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Préambule 
Le COO remercie la Ville de Gatineau de lui donner l’occasion de présenter un 

mémoire dans le cadre de cette consultation. Celui-ci vise à offrir à la Ville une 

perspective particulière sur les oiseaux et leurs habitats, plutôt qu’une analyse point 

par point de l’énoncé de la charte et de ses orientations.  

Ce faisant, le COO souhaite que la Ville intègre à son plan d’action des mesures très 

concrètes en faveur des oiseaux, alliés naturels pour la protection de la biodiversité. 
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Le COO est toutefois préoccupé par le manque d’ambition exprimé dans l’objectif, la 

vision et l’énoncé de la charte proposée. Il souhaiterait des engagements plus 

stimulants et mesurables, avec une vision claire de l’état espéré de la biodiversité à 

Gatineau dans 5, 10 ou 15 ans. 

Présentation du COO 
Le COO regroupe plus de 400 membres, dont une grande majorité réside sur le 

territoire de la ville de Gatineau. Fondé en 1978, le COO a pour mission l’étude, 

l’observation et la protection des oiseaux et de leurs habitats en Outaouais, ainsi 

que le développement du loisir ornithologique et le partage de connaissances et 

d’information avec ses membres et la population.  

Le COO est reconnu dans la région pour son expertise ornithologique; il a collaboré 

à de nombreux projets et activités avec la Ville de Gatineau au cours des ans.  

La croissance du nombre de membres de notre Club reflète une réalité bien 

documentée : l’intérêt pour les oiseaux et leur protection augmente 

significativement, année après année. Un groupe Facebook consacré aux oiseaux de 

l’Outaouais1 et indépendant du COO compte d’ailleurs plus de 1 200 membres. 

Les oiseaux à Gatineau 
Selon eBird2, une base de données internationales sur les oiseaux, les efforts de 

plus de 1 600 observateurs et observatrices ont déjà permis de noter la présence de 

322 espèces d’oiseaux à Gatineau, signalées dans plus de 56 000 listes 

d’observation. De ces espèces, plus de la moitié nichent dans notre région, qu’elles 

soient résidentes ou migratrices3. 

Gatineau compte près de 70 « meilleurs sites publics4 », c’est-à-dire des sites 

publics d’intérêt ornithologique particulier, dont 25 sont présentés à l’Annexe 1. 

Toute proportion gardée, les oiseaux restent les animaux qui attirent 

le plus d’observateurs, et comme ils se retrouvent partout, ils 

constituent l’un des meilleurs indicateurs de la qualité des 

écosystèmes. 

 
1 https://www.facebook.com/groups/346931140091447   
2 https://ebird.org/canada/region/CA-QC-OU  
3 https://coo.qc.ca/club/liste-annotee-nicheurs 
4 https://ebird.org/region/CA-QC-OU/hotspots  

https://www.facebook.com/groups/346931140091447
https://ebird.org/canada/region/CA-QC-OU
https://coo.qc.ca/club/liste-annotee-nicheurs
https://ebird.org/region/CA-QC-OU/hotspots
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La pertinence des oiseaux et de leur protection 
De nombreux rapports scientifiques signalent, année après année, le déclin du 

nombre d’oiseaux partout sur la planète et les risques d’extinction de certaines 

espèces. Les mêmes rapports signalent par ailleurs que les activités de 

conservation portent fruit et qu’on a tout intérêt à en poursuivre la mise en 

œuvre.  

Cet effort de protection est d’autant plus nécessaire quand on sait qu’une espèce 

d’oiseau sur huit est menacée d’extinction dans le monde, selon le rapport l’État des 

populations d’oiseaux dans le monde 2022 du BirdLife International5.  

Même si les oiseaux ne représentent qu’une toute petite part de la biodiversité, le 

rapport rappelle que : « Largement répandus, relativement faciles à étudier et 

sensibles aux changements environnementaux, ils servent d’indicateurs de 

biodiversité, révélant les tendances générales des écosystèmes naturels. »   

En 2019, le rapport produit par l’Initiative de conservation des oiseaux de 

l’Amérique du Nord6 rappelait que : « Les oiseaux sont importants pour nous tous 

sur les plans culturel et économique. L’observation des oiseaux et la chasse sont 

des activités qui contribuent à notre économie. Les oiseaux aident aussi à maintenir 

la santé de nos forêts et de nos fermes en consommant des animaux nuisibles.  

