 

 
10 Les espèces exotiques envahissantes qui menace la biodiversité des milieux naturels devraient être 

proscrites. Exemple : la salicaire pourpre (Lythrum salicaria) Même si certains cultivars sont moins 

envahissants, ils peuvent tout de même s’hybrider avec l’espèce et participer à sa propagation. 
 

Liste des espèces de plantes vivaces envahissantes à éviter : 
Aegopodium podagraria, Aégopode podagraire 
Agropyron repens, Chiendent rampant 
Alliaria petiolata, Alliaire officinale 
Butomus umbellatus, Butome à ombelle 
Cirsium arvense, Cirse des champs 
Euphorbia esula, Euphorbe ésule 
Hydrocharis morsus-ranae, Hydrocharis grenouillère 
Lythrum salicaria, Salicaire pourpre 
Myriophyllum spicatum, Myriophylle à épi 
Phalaris arundinacea, Phalaris roseau 
Rahmnus cathartica, Nerprun cathartique 
Ramnus frangula, Nerprun bourdaine 
 
Source : Plantes envahissantes des habitats naturels du Canada, Service canadien de la faune, Environnement 
Canada, http://www.cws-scf.ec.gc.ca/publications/inv/cont_f.cfm  

 
 
11 Les espèces déjà très utilisées en milieu urbain devraient aussi être évitées. Exemple : le frêne de 

Pennsylvanie (Fraxinus pennsyvanica). Bien que cette espèce soit bien adaptée au milieu urbain, le grand 
nombre d’arbres plantés les rends plus sensibles aux ravageurs. Un insecte exotique, l’agrile du frêne, 
pourrait décimer les peuplements de frêne s’il est accidentellement introduit au Québec. 

 

 

http://www.cws-scf.ec.gc.ca/publications/inv/cont_f.cfm
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5 Étape 5 : Demander les autorisations 
 
Les ruelles sont le plus souvent une propriété publique, il faut alors obtenir l’autorisation 
auprès des autorités municipales ou de l’arrondissement. Pour prévenir plusieurs ennuis, il 
est recommandé de signer des ententes écrites avec les propriétaires des terrains 
immédiatement adjacents aux aménagements. Lors de l’excavation, l’excavateur exigera 
d’avoir les informations provenant du service Info-Excavation. Les informations transmises 
par ce service sont valides 30 jours après leur émission. Lorsque les surfaces à excaver sont 
situées à proximité de résidences dont les fondations sont en moellons, il est recommandé 
d’installer un système d’imperméabilisation de manière à éviter les infiltrations d’eau dans les 
caves et les sous-sols. 
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6 Étape 6 : Préparer les surfaces 
 
Avant d’effectuer les plantations, la ruelle doit être préparé. Une corvée de nettoyage peut 
être organisé avec l’ensemble des résidants. Pour créer les plates-bandes de grande taille 
ainsi que pour la plantation des arbres et des arbustes, il est préférable de faire appel à un 
excavateur. Le sol des ruelles peut parfois réserver des surprises. Un équipement spécialisé 
est généralement nécessaire. 
 
Les sols des milieux urbains présentent des conditions très difficiles pour les végétaux.  Ils 
sont souvent constitués de ce qu’on appelle un sol de remplissage, un mélange de surplus 
d’excavation et de déchet de construction.  Ces sols sont très pauvres en éléments nutritifs, 
ils sont exempts de vie biologique et sont souvent très compacts.  Le tassement du sol 
empêche un développement convenable des racines et rend le sol plus ou moins 
imperméable à l’eau et à l’air.  De plus l’espace souterrain est très souvent limité et les 
plantes doivent le partager avec les canalisations et la fondation des surfaces pavées.  Dans 
plusieurs endroits de la ville, l’utilisation des sels de déglaçage a un effet cumulatif sur la 
salinité des sols les rendant parfois impropres à la vie végétale.  À certains endroits, une 
occupation industrielle dans le passé a pu laisser des contaminations diverses; résidus 
pétroliers, métaux lourds etc.  
 
Lors des travaux de plantation en milieu urbain, on doit d’abord séparer clairement les aires 
de plantations et les zones piétonnières.  Comme dans tous travaux d’aménagement, il est 
essentiel de s’informer de l’emplacement des conduites et des fils souterrains.  Il faut savoir 
que l’asymétrie de l’espace disponible dans le sol peut entraîner une asymétrie du 
développement de la cime d’un arbre.  Lors de la plantation, on doit également tenir compte 
de la nature du sol présent.  Moins le sol est bon, plus l’endroit préparé pour la plantation 
doit être grand et plus l’amendement doit être important.  L’utilisation de compost et de 
mycorhize est très intéressante car elle permet de remettre en route la vie biologique du sol 
qui est souvent absente. 

 
 
 
Sol de bonne qualité 
(sol d’origine intact) 
 

 
Normes de plantation habituelles 

 
Sol compacté 
(sol non nivelé mais perturbé) 

 
Dans une situation idéale, la fosse de plantation 
devrait mesurer au moins 5 mètres de diamètre. 
(pour un arbre moyen)  Le sol devrait être ameubli 
à la profondeur de plantation en incorporant du 
compost à un taux qui n’excède pas 5% en poids 
sec. 
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Sol de remblais 
(contenant 5-35% d’argile) 

 
Préparer une fosse d’au moins 6 mètres de 
diamètre.  (pour un arbre moyen)  Ameublir à la 
profondeur de plantation en incorporant du 
compost à un taux qui n’excède pas 5% en poids 
sec.  Remplacer la couche supérieure (200-
250mm) par un substrat loameux.  Ajouter 75-
100mm aux 150mm supérieurs du sol ameubli. 

