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Définitions
Avantages – éventail des résultats (économiques, sociaux et culturels) que procurent les solutions aux problèmes d’infrastructure. Les multiples
avantages secondaires ou auxiliaires des interventions d’infrastructure pour les espèces, les habitats et les processus écologiques, distincts des
résultats ou des avantages (économiques, sociaux et culturels) pour les communautés humaines, constituent un sous-ensemble de ces avantages.
Écosystème – complexe dynamique de communautés végétales, animales et de micro-organismes et de leur environnement non vivant,
interagissant en tant qu’unité fonctionnelle.
Services écosystémiques – résultats des processus environnementaux, parfois avec des interventions humaines, qui procurent des avantages dont
dépendent les humains pour assurer leur survie (p. ex., parce que les écosystèmes produisent de l’air, de l’eau et de la nourriture), leur sécurité
(p. ex., en atténuant les phénomènes météorologiques extrêmes) et leur bien-être (p. ex., en soutenant la santé mentale et physique, l’identité
culturelle, la spiritualité, les loisirs).
Infrastructure verte – description générale des systèmes physiques qui comprennent des éléments naturels et/ou aménagés (p. ex., levées de
terrain, bermes, rigoles de drainage, jardins pluviaux, etc.) produisant des résultats environnementaux positifs.
Infrastructure grise – éléments de l’environnement qui sont aménagés par les hommes (p. ex., usines de traitement des eaux, tuyaux, barrages et
tunnels) à l’aide de béton, de métaux et de matériaux synthétiques pour appuyer des services comme le transport, les communications, l’eau et
la gestion des déchets.
Habitat – zone dont une ou plusieurs espèces dépendent, directement ou indirectement, pour exécuter leurs processus vitaux, comme la
reproduction, la croissance, l’hibernation, la migration ou l’alimentation.
Actifs naturels – parfois appelés « immobilisations naturelles »; écosystèmes ou composantes des écosystèmes pris en compte en fonction de leur
valeur pour la société, en particulier pour les avantages qu’ils procurent, comme la purification de l’eau ou l’atténuation des inondations. Ces biens
peuvent être évalués et gérés de manière à assurer des résultats continus en matière d’infrastructure et d’autres avantages pour les gens grâce aux
services écosystémiques qu’ils fournissent.
Solutions basées sur la nature – utilisation de la nature et de ses processus pour relever les défis sociétaux tels que le besoin d’infrastructures
adaptatives face aux changements climatiques, tout en soutenant le bien-être humain et en procurant des avantages sur le plan de la biodiversité.
Infrastructures naturelles – combinaisons existantes, restaurées ou améliorées de végétation et de biologie connexe, de terres et d’eau; processus
écologiques naturels qui génèrent des résultats d’infrastructure comme la prévention et l’atténuation des inondations, de l’érosion et des effets
de la chaleur extrême. Parfois considérées comme un sous-ensemble d’infrastructures vertes.
Sources : Allen (2013); CBD (2004); ICF (2018); MA (2005); MNAI (2018); Moudrak et al. (2018); Natural Capital Coalition (2015); VNCST (2017);
WBCSD (2015); Winkelman et al. (2017).

Résumé

hh Milieux humides intérieurs et riverains pour la lutte contre les inondations;
hh Écosystèmes côtiers pour le contrôle des inondations et des ondes de tempête;
hh Forêts urbaines pour le contrôle des îlots thermiques urbains.
En s’appuyant de manière significative sur des études provenant de différentes régions du Canada, les auteurs
ont complété ces documents par des recherches sur la capacité de l’IG à fournir des résultats comparables en
matière d’infrastructure, et ils ont évalué les écarts afin de montrer comment l’IN peut fournir des rendements
d’investissement équivalents à l’IG, ainsi que des avantages supplémentaires pour les communautés humaines
et la biodiversité. Comme le présent rapport l’indique clairement, dans certaines situations, les éléments d’IN
peuvent protéger l’infrastructure bâtie existante; ailleurs, ils peuvent aider à compenser certains des effets
environnementaux les plus dommageables de l’IG. Dans l’ensemble, ce qui distingue l’IN, c’est sa capacité de
fournir des résultats ciblés en matière d’infrastructure, ainsi que des avantages supplémentaires, notamment
l’amélioration de la biodiversité, la protection de l’habitat, l’adaptation au climat, la séquestration du carbone et
les services écosystémiques appuyant la santé des collectivités humaines et le fonctionnement des écosystèmes.
Ensemble, l’examen des trois types d’IN appuie l’argument en faveur d’une plus grande utilisation de l’IN lorsque
cela s’avère approprié, et il indique que les actifs naturels sont un objectif d’investissement prudent sur le plan
financier et socialement souhaitable.
Les milieux humides intérieurs et riverains permettent le stockage des eaux pluviales et de crue
pendant des inondations fluviales et terrestres. Ils peuvent aussi fournir de l’eau potable, stocker le
carbone et aider à réguler la température locale, fournir un habitat essentiel à diverses espèces et
soutenir l’activité récréative, culturelle et économique.
Les écosystèmes côtiers assurent la résilience aux catastrophes naturelles, y compris les inondations
et les ondes de tempête. Ils permettent également l’adaptation à l’élévation à long terme du niveau
de la mer et à l’érosion côtière, la conservation et l’amélioration de la biodiversité et le soutien des
industries maritimes, des loisirs locaux, de la culture et de l’activité économique.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Le présent rapport vise à éclairer les pratiques décisionnelles des gouvernements, entreprises et organismes
qui sont en mesure d’influencer le choix entre les approches d’aménagement et celles axées sur la nature pour
l’aménagement d’infrastructures. Son objectif principal est de décrire les avantages liés à l’« infrastructure
naturelle » (IN) utilisée pour relever trois défis précis en matière d’infrastructure et de comparer ces avantages, les
valeurs et les coûts associés à l’aménagement d’une « infrastructure grise » (IG) conventionnelle. La préparation
du rapport a commencé par un examen approfondi de la documentation sur les études pilotes et les rapports de
projet portant sur trois types distincts d’IN, qui visaient trois résultats en matière d’infrastructure :

Les forêts urbaines jouent un rôle important dans les efforts visant à atténuer l’effet des
îlots thermiques urbains (ITU) dans les municipalités et les villes. Ils procurent des avantages
supplémentaires pour l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation aux changements
climatiques, la réduction de la pollution, la prévention des inondations, la santé humaine et le bienêtre, la biodiversité et l’activité économique.
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Il est essentiel de déterminer la valeur des avantages de l’IN pour que les éléments de l’IN soient considérés
comme des actifs naturels qui sont précieux pour la société tant sur le plan économique que socioculturel.
Il est habituellement assez simple d’évaluer les avantages et la valeur de l’IG, et cette valeur repose souvent
sur des indicateurs et des mesures quantitatifs associés à l’évaluation de résultats particuliers. Le caractère
multifonctionnel de l’IN donne souvent lieu à des évaluations qualitatives plus élaborées de toute sa gamme
d’avantages supplémentaires. Ce rapport présente les valeurs monétaires de l’aménagement et du maintien
des éléments d’IN et d’IG lorsque de la documentation était disponible, et il indique fréquemment les valeurs
économiques et socioculturelles différentes d’études de cas de l’IN utilisant une approche d’évitement des coûts
pour estimer la valeur des avantages de l’IN. L’objectif premier de cette information est de permettre aux décideurs
d’énoncer en toute confiance les données probantes qui justifient l’adoption de l’IN en présentant toute la gamme
des résultats et des avantages associés aux solutions de rechange de l’IN et de l’IG.

1

Introduction

Il est important de noter que les municipalités possèdent
environ 57 % des infrastructures canadiennes, dont des
routes, des ponts, des rives, des sites récréatifs ainsi
que des installations de traitement des eaux pluviales,
des eaux usées et de l’eau potable Mirza et Ali, 2017),
et dont 30 % sont en état passable ou médiocre FCM,
2016). Les éléments de l’infrastructure grise IG) p. ex.,
les usines de traitement d’eau et les barrages) conçus
à des fins particulières ont dominé les investissements
dans l’infrastructure municipale. L’IN, en comparaison,
peut se révéler plus adaptable à long terme – en
fournissant des résultats d’infrastructure ciblés ainsi
que des avantages supplémentaires pour les personnes
et la biodiversité. Par exemple, bien que la seule
fonction d’une usine de traitement des eaux usées
soit de pomper de l’eau propre, les milieux humides
intérieurs et riverains peuvent exécuter cette fonction
tout en permettant la séquestration du carbone et en
offrant des lieux récréatifs et des habitats pour une flore
et une faune variées Roy, 2018). À cet égard, l’IN peut
produire une gamme d’avantages durables et à valeur
ajoutée que l’IG ne peut pas offrir.
Le présent rapport s’appuie sur les travaux du Conseil
canadien des ministres de l’Environnement CCME)
visant à définir l’IN comme étant les combinaisons
de végétation existante, restaurée ou améliorée et
les composantes biologiques, terrestres et hybrides
connexes, ainsi que les processus écologiques naturels
qui génèrent des résultats en matière d’infrastructure
ICF, 2018), comme la prévention et l’atténuation des
inondations, de l’érosion côtière et des effets de la
chaleur extrême. L’IN est souvent considérée un sousensemble de la catégorie plus vaste de l’infrastructure
verte. En théorie, les éléments d’infrastructure
individuels peuvent s’inscrire dans un continuum
d’infrastructures vertes et grises, et ils peuvent être plus
ou moins « naturalisés » selon des facteurs comme :
1

l’étendue et l’orientation de la gestion humaine,
le passage du temps et les changements dans les
conditions de l’écosystème. En pratique, cela signifie
que l’IN est composée d’éléments écosystémiques
intacts, existants dans la nature, qui peuvent faire
l’objet de diverses pratiques de gestion, tandis que
l’infrastructure verte est conçue de manière à imiter de
nombreuses caractéristiques et fonctions de l’IN. Fait
important, les initiatives vertes ont la capacité d’évoluer
en réponse aux processus écologiques naturels, ce qui
les distingue des solutions grises.
Le présent rapport vise à décrire en détail comment
les actifs naturels intacts qui nécessitent peu ou
pas d’intervention humaine continue, ainsi que les
initiatives gérées utilisant des matériaux naturels c. à
d. l’eau, la végétation, les arbres et les sols), peuvent
remplacer ou compléter les infrastructures construites
dans diverses situations au Canada.
Pour ce faire, le rapport traite de trois défis distincts
en matière d’infrastructure et compare la capacité
de l’IN et de l’IG à atteindre les résultats visés en
matière d’infrastructure dans chaque domaine;
l’examen subséquent présente la gamme d’avantages
supplémentaires associés aux solutions axées
sur la nature par rapport aux actifs techniques
conventionnels. Les intervenants, y compris les
administrations municipales, les organismes de gestion
des bassins versants, les groupes de conservation et les
organisations environnementales, préfèrent souvent les
discussions claires et contextuelles sur les répercussions
complètes des différents investissements dans les
infrastructures GEVNC, 2017 : 38). Par conséquent, le
présent rapport vise à éclairer le travail des décideurs
qui cherchent à évaluer et à prioriser les approches
potentielles pour la planification et la mise en œuvre de
projets d’infrastructure.
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L’article 7 de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, qui fait référence au rôle important des mesures naturelles adapta-tives dans la protection
des moyens de subsistance et des écosystèmes, est digne de mention (ONU, 2016). Par conséquent, les si-gnataires de l’Accord se sont engagés à investir
dans la conservation et l’utilisation du capital naturel en réponse aux défis clima-tiques actuels et futurs.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Les gouvernements élaborent de plus en plus de politiques et d’outils pour l’adoption de solutions axées sur
la nature aux défis environnementaux et économiques, y compris les objectifs en matière d’infrastructure
matérielle1. En accord avec cette tendance mondiale et avec le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les
changements climatiques CPC), le gouvernement du Canada a fait un certain nombre d’annonces de financement
et de programmes appuyant l’adoption d’infrastructures naturelles IN). Plus important encore, le budget de
2017 prévoit des investissements de 21,9 milliards de dollars dans l’infrastructure verte. Les projets d’IN sont
admissibles au financement dans la catégorie « Résilience, adaptation et atténuation en matière de catastrophe »
du Fonds pour l’infrastructure verte de 9,2 milliards de dollars, et le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière
de catastrophes FAAC) alloue une somme supplémentaire de 2,0 milliards de dollars à des projets de grande
envergure, y compris des projets d’IN, qui aident les collectivités à gérer les risques de catastrophes naturelles.

2

Notes
méthodologiques

hh Milieux humides intérieurs et riverains pour l’atténuation des inondations;
hh Écosystèmes côtiers pour la protection contre les inondations et les ondes de tempête;
hh Forêts urbaines pour atténuer l’effet des îlots thermiques urbains.
La préparation du rapport a commencé par un examen comme la gestion des eaux pluviales, la purification
approfondi de la documentation sur les études pilotes de l’eau et le contrôle de l’érosion. Par ailleurs, étant
et les rapports de projet portant sur les initiatives donné que la valeur de l’IN en tant qu’actif municipal
qui utilisaient l’IN ou évaluaient la capacité de l’IN de ou privé est rehaussée par ses avantages au-delà de
répondre aux besoins d’infrastructure définis. Ces la prestation d’un service unique p. ex., ses avantages
études de cas ont été complétées par des recherches sur tangibles et intangibles pour les humains et le soutien
la capacité de l’IG à fournir des résultats comparables de la biodiversité), il est utile que les intervenants
en matière d’infrastructure, et les écarts ont été évalués puissent modéliser et mesurer ces résultats et valeurs
pour démontrer comment l’utilisation de l’IN peut supplémentaires.
procurer des rendements d’investissement équivalents Ce rapport présente des exemples de plusieurs
à ceux de l’IG, ainsi que des avantages supplémentaires études de cas sur la façon dont on peut comparer les
pour les communautés humaines et la biodiversité.
coûts économiques et socioculturels des résultats
Lorsque les études de cas ont été choisies, un effort a
été fait pour inclure des exemples évaluant l’ampleur et
la valeur des résultats ciblés en matière d’infrastructure,
tant sur le plan économique que socioculturel. Les
études pilotes et les rapports de projet décrivent de
façon uniforme les résultats, y compris l’éventail des
avantages offerts, ainsi que la valeur de l’élaboration
du projet et des coûts réels du projet. Par conséquent,
leurs conclusions sur les avantages de l’IN sont souvent
appuyées par l’utilisation d’une analyse des coûts
évités, qui évalue la valeur économique et sociale de
l’IN en mesurant les coûts de l’infrastructure si l’actif
naturel était perdu et si les gouvernements avaient
alors à aménager de l’IG voir Whiteoak et Binney, 2012).
Par exemple, les milieux humides urbains peuvent
permettre à une ville de stocker les eaux de crue
pendant les périodes de pluies abondantes; autrement,
il faudrait construire des barrages ou des canaux pour
gérer les eaux pluviales. Dans des analyses comme
celles-ci, les coûts d’IG évités peuvent être utilement
comparés à la valeur économique et socioculturelle
totale de l’IN.
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Dans chacune des sections suivantes, un défi ciblé en
matière d’infrastructure est défini; puis, les possibilités
d’utilisation de l’IN et de l’IG pour atteindre le résultat
souhaité sont décrites. On démontre ensuite les
avantages supplémentaires associés à l’IN, en s’appuyant
de façon significative sur des exemples d’importantes
initiatives d’IN entreprises au Canada. Les indicateurs
des avantages et de l’étendue des différentes solutions
d’IN et d’IG sont présentés côte à côte, dans un tableau
sommaire et un tableau graphique, ce qui permet au
lecteur de faire des comparaisons en un coup d’œil.
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L’argument utilisé par ceux qui préconisent une
évaluation économique et socioculturelle globale de
l’IN est convaincant. En premier lieu, le calcul de la
valeur monétaire des avantages fournis par l’IN peut
être utile aux décideurs et au public Guerry et coll.,
2015), bien qu’il soit difficile d’attribuer un prix aux
résultats d’infrastructure découlant des actifs naturels

d’infrastructures équivalentes à l’aide d’IN et d’IG,
bien que cette recherche ne vise pas à déterminer
exactement les coûts ou les économies monétaires
c. à d. en raison des variables propres à chaque
emplacement ou lorsque de telles mesures n’étaient pas
pertinentes pour l’étude pilote ou l’initiative réalisée).
Les avantages sont présentés en termes économiques
et socioculturels et appuyés par des mesures des
changements biophysiques p. ex., la quantité et la
qualité des actifs naturels) qui peuvent résulter de
l’utilisation d’IN ou d’IG. Les valeurs indiquées peuvent
être insuffisantes pour être extrapolées à d’autres
emplacements en raison des différents types ou
envergures des projets, mais les comparaisons établies
peuvent aider les décideurs à évaluer les compromis
qui pourraient devoir être faits au moment de décider
quand et dans quelle mesure l’IN devrait être intégrée à
la planification et à la gestion des actifs naturels.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