Assurer la santé des eaux, de l’air et des terres pour les oiseaux nous est profitable, 

car cela : réduit les inondations et l’érosion, favorise la filtration de nos eaux 

souterraines, accroît la valeur de nos propriétés, fournit de l’habitat aux espèces 

sauvages, et nous offre des espaces où l’on peut profiter de la nature. »  

Le regroupement citoyen Équipe VAO Gatineau a documenté une 

variété de bénéfices qu’une ville comme Gatineau peut retirer en 

devenant Ville amie des oiseaux, notamment en termes de 

biodiversité, d’économie, d’écotourisme, de socialisation, 

d’éducation, de santé mentale et physique, de science citoyenne et 

de culture7. 

Les travaux de Çagan H. Sekercioglu, Daniel G. Wenny, et Christopher J. Whelan 

dans leur essai Why Birds Matter8 ont mis en lumière les services écosystémiques 

des oiseaux. Par ailleurs, dans leur ouvrage Des Oiseaux et Des Hommes —

 
5 https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/09/SOWB2022_FR_compressed.pdf  
6 http://nabci.net/wp-content/uploads/2019-Etat-des-population-doiseaux-du-Canada.pdf  
7 https://sites.google.com/view/equipe-vao-gatineau/les-avantages 
8 https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo23996771.html  

https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/09/SOWB2022_FR_compressed.pdf
http://nabci.net/wp-content/uploads/2019-Etat-des-population-doiseaux-du-Canada.pdf
https://sites.google.com/view/equipe-vao-gatineau/les-avantages
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo23996771.html
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Fonctions écologiques et services écosystémiques9, les auteurs démontrent 

effectivement l’existence d’une infinité de services que les oiseaux nous offrent, 

mais insistent également sur la valeur intrinsèque de ceux-ci. 

Au Québec, le rapport : La biodiversité et l’urbanisation – Guide de bonnes 

pratiques sur la planification territoriale et le développement durable10 contient de 

nombreuses références spécifiques aux oiseaux. Ce rapport signale par exemple 

que : « la biodiversité est un patrimoine dont nous avons hérité et nous avons le 

devoir de le léguer en bon état à nos successeurs. Le territoire urbanisé renferme 

des milieux diversifiés comme des ruisseaux, des rivières, des parcs et des boisés 

où vivent nombre d’espèces fauniques et floristiques. L’évolution de nos territoires 

doit donc viser un équilibre entre la protection et le développement. Les 

municipalités ont tout intérêt à protéger cette biodiversité qui leur fournit de 

nombreux services écologiques. De surcroît elles portent une part de responsabilité 

dans l’éducation des citoyens et leur sensibilisation à l’importance de protéger la 

biodiversité. » 

Les espèces d’oiseaux observées à Gatineau sont, pour la plupart, migratrices. Il 

convient donc de rappeler que les efforts de protection consentis à Gatineau 

contribuent aux efforts collectifs internationaux pour la protection des oiseaux et au 

respect de nos obligations internationales en ce sens. 

On comprendra, à la lecture de ces nombreux rapports et analyses, 

qu’une ville a tout intérêt à consentir des efforts spécifiques à la 

protection des oiseaux, et donc à la réduction des menaces qui 

pèsent sur eux. De tels efforts permettent de limiter le déclin en 

cours, mais surtout de protéger et restaurer la biodiversité, puisque 

les oiseaux y contribuent directement.  

Recommandation 1) Reconnaissance des oiseaux 

Que dans le développement de la charte et du plan d’action qui en découle, la 

Ville de Gatineau reconnaisse explicitement la contribution positive des 

oiseaux à la biodiversité et à notre bien-être, d’où l’importance de les 

protéger. 

 
9 Blondel, J. et Desmet, J.-F., 2018, Des Oiseaux et Des Hommes—Fonction écologiques et 

services écosystémique, Éditions Quæ. 
10 Boucher, I. Fontaine, 2010. La biodiversité et l’urbanisation. Guide de bonnes pratiques 

sur la planification territoriale et le développement durable. Gouvernement du Québec, 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.   
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/developpement_durable/biodiversite_urbanisation_complet.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/developpement_durable/biodiversite_urbanisation_complet.pdf
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Recommandation 2) Sensibilisation du public 

Que la Ville sensibilise la population et les différents acteurs concernés à cette 

contribution significative des oiseaux, en recourant à différentes méthodes de 

communication. Dans cette optique, que la Ville fasse valoir cette contribution 

le plus rapidement possible sur son site Web au lieu de n’y présenter que les 

nuisances causées par certains oiseaux. Le COO peut collaborer à cet 

exercice. 