 
 
Sol de remblai de mauvaise qualité 
(Contenant déchets toxiques ou autres) 

 
Remplacer le sol existant par un substrat de 
plantation.  Préparer une fosse d’au moins 6 
mètres de diamètre.  (Pour un arbre moyen)  
Ameublir à la profondeur de plantation en 
incorporant du compost à un taux qui n’excède 
pas 5% en poids sec.  Ajouter 75-100mm aux 
150mm supérieurs du sol ameubli. 

 

 
Lorsque c’est possible, les fosses de plantation communes ou l’interconnexion des 

fosses seront utilisées pour compenser les dimensions insuffisantes des fosses de 
plantation.  Comme dans toute plantation, il est toujours préférable de faire une analyse de 
sol.  Dans le cas d’un sol saturé en salinité par l’accumulation de sels de déglaçage, il est 
possible d’effectuer un lessivage printanier.  L’utilisation de paillis et le façonnement d’une 
cuvette de rétention de l’eau complète la plantation.  Les grilles de protection longtemps 
utilisées par les municipalités ne sont plus recommandées.  Elles peuvent endommager 
l’arbre et représentent un danger pour les piétons lorsqu’elles sont déplacées.  Elles sont 
coûteuses et elles accumulent les déchets.  Le paillis protège le sol sans avoir tous ces 
inconvénients dans la plupart des endroits.  Si la circulation est plus dense, des couvre-sols 
entourés d’une petite clôture de métal ou du gravier peuvent être utilisés.  À certains 
endroits, il faudra installer des protections afin d’éviter les dommages causés aux troncs, 
entre autres par les bicyclettes. 
 

Plusieurs techniques ont été développées pour améliorer le taux de survie des arbres 
dans les endroits pavés.  Il est possible de faire une tranchée remplie de sol loameux d’une 
profondeur de 80 cm et d’une largeur de 2 m qui relient les arbres entre eux ou qui les relient 
à un espace plus propice à la croissance des racines.  Cette tranchée est recouverte d’une 
structure de béton qui préviendra le tassement du sol.  L’université de Cornell travaille 
également à développer un substrat qui peut être compactés pour supporter le pavage et qui 
peut, en même temps, soutenir la croissance racinaire.  Il est constitué de gros gravier, d’un 
loam argileux et d’un agent liant. 

 
Le mélange suivant a été développé pour les fosses de plantation dans les espaces publics 
de la ville de Montréal : 
 

 
Fiche technique : Terreau pour lit de plantation d’arbustes et de vivaces 
Mélange no 2 (3125) de Savaria 
 

 Développé pour favoriser une pousse vigoureuse des végétaux ainsi qu'un apport 
prolongé en eau et en éléments chimiques. 

 Contient de la terre franche arable, de la terre organique, du fumier composté, du sable 
et des engrais organiques. 

 Le taux de matières organiques se situe entre 10% et 15%. 
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 Le pH se maintient entre 6 et 7. 

 La CEC se maintient entre 10 et 20 Méq./100g de sol. 

 La masse volumique humide non tassée est de 676 kg/m³. 

 La masse volumique humide tassée est de 862 kg/m³. 

 Ce terreau est mélangé et tamisé afin que le sol produit soit homogène et friable. 

 L'analyse du sol en laboratoire devrait correspondre à un minimum de : 26 ppm pour le 
phosphore, 126 ppm pour le potassium, 151 ppm pour le magnésium et 1001 ppm pour 
le calcium. 

 
Analyse granulométrique 
 
Tamis (mm)  % passant 
10mm :  100 % 
5mm :  98-100 % 
2,5mm :  90-100 % 
1,25mm :  90-97 % 
,630 :   80-95 % 
,315 :   50-85 % 
,160 :   35-65 % 
,080 :   15-35 % 
 
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE  
950, de Lorraine Boucherville  (Québec) J4B 5E4 
Téléphone: 450.655.6147   Sans frais: 1.877.728.2742  
Télécopieur : 450.655.5133  info@savarialtee.ca  
 
 

 
Le transport de la terre et le remplissage des plates-bandes peut facilement être réalisé par 
l’excavateur avec la machinerie dont il dispose, sans que les coûts n’augmentent beaucoup. 
Le travail du transport de la terre et du remplissage sont exigeant physiquement et les 
résidants n’ont pas toujours l’équipement approprié. Cette façon de faire présente aussi 
l’avantage de raccourcir la durée des travaux et diminuer la période où la circulation est 
restreinte. Si les résidants doivent faire eux-même le remplissage des plates-bandes ils 
doivent disposer d’un équipement approprié : brouettes en quantité suffisante, pelles rondes, 
râteaux.

mailto:info@savarialtee.ca
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7 Étape 7 : Plantation 
 