La valeur des avantages fournis par la nature peut être déterminée en fonction des préférences des gens, des
contraintes en matière de ressources ou de la valeur que le marché accorde aux produits et services dérivés des
écosystèmes. Les éléments d’IN sont des actifs naturels – donc utiles à la société – parce qu’ils produisent des
résultats en matière d’infrastructure, et ce, à des coûts qui peuvent être comptabilisés en termes monétaires ou
non financiers c.-à-d. lorsqu’il n’existe pas d’indicateurs du marché de leur valeur). Le présent rapport résume
l’étendue des avantages et des avantages complémentaires liés à l’infrastructure, ainsi que les coûts connexes,
pour l’IN utilisée de trois façons précises :

3

Défi en matière
d’infrastructure
Gestion des bassins
versants pour la lutte
contre les inondations

3.1 Solutions de lutte contre les inondations
3.1.1 Milieux humides intérieurs et riverains

Les milieux humides intérieurs sans marée) au Canada
sont situés sur des terres riveraines c.-à-d. des terres
de transition le long des rivières et des ruisseaux), dans
la plaine inondable naturelle des bassins versants, le
long des bords des lacs et des étangs, et dans les zones
de faible élévation où les eaux souterraines entrent en
contact avec la surface du sol c.-à-d. marécages, marais
et tourbières, y compris les tourbières hautes et basses).
Certains milieux humides sont saisonniers, secs pendant
une ou plusieurs saisons chaque année, mais dans tous
les cas, la quantité d’eau qu’ils retiennent détermine
leurs caractéristiques écosystémiques Groupe de travail
national sur les terres humides, 1997). En raison de leur
capacité d’approvisionnement et de régulation quant
à la quantité d’eau c.-à-d. en période de sécheresse,
de précipitations imprévisibles, d’inondations fluviales
ou de ruissellement élevé), les milieux humides
naturels intacts occupent une place importante dans
les stratégies de gestion durable et multifonctionnelle
des bassins versants ICF, 2018; Moudrak et coll.,
2017). Les milieux humides naturalisés ou aménagés
peuvent également fournir aux collectivités urbaines et
rurales des services de purification de l’eau en amont,
d’assimilation des déchets, de rétention et de rejet des
eaux pluviales.
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Malgré les avantages que les milieux humides
procurent aux collectivités canadiennes en matière
d’infrastructure, ils ont été considérablement dégradés
ou perdus depuis plus de cent ans. La ville de Calgary, par
exemple, a peut-être perdu jusqu’à 90 % de ses milieux
humides depuis la période précédant la colonisation
1875), et la province a depuis maintenu un taux annuel
de perte des milieux humides entre 0,3 % et 0,6 %
CIC, 2014). Cela s’est soldé par une perte de plus de
20 % de la capacité de stockage d’eau dans les milieux
humides de la province depuis les années 1960, ce qui
représente une perte sèche annuelle de 2 millions de
dollars canadiens pour l’économie provinciale lorsque
le taux historique de perte des milieux humides est
appliqué gouvernement de l’Alberta, 2011). Dans
le sud de l’Ontario, comme Moudrak et coll. 2018 :
16) l’observent, 72 % des milieux humides d’origine
ont été perdus en raison de l’empiétement urbain et
d’autres transformations des terres. Dans la plupart
des endroits, il est encore courant de drainer et de
remplir les milieux humides pour la production agricole
et le pâturage du bétail dans les plaines inondables
naturelles. Les augmentations de la température
atmosphérique affectant les latitudes supérieures, le
ruissellement excessif des nutriments et substances
chimiques, ainsi que la pollution de l’air et de l’eau
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L’utilisation d’IG peut être caractérisée comme étant plus ou moins dépendante du béton, de l’acier ou des composants synthétiques. Par exemple, les
bermes et les digues devraient adéquatement se distinguer des levées de terrain, dans la mesure où les deux premiers éléments d’IG nécessitent de
façon identique l’excavation de terrains et des remblais artificiels, tandis que les levées de terrain sont construites en creusant un fossé et en gardant
les matériaux d’excavation naturelle dans un monticule (Alberta Water Portal Society, et). Elles pourraient donc faire partie de la catégorie des solutions
d’infrastructure verte.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Les approches intégrées de gestion des bassins versants locaux comportent la surveillance des débits fluviaux
combinée aux prévisions en matière d’inondation et de sécheresse afin d’améliorer l’efficacité des fonctions des
plaines inondables naturelles. Les changements effectués quant à l’utilisation des terres, y compris l’expansion
agricole et le développement résidentiel dans les plaines inondables du Canada, ont accru la vulnérabilité
aux inondations fluviales causées par les fortes précipitations, la fonte rapide des neiges et les embâcles dans
les rivières. Dans le contexte de l’accélération des changements climatiques, on peut s’attendre à ce que des
inondations plus fréquentes et plus graves exercent des pressions considérables sur l’infrastructure de gestion de
l’eau partout au pays Moudrak et coll., 2018; ICF, 2018; Buttle et coll., 2016; ASPC, 2018). L’investissement dans
l’infrastructure matérielle dans le cadre de la gestion globale des bassins versants peut transformer la gestion
des eaux pluviales et l’atténuation des effets des inondations terrestres. Les solutions basées sur la nature et
les solutions d’aménagement peuvent contribuer à la régulation du débit des rivières tout en protégeant les
infrastructures existantes. Les solutions d’IN dans la région comprennent le boisement ou le reboisement des
terres riveraines, ainsi que la préservation, la restauration, l’amélioration ou la construction de milieux humides.
Les solutions d’aménagement comprennent les détournements de sources d’eau par des canaux, le stockage en
aval des eaux de crue dans des réservoirs secs, des barrages humides ou secs ministère de l’Environnement de la
Colombie-Britannique, s.d.), des bermes, des levées de terrain et des digues 2.
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Étude de cas 1 : Stockage des eaux de crue à l’aide de milieux humides riverains à Grand Forks (C.-B.)
Sous la direction de la Municipal Natural Assets Initiative (MNAI), une étude pilote a été menée en 2016 sur la valeur et les avantages
de la plaine d’inondation naturelle, y compris les zones humides riveraines importantes près du confluent des rivières Kettle et Granby,
à l’extérieur de Grand Forks, en Colombie-Britannique. La modélisation des débits des cours d’eau hydrologique et hydraulique a été
utilisée pour divers scénarios de crues terrestres afin de déterminer les débits de pointe, et la modélisation des plaines inondables
a permis de déterminer les zones susceptibles de présenter un risque d’inondation supérieur à 1 %, c’est-à-dire les régions qui sont
très vulnérables à une crue de 100 ans (voir Lord, 2011). Lorsque ce risque peut être réduit à moins de 1 % par l’utilisation d’IN de
régularisation des crues, les analystes peuvent estimer la gamme de valeur fournie par l’impact de la réduction des risques de la plaine
inondable. Les résultats ont été analysés à l’aide d’une approche d’évitement des coûts, c.-à-d. que la valeur de la plaine inondable
préservée correspond à la valeur totale des dommages causés aux bâtiments de la ville si les actifs naturels existants, y compris les
milieux humides, étaient perdus a. En supposant un empiétement variable à complet des bâtiments sur le canal d’évacuation des
crues, les modèles prévoyaient des dommages à 55 bâtiments à Grand Forks, ce qui se traduirait par des dommages totaux pouvant
atteindre 3 316 000 $CAN en l’absence de 111 ha de plaine inondable. On peut donc supposer que chaque hectare de zone riveraine
et de milieux humides en amont de Grand Forks fournit 3 500 $/ha2 en réduction des dommages causés par les inondations (pour les
bâtiments seulement) pendant les épisodes de débit élevé.

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

Pour le stockage des eaux de crue, Sheaffer et coll. (2002) estiment la valeur du stockage de l’eau à l’aide de bassins artificiels à 295 000
$CAN par hectare, bien que cette estimation soit désuète et ne s’applique pas directement à la région de Grand Forksb. La protection
de la plaine inondable naturelle permettrait de maintenir le résultat visé en matière d’infrastructure tout en procurant des avantages
supplémentaires importants (qui, dans l’ensemble, surpassent la valeur du résultat de régularisation des crues fourni par la solution
de l’IG), notamment :
hh le stockage des eaux de crue, ce qui réduirait au minimum les dommages en aval à 55 bâtiments à Grand Forks
(en supposant un empiétement variable à complet);
hh l’atténuation de l’érosion par la réduction au minimum des débits pendant les inondations;
hh la recharge de l’aquifère local sous-jacent par les eaux souterraines;
hh l’amélioration de la qualité de l’eau par la séquestration en amont des sédiments et des substances chimiques;
hh la protection de la valeur des propriétés résidentielles et commerciales.
Source: MNAI (2018a)
L’approche d’évitement des coûts utilisée pour l’évaluation des plaines inondables est largement préconisée comme cible pour la gestion des plaines
inondables et de l’ensemble des bassins versants (voir Sheaffer et coll., 2002; Opperman et coll., 2017).
b
Basé sur la conversion des dollars américains en dollars canadiens et en supposant un taux d’inflation de 2,1 %.
a

Junk et coll., 2013; Moudrak et coll., 2018; Sauchyn
et coll., 2007) représentent des menaces émergentes
importantes pour l’avenir des milieux humides au
Canada, tout comme la mise en place d’IG pour le
détournement de l’eau p. ex., barrages et canaux)
qui empiètent sur les plaines inondables naturelles.
Néanmoins, les politiques fédérales et provinciales
exigeant la conservation des milieux humides ont
considérablement ralenti le taux de perte de la superficie.
Les gouvernements reconnaissent de plus en plus la
pleine valeur des milieux humides pour leurs besoins
économiques, socioculturels et environnementaux
futurs et, par conséquent, ils font de la protection des
terres une partie intégrante de la gestion globale des
bassins versants3.
Les eaux de ruissellement font principalement leur
apparition lorsque l’apport de pluie ou de neige fondue
dépasse la capacité d’infiltration des sols saturés. Les
3

milieux humides des zones riveraines emmagasinent les
eaux de ruissellement générées par la fonte des neiges
et les pluies, ce qui ralentit leur rejet dans les cours
d’eau. Cela contribue au maintien des débits et à la
réduction des débits de pointe pendant les inondations,
ce qui prévient les inondations terrestres ou limite les
dommages lorsque les eaux de crue s’étendent audelà des limites riveraines. Lorsque la plaine inondable
naturelle est inondée, les terres humides peuvent
absorber les eaux de crue et les rejeter graduellement
PNUE, 2014). Au cours des évaluations qui ont mené
à l’adoption de la politique de l’Alberta sur les terres
humides en 2013, le gouvernement de l’Alberta voir
2011) a déterminé que les coûts de remplacement d’un
important complexe de milieux humides dans l’est de
Calgary et la région environnante par des infrastructures
aménagées de stockage de l’eau pourrait atteindre
338 millions de dollars. Canards Illimités Canada CIC),

Parmi les exemples d’engagements pris par le gouvernement pour protéger les milieux humides et investir dans ces milieux, mentionnons la Stratégie
de conservation des terres humides de l’Ontario; la politique sur les terres humides de l’Alberta; la création de la Saskatchewan Wetland Conservation
Corporation, qui offre des programmes de protection des terres humides, des prairies indigènes et des habitats riverains dans la province; et les politiques
de conservation de l’eau du Manitoba, qui guident la conservation et la gestion des lacs, des rivières, des eaux souterraines et des milieux humides de la
province (Moudrak et coll., 2018 : 16).
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Étude de cas 2 :	Avantages liés à la gestion de l’eau dans la région des marmites torrentielles
des Prairies du système de marécages Shepard, en Alberta

À la suite des inondations de 2013 dans les bassins des rivières Bow et Saskatchewan Sud du sud de l’Alberta, la province a tenté
d’explorer toutes les options possibles pour réduire le risque d’inondations futures. Le marécage Shepard peut assurer le stockage
de 36,3 millions de m3 d’eaux de crue ou d’eaux pluviales. Si ce marécage était remplacé par des bassins d’eaux pluviales aménagés,
ces bassins nécessiteraient un investissement de 338 millions $CAN. L’évitement de la perte de milieux humides ou la restauration de
milieux humides naturels peut offrir un plus large éventail d’avantages à un coût moindre. La restauration des milieux humides s’avère
également beaucoup moins coûteuse que la construction de milieux humides aménagés de même dimension. Selon les estimations
générales, le coût total de la restauration des milieux humides naturels dans la zone blanche est aussi bas que 10 000 $/ha, mais de
19 000 $ à 23 284 $/ha dans les régions les plus près de Calgary.
Dans le système de marécages Shepard, on a cherché à obtenir des avantages supplémentaires en utilisant des milieux humides
pour fournir de l’eau propre, parce que 57 % des marmites des Prairies ont un potentiel de purification de l’eau de moyen à élevé
(gouvernement de l’Alberta, 2011). Les milieux humides restaurés démontrent que les coûts de purification de l’eau sont moins élevés
que ceux des milieux humides construits ou des usines de traitement des eaux de l’IG, et la perte de milieux humides intacts entraîne
des pertes annuelles de valeur estimables pour les systèmes municipaux de qualité de l’eau dans cette région de l’Alberta. Les marmites
des Prairies de Shepard présentent également un potentiel en tant que puits de carbone (c.-à-d. que les milieux humides de la zone
blanche ont capturé plus de 160 000 t d’équivalent CO2 depuis les années 1960), en tant qu’habitat faunique et en tant que cadre pour
la recherche scientifique et l’éducation. Les avantages des SE pour les loisirs ont reçu une priorité élevée parce qu’on a constaté que le
tourisme lié aux milieux humides générait 4,5 millions $CAN de revenus pour la province à un faible coût d’investissement. L’accès aux
milieux humides de la région et leur proximité ont également une incidence positive sur la valeur des propriétés, ce qui augmente la
valeur moyenne d’une maison de 4 390 à 5 136 $CAN.
La perte de milieux humides dans la zone blanche, y compris le marécage Shepard, entraîne une augmentation des débits en aval pour
les cours d’eau locaux, en raison de la perte de capacité de stockage d’eau fournie par les marmites des Prairies pendant les fortes
pluies et les inondations fluviales. Les coûts des infrastructures de traitement des eaux pluviales augmentent avec la construction
d’un plus grand nombre d’IG, lesquelles nécessitent un entretien et une surveillance continus pour fournir un résultat équivalent en
matière d’infrastructure. En l’absence de milieux humides naturels, le traitement de l’eau pouvant être contaminée par des sources
diffuses est plus important pour les municipalités. Il est possible que de l’eau propre ne soit pas disponible pour répondre à la demande
locale à un coût acceptable pour l’irrigation agricole, et les coûts des dommages causés par les inondations, les pertes liées au nonensemencement au printemps en raison de l’humidité excessive et les cultures perdues en raison des inondations pendant la récolte
d’automne contribuent tous à l’augmentation des coûts d’assurance pour les propriétaires agricoles, en particulier. La dégradation des
terres humides peut entraîner une baisse de la valeur des propriétés résidentielles et commerciales, en raison de la diminution des
qualités esthétiques des paysages naturels et de la réduction de l’habitat faunique et des espaces récréatifs. On peut s’attendre à une
diminution des recettes provenant du tourisme, car une grande partie de la vie récréative et culturelle dans les bassins des rivières Bow
et Saskatchewan Sud dépend de la santé des écosystèmes et de la biodiversité. Le gouvernement de l’Alberta et Canards Illimités ont
reconnu la valeur des avantages supplémentaires que les milieux humides de Shepard procurent à l’écosystème, ce qui constitue un
argument convaincant en faveur de l’arrêt du drainage des milieux humides et de l’élimination de l’empiétement résidentiel, industriel
et agricole sur les milieux humides intacts de la région.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Ce projet pilote a été conçu pour évaluer la valeur des avantages offerts par les milieux humides des marmites des Prairies dans la
« zone blanche », une étendue de terre couvrant environ le tiers sud de l’Alberta et renfermant les bassins de la rivière Bow et de la
rivière Saskatchewan Sud. Il s’agit de milieux humides intérieurs qui ne sont habituellement pas reliés aux cours d’eau lorsque les
volumes d’eau sont à des niveaux moyens (CIC, 2014), ce qui présente un intérêt particulier parce qu’ils sont dispersés dans une région
où les pressions liées à l’utilisation des terres ont eu une incidence profonde sur la capacité de stockage de l’eau des milieux humides.
La plus grande proportion des marmites des Prairies comprend le système de marécages Shepard, une zone comprenant plus de 1 300
ha de milieux humides naturels capables de stocker et de purifier l’eau, ainsi que le marais construit de Shepard. Cet actif naturel de
230 ha reçoit, traite et rejette les eaux de pluie provenant d’une zone de captage de près de 6 000 ha et peut stocker jusqu’à 27 000 m3
d’eau par ha de cette zone pendant 72 jours, jusqu’à un volume de stockage maximal de 7 millions de m3.