Recommandation 3) Ville amie des oiseaux et réduction des menaces 

Que la Ville de Gatineau applique des mesures concrètes pour réduire les 

menaces auxquelles sont confrontés les oiseaux sur son territoire afin de 

pouvoir obtenir la certification « Ville amie des oiseaux (VAO)11 ». 

Les habitats de Gatineau 
Gatineau s’est développée sur des territoires autochtones qui abritaient une faune 

et une flore diversifiées. Bien avant l’arrivée des premiers colons, les oiseaux 

profitaient des habitats variés de la région, soit à l’année, soit durant leur parcours 

migratoire. La diversité des habitats que l’on trouve à Gatineau (forêt, rivières, 

milieux humides, puis milieux agricoles et bâtis) favorise la diversité des espèces. 

En dépit des exploitations agricoles, de l’industrialisation et des autres atteintes aux 

écosystèmes par l’urbanisation qui ont suivi, il reste encore à proximité immédiate 

et au sein de la ville de Gatineau de grandes zones naturelles.  

En 2002, la Ville de Gatineau a commandé un inventaire environnemental en vue 

d’accroître les connaissances sur les milieux naturels et d’optimiser l’intégration de 

prémisses de conservation et de mise en valeur de ces habitats. L’objectif final de 

cet inventaire était donc la protection de l’environnement, tout particulièrement des 

aires boisées, des milieux humides et des habitats naturels sensibles12.  

On lit dans ce rapport que le dixième du territoire est occupé par des milieux 

aquatiques, principalement les rivières des Outaouais et Gatineau. Près de 35 % du 

territoire est caractérisé par des terrains forestiers occupés, dans une bonne 

proportion, par des forêts feuillues ou mixtes. Les terres agricoles représentent près 

du quart (23 %) de la superficie de la ville. Le périmètre urbain délimite des aires 

 
11 Le COO continue d’appuyer les efforts déployés en ce sens par le regroupement citoyen 

Équipe VAO Gatineau (voir https://sites.google.com/view/equipe-vao-gatineau/comment). 
12 Del Degan, Massé et Associés inc., 2003. Caractérisation des boisés Ville de Gatineau, 

Rapport final. 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publ

iques/consultations_publiques_2021/protection_mise_valeur_arbres_couvert_forestier/rappo

rt_classification_boises.fr-CA.pdf  

https://sites.google.com/view/equipe-vao-gatineau/comment
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2021/protection_mise_valeur_arbres_couvert_forestier/rapport_classification_boises.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2021/protection_mise_valeur_arbres_couvert_forestier/rapport_classification_boises.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2021/protection_mise_valeur_arbres_couvert_forestier/rapport_classification_boises.fr-CA.pdf
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vouées à l’urbanisation près des rivières des Outaouais, Gatineau et du Lièvre qui 

représentent une superficie égale à environ 25 % du territoire (92 ha).  

Les zones naturelles forestières de la ville de Gatineau 

De toutes les zones non encore modifiées par le développement de la ville de 

Gatineau, la plus importante est le parc de la Gatineau, qui s’étend sur 361 km2. Le 

parc abrite de nombreuses espèces animales et végétales dont plusieurs ont le 

statut d’espèce menacée ou vulnérable. En compilant les données des différents 

sites d’intérêt ornithologique identifiés dans eBird, on constate que 240 espèces 

d’oiseaux y ont déjà été observées. Situé à moins de quinze minutes du centre-ville, 

le parc de la Gatineau contribue à faire reconnaître la qualité de vie remarquable de 

Gatineau en raison notamment de sa proximité avec la nature.  

Plus d’une vingtaine d’autres espaces verts viennent s’ajouter au parc de la 

Gatineau pour mieux asseoir l’omniprésence de la nature réputée dans les différents 

secteurs de Gatineau. Citons entre autres : le parc des Cèdres, la forêt Boucher, le 

parc des Rapides-Deschênes, le parc Jacques-Cartier, le parc Brébeuf/Moussette, le 

Complexe Mont-Bleu/Relais plein air, le ruisseau de la Brasserie, le parc Ste-

Dominique/Ferme Moore, le parc du Lac-Leamy, le parc du Lac-Beauchamp, le parc 

du marais de Touraine, le parc de la Baie de Touraine, le parc Sanscartier/Marina 

Kitchissipi, le parc Goyette, l’Île Kettle, la ferme Dalton, le parc MacLaren, le parc du 

Landing. Ces espaces sont d’ailleurs presque tous reconnus comme sites d’intérêt 

ornithologique particulier à Gatineau selon eBird, ce qui contribue à y attirer de 

nombreux observateurs. 