La plantation est le point culminant de la réalisation d’une ruelle verte. Les fosses de 
plantation ont été excavés, le sol amendé ou complètement remplacé. Les plates-bandes 
doivent être soigneusement désherbées avant la plantation. Cette opération devient 
beaucoup plus complexe après la plantation. Installez les végétaux en respectant le niveau 
du collet puis installez le matériel de protection : Paillis, tuteurs, signalisations. Dans la 
plupart des cas, il n’est pas nécessaire de tailler les végétaux, mais dans le cas de certaines 
plantes qui pourrait être volés au cours des premiers jours, il peut être judicieux de tailler la 
floraison de manière à les rendre moins attrayantes. Après quelques mois, quand les plantes 
seront bien enracinés, elles seront moins susceptibles d’être volées. Tout au cours de la 
plantation, il faut s’assurer que les plantes ne souffrent pas de la sécheresse. Les pots 
doivent être arrosé régulièrement et immédiatement après la plantation, il faut arroser les 
plates-bandes en profondeur. 
 
Les images qui suivent illustrent les normes de plantations les plus récentes en 
aménagement paysager. Comme le système racinaire se développe davantage près de la 
surface. Les fosses doivent avoir la profondeur de la motte et un diamètre deux fois plus 
grand. L’installation du paillis n’a pas qu’une fonction esthétique. Le paillis conserve 
l’humidité du sol et il stabilise physiquement la plate-bande. Il doit avoir une épaisseur de 10 
centimètres. 
 

 
Plantation d’un arbre avec tuteur 

(source : Aménagement paysager à l’aide de végétaux, BNQ, NQ 0605-100/2001, 2001) 
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Plantation d’un arbuste 

(source : Aménagement paysager à l’aide de végétaux, BNQ, NQ 0605-100/2001, 2001) 
 
 

 
Plantation des vivaces 

(source : Aménagement paysager à l’aide de végétaux, BNQ, NQ 0605-100/2001, 2001) 
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8 Étape 8 : Profiter de la ruelle 
 
a plupart des plantes atteindront leur taille maximale après deux ou trois ans. Avec le temps, 
la végétation devrait prendre de la hauteur, occuper tout l’espace disponible et déborder au-
dessus de la chaussée. Il ne reste plus qu’à arroser et entretenir régulièrement les 
aménagements. (Voir le calendrier d’entretien en annexe) Au cours des premières années, 
les plates-bandes auront toujours besoin d’arrosages régulier au cours de la saison 
estivales. Le sol doit être humidifié à une profondeur de 20 cm. Quelques désherbages 
seront également nécessaires le temps que les plantes soient bien établies. Un apport de 
compost annuel est suffisant pour combler tous les besoins en fertilisation. Si 
l’aménagement a été bien conçu, il devrait être relativement autosuffisant après environ trois 
ans. Une fois l’aménagement réalisé rien n’empêche les résidants de le bonifier en ajoutant 
des plantes de leur choix (vivaces, bulbes, annuelles). Plusieurs résidants choisiront 
d’aménager les plates-bandes à leurs goûts en ajoutant des éléments décoratifs ou des 
bordures. Le temps est alors venu de profiter de la beauté de la ruelle pour la promenade à 
pied ou en vélo, les barbecues et les jeux des enfants. 
 
Les aménagements complémentaires 
La renaturalisation d’un site en milieu urbain ne devrait pas se limiter à des plantations.  
Comme il s’agit de réhabilitation plutôt que de conservation d’un site existant, on doit tendre 
vers la création d’écosystèmes fonctionnels, les sites devraient supporter le retour d’espèces 
fauniques.  Des nichoirs, des micro-habitats pour les insectes, les reptiles, les amphibiens, 
les chauves-souris peuvent être intégrés dans l’aménagement ou sur les constructions 
avoisinantes sous la supervision de naturalistes qui détermineront l’orientation et la hauteur.  
Ces éléments peuvent être construits, intégrés à de nouvelles constructions ou achetés sous 
forme d’éléments préfabriqués.  La présence sur le site d’amas de pierre, de branches 
mortes ou d’anfractuosités du sol rend également le site plus favorable à l’établissement de 
la petite faune.  
 
Dans une optique de développement durable, les sites urbains ont un rôle important à jouer 
au niveau éducationnel.  Ils doivent être accessibles, visibles et  ils doivent permettre aux 
résidants d’en apprendre plus sur le cycle des saisons ou celui du carbone. En plus de 
conscientiser la population, l’implication des résidants augmente les chances de 
conservation du site renaturalisé dans les années futures. 
 
Des barils pour recueillir l’eau de pluie peuvent être installés sur les terrains adjacents à la 
ruelle. L’eau de pluie ne contient pas de chlore et elle est idéale pour l’arrosage des plates-
bandes. La présence des barils peut également solutionner les problèmes d’accumulation 
d’eau dans les dépressions du pavage d’une ruelle. Un toit moyen de 10 mètres par 20 
mètres peut fournir près de 2000 litres d’eau pendant une saison. Les barils de pluie peuvent 
être fabriqué à l’aide de matériel récupéré, généralement des barils d’importation de produits 
alimentaire. Certaines entreprises vendent des barils prêts à être utilisé. 
 