Sources : gouvernement de l’Alberta (2011); CIC (2014).
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Vue aérienne des marmites des Prairies. Photo © Canards Illimités Canada. Utilisation autorisée.
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qui a joué un rôle clé en matière d’intendance dans
la gestion des milieux humides protégés à l’échelle
du pays, a également souligné que la conservation
et la restauration des milieux humides se comparent
favorablement aux IG pour ce qui est du coût par mètre
cube des inondations et du stockage des eaux pluviales
CIC, 2012; 2014). Le maintien des milieux humides dans
leur état naturel constitue une stratégie largement
applicable pour compenser les répercussions sociales et
économiques coûteuses des inondations, et des milieux
humides intérieurs peuvent également être construits
pour accueillir les eaux pluviales, compte tenu du
contexte écologique et des considérations financières
applicables.

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

3.1.2 Solutions d’IG

Comme leur capacité de quantifier les dimensions plus
complexes et différentes de la valeur de l’IN est limitée,
les municipalités ont souvent favorisé la mise en place
d’IG à usage unique pour l’atténuation des inondations.
Par exemple, les canaux d’évacuation construits
offrent une voie de dérivation pour les eaux pluviales
excédentaires, ce qui atténue le risque d’inondations
terrestres et aide les cours d’eau locaux à maintenir des
débits gérables. Généralement, les canaux d’évacuation
sont construits autour des centres urbains ou des centres
de grande valeur pour limiter l’étendue des dommages
causés par les inondations Alberta Water Portal, s.d.).
Il s’agit d’IG permanentes conçues pour résister à des
conditions exigeantes; la construction et les matériaux
de ces IG entraînent donc des coûts initiaux élevés, et
elles nécessitent un entretien continu. L’adaptabilité
insuffisante des IG à grande échelle constitue leur
principale faiblesse.
Les barrages sont des barrières de béton érigées à
travers les cours d’eau pour retenir l’eau à l’intérieur
d’un réservoir artificiel, ce qui permet de stocker les
eaux de crue tout en régularisant les débits. Avant les
saisons humides, les exploitants d’un barrage abaissent
le niveau d’eau dans le réservoir afin de permettre une
augmentation du débit et des précipitations. Pendant
les inondations, la structure retient l’eau avant de la
relâcher graduellement dans les déversoirs lorsque
les niveaux deviennent trop élevés. Outre le résultat
en matière d’infrastructure de la régularisation des
crues, l’eau emmagasinée par les barrages et les
réservoirs peut offrir des avantages supplémentaires
pour la gestion de l’eau lorsqu’elle est utilisée pour la
production d’électricité ou pour approvisionner les
municipalités en période de demande accrue. Il est
toutefois important de noter que peu de grands barrages

canadiens sont conçus pour être des IG polyvalentes
capables d’atténuer les effets des inondations et de
la sécheresse ministère de l’Environnement de la
Colombie-Britannique, s.d.). Selon leurs dimensions,
ils demeurent un investissement coûteux dont le but
unique est d’atténuer les inondations; le barrage et le
réservoir Glenmore de Calgary, par exemple, ont été
construits en 1932 au coût de 3,8 millions de dollars et,
près d’un siècle plus tard, les coûts de construction de
grands barrages peuvent atteindre plusieurs milliards
de dollars Alberta Water Portal, s.d.). Les mises à niveau
et les remises en état en cours 2017-2020) du réservoir
Glenmore coûtent 82 millions de dollars, y compris
l’amélioration de la barrière en acier et du système de
levage, ainsi que celle du tablier du pont piétonnier
Ville de Calgary, s.d.).
Les bermes et les levées de terrain sont des exemples
d’infrastructures vertes aménagées et utilisées pour
atténuer les inondations, bien qu’elles soient plus
petites et entraînent des coûts moins élevés que les
canaux d’évacuation ou les barrages. Elles préviennent
les brèches dans les berges et les inondations des plaines
inondables en confinant l’eau aux ruisseaux et aux
rivières mais, contrairement aux structures de contrôle
des crues de l’IG, elles ne sont que des solutions semipermanentes puisque leur espérance de vie diminue
avec chaque brèche. Les bermes, les digues et les
levées de terrain nécessitent toutes des améliorations
périodiques pour qu’elles puissent répondre aux débits
plus élevés des cours d’eau, car leur défaillance pourrait
causer des dommages considérables aux biens. À
titre d’exemple, le réseau de bermes de Calgary a été
construit par Drumheller dans les années 1980 et s’est
avéré efficace lors d’événements importants comme
les inondations de 2013. Récemment, l’entreprise a
demandé 12 à 15 millions de dollars à la province pour
faire en sorte que les bermes latérales puissent atténuer
les inondations futures, 30 ans après la construction
initiale Alberta Water Portal, s.d.). Même lorsqu’elles
fonctionnent comme prévu, les bermes et les levées
de terrain peuvent entraîner l’instabilité des cours
d’eau et l’érosion des berges, car en limitant l’espace
nécessaire à l’écoulement de l’eau, elles augmentent sa
vitesse. Comme les canaux d’évacuation et les barrages,
les bermes et les levées de terrain empiètent sur les
plaines inondables naturelles et ont des répercussions
importantes sur les écosystèmes fonctionnels à l’échelle
des bassins versants, ce qui contribue directement à la
perte d’habitats forestiers riverains et aquatiques.
Horizon Advisors

Étude de cas 3 : Dérivation Portage, Manitoba

Source : Gouvernement du Manitoba (sans date)

3.2 Autres avantages des terres humides
En tant qu’actifs naturels, les milieux humides
fournissent un résultat d’infrastructure comparable
à celui de l’IG utilisée pour atténuer les inondations,
comme les canaux de dérivation et les barrages avec
réservoirs, ainsi que les infrastructures vertes, y compris
les bermes et levées de terrain. Ce qui les distingue,
c’est qu’ils offrent des avantages supplémentaires, dont
bon nombre font partie de la catégorie des services
écosystémiques SE) dont dépendent les êtres humains
pour assurer leur survie, leur sécurité et leur bien-être.
La valeur des SE fournis par les milieux humides est
généralement plus élevée que pour les autres types
d’IN, parce qu’une grande partie de la valeur des actifs
naturels attribuée à la plupart des types de milieux
humides provient des avantages supplémentaires qu’ils
fournissent en ce qui concerne l’eau, notamment la
filtration de l’eau et la recharge des eaux souterraines,
la régulation du climat et de la qualité de l’air, la
préservation des écosystèmes et de l’habitat pour
diverses espèces, ainsi que les avantages en matière de
loisirs, de culture et d’économie. Les milieux humides
contrôlent également les ravageurs et la propagation
des maladies en soutenant le cycle de l’eau, ainsi qu’en
régularisant le microbiote dans leurs écosystèmes
locaux. Ils permettent le cycle des éléments nutritifs
p. ex., phosphore et azote) et contribuent à former et à
transporter la biomasse.

3.2.1 Approvisionnement et qualité de l’eau

www.horizonadvisors.org

3.2.2 Régulation du climat et de la qualité
de l’air

Les milieux humides aident à réguler les températures
locales tout en séquestrant le carbone et la pollution.
Ils constituent des puits de stockage de carbone très
efficaces, en particulier dans les tourbières et les marais
établis de longue date. La capacité de biorétention des
milieux humides leur permet d’absorber directement
les émissions de CO2 de l’atmosphère, bien que cet
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Les milieux humides intérieurs ont le potentiel de
stocker l’eau pendant les périodes de sécheresse et
de reconstituer les aquifères souterrains en dirigeant
l’eau de pluie dans le sol. Pendant les années sèches,
les milieux humides déversent plus d’eau que les
précipitations, ce qui est essentiel au maintien du
volume et du débit des cours d’eau. Des sommes
importantes devraient être investies dans des solutions
aménagées pour remplacer l’eau fournie par les

milieux humides dans les plaines inondables naturelles.
L’approvisionnement en eau au moyen d’IG comme les
barrages et les réservoirs entraîne presque toujours des
coûts plus élevés que la conservation ou la restauration
des milieux humides naturels. Ozment et coll. 2015)
observe que les éléments d’IN comme les milieux
humides peuvent en fait améliorer l’efficacité et la
longévité des barrages en permettant le stockage des
sédiments et des effluents qui, autrement, pourraient
s’accumuler dans les réservoirs ou pénétrer dans les
turbines d’hydroélectricité. Parallèlement, la végétation
des milieux humides peut empêcher le limon et
les contaminants de pénétrer dans les cours d’eau
qui fournissent de l’eau douce aux aménagements
résidentiels et commerciaux en aval. En agissant comme
des usines de filtration naturelle de l’eau, en régulant les
eaux de ruissellement et en fournissant des puits pour
l’érosion du sol, ils remplissent bon nombre des mêmes
fonctions que les installations de traitement d’eau
construites par l’homme. L’eau, le sol et la végétation
des milieux humides absorbent sans frais les engrais
nocifs et le ruissellement des pesticides, ainsi que les
métaux et les toxines industrielles. L’exploitation et
l’entretien des usines de traitement d’eau conçues
pour fournir un service identique peuvent coûter des
millions de dollars Statistique Canada, 2013). Les milieux
humides absorbent, stockent et infiltrent également les
eaux pluviales et préviennent ainsi la pollution des eaux
locales par des sources diffuses. Ce faisant, ils complètent
les services municipaux de traitement de l’eau.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Construit entre 1965 et 1970 au coût de 20,5 milliards $CAN, le projet de dérivation Portage, d’une longueur de 29 km, détourne l’eau
de la rivière Assiniboine vers le nord dans le lac Manitoba au moyen de barrières qui permettent à une partie de la rivière de s’écouler
dans un canal de béton. Ce canal détourne jusqu’à 25 000 pieds cubes d’eau par seconde de la ville de Winnipeg et des régions du
nord le long de la rivière Rouge. Cette mesure offre une protection contre les inondations aux municipalités de Portage la Prairie,
Cartier, St. Francis Xavier, Headingley, Woodlands et Macdonald. On estime que le projet de dérivation Portage, combiné au canal de
dérivation de la rivière Rouge, a permis aux collectivités d’éviter des coûts de 7 milliards de dollars en dommages-intérêts attribuables
à des inondations, et il a fallu l’utiliser au cours de plus de 30 années depuis sa construction. Pendant une inondation majeure en 2011,
sa capacité d’écoulement a été temporairement augmentée à 34 000 pieds cubes/seconde afin de prévenir l’inondation de la plaine
inondable naturelle au nord de l’Assiniboine, potentiellement jusqu’à la municipalité de Morris. Depuis, environ 6 millions de dollars
ont été consacrés à la réparation et à la mise à niveau de diverses sections de cet aménagement.
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avantage soit partiellement réduit par les milieux
humides nouvellement restaurés ou construits, qui sont
des sources importantes de méthane atmosphérique.
La capacité d’infiltration des milieux humides absorbe
les particules en amont et réduit la quantité d’eau qui
pénètre dans les installations de traitement d’eau; cela
a l’avantage supplémentaire de réduire les besoins
énergétiques en aval pour le traitement de l’eau, ainsi
que les émissions de GES associées aux solutions
aménagées.

ordre inférieur dans la chaîne alimentaire, mais elle est
vitale pour la survie des espèces non humaines – de
nombreux oiseaux, poissons et reptiles dépendent du
zooplancton microscopique, des œufs d’insectes et des
larves que l’on trouve dans les eaux de surface basses
et le sol. Les petits et les grands mammifères utilisent
également la végétation des milieux humides comme
principale source de nourriture.

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

3.2.3 Biodiversité

Bon nombre des espèces végétales présentes dans
les milieux humides intérieurs sont propres aux
écosystèmes des milieux humides. Cette végétation
fournit des matériaux de nidification et un habitat
permanent pour les insectes, les petits mammifères et
presque toutes les espèces de sauvagine du monde. De
nombreux autres oiseaux utilisent les milieux humides
pour se reproduire et se nourrir dans le cadre de leurs
habitudes migratoires. Au Canada, une grande partie de
la nourriture fournie par les milieux humides est d’un

Photo © Canards Illimités Canada. Utilisation autorisée

Étude de cas 4 : Activités de conservation au marais Buttertubs, Nanaimo (C.-B.)
Grâce au soutien de l’initiative MNAI et de la Ville de Nanaimo, des efforts ont été entrepris pour attribuer une valeur financière à l’IN
du marais Buttertubs, un marais aménagé qui abrite l’aire de conservation du marais Buttertubs et un refuge d’oiseaux. Ce marais, qui
est adjacent à la rivière Millstone et au centre-ville de Nanaimo, sur la côte de l’île de Vancouver, est composé de 55 ha de plaines
inondables remises en état capables de réguler l’écoulement fluvial. Une approche d’évitement des coûts a été utilisée pour évaluer la
valeur des avantages offerts par le marais Buttertubs en matière de régularisation des eaux de crue et des eaux pluviales, des avantages
qui seraient perdus par la dégradation ou la perte du marais et des milieux humides côtiers dans sa plaine inondable. Une modélisation
hydrologique a été réalisée pour quantifier les avantages offerts par le marais pour le stockage de l’eau provenant de la ville, ainsi que
l’atténuation des débits de la rivière Millstone lorsque les eaux de crue s’écoulent dans le marais. On a déterminé qu’ensemble ces
mesures démontraient la résilience du marais face à l’escalade des inondations côtières et des tempêtes.
L’initiative MNAI a modélisé des scénarios d’aménagement sur la modification de l’utilisation des terres dans le marais - laissé intact,
recouvert d’herbe et dégradé pour l’aménagement de résidences unifamiliales – afin de refléter avec précision les caractéristiques
actuelles de l’aire de conservation du marais Buttertubs, et cette initiative a également modélisé les inondations pour démontrer la
capacité d’atténuation du débit du marais. Dans chaque scénario, le stockage de l’eau fourni par le marais a entraîné une atténuation
significative du débit maximal avant le drainage dans la rivière Millstone, ainsi qu’un avantage démontrable pour la rétention du
volume d’eau par rapport aux scénarios dans lesquels la végétation du marais était perdue. La valeur de la capacité actuelle des marais
est et ouest d’absorber les débits de la surface des berges pendant une crue historique de 1 à 100 ans a été calculée en fonction du
volume de stockage entre le niveau normal d’eau et le niveau maximal d’eau qu’ils peuvent contenir sans inonder les quartiers voisins
ou sans effet négatif sur l’infrastructure de transport en aval; cet avantage en matière de stockage a été évalué à environ 4,7 millions
de dollars comparativement à l’estimation des coûts de remplacement de la capacité de stockage à l’extérieur du cours d’eau par des
solutions vertes ou grises. En fonction d’une médiane des changements climatiques et d’un scénario du 90e centile supérieur, la valeur
financière du stockage des eaux de crue augmente pour atteindre 6,5 millions de dollars et 8,2 millions de dollars, respectivement.
En vertu des plans de gestion 2004-2015 et 2016-2021 de l’aire de conservation du marais Buttertubs, le marais est composé d’actifs
naturels qui procurent des avantages au-delà de ce que l’on peut attendre des solutions d’IG pour relever le défi des inondations
fluviales et du stockage des eaux pluviales. Ceux-ci comprennent de vastes aires de loisirs, ainsi que des possibilités éducatives
associées aux écosystèmes du paysage et de la faune - recherche universitaire, accès public contrôlé et possibilités d’observation des
espèces d’oiseaux dans le refuge d’oiseaux. Dans l’ensemble du marais, on s’efforce également de surveiller, de gérer et d’entretenir
les structures de contrôle de l’eau en effectuant des études hydrologiques, en examinant les options offertes pour réduire l’obstruction
de l’écoulement causée par les activités des castors et en retirant les matériaux empilés par les castors à l’avant de la sortie du marais.
D’autres avantages sont offerts ailleurs, dont des avantages liés à la protection de la faune, au contrôle des espèces végétales et
animales envahissantes, au maintien de la désignation « don écologique » du marais ouest, ainsi qu’aux habitats humides et aux zones
riveraines le long de la rivière Millstone qui fournissent un habitat à des espèces rares comme la tortue peinte de l’ouest et le butor
d’Amérique.
Source: MNAI (2018b)