Il faut souligner de surcroît que le territoire de la ville de Gatineau compte onze 

écosystèmes forestiers exceptionnels occupant 3 % de ses terrains naturels. Les 

écosystèmes exceptionnels reconnus par le gouvernement du Québec sont : la 

cédrière sèche à pin blanc sur calcaire des chemins Cook, Perry et Pink à Aylmer; la 

pinède blanche à érable noir du corridor Moore; l’érablière à caryer cordiforme des 

corridors Moore et Champlain; le groupement à micocoulier et l’érablière argentée à 

orme d’Amérique de l’île Kettle; l’érablière rouge sur tourbe du lac Beauchamp; 

l’érablière argentée à frêne noir et micocoulier ainsi que l’érablière argentée à frêne 

rouge au lac Leamy; la chênaie rouge à frêne et ostryer du parc de la Gatineau et 

l’érablière à caryer cordiforme du lac Poisson blanc.  

Certains de ces écosystèmes exceptionnels sont menacés par l’urbanisation, 

notamment par des projets de développement domiciliaire. Ils sont également 

menacés par diverses espèces envahissantes qu’il faut contrôler ou éradiquer.  

De nombreuses espèces d’oiseaux ont besoin de ces habitats pour 

nicher, se reproduire, se nourrir ou y faire escale durant leur 
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migration. Les oiseaux y jouent un grand rôle écosystémique, 

notamment en pollinisant, en limitant la présence des insectes 

nuisibles et en dispersant des graines.  

Protéger les oiseaux contribue ainsi à protéger les milieux forestiers. 

Le COO et l’équipe Gatineau Ville amie des oiseaux ont déjà présenté en 2021 des 

mémoires à la Ville dans lesquels la relation mutuellement bénéfique entre les 

arbres et les oiseaux étaient clairement démontrée et dans lesquels des pistes 

d’action étaient suggérées. Parmi celles-ci, nous retenons en particulier la 

recommandation ci-dessous, inspirée du programme de Audubon sur les espèces 

indigènes13, car il est reconnu que les essences indigènes ont de nombreux 

avantages par rapport aux espèces exotiques (voir l’étude de S. B. Smith et S. R. 

McWilliams14). 

Recommandation 4) Espèces indigènes 

Que la Ville prône l’utilisation d’essences indigènes dans ses propres 

programmes de plantation, mais également auprès des propriétaires privés, 

des résidents et de tous les acteurs, notamment les pépinières et centres 

jardins. 

Les milieux humides et les zones de débordement de la rivière des 

Outaouais 

Il convient de souligner ici l’importance des milieux humides sur le territoire urbain 

de Gatineau. Les milieux humides forment une zone de transition entre les 

écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres. Ils englobent autant les 

marais, les marécages, les tourbières que les terrains forestiers ayant un mauvais 

drainage. Plusieurs des milieux humides sur le territoire de Gatineau sont des 

surfaces considérées comme forestières étant donné la présence d’un couvert 

forestier.  

Ces milieux constituent des écosystèmes propices à la biodiversité tant animale que 

végétale. Ils assurent la régulation de l’écoulement et l’épuration des eaux dans les 

bassins versants. La sensibilité de ces milieux est grande. La baie Mc Laurin, la baie 

Clément, les marais des Laîches est et ouest, le marais aux Grenouillettes, le marais 

Lamoureux, le marais Groulx sont parmi les plus importants. Certains de ces milieux 

 
13 https://www.audubon.org/PLANTSFORBIRDS (en anglais) 
14 Recommended Plantings for Migratory Songbird Habitat Management 

https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsre

dir=1&article=1816&context=other (en anglais) 

https://www.audubon.org/PLANTSFORBIRDS
https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1816&context=other
https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1816&context=other
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font d’ailleurs partie du projet de refuge faunique des Grandes Baies de 

l’Outaouais15, entre Gatineau et Thurso. 

Ces milieux aussi sont répertoriés dans eBird et servent d’habitats à plusieurs 

espèces d’oiseaux. Le BTI que la Ville continue à faire épandre sur certains de ces 

milieux est source d’inquiétude à cause des effets négatifs qu’il provoque. 

Recommandation 5) Cesser l’épandage de BTI 

Que la Ville cesse l’épandage de BTI ou tout autre insecticide dans ces 

milieux, et qu’elle trouve des alternatives si elle a effectivement la 

responsabilité d’effectuer un tel contrôle des insectes piqueurs. 

Le parc des Rapides-Deschênes, un corridor de migration exceptionnel! 