Fournisseurs : 
Éco-pluie, Alter Éco 
Montréal, Québec, Canada 
(514) 737-1011 
http://www.alter-eco.ca/  
 
Des composteurs peuvent également être installés dans une ruelle verte si l’espace est 
disponible et que plusieurs résidants sont intéressés à entretenir les composteurs. La ville de 
Montréal peut fournir des composteurs d’une capacité de 10 pieds cubes. Ces composteurs 
doivent être cadenassés pour ne pas que d’autres personnes viennent y déposer leurs 

http://www.alter-eco.ca/
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matières putrescibles. Lorsque le composteur est bien entretenu, le compost est prêt à être 
utilisé après une période variant entre trois mois et un an. 
 
Fournisseurs : 
Les ateliers d’Antoine est un organisme de réinsertion en ébénisterie qui fabrique des 
composteurs. 
Téléphone : 514.256.5557 
http://www.lesatetliersdantoine.com  
 
Finalement, la ruelle verte peut devenir un lieu d’expression pour des artistes. Des murales 
ont souvent été réalisées sur les murs aveugles et les portes de garages.  
 

 
 
Lorsque le budget le permet, plusieurs matériaux peuvent remplacer l’asphalte et le béton. 
Ces matériaux sont perméables, ils réfléchissent les rayons solaires et peuvent supporter le 
passage des véhicules lourds. 
 
Pavés végétaux 
Ces pavés permettent d’obtenir une allée gazonnée sur laquelle les véhicules peuvent 
circuler. Ils sont installés directement sur le sol et le gazon pousse au travers. Ce type de 
pavé protège les racines des végétaux.  L’asphalte doit être retiré. 
Geoblock Geoblock 2$-3$ du pied carré 
http://www.alcoa.com/alcoageo/en/solutions/Geoblock/porous_pavement.asp 
1-800-548-3424 
Grasspave Utilisé dans la ruelle champêtre Grasspave 
http://www.invisiblestructures.com/GP2/grasspave.htm 
1-800-233-1510 
Golpa 100% matière recyclée Golpla 
http://www.funkenorthamericaltd.com/golpla.htm 
1-888-528-1064 
 
Pavés alvéolés 
Ces pavés protègent les racines des végétaux. Ils sont faciles à remplacer. 
 

http://www.lesatetliersdantoine.com
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QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

 
Pavés Grasscrete, Source : www.cyburbia.org 
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Les ruelles qui reverdissent, un reportage de Macadam Tribu, Radio-Canada 
http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=37335&numero=62  
 
Sedna.tv, reportage sur la mobilisation des voisins pour verdir la ruelle Modigliani sur le Plateau. 
la WebÉmission 2 : Verdissement des ruelles. 
http://www.radio-canada.ca/sedna/index.html?p=/v3/web02.php  
 

 

http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=37335&numero=62
http://www.radio-canada.ca/sedna/index.html?p=/v3/web02.php
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Annexe A 

 

 
Calendrier d’entretien 
 

 
Hiver 

 
Janvier et février 

 L’hiver est la période idéale pour commander des semences par catalogue (annuelles, 
vivaces, bulbes ou potager). Plusieurs entreprises offrent leurs catalogues sur le Web. 

 
Liste de catalogue sur le Web :  
http://lesbeauxjardins.com/catalogues/catalogues.htm  
Programme semencier du Canada : 
http://www.seeds.ca/rl/lr.php  
 
 Après une chute de neige importante, secouez les conifères à l’aide d’un balai. Si la 

neige est glacée, il est préférable de ne pas secouerr les branches. 
 L’absence de feuilles rend l’observation d’oiseaux plus facile, surveillez les mangeoires ! 
 Vérifiez périodiquement les protections hivernales que vous avez installées. 

 

Mars 

 Taille de formation pour les jeunes arbres (les 3 premières années). 
 
Pour en savoir plus sur la taille des arbres et arbustes : Le carnet horticole du Jardin 
botanique de Montréal : http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/arbre/taille.htm  
 
 Au besoin, taille d’éclaircissage ou de rajeunissement pour les arbustes (avant 

l’ouverture des bourgeons). 
 

Printemps 

 
 Certains bourgeons prendront plus de temps à éclore, soyez patients. 

 La structure du sol est plus fragile au début du printemps, ne marchez pas sur la pelouse 
détrempée.  Pour travailler au jardin, installez-vous sur une planche afin de ne pas tasser 
le sol inutilement. 

 Tôt en saison, les jardineries ont un choix de plantes plus intéressant.  Les vendeurs sont 
aussi plus disponibles. 

 

Avril 

 Si vous avez installé un grillage métallique pour protéger les bulbes, retirez-le au début 
du mois. 

 C’est le temps de nettoyer les vivaces et de rabattre les graminées (à 10 cm du sol pour 
les plus petites, 20 cm pour les plus grandes). 

 Lorsque le sol est dégelé, retirez les protections hivernales par une journée nuageuse. 
 Enfoncez la motte de racines des plantes vivaces surélevées par le gel. 
 Taille au sol des clématites ‘Jackmanii’ et autres clématites du groupe 3. 
 Au besoin : taille de rajeunissement pour les arbustes à floraison estivale (sorbarias, 

potentilles et symphorines). 
 taille de formation, éclaircissage, rajeunissement pour les arbustes (avant le 

débourrement).  

http://lesbeauxjardins.com/catalogues/catalogues.htm
http://www.seeds.ca/rl/lr.php
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/arbre/taille.htm
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 arrosage du pied et du feuillage des conifères pour les débarrasser des résidus de sels 
de déglaçage. 