3.2.4 Loisirs et culture

Les milieux humides contribuent à la stabilité des
coûts d’assurance parce qu’ils protègent les propriétés
résidentielles, commerciales et agricoles contre les
coûts des pertes découlant des inondations. Les IG
sont parfois inadéquates pour prévenir les inondations
terrestres, car les précipitations extrêmes peuvent
être difficiles à prévoir. Le Manitoba a mis en œuvre
un programme appelé « inondation et indemnisation
» pour remédier aux défaillances potentielles de
l’ouvrage de dérivation Portage, qui comprend la
dérivation délibérée et temporaire des eaux de crue
des rives vers des propriétés avoisinantes qui seraient
autrement utilisées pour des activités productives
comme l’élevage ou la culture agricole. L’accord prévoit
une indemnisation, par exemple, lorsqu’un agriculteur
permet que les terres qu’il possède soient inondées au
besoin, y compris un paiement pour la perte de produits
agricoles Alberta Water Portal, s.d.). En assurant le
stockage en amont des eaux de crue, les zones riveraines
intactes et les milieux humides des plaines inondables
naturelles peuvent contribuer à réduire au minimum
les coûts d’indemnisation des personnes touchées par
de telles stratégies de gestion adaptative des bassins
versants. De plus, les milieux humides peuvent être
utilisés comme source de nourriture et de produits
naturels, y compris les tiges, les feuilles, les résines et
les cultures de biomasse c.-à-d. les quenouilles) pour

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Les milieux humides soutiennent l’identité culturelle et
le patrimoine en favorisant un sentiment d’appartenance
et en favorisant le bien-être humain grâce à l’expérience
esthétique et à l’inspiration qu’ils fournissent, en
particulier pour les personnes ayant des liens de longue
date avec le paysage. Les milieux humides ont une
valeur historique et archéologique importante pour
de nombreuses cultures et communautés religieuses
partout dans le monde. Ils ont également une grande
valeur récréative et culturelle grâce aux activités qu’ils
offrent comme la randonnée, la pêche, l’observation
d’oiseaux, la photographie et la chasse. Les milieux
humides naturels intacts et restaurés fournissent un
contexte idéal pour la recherche scientifique dans des
domaines tels que la biologie végétale et animale,
l’hydrologie et la gestion durable de l’eau, et ils
réunissent des experts qui travaillent ensemble au sein
d’équipes interdisciplinaires. À titre de comparaison, les
éléments d’IG comme les barrages peuvent permettre
la réalisation de recherches utiles et des avantages
liés au tourisme, mais de façons limitées selon leurs
caractéristiques de conception.

3.2.5 Avantages économiques
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Étude de cas 5 :	Atténuation des coûts des inondations dans les bassins versants de la rivière
	Credit et du ruisseau Laurel dans le sud de l’Ontario
Une étude réalisée en 2017 par l’Intact Centre on Climate Adaptation de l’Université de Waterloo présente des arguments économiques
en faveur de la conservation des milieux humides pour atteindre le résultat d’infrastructure appuyant la prévention des inondations
et l’atténuation des coûts. À l’aide de la modélisation hydrologique et hydraulique des inondations pour un site rural (collectivités
dans le bassin versant de la vallée de la rivière Credit à l’extérieur de Mississauga) et un centre urbain (centre-ville de Waterloo,
dans le bassin versant du ruisseau Laurel), des scénarios d’inondation ont été conçus pour quantifier les dommages causés par les
inondations des milieux humides maintenus dans leur état naturel, comparativement aux scénarios dans lesquels ils sont perdus par
suite de l’aménagement de terres agricoles. Le rapport conclut que, dans des conditions de pluies abondantes, les milieux humides
préservés pourraient réduire les coûts des dommages causés aux bâtiments locaux de 29 à 38 % aux deux emplacements. Ces
valeurs représentaient des économies de 3,5 millions $CAN et de 51,1 millions $CAN aux emplacements pilotes ruraux et urbains,
respectivement (Moudrak et coll., 2017 : 13, tableau 5). La surveillance des résultats en matière de coûts des milieux humides utilisés
pour le stockage des eaux de crue à l’intérieur des terres peut s’avérer essentielle à la durabilité des efforts de conservation des milieux
humides. L’Intact Centre a conclu que les analyses coûts-avantages réalisées dans le cadre d’une approche de gestion globale des
bassins versants devraient inclure les avantages liés à la protection de milieux humides, de zones riveraines et de plaines inondables
naturelles en particulier, ainsi que des solutions de rechange précises en matière d’infrastructures bâties afin que ces renseignements
puissent être extrapolés à d’autres emplacements.

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

Source : Moudrak et coll. (2017)

Étude de cas 6 :	Agriculture humide utilisant les milieux humides construits au lac Pelly’s,
au Manitoba
The Pelly’s Lake wetland complex near Holland, Manitoba resides upstream of the Boyne River, a tributary of the Red River system. Le
système de milieux humides du lac Pelly’s, près de Holland, au Manitoba, se trouve en amont de la rivière Boyne, un affluent du réseau
hydrographique de la rivière Rouge. Les milieux humides de cette région ont été lourdement drainés et remplis à des fins agricoles,
transformant un marécage naturel en terres agricoles marginales. Le lac Pelly’s lui-même est une zone humide de 121 ha, souvent
inondée et surpeuplée par l’espèce agressive Typha (communément appelée la quenouille), qui prospère dans des eaux surchargées
de phosphore. En 2015, une structure de rétention avec réservoir a été construite pour assurer des rejets contrôlés dans l’eau du
complexe du lac Pelly’s. Pendant l’été, les portes sont ouvertes et les milieux humides sont partiellement drainés à un niveau de
saturation inférieur, ce qui offre des conditions idéales pour la croissance de la couverture végétale émergente. À l’automne, les terres
ont séché suffisamment pour permettre à l’équipement agricole d’accéder à l’emplacement et de récolter les quenouilles. La récolte
des quenouilles offre de nombreux avantages, dont une meilleure rétention de l’eau dans le milieu humide, puisque les débris des
quenouilles mortes nuisent à la capacité du milieu humide de retenir et de filtrer l’eau. Donc, l’élimination des quenouilles contribue
à atténuer les inondations en aval. De l’eau plus propre est obtenue grâce à une meilleure capture de l’excès de phosphore et d’azote,
et la qualité de l’air et la séquestration du carbone sont améliorées. De façon non moins significative, les milieux humides aménagés
fournissent un habitat faunique essentiel à une diversité de plantes, d’oiseaux chanteurs et d’espèces de sauvagine.
La valeur unique du lac Pelly’s découle de la récolte de quenouilles comme biomasse, car elles peuvent être transformées en combustible
pour des applications de bioénergie, utilisées comme compost ou comme litière pour le bétail. Cela constitue un exemple important
de la croissance de l’« agriculture humide », en plus des avantages supplémentaires obtenus, notamment pour la lutte contre les
inondations sur les terres agricoles locales, la séquestration du carbone et le captage du phosphore, le potentiel de compensation, la
recharge des bassins fluviaux et la fourniture d’habitats. D’un point de vue économique, les milieux humides construits de l’île Pelly
démontrent l’importance du ciblage géographique pour déterminer les sites potentiels d’aménagement d’infrastructures naturelles à
haute valeur hydrologique et à faible valeur agricole afin de minimiser les coûts d’acquisition des terres (Moudrak et coll., 2018 : 21).
Les chercheurs de l’Université de la Saskatchewan ont ensuite déterminé que le taux de rendement interne estimé pour ce projet, en
supposant un cycle de vie de 20 ans, est d’environ 32 %, ce qui a pour conséquence que le milieu humide de Pelly a une valeur totale
de 3,7 millions de dollars pour la réduction des inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau, la séquestration du carbone et les
produits agricoles qu’il fournit.
Sources : Moudrak et coll. (2018); Grosshans (2018)
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3.3 Résumé des conclusions

Contrôle des eaux
de crue et pluviales

➢➢ Prévenir les inondations en régulant le
débit des cours d’eau
➢➢ Entreposer et évacuer les eaux de crue

➢➢ Barrages - prévention des inondations et
dérivation
➢➢ Réservoirs - stockage et drainage des eaux de crue
➢➢ Stratégies de dérivation - contrôle des eaux de
crue
➢➢ Installations de traitement des eaux pluviales –
stockage, traitement et drainage de l’eau

Avantages supplémentaires
Réduction des coûts de
traitement de l’eau propre

➢➢ Améliorer la qualité de l’eau grâce à la
séquestration des sédiments et des produits
chimiques
➢➢ Purifier l’eau à moindre coût

➢➢ Usines de traitement d’eau - l’eau est traitée
pour une qualité/pureté améliorée par des
produits biologiques et chimiques ou processus
physiques

➢➢ Amélioration de la qualité de l’eau pour
les loisirs, l’abreuvement du bétail et les
cultures agricoles

Approvisionnement
durable en eau
Adaptation aux
changements climatiques
Biodiversité

➢➢ Aider à recharger l’aquifère souterrain

➢➢ Aires de captage d’eau - stockage d’eau
➢➢ Systèmes de distribution d’eau - transport de
l’eau jusqu’aux utilisateurs finaux

➢➢ Élément clé des stratégies d’adaptation
➢➢ Modération localisée de la température
➢➢ Fournir des écosystèmes et des habitats
permettant à diverses espèces de prospérer
➢➢ Pollinisation, conditions écosystémiques
favorables à la fertilisation des plantes
florales
➢➢ Formation du sol et cycle des éléments
nutritifs
➢➢ Fournir un cadre pour la recherche
scientifique et les activités éducatives

Loisirs et culture

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

IN - Milieux humides intérieurs
Solutions d’IG
et riverains
Résultat d’infrastructure recherché

➢➢ Utilisation limitée pour la recherche scientifique
et les activités éducatives

➢➢ Espace récréatif durable pour la randonnée,
la chasse et l’observation de la faune
➢➢ Patrimoine et sentiment d’appartenance
➢➢ Appréciation esthétique de la nature
➢➢ Réduction des coûts d’assurance
➢➢ Réduction des coûts des infrastructures
municipales

Autres avantages
économiques

➢➢ Réduction des risques d’investissement
➢➢ Marchés commerciaux pour les produits
naturels, dont les tiges et les feuilles; «
agriculture humide » pour les cultures de
biomasse (c.-à-d. les quenouilles)
➢➢ Marchés du carbone et du phosphore
➢➢ Potentiel de compensation du carbone
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3.4 Indicateurs d’utilisation des solutions pour la lutte contre les inondations
Indicateur d’avantage

Eau

Réduction des
inondations
Stockage

Biodiversité
Changements
climatiques
Socioculturel

Autres

Aquifères

Recharge des aquifères

M3

Disponibilité de l’habitat fonctionnel
des espèces

ha

Faune

Diversité et nombre d’espèces soutenues

#

Processus écosystémiques

Quantité et qualité des nutriments recyclés

Autres

Formation terrestre

Rate of soil formation and sedimentation

Autres

Séquestration du CO2

Séquestration du dioxyde de carbone

Tonnes

Adaptation au climat

Coût-efficacité de l’adaptation au
changement climatique

$

Température

Amélioration de la température
de l’air localisée

M3

Loisirs

Soutien à la recherche scientifique

$

Espaces naturels pour les loisirs

ha

Patrimoine

Santé spirituelle/culturelle/émotionnelle

Autres

Esthétique

Jouissance des paysages naturels

Autres

Biens municipaux
Assurance
Secteur commercial

IG

M3

Amélioration de la qualité de l’eau

Sciences et éducation

Économique

Stockage des eaux de crue et
des eaux pluviales

IN

$

Traitement

Habitat

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

Coût évité des dommages causés
par les inondations

Mesure

Résilience à long terme

$

Réduction des risques et des coûts
liés aux dangers

$

Valeur de la bioéconomie

$

* Ce rapport fournit un échantillon des indicateurs des avantages et des mesures pouvant être utilisés
pour leur évaluation, tout en reconnaissant qu’il existe diverses approches pour évaluer les résultats
des solutions d’IN et d’IG.

Faible
Moyen
Élevé

Horizon Advisors
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Défi en matière
d’infrastructures
Résilience des côtes
aux dangers naturels

20
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Le Canada compte 243 000 km de littoral, lorsqu’on tient compte de l’ensemble des côtes Nord, Ouest et Est, bien
que les caractéristiques de leurs écosystèmes diffèrent considérablement. Différentes régions sont soumises à
des conditions météorologiques et à des niveaux d’inondation différents, ce qui entraîne des besoins différents
en matière d’infrastructure. Une grande partie de l’infrastructure des collectivités côtières a été mise en œuvre
avant que les changements climatiques ne soient considérés comme un problème environnemental. Les effets des
changements climatiques n’ont pas la même incidence sur toutes les régions côtières; le relèvement isostatique de
la côte du Pacifique compensera bon nombre des effets de l’élévation du niveau de la mer, bien que la possibilité
d’inondations et d’ondes de tempête persistera sur une grande partie de la côte de la Colombie-Britannique ICF,
2018). Le Nord canadien, comme point de comparaison, comprend environ 70 pour cent du littoral canadien,
mais il est peu peuplé Lemmen et Warren, 2016); on peut s’attendre à ce que la perte de la couverture de glace
de mer, le dégel du pergélisol et l’érosion côtière aient des répercussions durables sur les écosystèmes dans les
collectivités inuites, métisses et des Premières Nations. L’intégrité des côtes du Canada atlantique est mise en péril
par l’élévation du niveau de la mer, la subsidence régionale4 et la perte de glace de mer dans le nord de l’Atlantique,
ce qui a pour conséquence que l’énergie des vagues peut éroder les falaises exposées, les dépôts glaciaires, les
dunes, les flèches de sable, les barres de sable, les marais et d’autres caractéristiques côtières Arlington Group et
coll., 2013 : 35). De manière tout aussi significative, les changements dans l’utilisation des terres peuvent avoir
des répercussions durables sur les écosystèmes côtiers et risquent de miner la capacité d’absorption des rivages.
Au cours des prochaines décennies, les défis liés au climat devraient exacerber les vulnérabilités existantes aux
dangers naturels, y compris les inondations et les ondes de tempête. Pour y répondre, le gouvernement fédéral

4.1 – Solutions de contrôle des inondations côtières et des ondes de tempête
a créé des politiques de financement, comme le Fonds
pour la restauration côtière de 75 millions de dollars,
afin de soutenir un ensemble de solutions en matière
d’infrastructure visant à améliorer la résilience des
côtes.