  

Mai 

 Nettoyez, retirez le feuillage et les fleurs fanées des vivaces. 
 Désherbez le sol des massifs d’annuelles et de vivaces. Le désherbage est plus facile 

en début de saison. 
 Lorsque les risques de gel sont passés, il est possible de planter les annuelles (après le 

10 mai). 
 Après la floraison des bulbes, coupez l’inflorescence (sauf pour les bulbes à naturaliser), 

laissez le feuillage jusqu’à ce qu’il jaunisse. 
 Paillez le pied des arbres et arbustes (environ 10 cm d’épaisseur) en laissant le tronc 

dégagé d’un diamètre de 10 cm. 
 Au besoin :  - division des graminées. 
 division des vivaces à floraison automnale ou estivale. 
 éclaircissage et rajeunissement des grimpantes. 
 taille des arbustes qui ont fleuri au printemps. 
 Plantation d’arbres et d’arbustes en mottes ou en pots, transplantation. 
 Arrosez abondamment les arbres et arbustes fraîchement plantés. 
 Arrosez et fertilisez les conifères (1re semaine). 
 N’arrosez les vivaces que si le temps est très sec.  Les plantes développeront des 

racines en profondeur ce qui les rendra plus résistantes lors des périodes de canicules. 
 

 

Été 
 

 Désherbez et binez le sol.  On dit qu’un « binage » vaut deux arrosages. 

 Avec le réchauffement de la température, les insectes émergent.  Soyez vigilants afin 
d’intervenir au début d’une infestation. 

 Nettoyez, enlevez le feuillage et les fleurs fanées des vivaces ou des annuelles. 

 Arrosage au besoin.  Il est préférable d’arroser moins souvent, mais plus en profondeur. 

 Une bonne couche de paillis (environ 10 cm) conserve l’humidité et la fraîcheur du sol tout 
en facilitant l’entretien des plates-bandes. 

 

Juin 

 Plantation des annuelles et des vivaces. 
 Multipliez par bouture les coléus. 
 Paillez la surface de bacs et boîtes à fleurs. 
 Cessez l’arrosage des bulbes printaniers et laissez sécher le feuillage.  Taillez le 

feuillage lorsqu’il est sec. 
 Au besoin, division des vivaces à floraison automnale. 
 Taillez et nettoyez les vivaces qui ont fleuri. 
 Au besoin, taillez :  - les arbustes à floraison printanière tout de suite après leurs 

floraisons. 
 les clématites du groupe 2, après la floraison. 
 les haies de feuillus. 
 les conifères à croissance continue (thuya, genévrier) à la moitié de la nouvelle pousse 

(mi-juin). 
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Juillet 

 Récoltez les semences (à la fin du mois). 
 Protégez le pied des clématites de la chaleur par un paillis ou des plantations. 
 Taillez les haies de feuillus comme le chèvrefeuille. 
 Contrôlez les drageons d’arbres et arbustes envahissants par quelques coups de 

pelles. 

 
Août 

 La diminution progressive de l’ensoleillement entraîne le processus appelé aoûtement : 
les végétaux se préparent pour l’hiver. Il faut alors éviter les engrais qui favoriseraient la 
croissance. 

 Dépistage (insectes, maladies, carences…). 
 Au besoin :  - transplantation des graminées. 
 fertilisation des arbres et arbustes (jusqu’à la mi-août) 
 taille des ifs et des pruches. 

 

Automne 
 

 Désherbez et binez le sol. 

 Nettoyez, enlevez le feuillage et les fleurs fanées des annuelles ou des vivaces. 

 Arrosage au besoin (particulièrement si on annonce un gel). 

 Dépistage (insectes, maladies, carences…). 
 

Septembre 

 Récoltez les semences. 
 Entrez les boutures et les plants mères que l’on désire conserver pour l’an prochain. 
 Rabattre au sol les vivaces ayant été l’hôte d’insectes et de maladies au cours de l’été. 
 Plantation de conifères (choisir une journée nuageuse). 
 Au besoin :  - division et transplantation des vivaces à floraison printanière (au début du 

mois) 
 taille des haies (ne pas tailler les arbustes à floraison printanière). 
 taille des conifères à croissance continue (thuya, genévrier). 
 Les feuilles mortes déchiquetées forment un paillis et un amendement très riche en 

matières organiques.  Pour les déchiqueter, passez simplement la tondeuse dessus. 

 

Octobre 

 Nettoyez les plates-bandes, arrachez les annuelles. 
 Faites un apport de compost : 1 à 2 cm sous les arbres et les arbustes, 0.5 à 1 cm sur le 

gazon. 
 Plantation de bulbes pour le printemps prochain. 
 Couvrez les bulbes mis en terre d’un grillage ou prévoyez un répulsif contre les écureuils 

(ex. farine de sang, cheveux humains). 
 Au besoin, divisez les vivaces à floraison printanière ou estivale. 
 Paillez ou vérifiez l’épaisseur du paillis existant : 10 cm d’épaisseur. 
 Il est possible de planter arbres, arbustes ou vivaces jusqu’aux gels. 
 Les arbres et arbustes peuvent être transplantés lorsque le feuillage a pris sa coloration 

automnale. 
 Taille des clématites. Groupe 1 et 2 : taille phytosanitaire seulement. Groupe 3 : rabattre 

à 50 cm du sol et pailler. 
 Arrosez abondamment les conifères avant le début de la période de gel : à l’automne, 

les conifères gardent de l’eau en réserve puisqu’elle n’est pas disponible durant l’hiver 
(eau gelée). 
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Novembre 

 Dernier nettoyage des plates-bandes.  
 Au besoin, taille des arbres et arbustes (après la chute des feuilles) 
 Installez les protections hivernales lorsque le sol est gelé et que les feuilles sont 

tombées, pour les plantes les plus sensibles au froid et les plantes nouvellement 
plantées. 

 Rangez et nettoyez les outils. Suspendez les outils de taille pour protéger les lames. 

 

 

Décembre 

 Installez et vérifiez les protections hivernales 
 L’installation de décorations de Noël sur des plantes vivantes doit être faite avec 

beaucoup de précautions, les branches en dormance sont fragiles et le poids des 
décorations s’ajoutera à celui de la neige. 
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Annexe B : Le compost : un aide-mémoire 
 
Qu’est-ce que le compost ? 

 
Le compost est le résultat de la décomposition de la matière organique par des micro-
organismes, en présence d’eau et d’oxygène. En contrôlant l’aération, la température et le 
taux d’humidité, le jardinier utilise le travail des micro-organismes de manière à accélérer la 
décomposition.  
 
Lorsque le compost est mûr, ces résidus ont atteint un état de stabilité biologique. De 
couleur brun foncé, le compost a l’apparence et l’odeur d’un terreau. Il est utilisé pour 
amender le sol et fertiliser les végétaux. Un apport de compost allège les sols et améliore 
leur aération et leur drainage. Le compost corrige le pH des sols trop acides et fournit aux 
végétaux tous les éléments dont ils ont besoin. 
 
Qu’est-ce que le compostage ? 
 
Le compostage permet de réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement et de 
réutiliser plusieurs éléments essentiels aux plantes qui sont présents dans les matières 
organiques. Un compostage réussi permet une transformation rapide de la matière, sans 
odeurs nauséabondes. 
 

Que peut-on mettre dans le compost ? 
 
Toute matière organique peut, en théorie, être ajouté au compost. Il existe 2 types de 
matières organiques : les matières sèches ou brunes (riches en carbone) et les matières 
humides ou vertes (riches en azote). Il est recommandé d’alterner les couches de matières 
brunes et de matières vertes. 
 

Matières riches en carbone 
(brunes, sèches) 

Matières riches en azote 
 (vertes, humides) 

Matières à ne pas 
composter 

 

 Feuilles mortes 

 Paille 

 Marc de café avec filtre 

 Sachet de thé 

 Pâte alimentaire, riz, 
pain 

 Sciure de bois 

 Terre 

 Papier et journaux 

 Tissus naturels 

 Cheveux, ongles 

 Plumes, litière d’oiseaux 

 Plantes séchées 

 

 Fruits et légumes 

 Rognures de gazon 
fraîches 

 Mauvaises herbes 
fraîches (sans graine) 

 Fumier mature 

 Algues 

 

 Viande et poisson, os, 
gras 

 Produits laitiers 

 Cendre, chaux, briquette 
de BBQ 

 Excréments d’animaux 
ou humains 

 Poussière d’aspirateur, 
charpie de sécheuse 

 Matériaux contaminé 
(pesticides, bois traité) 

 Mauvaise herbe montée 
en graines 

 Plante ou feuillage 
malade 
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Les grands principes 

 
Rapport carbone/azote : Il faut ajouter approximativement deux volumes de matières 
brunes, riches en carbone, pour un volume de matières vertes, riches en azote. 
 
Alternance des déchets organiques: plus les déchets seront diversifiés, plus le compost 
sera riche. 
 
Grosseur des déchets organiques: Les déchets de petite taille se décomposeront plus 
rapidement. Pour accélérer le processus, il est parfois nécessaire de couper ou de broyer les 
résidus avant de les ajouter. 
 
Aération et humidité : Le taux d’humidité et l’aération sont complémentaires. Il faut trouver 
l’équilibre entre ces deux variables. Pour effectuer rapidement leur travail de décomposition, 
les micro-organismes ont besoin d’oxygène et d’eau. 
 

Air : L’oxygène est essentiel à la survie des organismes décomposeurs. Si l’oxygène 
vient à manquer, la matière fermentera au lieu de se décomposer. L’aération devrait 
être effectué à tous les 7 à 10 jours. Un aérateur, une fourche ou une pelle peuvent 
être utilisé pour aérer la matière en décomposition. L’aération est une bonne 
occasion de vérifier le taux d’humidité. 
 
Eau : Les micro-organismes qui assurent la décomposition ont besoin d’un bon taux 
d’humidité. La matière doit être humide sans être détrempée. Protéger votre compost 
des intempéries pour qu’il ne soit pas inondé : il est plus facile d’ajouter de l’eau que 
d’en enlever ! 
 