4.1.1 – Écosystèmes côtiers

Les écosystèmes côtiers se trouvent là où la terre rejoint
la mer PNUE, 2019), le long des rivages et des formations
terrestres comme les estuaires, les baies et les cordons
d’îles. Ils englobent des habitats variés, notamment des
marais côtiers et des forêts, des herbiers de zostères
et des zones de transition d’eau douce, ainsi que des
ressources naturelles créées par l’interaction du vent,
des vagues et des sédiments, comme les dunes et les
plages. En tant qu’éléments d’IN, ces écosystèmes sont
naturellement résilients aux changements graduels,
évoluant en réponse aux tempêtes, à l’élévation du
niveau de la mer et aux changements du climat des
vagues. Toutefois, compte tenu du rythme accéléré
des changements climatiques, l’amélioration de la
résilience des infrastructures côtières aux inondations
et aux ondes de tempête de grande intensité devient un
défi permanent. L’IN utilisée pour protéger les rivages
exige une planification et une gestion minutieuses, et
peut comprendre :
4

hh la végétalisation des écosystèmes;
hh la stabilisation des dunes;
hh la préservation de l’approvisionnement en
sédiments;
hh la gestion des zones tampons et sacrificielles.
Ensemble, ces mesures sont communément appelées
des approches de « blindage souple » et sont les plus
appropriées pour une utilisation à long terme dans
des conditions d’intensité faible à moyenne. Des IG
ingénieuses peuvent être nécessaires pour lutter contre
les inondations côtières et les ondes de tempête dans
certaines situations, en particulier dans les zones
urbaines, mais des structures de « blindage dur »
perturbent les processus côtiers et peuvent aggraver les
schémas d’érosion localisés, entraînant la dégradation
et la perte d’habitats et de services écosystémiques
Lemmen et Warren, 2016).
Les milieux humides côtiers se trouvent à l’intérieur des
écosystèmes qui commencent au large et se déplacent
à l’intérieur des terres par les estuaires et les marais
salés MA, 2005 : 521). Leur niveau de saturation
généralement élevé limite le stockage des eaux de crue,
car ils contiennent de l’eau douce ou sont inondés d’eau
salée selon les cycles de marée. Toutefois, ils peuvent

L’affaissement décrit ici le contexte graduel de la masse continentale du Canada atlantique, causé par la migration d’une zone de soulèvement qui s’est
développée autour des bords des inlandsis nord-américains, ainsi que par l’augmentation de la charge d’eau sur le fond marin du golfe du Saint-Laurent
à mesure que l’élévation du niveau de la mère à l’échelle mondiale s’est accélérée (Arlington Group et coll., 2013 : 9).
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Étude de cas 7 : Remblayage de la plage le long du littoral de l’Anse du Sud, Percé, Québec

Bien que le remblayage des plages offre une amélioration de l’environnement, une protection des aires de loisirs et des avantages en
matière de réduction des risques, il ne représente pas une solution permanente à l’érosion des berges. À Percé et ailleurs, il nécessite
une surveillance régulière et peut coûter très cher, selon la proximité d’une source d’approvisionnement en matériaux nécessaires.
Les autorités de Percé ont déterminé que le remblayage de la plage riveraine avec des cailloux pourrait procurer des avantages nets
d’environ 773 millions de dollars sur 50 ans (actualisés à un taux de 4 %) comparativement à la non-intervention, fournissant une zone
tampon pour l’atténuation des vagues et le contrôle de l’érosion de l’ouvrage de protection existant. En revanche, la perte prévue de
l’ouvrage et de la promenade piétonne au cours des 50 prochaines années pourrait entraîner une perte de revenus allant jusqu’à 705
millions de dollars en tourisme et en commerce pour l’ensemble de la Gaspésie (Circé et coll., 2016). Le gain net réalisé serait de 68
millions de dollars grâce à une augmentation de 2 % du tourisme, fondée sur des projections de 35 000 séjours d’une nuit ou plus
par année (ibidem : 22). Cette option a été jugée la plus rentable, produisant des avantages touristiques et des coûts de construction
initiaux plus faibles que les investissements supplémentaires dans l’IG, même si le remblayage des plages peut entraîner des coûts
d’entretien élevés environ tous les 12 ans. Les coûts associés à la pollution de l’air et au bruit pendant le remblayage des plages auraient
généralement un faible impact comparativement à ceux associés aux solutions d’adaptation techniques.
La construction d’un nouvel ouvrage de protection permettrait également d’atténuer les vagues, de protéger la valeur économique
des biens touristiques et commerciaux et de préserver la valeur patrimoniale du secteur riverain. Avec l’ajout d’un déflecteur pour
mieux résister aux tempêtes intenses, un nouvel ouvrage représenterait une valeur ajoutée de près de 400 millions de dollars au
cours des 50 prochaines années. Étendre la protection de la basse plage avec des éléments comme une digue à talus ou une berme
en enrochement devant l’ouvrage de protection nuirait vraisemblablement à l’espace disponible pour la circulation touristique. Le
ministère de l’Environnement du Québec a fait savoir qu’en l’absence d’une berme nouvellement construite, la hauteur de l’ouvrage
devrait être augmentée pour répondre aux besoins des futures élévations du niveau de la mer, bien que les autorités de Percé aient
rejeté cette option parce que l’intégrité de l’ouvrage de protection demeurerait la même tout en obstruant la vue de la plage. Une
solution hybride combinant le remblayage des plages avec des épis a été rejetée en dépit d’un retour sur investissement suggéré de
753 millions de dollars sur 50 ans, en raison des coûts de construction élevés et de la preuve que les épis se révéleraient inadéquats
pour répondre au besoin de bourrelet sédimentaire nécessaire au maintien de la plage.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Cette communauté côtière située près de la pointe de la Gaspésie a été touchée par l’élévation du niveau de la mer, l’évolution des
schémas de tempêtes, la fonte rapide des glaces et la diminution de la couverture de glace dans le golfe du Saint-Laurent (Circé
et coll., 2016). À l’heure actuelle, le secteur riverain de l’Anse du Sud est protégé par un ouvrage de protection qui supporte une
promenade en bord de mer et un quai entourant une plage de gravier. On estime que ces installations riveraines attirent environ
400 000 visiteurs à Percé chaque année. Dans le cadre d’une initiative de Ressources naturelles Canada en 2016 visant à appliquer les
évaluations économiques aux options d’infrastructures adaptées au climat, les experts-conseils en climatologie d’Ouranos ont étudié
d’autres méthodes de protection du littoral existant contre les effets d’une érosion intensifiée. Les approches de développement de
l’infrastructure évaluées comprenaient les options naturalisées de remblayage de la plage avec et sans épi, ainsi que des solutions
de rechange en matière d’infrastructure grise, telles que la reconstruction et le prolongement de l’ouvrage de protection existant, la
construction d’une digue à talus ou l’installation d’une berme en enrochement.

Les autorités locales ont choisi de mettre en œuvre le remblayage des plages par des éléments naturels comme moyen le plus rentable
de protection contre l’érosion des infrastructures existantes, ce qui leur permettra de protéger le tourisme local et de préserver la
valeur patrimoniale du secteur riverain.
Sources : Circé et coll. (2016).
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être herbacés marais) ou arborés marécages), et la
végétation qui les compose peut dissiper l’énergie des
vagues, réduire la vitesse du courant, la profondeur des
inondations et la hauteur des vagues, ainsi que réduire
la perte nette de sédiments pendant les inondations ICF,
2018 : 10; Arkema et coll., 2013). Les herbiers de zostères
et les baissières sont abondamment répartis le long
des côtes canadiennes de l’Atlantique et du Pacifique,
ce qui stabilise les sédiments estuariens et favorise
la formation de marais côtiers capables d’atténuer
les vagues. Les dunes contribuent à la protection des
rivages en tant que digues naturelles et zones tampons
d’érosion, stockant du sable qui est mobilisé pendant
les tempêtes et qui est ensuite retourné aux dunes
par la marée Atkinson et coll., 2016 : 57). Les plages
constituent une zone tampon de matières érodables
durant les tempêtes, dissipant l’énergie des vagues
et des eaux d’inondation même après une immersion
complète. Des plages plus larges et avec des bermes
plus élevées peuvent prévenir les inondations et limiter
les dégâts ICF, 2018 : 11). Les combinaisons d’éléments
d’IN le long des estuaires et des côtes peuvent
produire des avantages au-delà de ceux obtenus
individuellement; par exemple, la combinaison d’un
banc d’huîtres restauré et de la végétation d’un marais
peut mieux dissiper l’énergie des vagues que l’une ou
l’autre des approches suivantes par elle-même ibidem).
Des éléments comme les cailloux et la roche naturelle
peuvent être utilisés dans des applications comme
l’alimentation des plages qui procurent des résultats
de défense contre les ondes de tempête comparables
à ceux associés aux IG sophistiquées comme les épis et
les ouvrages de protection.

4.1.2 Solutions de rechange à l’IG

À l’échelle mondiale, on estime que les inondations
côtières pourraient déplacer des centaines de
millions de personnes au cours de ce siècle, et que
les coûts annuels des mesures d’adaptation, comme
la construction et l’entretien de nouvelles digues,
pourraient atteindre de 25 à 270 milliards de dollars
américains par année d’ici 2100 Wong et coll., 2014). Les
actifs d’ingénierie sont conçus pour assurer un niveau
élevé de fiabilité et la résilience des développements
de grande valeur. Dans les collectivités canadiennes, les
approches les plus courantes pour assurer la protection
des infrastructures contre les inondations côtières et les
ondes de tempête ont été le retrait des zones à risque
et l’utilisation de l’IG de blindage dur. La stratégie de
défense des côtes la plus coûteuse est la relocalisation,
qui consiste à retirer les maisons et les chalets d’une

côte érodée ou d’une zone inondable. Les marges de
recul prévues qui interdisent le développement côtier
sont des mesures plus rentables et doivent augmenter
en réponse aux effets de l’élévation du niveau de la mer
et d’autres changements climatiques, sinon la protection
assurée par les solutions d’IG se détériorera au fil du
temps Arlington Group et coll., 2015). Par ailleurs, les
promoteurs dans les collectivités côtières peuvent
s’engager à adopter des stratégies moins coûteuses,
comme la planification adaptative de l’élévation et la
protection contre les inondations par voie humide et
sèche des bâtiments.
Les digues sont les principaux éléments d’infrastructure
verte qui assurent la défense contre les inondations et les
ondes de tempête – des structures de terre linéaires et
compactées avec un gradient plus plat du côté de l’océan
et un gradient plus accentué du côté de la rive visant à
protéger les rives basses contre les inondations. Elles
donnent une certaine assurance de la stabilité des terres
et ont donc tendance à promouvoir l’aménagement du
littoral Arlington Group et coll., 2015). Parmi les autres
éléments techniques qui appuient la résilience côtière,
mentionnons les bermes et les levées, les vannes de
décharge, les épis et les brise-lames. De nombreux
éléments d’IG, comme les ouvrages de protection et
les murs d’endiguement, nécessitent des fondations
profondes et peuvent entraîner une érosion localisée.
Ils coûtent cher à construire et à entretenir, et peuvent
être peu esthétiques et restreindre l’accès au littoral
Atkinson et coll., 2016; Arlington Group et coll., 2015).
L’infrastructure de résilience côtière au Canada a
commencé à intégrer des solutions hybrides qui
combinent la végétation et l’IG pour protéger les
collectivités côtières contre les dangers naturels et
climatiques plus intenses. Des exemples sont les dunes
artificielles et végétalisées, ainsi que le littoral vivant.
Les dunes construites peuvent être utilisées pour se
défendre contre les inondations et l’érosion côtières
en dissipant l’énergie des vagues et en stockant les
sédiments; elles offrent également des avantages en
matière de SE, y compris l’accès public et récréatif aux
plages et à l’habitat pour les espèces en péril Lemmen et
Warren, 2016). Les littoraux vivants ont habituellement
été conçus et mis en œuvre en utilisant une approche
collaborative avec plusieurs ordres de gouvernement,
les propriétaires riverains, les organismes de protection
de la nature et d’autres intervenants Arlington Group et
coll., 2015). Ils utilisent une combinaison de techniques,
notamment des épis ou des brise-lames avec du sable,
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4.2 Autres avantages des écosystèmes côtiers

L’utilisation de ressources naturelles pour protéger les
collectivités côtières contre les inondations et les ondes
de tempête peut être réalisée à l’aide d’IN, d’IG ou de
combinaisons des deux; l’atténuation des dommages
causés par les inondations et la défense contre les ondes
de tempête nécessitent souvent des interventions
complémentaires, comme le suggère l’émergence
d’applications hybrides. Les solutions d’IN se distinguent
néanmoins par des avantages supplémentaires pour les
collectivités, comme l’adaptation aux effets à long terme
de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion côtière,
la diversité des habitats des espèces et les avantages
socioéconomiques qui dépendent des écosystèmes
aquatiques, comme l’agriculture et l’aquaculture, ainsi
que des industries maritimes pêches et tourisme).

4.2.1 Adaptation à l’élévation du niveau de la
mer et à l’érosion côtière

www.horizonadvisors.org

4.2.2 Biodiversité

Les estuaires et les milieux humides côtiers, y compris les
marais, sont des écosystèmes fertiles pour la protection
de la diversité biologique. L’un des processus les plus
importants utilisés est le mélange d’éléments nutritifs
provenant de sources en amont et des marées, créant
ainsi des gradients de salinité et aidant à maintenir les
débits d’eau douce dans les sources ponctuelles locales
MA, 2005). Les marais salés sont le type de milieux
humides côtiers le plus souvent restauré, bien que les
besoins en espace pour la restauration dans les zones
ayant un potentiel de développement ou un potentiel
de développement élevé puissent s’accompagner
de coûts d’acquisition élevés Arlington Group et
coll., 2015).
Il se peut que la construction de milieux humides
ne soit pas possible dans de nombreuses régions en
raison des conditions bathymétriques inadéquates ou
d’une érosion excessive Arlington Group et coll., 2015),
bien que la restauration soit possible dans la plupart
des endroits. Lorsque l’on ajoute de la végétation,
l’appariement de variétés locales et l’assurance
que les concepts et les matériaux appropriés pour
l’emplacement permettent de s’assurer que les projets
de protection des milieux humides offrent les plus grands
avantages tout en évitant les conséquences négatives
imprévues, comme les obstacles aux déplacements
des espèces ou l’introduction d’espèces envahissantes
Webb, 2018).
La végétation adaptée à l’eau salée, comme les zostères,
sert à faciliter le cycle des nutriments et le transport de
la biomasse au large. Les herbiers de zostère réduisent
la vitesse d’écoulement de l’eau près de la surface des
sédiments et favorisent le dépôt de matières organiques
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Il est courant de croire à tort que l’érosion côtière
est un processus graduel. En fait, les tempêtes avec
des niveaux d’eau et des vagues élevés sont les plus
importants agents de changement du littoral Atkinson
et coll., 2016 : 36). L’adaptation suppose néanmoins une
planification à long terme, surtout dans le contexte de
l’augmentation de l’élévation du niveau de la mer et les
aspects clés de l’érosion côtière peuvent s’aggraver au fil
du temps. Une étude réalisée pour le gouvernement de
la Colombie-Britannique voir Ausenco Sandwell, 2011)
recommandait fortement de planifier l’augmentation du
niveau de la mer de 50 cm jusqu’en 2050, de 1 m jusqu’en
2100 et de 2 m jusqu’en 2200, ce qui correspond aux
projections de l’élévation du niveau de la mer utilisées
aux États-Unis et en Europe. Lorsque l’apport en
sédiments et la productivité biologique sont suffisants,
les éléments d’IN, comme les marais salés, peuvent
s’accumuler à des taux suffisants pour suivre le rythme
de l’élévation du niveau de la mer, en développant
d’épaisses séquences de sédiments riches en matières
organiques ou de tourbe Lemmen et Warren, 2016).