Afin de vérifier le taux d’humidité, formez une boule dans la main comme si vous 
feriez une balle de neige. Si la boule s’effrite, le compost est trop sec. Si l’eau perle, 
c’est qu’il est trop mouillé. Lorsque nécessaire, humectez le terreau légèrement et 
graduellement. L’eau de pluie est idéale pour l’ajouter au compost. Si vous utilisez de 
l’eau du robinet, laissez-la reposer 24 heures. Le chlore, qui pourrait nuire aux micro-
organismes, aura ainsi le temps de s’évaporer. 

 
Volume optimal : Plus le tas est volumineux, plus l’activité des organismes décomposeurs 
sera importante et la température élevée. L’augmentation des températures rend le compost 
plus sain en détruisant plusieurs pathogènes. (Pour le compostage domestique, dans nos 
régions, un volume maximal de 1 m3 est recommandé. Un volume plus élevé risque de se 
compacter et d’être difficile à manipuler.) 
 
 

Le compostage par étapes 

 
 Choix du site approprié :  

- Pour des raisons pratiques, le composteur devrait être près de la maison.  
- Autant que possible, son contenu devrait être en contact direct avec le sol pour 

faciliter la venue des organismes décomposeurs. Sinon, de la terre provenant d’un 
jardin doit être ajouté pour introduire des organismes dans le compost et, ainsi, 
activer le processus.  

- Les endroits mi-ombragés permettent un meilleur contrôle de la température. 
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 Drainage : 
Déposer des matériaux grossiers au fond pour former un « nid » qui améliorera le 
drainage : branches, paille, feuilles mortes,… 

 Ajouts des matières à composter : 
Alterner les étages de matériaux verts et bruns (5 à 6 cm par étage), jusqu’à une hauteur 
maximale de 1 mètre. 

 Aération : 
Aérer le tas à tous les 7 à 10 jours et arroser au besoin. 

 Maturation : 
Lorsque le composteur est plein, sceller le tas avec une couche de terre ou de paille et 
continuer d’aérer périodiquement. La maturation complète du compost (lorsque toutes les 
matières sont complètement décomposées) peut prendre de trois semaines à trois mois. 
Même jusqu’à un an lorsque le processus de compostage n’est pas efficace. 

 Tamisage : 
Si nécessaire, vous pouvez tamiser le compost à l’aide d’un grillage grossier. 

 
 

Des problèmes et des solutions 

 
Odeurs nauséabondes : Ces odeurs peuvent être causées par un déséquilibre entre l’azote 
et le carbone ou par un manque d’aération. Ajoutez des matières riches en carbone (feuilles 
mortes, paille,...) et aérez le tas. Dans certains cas, un retournement complet du tas peut 
être nécessaire. 
 
Présence d’insectes nuisibles : Les limaces, perce-oreilles et mille-pattes participent à la 
décomposition de la matière. Si le composteur est bien alimenté, ils y resteront. Il est 
possible d’installer des pièges ou des barrières (coquille d’œufs, terre diatomée ou cendre) 
entre les composteurs et les plates-bandes. 
 
Présence de mouches ou de guêpes : Ces insectes sont attirés par le sucre des fruits. 
Recouvrir les déchets de fruits avec de la matière riche en carbone (paille, sciure, feuilles 
mortes séchées, papier journal). 
 
La matière ne se décompose pas : S’il y a trop de matières riches en carbone ou si la 
matière est trop sèche, la décomposition s’arrête ou ralentit. Ajouter graduellement des 
matières riche en azote et humectez légèrement le tas. Aussi, la décomposition ralentit 
lorsque les morceaux de matières organiques sont trop gros : coupez-les. 
 
Visite de petits mammifères et rongeurs : Ces animaux sont attirés par les déchets de 
viandes, les os et les produits laitiers. N’ajoutez pas ces produits dans le composteur. Aussi, 
fixer le couvercle sur votre composteur pour les empêcher d’y entrer. 
 
 

Quelques exceptions et précisions 

 
Portez une attention particulière à ces matières : 
 Agrumes : à ajouter en petite quantité seulement car ces matières élèvent le taux 

d’acidité. Bien laver la pelure pour enlever le maximum de pesticides. Les agrumes 
devraient être déchiquetés et enfouis pour ne pas attirer les mouches. 

 Aiguilles de conifère : à ajouter en petite quantité seulement car ces matières élèvent le 
taux d’acidité. 

 Bananes : bien laver la pelure pour enlever le maximum de pesticides. 
 Cheveux humains : les cheveux ont besoin d’un bon taux d’humidité pour se 

décomposer. À éviter s’ils sont traités chimiquement. 
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 Coquilles de fruits de mer : à éviter, ces matières prennent trop de temps à se 
décomposer. D’ailleurs, il est déconseillé d’ajouter tous les fruits de mer et poissons à 
votre tas de compost puisqu’ils risquent d’attirer les animaux. 

 Bois : ajouter les copeaux, les sciures ou les petites branches seulement. Éviter le bois 
traité et peint, le contreplaqué et l’aggloméré qui contiennent des agents chimiques. 

 Eau de vaisselle et eau de nettoyage : à éviter, les savons et nettoyants risquent de 
détruire un grand nombre d’organismes. 

 Écales et noyaux : peuvent être ajoutés mais ces matières prennent beaucoup de temps 
à se décomposer. 