En général, les écosystèmes côtiers aident à dissiper
l’énergie des vagues et des marées, et leurs systèmes
racinaires agissent comme un piège pour les sédiments,
facilitant la formation de terres et réduisant l’érosion.
Ils aident à inverser la perte de la zone intertidale ce
qu’on appelle l’effet de « compression côtière ») parce
qu’en l’absence d’une barrière à la migration, si un
milieu humide ou un marais salé perd de sa superficie
du côté de l’océan, il revendique probablement une
zone du côté terrestre Arlington Group et coll., 2015).
Il s’agit d’un exemple de la capacité d’adaptation que
l’IN démontre couramment par rapport à l’IG, ce qui
implique des dépenses permanentes qui nécessitent
habituellement l’apport continu de ressources

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

des graminées de marais et d’autres matières naturelles
du littoral, tout en réduisant l’impact de l’érosion.
Les avantages associés aux littoraux vivants peuvent
comprendre l’amélioration de la qualité de l’eau par
la capture des sédiments et le filtrage de la pollution),
l’augmentation de l’abondance et de la diversité des
espèces aquatiques, et l’amélioration de la connectivité
entre les écosystèmes aquatiques et les zones sèches
Lemmen et Warren, 2016 ; Arlington Group et coll.,
2015).
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et inorganiques, ce qui entraîne une réduction du
sulfate et maintient le cycle de soufre; cycle important
pour la stimulation de la croissance des plantes MPO,
s.d.). En outre, les conditions anaérobies c.-à-d. faible
en oxygène) dans les systèmes racinaires favorisent
également la croissance de bactéries fixatrices d’azote,
qui améliorent la production primaire au niveau le plus
fondamental de la chaîne alimentaire ibidem).
Tout aussi importants, les écosystèmes côtiers
fournissent un habitat essentiel et améliorent la
qualité de l’eau pour les poissons, les mollusques et
les crustacés; la plupart des poissons commerciaux
se reproduisent et prennent soin de leur progéniture
dans les marais côtiers et les estuaires avant de partir
au large. Les forêts pluviales côtières sont de riches
écosystèmes pour la vie, la reproduction et la migration
des oiseaux. Dans l’exemple de l’Anse du Sud de Percé,
on a utilisé un littoral préservé avec un mélange adéquat
de cailloux, de roches et de végétation pour appuyer le
frai du capelan, poisson qui représente une source de
nourriture pour de plus grandes espèces de poissons,
de mammifères marins et d’oiseaux, y compris le Fou de
Bassan. Les dunes et les plages abritent également un
éventail d’habitats de mammifères et de communautés
végétales distinctifs, tout en fournissant des lieux de
nidification essentiels pour la sauvagine et les oiseaux
chanteurs.

4.2.3 Industrie maritime

L’élévation du niveau de la mer et l’érosion accrue causée
par les inondations et les phénomènes météorologiques
extrêmes ont des répercussions irrémédiables sur
l’environnement bâti qui soutient les industries
agricoles et de l’aquaculture côtières, comme les ports,
les jetées, les quais et les usines de transformation du
poisson. L’augmentation de la température de l’eau et
la diminution de sa qualité peuvent entraîner la perte
de la faune aquatique sur laquelle les gens comptent
pour se nourrir, ce qui modifie la croissance et le
développement des poissons ainsi que leurs habitudes
de migration, de frai et d’alimentation. Les éléments
d’IN, y compris les littoraux végétalisés et les marais,
peuvent soutenir de nouvelles pêches de capture et
permettre l’aquaculture et la culture d’aliments prélevés
dans la nature. Les écosystèmes côtiers peuvent aussi
être des sources importantes de produits dérivés de
la nature, y compris les ressources biochimiques et
médicinales, le bois, les fibres et les résines ayant une
valeur commerciale estimable.

4.2.4 Loisirs et culture

La hausse des températures à l’échelle mondiale se
traduira par des saisons plus longues pour le tourisme
et les loisirs dans les collectivités côtières. De plus, la
diminution de la qualité de l’eau et l’augmentation de
la prolifération d’algues associées aux températures
plus chaudes peuvent nuire aux qualités esthétiques

Étude de cas 8 : 	Restauration des marais salés dans le détroit de Northumberland et
la baie de Fundy, Nouvelle-Écosse
Le projet de restauration côtière du détroit de Northumberland est une initiative quinquennale dont l’objectif est de restaurer un
habitat essentiel de marais salés couvrant une superficie de 15 hectares. Ce projet a été mis de l’avant en collaboration par la Clean
Foundation, le Mi’kmaw Conservation Group et la Confederacy of Mainland Mi’kmaq. Selon la Clean Foundation, la perte d’environ 64
pour cent de milieux humides côtiers dans les Maritimes est la conséquence de l’aménagement de terrain, de la restriction du courant
des marées, des changements au paysage terrestre et de l’augmentation du mélange avec l’eau douce. En 2019, le gouvernement du
Canada a investi 1,2 million de dollars sur quatre ans pour appuyer les efforts de restauration du détroit de Northumberland et de la
baie de Fundy, et son investissement devrait créer de l’emploi pour les collectivités autochtones de la région.
La participation des collectivités autochtones est
particulièrement importante, car les promoteurs du
projet intègrent les connaissances traditionnelles et
cherchent à faire progresser la prise en charge des efforts
de restauration par la collectivité. Le projet comprend
également des partenariats avec des établissements
d’enseignement, des collectivités locales et des organismes
de conservation de la nature des États-Unis.
La Clean Foundation élabore un dépôt en ligne, en
collaboration avec le Réseau d’information sur la zone
côtière et l’océan (COINAtlantique), afin de faciliter
l’échange d’information et d’améliorer le renforcement des
capacités. On s’attend également à ce que les protocoles
élaborés dans le cadre du projet soient utilisés et mis à
disposition pour appuyer les futurs efforts de restauration.

Les participants consignent les observations d’espèces dans un marais salé au
cours d’un Bioblitz en 2018.
Photo © Clean Foundation. Utilisé avec permission.
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4.2.5 Retombées économiques

Compte tenu des coûts, on s’attend à ce qu’une plus
grande utilisation des éléments d’infrastructure
hybride, comme les littoraux vivants offrant des
avantages cumulatifs, soit mise en œuvre dans la plupart
des collectivités côtières du Canada, afin d’éviter les
déplacements et comme moyen de coordination avec

les stratégies de retraite prévues. Pour ce qui est de
l’IG, les coûts initiaux en capital et coûts d’entretien
permanents des digues, des épis et de divers types de
barrières limiteront leur adoption à certains endroits,
comme les zones densément peuplées, les zones
ayant une grande importance naturelle ou culturelle
et les infrastructures de grande valeur Arlington
Group et coll., 2015). Cela aide à contrôler les coûts
d’assurance et à protéger la valeur de la propriété.
Dans son rapport, le ministère de l’Environnement de
la Colombie-Britannique Ausenco Sandwell, 2011) a
calculé le coût total de la mise en place de la protection
contre les inondations pour la stabilisation sismique du
système de digues et de l’élévation du niveau de la mer
prévue pour 2100 sur la côte du Pacifique, y compris
l’acquisition de terrains, l’ingénierie, la conception
environnementale, le déplacement des services publics
et l’amélioration des stations de pompage. Le coût total
était estimé à près de 9,5 milliards de dollars, y compris
une marge d’urgence de 50 p. 100. Le coût estimé rien
que pour l’élévation du niveau de la mer, y compris
l’infrastructure connexe et l’acquisition de propriétés,
était de presque 3 milliards. Il y a des possibilités
d’utiliser les écosystèmes côtiers et leurs éléments d’IN
pour compenser ou éviter de tels coûts dans les régions
côtières du Canada. Au-delà de l’atteinte des résultats
ciblés en matière d’infrastructure pour lutter contre les
inondations et les ondes de tempête, on peut louer la
capacité de l’IN pour atténuer la détérioration à long
terme de l’IG et les coûts économiques importants qui
y sont associés.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

et récréatives des plages et des littoraux Lemmen et
Warren, 2016). Les écosystèmes côtiers contribuent à
l’attrait général du paysage, tout en aidant à modérer
les températures et la qualité de l’air. Des avantages
sur les plans récréatif et culturel comparables sont
obtenus grâce à des initiatives d’IG comme l’ouvrage
de protection du parc Stanley, à Vancouver, qui
allient la protection structurelle contre l’érosion aux
caractéristiques d’un corridor récréatif naturalisé.
Les dunes construites offrent une protection contre
l’érosion, mais peuvent entrer en conflit avec des
activités récréatives et touristiques qui visent à
maintenir des « vues sur la mer »; elles ont une grande
empreinte, nécessitent une gestion à long terme, et les
matériaux appropriés dont elles sont faites peuvent
être difficiles à trouver localement Arlington Group
et coll., 2015). Certaines initiatives d’IG et hybrides
pourraient ne pas être adaptables à tous les paysages
côtiers, où l’IN est considérablement plus souple dans
ses applications potentielles. Bon nombre d’entre elles
font la promotion de la valeur esthétique et culturelle
de la nature et contribuent donc à la durabilité et à
l’attrait des possibilités de loisirs dans les collectivités
côtières.

Photo d’un herbier de zostères
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Étude de cas 9 : Reconstitution des herbiers de zostères dans la mer des Salish, en Colombie-Britannique
Dans le cadre du projet de survie des saumons dans la mer des Salish, on a étudié la santé de l’écosystème situé à proximité du rivage
dans la région, qui est un habitat important pour environ 3 000 espèces marines, y compris plusieurs espèces de saumon dont le
nombre a subi un déclin vertigineux (Projet de survie des saumons dans la mer des Salish 2019). Les changements de la température
de l’eau, l’acidité, la croissance des algues et le déclin des poissons-proies, entre autres facteurs, ont eu des répercussions négatives sur
la biodiversité marine de la région. Grâce à une approche ascendante, le projet vise à restaurer l’écosystème de la région et à améliorer
l’habitat du saumon juvénile en particulier. Pour ce faire, on surveille et restaure l’habitat essentiel, ce qui a permis le rétablissement
des zostères dans 23 sites de la mer des Salish en 2017.
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La SeaChange Marine Conservation Society, un organisme sans but lucratif établi en Colombie-Britannique, travaille « à inverser
la dégradation continue des écosystèmes marins grâce à des activités de restauration, de remise en état et/ou de conservation »
(SeaChange, 2018), et est l’un des principaux organismes qui appuient de tels efforts de restauration à proximité du rivage de la
mer des Salish. En 2018, l’organisme a reçu 1,3 million de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière du
gouvernement du Canada pour appuyer ses efforts d’enlèvement et de restauration des débris à proximité du rivage dans quatre
régions de la mer des Salish (MPO, 2018).
La conservation et la transplantation de zostère dans une zone de près de 3 km2 depuis 2014 sont particulièrement dignes de mention
(voir Schmidt et coll., 2018; 81-3). En 2016, l’organisme a pu effectuer onze transplantations de zostères dans la région sur une
superficie de près de 900 m², créant ainsi de nouvelles baissières là où les autres avaient été dégradées en raison de l’activité humaine
[p. ex., exploitation forestière, extraction minière, perturbation du plancher océanique], avec un taux de succès de 65 %. Ces efforts
comprenaient également l’enlèvement des débris, la résolution des problèmes de contamination, les relevés et la surveillance. Une
participation communautaire importante a également contribué au succès des projets, grâce à une vaste sensibilisation du public, y
compris la mobilisation des collectivités autochtones.
Sources : Salish Sea Marine Survival Project (2019); SeaChange (2018); MPO (2018); Schmidt et coll. (2018).
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4.3 Résumé des conclusions

Contrôle des inondations
et des ondes de tempête

➢➢ La végétation des écosystèmes, y compris les arbres,
la végétation des marais et les zostères, contribue
à l’atténuation des marées et des vagues; protège
contre les ondes de tempête et les inondations
pendant les phénomènes météorologiques
extrêmes.
➢➢ Les zones de végétation côtière, y compris les arbres,
les rives et les milieux humides, agissent comme des
zones tampons d’ondes de tempête, contribuent au
stockage et au rejet des eaux pluviales et de crue.
➢➢ Les dunes contribuent à la sédimentation des marais
côtiers, qui servent à atténuer les inondations
➢➢ Les plages dissipent l’énergie des vagues même
après avoir été submergées; elles constituent une
zone sacrificielle pendant les grosses tempêtes.

➢➢ Protéger les infrastructures publiques
➢➢ Les digues atténuent la marée et les vagues;
protègent contre les inondations de bas
niveau.
➢➢ Les épis et les bermes en enrochement (pierre
de blindage) comprennent des digues de
protection contre les inondations.
➢➢ Les ouvrages de protection et les digues
préviennent les inondations.
➢➢ Les éléments d’IG protègent les infrastructures
➢➢ publiques.
➢➢ L’infrastructure hybride protège contre les
éléments en combinaison avec l’IN.

Avantages supplémentaires

Adaptation à l’élévation
du niveau de la mer et à
l’érosion côtière

Biodiversité

Industrie maritime

Loisirs et culture

➢➢ Les stratégies de blindage dur mettent fin à
l’érosion; il peut être difficile et coûteux de les
adapter ou de les enlever.
➢➢ Les dunes artificielles ajoutent de la
sédimentation et réduisent au minimum
l’effet de compression côtière.
➢➢ L’IG contribue à la perte d’habitat pour un
large éventail d’espèces.
➢➢ Les applications hybrides, y compris les
littoraux vivants, accueillent l’habitat
faunique.

➢➢ Les forêts pluviales et les milieux humides situés
le long des estuaires et des côtes abritent de
nombreuses espèces hautement prioritaires sur le
plan de la conservation.

➢➢ Les applications hybrides, y compris les
littoraux vivants, accueillent l’habitat faunique

➢➢ Cycle des substances nutritives – les milieux
humides côtiers fournissent une infiltration, ce qui
accroît la qualité de l’eau pour la faune; les zostères
soutiennent le cycle du soufre et la production
primaire
➢➢ Pêche de capture, aquaculture et aliments prélevés
dans la nature
➢➢ Ressources biochimiques et médicinales
➢➢ Bois et autres produits du bois - les arbres des forêts
➢➢ Amélioration esthétique.
➢➢ Identité culturelle régionale et patrimoine.
➢➢ Protection de la valeur économique des biens
touristiques et commerciaux.

➢➢ Protection de la valeur de la propriété
➢➢ Réduction des coûts d’assurance

➢➢ Amélioration de l’esthétique avec une
planification appropriée.
➢➢ Protection de la valeur économique des biens
touristiques et commerciaux.
➢➢ Le sentiment de sécurité peut favoriser
le développement, les loisirs et la
programmation culturelle.
➢➢ Protection de la valeur de la propriété
➢➢ Réduction des coûts d’assurance
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Autres avantages
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économiques

➢➢ La végétation améliore la sédimentation et stabilise
les plages et les dunes sablonneuses.
➢➢ Les dunes naturelles récupèrent les sédiments et la
zone intertidale perdue après les tempêtes.
➢➢ Les plages offrent une zone tampon contre l’érosion
et une zone sacrificielle contre l’élévation du niveau
de la mer.
➢➢ Les forêts pluviales et les milieux humides situés
le long des estuaires et des côtes abritent de
nombreuses espèces hautement prioritaires sur le
plan de la conservation.
➢➢ Cycle des substances nutritives – les milieux humides
côtiers fournissent une infiltration, ce qui accroît la
qualité de l’eau pour la faune;
les zostères soutiennent le cycle du soufre et la
production primaire.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

IN – Écosystèmes côtiers
Solutions de rechange à l’IG
Résultat prévu en matière d’infrastructure
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4.4 Indicateurs d’utilisation des solutions en matière d’inondation côtière et d’onde de tempête

Biodiversité

Protection contre les
inondations
Protection contre les
ondes de tempête
L’élévation du
niveau de la mer

$

Défense contre les ondes de tempête

Autres

Protection des biens publics et privés

$

Érosion des côtes

Préservation des zones intertidales

Ha

Habitat

Disponibilité de l’habitat fonctionnel
de l’espèce

Ha

Faune
Processus
écosystémiques

Industrie
maritime

Agriculture
Pêche
Produits naturels

Socioculturels

Mesure

Coût évité relié aux dommages causés
par les inondations

Formation terrestre

Loisirs

Diversité et nombre d’espèces soutenues

#

Quantité et qualité des nutriments cyclés

Autres

Taux de formation et de sédimentation
du sol

Autres

Valeur des produits agricoles

$

Valeur des produits du poisson

$

Valeur des autres ressources naturelles

$

Espaces naturels pour les loisirs

Ha

Esthétique

Santé spirituelle/culturelle/émotionnelle

Autres

Patrimoine

Appréciation des paysages naturels

Autres

Biens municipaux
Économiques

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

Eau

Indicateur d’utilisation

Assurance
Secteur commercial
Biens immobiliers

Résilience à long terme

$

Réduction des risques et des coûts

$

Valeur des actifs touristiques et
commerciaux

$

Amélioration de la valeur immobilière/
revente

$

* Ce rapport fournit un échantillon des indicateurs des avantages et des mesures pouvant être utilisés
pour leur évaluation, tout en reconnaissant qu’il existe diverses approches pour évaluer les résultats
des solutions d’IN et d’IG.