 Épis de maïs : les déchiqueter sinon la décomposition sera trop longue. 
 Feuilles : la décomposition sera plus rapide si elles sont déchiquetées. Les feuilles 

fraîches sont riches en azote et séchées, en carbone. 
 Fumier : seulement le fumier vieillit peut être ajouté au compost. Les excréments 

d’animaux domestiques, par exemple, sont à éviter puisqu’ils contiennent des pathogènes 
qui ne seront pas détruits lors du compostage. 

 Mauvaises herbes et plantes malades : éviter les mauvaises herbes montées en 
graines et les plantes dont le feuillage est malade pour ne pas les propager dans le 
compost. 

 Papier et carton :  à déchiqueter. Éviter les papiers et cartons cirés ou imprimés en 
couleur : les encres sont parfois toxiques. 

 Poussière d’aspirateur : à éviter puisqu’il peut y avoir une concentration de métaux 
lourds. 

 Rhubarbe : à éviter, les feuilles de rhubarbe sont toxiques pour les organismes 
décomposeurs. 

 Serviette de papier : les ajouter seulement si elles ne sont pas souillées ou grasses. 
 Soupe : à éviter, elle pourrait attirer les animaux. 
 Tissus : éviter tous les tissus synthétiques. Les restes de coton, laine et soie peuvent être 

ajoutés en petites quantités. Attention à la charpie de sécheuse qui peut contenir des 
fibres de tissus synthétiques. 

 
 
 

Bon compostage ! 
 
 
 

 
Pour en savoir plus : 
 
Le compost facilité, guide sur le compostage domestique, Nova Envirocom, 2002 
Ce document est gratuit en version PDF et disponible sur le site de Recyc-Québec (dans la section 
Centre de documentation : matière organique-compostage) : 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

 
Conseil Canadien du Compostage :  
www.compost.org 

 

 
 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
http://www.compost.org
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Annexe C : Dimensions recommandées pour les nichoirs 
 

Dimensions 
en centimètres 

(en pouces) 

Surface 

de 

plancher 

Hauteur 

intérieure 

du 

nichoir 

Distance 

entre 

l’ouverture 

et le 

plancher 

Diamètre 

de 

l’ouverture 

Hauteur 

du sol 

ou 

de l’eau 

en mètres 

(en pieds) 

Habitat 

préféré 

 

Troglodyte familier 

 

Mésange à tête noire 

Sittelles 

 

Pic mineur 

 

Hirondelle bicolore 

 

Merlebleu de l’Est 

 

Tyran huppé 

 

Pic chevelu 

 

Hirondelle noire  

Petit-duc maculé 

Pic flamboyant 

Petite Nyctale 

 

 

 

10 x 10 

4 x 4 

 

10 x 10 

4 x 4 

 

 

10 x 10 

4 x 4 

10 x 10 

4 x 4 

 

10 x 10 

4 x 4 

 

12,5 x 12,5 

5 x 5 

12,5 x 12,5 

5 x 5 

15 x 15 

6 x 6 

15 x 15 

6 x 6 

 

 

20 à 25 

8 à 10 

 

20 à 25 

8 à 10 

 

 

25 à 30 

10 à 12 

22,5 à 25 

9 à 10 

 

22,5 à 25 

9 à 10 

 

22,5 à 25 

9 à 10 

35 à 45 

14 à 18 

15 

6 

38 à 45 

15 à 18 

 

 

15 à 17,5 

6 à 7 

 

15 à 17,5 

6 à 7 

 

 

20 à 25 

8 à 10 

15 à 17,5 

6 à 7 

 

15 à 17,5 

6 à 7 

 

15 à 17,5 

6 à 7 

25 à 35 

10 à 14 

2,5 

1 

25 à 30 

10 à 12 

 

 

2,5 

1 

 

3,2  
1  

 

 

3,2 

1  

3,8  
1  

 

3,8  
1  

 

3,8  
1  

4,4 

1  

6,3 

2 

6,3 

2  

 

 

1,5 à 3 

5 à 10 

 

1,5 à 3 

5 à 10 

 

 

1,8 à 6 

6 à 20 

1,5 à 3 

5 à 10 

 

1 à 1,8 

3 à 6 

 

1,8 à 6 

6 à 20 

1,8 à 6 

6 à 20 

3 à 6 

10 à 20 

1,5 à 6 

5 à 20 

 

 

2 et 5 

 

 

2 et 5 

2, 4 et 5 

 

 

2, 4 et 5 

 

1, 2 et 7 

 

 

1 

 

 

2 

 

2, 4 et 5 

 

1, 5 et 7 

 

2, 4 et 5 

 

2 et 5 

2, 4 et 7 

 

Tablette ou nichoir avec un ou plusieurs côtés ouverts 
 

Moucherolle phébi 

 

Hirondelle rustique 

 

Merle d’Amérique 

 

 

15 x 15 

6 x 6 

 

15 x 15 

6 x 6 

 

15x 20 

6 x 8 

 

15 

6 

 

15 

6 

 

15 

6 

   

2,5 à 4 

8 à 12 

 

2,5 à 4 

8 à 12 

 

2 à 4,5 

6 à 15 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 
Habitat préféré 
1 : Aires ouvertes ensoleillés 
2 : Bordures de boisés, bosquets, vergers 
3 : Lacs, marais, rivières 
4 : Forêts de conifères ou mixtes 
5 : Campagnes et milieu urbain 
6 : Bâtiments 
7 : Proximité de l’eau 
 