IN

IG

Faible
Moyen
Élevé
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5

Défi en matière
d’infrastructures
Impacts thermiques
de l’environnement bâti
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Les surfaces d’IG imperméables p. ex., béton, asphalte et acier) combinées à un manque de verdure dans les
paysages municipaux entraînent une augmentation de l’absorption et des émissions de chaleur, ou ce qu’on appelle
l’effet d’ITU. Aux États-Unis, par exemple, l’effet d’ITU a entraîné une augmentation des températures moyennes
dans les villes allant jusqu’à 3 °C, ce qui correspond à une demande d’électricité de 4 % supérieure pour chaque °C
d’augmentation de la température voir Gago et coll., 2013 : 751; EPA, 2008 : 13). Un certain nombre de facteurs
liés spécifiquement à l’infrastructure technique contribuent directement à l’effet d’ITU
hh Les surfaces imperméables ont un albédo faible c.-à-d. la capacité d’une surface de réfléchir le rayonnement),
ce qui entraîne l’absorption du rayonnement solaire par des éléments d’infrastructure comme les routes, les
ponts et les stationnements.
hh La planification de l’aménagement du territoire a accru la prévalence des espaces dans l’environnement bâti
c.-à-d., ce qu’on appelle les « canyons de chaleur urbains » entre des bâtiments très espacés) qui démontrent
une rétention importante de la chaleur et un débit d’air inadéquat.
hh Les faibles rapports de couverture verte par rapport à la surface imperméable y compris la surface des
bâtiments) et à la surface du ciel visible.
hh Le degré généralement faible de perméabilité à l’eau associé à la couverture de la chaussée.
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hh Les dimensions concentrées de la pollution résultant de l’activité humaine.
Outre leur rôle dans la hausse des températures, les éléments de l’environnement bâti concentrent et intensifient
la pollution de l’air et sonore dans les espaces restreints, ce qui a des conséquences négatives sur la santé humaine
et la faune urbaine. Bien qu’il y ait des aspects de l’IG qui peuvent être repensés pour réduire ces effets, les actifs
naturels comme les forêts urbaines offrent des solutions plus rentables et efficaces au problème de l’effet d’ITU,
précisément parce que la dégradation des actifs naturels va de pair avec la croissance de l’IV.

5.1 Solutions à l’effet d’ITU
5.1.1 Forêts urbaines

Les forêts urbaines sont des groupes d’arbres placés
le long des rues et sur les toits, dans les parcs et les
boisés dans les limites municipales des villes. En plus
des autres éléments de verdure urbaine, notamment
les graminées, les arbustes, les jardins et les massifs
de fleurs, le couvert d’arbres local est géré par les
autorités afin d’offrir au public des avantages sanitaires
et sociaux estimables, tout en stockant et en filtrant
le ruissellement des eaux pluviales, en réduisant la
demande d’électricité et la consommation d’énergie,
ainsi qu’en réduisant les émissions de carbone et
les polluants atmosphériques. L’examen d’une vaste
documentation sur le sujet démontre également les
nombreux avantages des forêts urbaines qui sont
difficiles à évaluer en termes quantitatifs, y compris
l’amélioration des qualités esthétiques des paysages
urbains, de la santé mentale des gens et l’élargissement
des habitats naturels pour la faune.
L’un des principaux avantages des arbres urbains est
leur effet sur la température; ils fournissent le résultat
infrastructurel ciblé de l’atténuation de l’effet d’ITU,
selon lequel les espaces urbains atteignent constamment
des températures plus élevées que les régions rurales
en raison d’éléments de l’environnement bâti. Par

conséquent, les stratégies forestières urbaines peuvent
jouer un rôle central parmi les options d’infrastructure
qui augmentent la valeur des biens naturels et offrent
un rendement élevé du capital investi. Une étude de
la gestion des arbres et de la végétation dans le bassin
atmosphérique de la côte sud de la Californie suggère
la possibilité d’un effet de refroidissement global de 2
à 8 degrés Taha, 1997), tandis qu’une évaluation de la
capacité d’atténuation du climat des parcs à Vancouver
documente un effet de refroidissement de 5 °C
comparativement aux régions avoisinantes SpronkenSmith et Oke, 2010). L’effet de refroidissement d’un
seul arbre sur les températures atmosphériques a
été estimé comme étant équivalent à celui de 10
climatiseurs résidentiels fonctionnant en continu
Alexander et McDonald, 2014, 3). Conformément aux
conclusions selon lesquelles les forêts urbaines peuvent
aider à compenser l’effet d’ITU, il n’est pas surprenant
qu’elles réduisent à leur tour la consommation d’énergie
électrique pendant les périodes de pointe. À cet
égard, les considérations relatives aux caractéristiques
du climat local, aux espèces d’arbres utilisées ainsi
qu’à leur emplacement sont des facteurs importants
Gago et coll., 2013 : p. 751-2.). On s’entend également
sur la valeur relativement plus élevée de refroidissement
des arbres placés à l’ouest des environnements bâtis,
Horizon Advisors

La valeur de ces avantages liés à l’adaptation au climat
est estimée ci-dessous à la figure 5.1, ce qui suggère
que des économies d’échelle sont réalisables avec
l’investissement dans la foresterie urbaine bien que
certains indicateurs d’utilisation complémentaires
soient exclus).

Figure 5.1 : Les avantages des forêts urbaines pour l’adaptation aux changements climatiques dans les principales municipalités canadiennes
Debit par temps humide
Qualité de l’air
Séquestration du carbone
Économisons l'énergie

Halifax
Montreal
Toronto
Vancouver
-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110 MILLIONS $ CAN

Source des données : Alexander et DePratto (2014) et Alaxander et McDonald (2014).

5.1.2 Solutions de rechange à l’IG

Dans la plupart des milieux urbains, la chaussée recouvre
jusqu’à 40 % du paysage physique (Santamouris, 2013;
Qin, 2015). La plupart du temps, elle est en béton et
en asphalte à faible albédo et à faible perméabilité, et
les surfaces revêtues contribuent de façon importante
à l’effet d’ITU. Les « chaussées froides » sont une
solution d’IG qui peut accroître la réflectivité des rayons
solaires et permettre à l’eau de pénétrer et de refroidir
le matériau de la chaussée. Les analyses de l’industrie
de la construction estiment qu’une amélioration de la
réflectivité solaire de la chaussée de 10 % peut entraîner
une diminution de la température à la surface de 4 °C,
et que la température de l’air ambiant peut être réduite
d’environ un demi-degré centigrade si la réflectivité de la
chaussée est augmentée de 25 % (EPA, 2008 : ch. 5 : 10).
Des preuves récentes ont également laissé entendre
que l’incorporation de matériaux plus réfléchissants
dans des éléments d’IG (p. ex., granulats de couleur
pâle, enduit superficiel, peinture à réflectance élevée
dans le proche infrarouge et éléments de béton blanc)
peut modérer la température de surface maximale
atteinte par les matériaux de surface de 4 à 20 °C
pendant la chaleur intense de l’été (Qin, 2015)5. Le
tableau 5.1 résume un échantillon des coûts associés à
ces matériaux novateurs.

En 2015, une étude pilote a été entreprise à Los Angeles,
où un revêtement gris pâle à base d’asphalte a été
appliqué sur la chaussée du complexe sportif Balboa;
la température signalée a été mesurée à 10 degrés
Fahrenheit moins élevée que celle de la couverture de
bitume noir avoisinante (EPA, 2018). Cela a entraîné
l’adoption de la même technologie dans 15 autres
emplacements au coût de 40 000 $ par mille carré afin
d’obtenir des effets de régulation de la température
comparables (Picazo, 2018). De plus, on peut fabriquer
des chaussées capables d’absorber plus d’eau et
obtenir des réductions de température de 5 à 15 °C
avec l’utilisation de modèles poreux et perméables
(Qin, 2015 : 451), seuls ou en combinaison avec des
éléments d’IN.
Tableau 5.1 : Coût estimatif des matériaux d’ingénierie novateurs
Solutions techniques

$US/pi2

Bitume mélangé à chaud avec granulat léger

$0.10–$1.50

Ciment Portland, joint ordinaire

$0.30–$4.50

Asphalte poreux

$2.00–$2.50

Béton perméable

$5.00–$6.25

Blocs de pavage

$5.00–$10.00

Pavés d’herbe et de gravier

$1.50–$5.75

Joint d’étanchéité avec granulat léger

$0.10–$0.15

Microrevêtement

$0.35–$0.65

Resurfaçage sur asphalte ultramince

$1.50–$6.50

Une conséquence involontaire de l’utilisation de chaussées réfléchissantes est une hausse possible des températures ambiantes dans les bâtiments
environnants, bien que les avantages nets de la régulation de la température puissent probablement compenser cet effet.
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Source : Adapté de l’EPA (2008) : Chapitre 5, p. 25
5

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

parce qu’ils obscurcissent la lumière du soleil pendant
la période où le rayonnement est le plus intense
Hotte et coll., 2015 : 24). Selon une étude réalisée en
2014, on estime que les forêts urbaines de Toronto ont
réduit la consommation de gaz naturel de 750 milliards
de BTU et la consommation d’électricité de 41 GWH, ce
qui se traduit par des économies annuelles de plus de
6 millions de dollars canadiens, soit environ 0,63 $ par
arbre Alexander et McDonald, 2014).
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Étude de cas 10 : Stratégie de forêt urbaine à Toronto, OntariO
Les forêts urbaines de Toronto sont composées de 10 millions d’arbres de plus de 100 espèces différentes, couvrant un quart de la ville.
Au cours d’une décennie (2012-2022), la Ville prévoit étendre ce couvert forestier à 40 %, afin d’améliorer la qualité de vie globale des
collectivités et des quartiers locaux. Ensemble, les forêts urbaines de la ville ont une valeur d’environ
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7 milliards de dollars, dont une valeur fonctionnelle annuelle de près de 30 millions de dollars provient des avantages environnementaux
associés à l’élimination de la pollution atmosphérique, des économies d’énergie découlant de l’atténuation de l’effet d’ITU et de la
séquestration du carbone. Bien que l’expansion du couvert forestier soit soumise à des contraintes découlant de l’émergence d’insectes
forestiers envahissants et de maladies, cette cible de 40 % est jugée réalisable, mais elle nécessitera des règlements stricts sur la
conservation des arbres et une meilleure planification à long terme.
Au cœur de la stratégie forestière municipale se trouve la décision d’optimiser les conditions de plantation (c.-à-d. sous le sol et
en surface) afin de soutenir la croissance d’arbres matures, la résilience et la diversité des espèces d’arbres. Les autorités utilisent
plusieurs technologies pour évaluer les possibilités d’accroître leur couvert forestier, notamment l’utilisation de mégadonnées pour
surveiller les arbres, appuyer les efforts d’entretien et améliorer
l’urbanisme. Une entente de collaboration avec le service des
forêts du département de l’Agriculture des États-Unis a permis
d’obtenir une imagerie aérienne rentable de 10 000 points
géoréférencés pour évaluer les tendances au fil du temps. De
plus, la Ville a délaissé son approche d’entretien réactif pour
une évaluation plus systématique afin de réduire le risque
de mortalité des arbres, en partie grâce à l’amélioration des
données géospatiales. Enfin, les mégadonnées sont également
considérées comme un outil utile pour veiller à ce que la
croissance puisse être intégrée à une meilleure participation
qui appuie la cible de 40 % de couvert forestier.
Source : Ville de Toronto (2013)

Vue aérienne d’un quartier à Toronto (Ontario)

Étude de cas 11 : Plan d’action canopée de Montréal, Québec
Le Plan d’action canopée de Montréal est une stratégie municipale globale visant à faire passer le couvert forestier de la ville d’environ
20 % à 25 % d’ici 2025. Dans le cadre de la préparation des festivités du 375e anniversaire, l’organisme à but non lucratif Jour de la Terre
s’est fixé l’objectif ambitieux de planter 375 000 arbres dans la grande région de Montréal sur une période de trois ans. On s’attendait
à ce que le projet augmente de 3 % le couvert forestier urbain, ce qui représente une contribution importante à l’objectif de la ville en
matière de forêt urbaine. Deux ans après sa mise en œuvre, le projet a permis de planter plus de 226 000 arbres.
Il est soutenu conjointement par le gouvernement provincial, la Fondation David Suzuki, la Fondation Cowboys Fringants et la
Compagnie Cabot-Champagne. Le coût de la participation au projet n’est que de 10 $ par arbre, ce qui permet aux particuliers et aux
entreprises de s’identifier sur le site Web du projet, créant ainsi un support promotionnel. Le projet bénéficie également de l’appui des
secteurs public et privé, notamment de la Caisse de dépôt, un investisseur institutionnel qui a financé 250 000 arbres.
En plus d’appuyer la stratégie de forêt urbaine de la ville, le Plan
d’action canopée vise à améliorer la biodiversité, à accroître
la connectivité des écosystèmes et à faciliter la création et
le maintien de la Ceinture verte de Montréal. La sélection
des arbres a été confirmée par une évaluation scientifique
des espèces appropriées, et des conseils ont été sollicités
pour atteindre des dimensions appropriées d’intégration et
de résilience des écosystèmes. De plus, les intervenants en
mesure d’inviter une participation à plus grande échelle ont pu
soumettre des idées de projets à un comité scientifique qui se
réunit deux fois par année.
Sources : Hanes (2017) ; Jour de la Terre (sans date)

La forêt urbaine à Montréal, Québec
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5.2 Autres avantages des forêts urbaines

5.2.2 Réduction de la pollution

Gago et coll. (2013 : 753) suggèrent que l’utilisation
de matériaux réfléchissants dans la construction de
bâtiments peut entraîner des économies d’énergie
pouvant atteindre 70 %. L’amélioration de l’albédo
des chaussées à l’échelle mondiale (c.-à-d. de 35 % à
39 %) pourrait entraîner des réductions de GES, des
économies d’environ 400 milliards de dollars américains
(EPA, 2008 ; chap. 5 : 23).

Selon une étude récente de Santé Canada (2017), la
pollution atmosphérique contribue à 14 400 décès
par année. Les principaux effets de la pollution
atmosphérique sur la santé humaine sont liés aux
émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde
d’azote, de particules et d’ozone troposphérique,
et les Canadiens vivant dans les villes affichent des
taux d’exposition à ces polluants plus élevés que les
habitants des régions rurales. Les forêts urbaines
contribuent à l’amélioration de la qualité globale de
l’air en éliminant les effluents en suspension dans l’air,
selon des facteurs comme la superficie du couvert
forestier, la variabilité saisonnière et les conditions
environnementales locales (Hotte et coll., 2015 : 25).
Les mêmes changements à l’environnement bâti qui
tiennent compte de l’augmentation de la température
peuvent aussi améliorer directement la qualité de l’air.
Modifier la couleur de la chaussée pour augmenter
l’albédo entraîne une réduction correspondante de
la concentration d’ozone de 7 % (voir Taha, 1997).
Toutefois, les forêts urbaines offrent un éventail
plus large d’avantages en matière de réduction de la
pollution et peuvent être considérées comme une cible
clé pour l’investissement en IN.

On estime que les forêts urbaines aux États-Unis
stockent 700 Mt de carbone, séquestrant environ 23 Mt
par année (Hotte et coll., 2015 : p. 28-9). D’après un coût
social du carbone de 40 $/tonne6, la valeur économique
de ce stockage de carbone peut être estimée à environ
28 milliards de dollars canadiens, tout en séquestrant
environ 920 millions de dollars de carbone par année.

Une étude menée auprès de 86 municipalités
canadiennes a révélé que les arbres éliminent plus de
16 Mt de pollution atmosphérique par année, ce qui
entraîne des avantages pour la santé humaine évalués
à 227 millions de dollars canadiens (Nowak et coll.,
2017). La même étude suggère que ces avantages
permettent de prévenir 30 décès humains et d’éviter

5.2.1 Lutte contre les changements
climatiques et adaptation

Cela correspond à la mesure d’ECCC de 2016 sur le coût social du carbone, qui peut être beaucoup plus élevé et qui devrait augmenter au cours des
prochaines années

www.horizonadvisors.org
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Les arbres urbains facilitent l’évapotranspiration,
fournissent de l’ombre et aident à refroidir l’air. Ce
faisant, ils appuient les mesures d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques tout en
réduisant la demande d’énergie pendant les périodes
de temps extrêmement chaud. D’autres avantages des
arbres urbains comprennent la séquestration du carbone
et la lutte contre la pollution, l’amélioration de la santé
et du bien-être humains, ainsi que l’agrandissement
des espaces récréatifs et des habitats fauniques
(CUFN, 2015). Qui plus est, l’effet cumulatif des arbres
avec d’autres espaces verts urbains offre d’importants
avantages en matière de gestion des eaux pluviales, en
conservant les précipitations excédentaires pendant les
pluies abondantes, en réduisant le ruissellement et en
aidant à limiter l’érosion en stabilisant le sol (Moudrak
et coll., 2018; Green Infrastructure Ontario Coalition,
2016). Ces résultats rehaussent les qualités esthétiques
intangibles des villes canadiennes, tout en offrant
l’avantage économique concret d’une augmentation de
la valeur des propriétés. Les solutions d’IG fondées sur
l’innovation technologique ont cherché à compenser
l’effet d’ITU par diverses mesures réussies, mais elles
n’offrent pas d’avantages supplémentaires comparables.
Dans ce domaine, l’IN s’avère capable de protéger les IG
aménagées et, dans de nombreux cas, offre un moyen
de compenser les répercussions environnementales
des IG.

Partant du principe que le couvert forestier des villes et
villages canadiens est d’environ 27 %, cela équivaut à
un stockage de carbone d’environ 34 Mt et à 2,5 Mt de
séquestration attribuable aux arbres urbains (Pasher et
coll., 2014). En utilisant le même coût social de la valeur
du carbone, la valeur économique du carbone stocké
dans les forêts urbaines canadiennes est de 1,36 milliard
de dollars, le carbone séquestré étant évalué à environ
100 millions de dollars par année. Bien que la valeur
économique des forêts urbaines pour l’adaptation au
climat des collectivités varie en fonction des conditions
et des caractéristiques de l’environnement bâti local,
leurs avantages sont signalés de façon uniforme dans
l’ensemble des projets locaux.
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Figure 5.2 : Valeur totale de la pollution éliminée par les arbres dans
les grandes municipalités canadiennes

Figure 5.3 : Pollution atmosphérique éliminée par les arbres
par municipalité
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22 000 cas de maladie respiratoire aiguë pour l’année
de référence 2010 (ibidem). Le couvert forestier urbain
élimine environ le quart de la pollution atmosphérique
industrielle à l’intérieur des limites de la région du Grand
Toronto, ce qui représente une valeur d’environ 19
millions de dollars (ou 1,87 $/arbre) de compensation
de la pollution (Alexander et McDonald, 2014). La
proportion de la réduction de la pollution attribuée aux
forêts urbaines a la plus grande valeur par rapport à la
réduction de l’ozone et des particules (Nowak et coll.,
2017), selon des facteurs comme la superficie totale de
la couverture forestière, les variations des précipitations
et la concentration des polluants. Les figures 5.2 et 5.3
présentent les estimations de la valeur totale pour les
arbres urbains et les variations entre les municipalités
sélectionnées.

bien que les arbres puissent contribuer à la rétention
des eaux pluviales et au cycle connexe des particules de
déchets (Gago et coll., 2013 : 753).

De façon non négligeable, les forêts urbaines peuvent
également contribuer à réduire la pollution sonore
causée par l’activité humaine, en particulier dans les
corridors de déplacement/transport en commun et à
proximité des industries (Hotte et coll., 2015 : 28).

5.2.3 Prévention des inondations

Les eaux pluviales sont recueillies et traitées à l’aide
de systèmes municipaux de gestion de l’eau composés
d’éléments d’IG, qui peuvent devenir surchargés lors
de pluies intenses. Les forêts urbaines peuvent jouer
un rôle crucial dans la régulation de l’écoulement des
eaux de pluie, l’amélioration de la rétention de l’eau
et la libération progressive des eaux de ruissellement
par les systèmes racinaires des arbres. L’ampleur des
avantages de l’atténuation des inondations dépendra
inévitablement de la sélection des espèces d’arbres,
des conditions environnementales locales et de la
conception globale des stratégies en matière de forêts
urbaines à l’échelle municipale (Hotte et coll., 2015 : 24),

5.2.4 Santé et bien-être de la population

Les avantages du couvert forestier urbain pour la santé
humaine sont devenus de plus en plus importants dans
le contexte du changement climatique mondial, où
un stress supplémentaire sur la santé des populations
vulnérables à la chaleur peut être prévu, y compris
les personnes atteintes de maladies chroniques, les
enfants et les adultes âgés (Graham et coll., 2016;
Kabisch et coll., 2017). Une étude examinant la relation
entre le couvert forestier et les appels ambulatoires
pendant les épisodes de chaleur extrême à Toronto
suggère que même une augmentation modeste couvert
forestier urbain (de < 5 % à > 5 %) est étroitement
liée à une réduction des appels d’urgence relatifs à la
chaleur pouvant aller jusqu’à 80 % (Graham et coll.,
2016). Quatre-vingt-treize (93) décès liés à la chaleur à
Montréal pendant une vague de chaleur prolongée en
2018 ont permis d’attirer l’attention sur la température
de la ville en tant que problème de santé publique (The
Weather Network, 2018).
À titre de base de comparaison, selon le CDC (2004),
l’exposition à la chaleur a été la cause de 8 015 décès aux
États-Unis au cours de deux décennies (1979 à 1999),
nombre qui surpasse le total des décès attribuables aux
ouragans, aux tornades, aux inondations, à la foudre et
aux tremblements de terre.
Les arbres urbains offrent d’autres avantages pour
la santé, car les espaces publics qu’ils occupent
sont couramment utilisés pour les loisirs et l’activité
physique. De plus, il y a des preuves que la présence
d’arbres où les gens vivent et travaillent favorise le bienêtre psychologique et spirituel. Une étude menée à
Horizon Advisors
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Figure 5.4 : Nombre de journées extrêmement chaudes dans certaines villes

Vancouver, par exemple, fait état d’une forte association
entre les milieux verts urbains et les expériences
positives de naissance chez les femmes (Hystad et
coll., 2014). Au travail, les personnes qui avaient une
vue sur des espaces naturels ont déclaré moins de
jours de maladie, il y a eu moins d’absentéisme et de
stress professionnel, et ces personnes ont exprimé des
préférences pour une vue sur les grands arbres plutôt que
sur de la verdure entretenue (Hotte et coll., 2015 : 40).

5.2.5 Biodiversité

Les forêts urbaines peuvent contribuer à atténuer la
fragmentation des écosystèmes et à inverser certains
des effets les plus néfastes du développement urbain sur
les habitats des plantes et des animaux. Les avantages
des forêts urbaines pour l’habitat dépendront en
grande partie des variations de la connectivité globale
de l’écosystème, de la diversité et de la maturité de la
vie végétale et de l’étendue des populations urbaines
(Hotte et coll., 2015 : 27). Les arbres représentent en
quelque sorte un atout naturel unique dans la mesure où
leur utilisation vise souvent la compensation des effets
négatifs de l’IG. De ce point de vue, le paysage agricole
urbain est également digne de mention pour son rôle
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5.2.6 Retombées économiques

La valeur des forêts urbaines augmente avec le temps
à mesure que le couvert forestier vieillit (Hotte et coll.,
2015), et augmente la valeur des biens municipaux
et privés à proximité. La valeur du réseau d’arbres de
rue de Vancouver, considéré comme une commodité
paysagère, est de un demi-milliard de dollars, et celui
d’Edmonton est évalué à près de un milliard de dollars
canadiens (Farr, 2004 : 38). À Toronto, où le projet
municipal de forêt urbaine est évalué à plus de 16
milliards de dollars canadiens, chaque dollar investi
dans l’entretien du couvert forestier rapporte près de
3,20 $ en avantages aux résidents de la ville (Alexander
et McDonald, 2014). En ce qui concerne la valeur des
propriétés résidentielles et commerciales, les bâtiments
adjacents aux espaces verts ou aux parcs affichent des
valeurs pouvant atteindre un cinquième de plus, et la
présence d’arbres entraîne une augmentation de la
valeur d’environ 7 % dans la plupart des marchés de
logements résidentiels tout en améliorant le potentiel
de revente (Hotte et coll., 2015 : p. 47-8).
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Photo d’un héron à Vancouver, Colombie-Britannique

dans le soutien des besoins en nutrition humaine tout
en soutenant la biodiversité par la création d’habitats
pour les insectes et les pollinisateurs.

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Source : Santé Canada (2011).
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5.3 Résumé des conclusions
IN – Forêts urbaines

Solutions de rechange à l’IG

Résultat visé en matière d’infrastructure
Atténuation de l’effet d’ITU

➢➢ Les forêts urbaines aident à atténuer
considérablement l’effet d’ITU.

➢➢ Des matériaux d’IG innovateurs réduisent la
contribution de l’environnement bâti à l’effet
d’ITU.

Avantages supplémentaires
➢➢ Les arbres emmagasinent et séquestrent
la pollution par le carbone tout au long de
leur vie.

Atténuation des
changements climatiques et ➢➢ Les avantages de l’évapotranspiration et
de l’ombre sur le plan du refroidissement
adaptation
permettent aux arbres de réduire la

➢➢ Des matériaux d’IG innovateurs améliorent
légèrement l’albédo de l’environnement bâti,
réduisant ainsi la demande d’énergie

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

demande d’énergie pendant les périodes de
pointe.

Réduction de la pollution

Prévention des inondations

Santé et bien-être de la
population

Biodiversité
Avantages économiques

➢➢ Les forêts urbaines et d’autres types de
végétation aident à éliminer les polluants
atmosphériques.
➢➢ Le couvert forestier aide à atténuer la
pollution sonore.
➢➢ Le détournement du ruissellement des eaux
de pluie réduit la demande imposée aux
usines de traitement des eaux municipales.

➢➢ Les matériaux d’IG perméables réduisent
le ruissellement des eaux de pluie et la
demande sur les usines de traitement des eaux
municipales.

➢➢ L’atténuation des effets d’ITU réduit les
maladies liées à la chaleur, en particulier
chez les populations vulnérables.
➢➢ L’accès aux espaces verts offre des
possibilités récréatives qui contribuent à la
santé physique et mentale.
➢➢ L’exposition aux forêts urbaines peut réduire
➢➢ la mortalité et la morbidité.
➢➢ Les espaces verts créent des habitats pour
la faune urbaine, soutenant la nidification,
l’alimentation et l’habitat des espèces
migratrices.
➢➢ Les espaces verts urbains augmentent la
valeur de la propriété et le potentiel de
revente.
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5.4 Indicateurs d’utilisation de solutions d’infrastructure de contrôle des îlots de chaleur

Pollution

Changements
climatiques

Température
Séquestration CO2
Résilience climatique

Eau
Santé humaine

Coût-efficacité de l’adaptation aux
changements climatiques

$
GWH/BTU

Pollution atmosphérique

Réduction des polluants atmosphériques

Tonnes

Utilisation des sels de
voirie

Évitement de l’augmentation
de la salinité de l’eau

Pollution par le bruit

Réduction du bruit anthropique

Eau souterraine

Amélioration de la qualité de l’eau
Collecte des eaux souterraines
Atténuation des inondations

PPM
dB
Autres
M3
$

Santé physique

Stress dû à la chaleur, mortalité et
assurance maladie

Autres

Santé mentale

Amélioration du bien-être humain

Autres

Loisirs

Amélioration de la santé physique

Autres

Disponibilité de l’habitat

Disponibilité de l’habitat fonctionnel
de l’espèce

Connectivité de l’habitat

Connectivité des espaces verts

Espèces sauvages

ha
Autres

Diversité et nombre d’espèces soutenues

#

Commerce

Valeur des actifs touristiques et
commerciaux

$

Agriculture

Production alimentaire locale

Immobilier

Amélioration de la valeur immobilière/
de revente

Autres
$
Faible
Moyen
Élevé
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* Ce rapport fournit un échantillon des indicateurs des avantages et des mesures pouvant être utilisés
pour leur évaluation, tout en reconnaissant qu’il existe diverses approches pour évaluer les résultats
des solutions d’IN et d’IG.
www.horizonadvisors.org

IG

Tonnes

Réduction de la consommation d’énergie

Inondations

Biodiversité

Séquestration du dioxyde de carbone

IN

°C

Utilisation de l’énergie

Pollution de l’eau

Économie

Amélioration de la température
de l’air ambiant

Mesure

Avantages liés à l’adoption d’infrastructures naturelles

Indicateur
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Mot de la fin

Comparaison des solutions d’infrastructure naturelle et grise

Dans la grande catégorie de l’infrastructure verte, l’IN comprend des combinaisons existantes, restaurées ou
améliorées de végétation et de ressources biologiques, de terres et d’eau, ainsi que des processus écologiques qui
génèrent des résultats en matière d’infrastructure (ICF, 2018). Le présent rapport a décrit des études de cas où l’IN
a été utilisée ou évaluée pour vérifier son potentiel à fournir les résultats recherchés en matière d’infrastructure
pour les inondations et le stockage des eaux pluviales, la lutte contre les inondations côtières et les ondes de
tempête, et l’atténuation des effets d’ITU. Il a également fait le point sur les solutions de remplacement des IG dans
ces domaines et a conclu que les projets d’IN peuvent être rentables et viables pour remplacer (ou compléter) les
solutions d’ingénierie. Dans de nombreux cas, les éléments d’IN peuvent protéger l’infrastructure bâtie existante;
ailleurs, ils peuvent aider à compenser certains des effets environnementaux les plus dommageables de l’IG.
Ce qui distingue l’IN de l’IG, c’est qu’elle procure des avantages supplémentaires aux collectivités canadiennes; bon
nombre de ces avantages sont des SE précieux, et d’autres encore offrent des avantages communs identifiables
à l’appui de la biodiversité d’écosystèmes uniques. Comparativement aux biens d’ingénierie conçus à des fins
particulières, on peut gérer les IN afin de maximiser plusieurs objectifs. Les milieux humides du Canada, par
exemple, réduisent le besoin d’aménager une infrastructure de contrôle des inondations tout en offrant un éventail
d’avantages supplémentaires pour la gestion globale des bassins hydrographiques. Les écosystèmes côtiers offrent
des avantages pour la résilience aux catastrophes naturelles, y compris les inondations et les ondes de tempête,
tout en soutenant les industries de la culture, des loisirs et maritimes dans les collectivités côtières. Les forêts
urbaines aident à atténuer l’augmentation des températures dans les villes, tout en procurant des avantages
importants pour l’adaptation au climat, la santé humaine et le bien-être, ainsi qu’un habitat essentiel pour la faune.
Lorsque les avantages offerts par l’IN peuvent être évalués en fonction de leur valeur socioculturelle et
économique, ses éléments doivent être bien compris comme des actifs naturels. Les avantages et la valeur des
biens naturels sont des considérations importantes pour la planification de l’aménagement du territoire et les
décisions d’investissement dans les infrastructures. Il y a des sources de financement gouvernemental pour
appuyer le développement, le maintien et l’amélioration des projets d’IN; dans certaines collectivités, les droits
d’aménagement peuvent suffire à soutenir la préservation et la réhabilitation des biens naturels (MNAI, 2018c).
Une connaissance et une transparence supérieures des coûts et des avantages mesurables au cas par cas sont
nécessaires pour faire progresser les solutions d’IN aux problèmes d’infrastructure (FCI, 2018 : 35; WBCSD, 2015).
Maintenant que les décideurs commencent à saisir toute la gamme des avantages associés aux solutions axées
sur la nature, l’adoption plus large de l’IN peut aider le Canada à répondre à ses besoins actuels en matière
d’infrastructure et à se préparer aux nouveaux défis environnementaux.
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