Le parc des Rapides-Deschênes présente une remarquable variété d’habitats 

constitués essentiellement de cinq zones écologiques : 1 — le milieu aquatique de la 

rivière avec la rive herbeuse inondable; 2 — la forêt humide; 3 — la forêt feuillue 

mature; 4 — la forêt feuillue secondaire, la friche herbeuse et arbustive et les 

surfaces rocheuses; 5 — les petits plans d’eau incluant le marais herbeux et la 

friche arbustive humide. Chaque zone a ses propres caractéristiques et constitue un 

habitat particulier auquel de nombreuses espèces ont su s’adapter. Un inventaire 

réalisé en 201216 en brosse un portrait détaillé. 

La disparition d’un habitat à la suite d’activités humaines ou de l’évolution d’un 

habitat en fonction de son âge entraîne nécessairement une modification de la 

composition de la biodiversité. L’inventaire dont sont issues les informations qui 

précèdent donne une vue d’ensemble des nombres d’espèces de plantes et 

d’animaux observées ponctuellement dans le milieu à l’époque. Il est établi par 

plusieurs sources que le parc des Rapides-Deschênes constitue un important lieu de 

rassemblement d’oiseaux lors des migrations printanières et automnales.  

De plus, les rapides sont occupés par deux îlots forestiers, les îles Conroy et Mary-

McConnell, qui sont à proximité de la rive québécoise de la rivière des Outaouais. 

Sur l’île Conroy, une colonie de Goélands à bec cerclé s’est établie; les Cormorans à 

aigrettes, les Bihoreaux gris et les Grandes Aigrettes y nichent également. Ces 

espèces et d’autres s’en servent également comme aire de repos à la fin de l’été, 

avant d’entreprendre leur migration automnale.  

Une importante zone constituée par les rapides ne gèle pas en hiver. Tout au long 

de la période hivernale, dans cette zone libre de glace, on trouve de nombreuses 

 
15 https://cgbro.org/ 
16 Desjardins, G. (sous la direction de) 2012. Inventaire de la biodiversité et des 

écosystèmes du quartier de Deschênes, secteur Aylmer de la ville de Gatineau - octobre 

2012. Club des ornithologues de l’Outaouais. Gatineau. http://vive-deschenes.ca/wp-

content/uploads/2020/11/Desjardins-2013-inventaire.pdf 

https://cgbro.org/
http://vive-deschenes.ca/wp-content/uploads/2020/11/Desjardins-2013-inventaire.pdf
http://vive-deschenes.ca/wp-content/uploads/2020/11/Desjardins-2013-inventaire.pdf
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espèces d’oiseaux hivernantes. L’observation des oiseaux peut ainsi être effectuée 

en toute saison au parc. Selon eBird, ce secteur est le 4e meilleur site au Québec 

pour le nombre d’espèces d’oiseaux qui y ont été observées; il se trouve donc sans 

surprise en tête des 69 sites publics pour Gatineau17. 

La protection de ce lieu et du corridor Deschênes est absolument essentielle. Ce 

milieu fait d’ailleurs partie de la ZICO (Zone importante de conservation des 

oiseaux) Lac Deschênes18 d’une superficie de 295 km2. 

Les zones agricoles du périmètre urbain et le déclin des oiseaux 

champêtres 

Les activités agricoles présentes sur le territoire de la ville constituent un élément 

important de son patrimoine paysager, notamment dans les secteurs de Masson-

Angers et d’Aylmer. La proximité urbaine offre à l’agriculture plusieurs opportunités, 

dont celles associées à la présence d’un marché important à proximité prêt à 

acheter de nombreux produits agricoles frais ou transformés. En contrepartie, les 

pressions de l’étalement urbain constituent une contrainte importante et une source 

de conflit entre l’agriculture périurbaine et la ville en expansion. 

Une grande partie de cette zone agricole située en bordure de la rivière des 

Outaouais représente une aire de concentration des oiseaux aquatiques et un 

habitat du rat musqué. Appartenant à Canards Illimités, la réserve naturelle du 

Marais-Trépanier est située en zone agricole permanente. Elle est vouée à la mise 

en valeur de la faune. Les superficies non utilisables à des fins agricoles ont été 

transformées en marais permanent. Une superficie de 102 hectares est consacrée 

au pâturage et louée à un producteur de bovins de la région. Malgré les actions de 

conservation de ce genre, on note malheureusement le déclin significatif des 

oiseaux associés au milieu agricole, notamment des oiseaux champêtres et des 

insectivores aériens, comme le Goglu des prés, la Sturnelle des prés ou l’Hirondelle 

rustique. 

Les oiseaux champêtres regroupent les espèces qui nidifient dans les habitats 

ouverts, tels que les champs en culture, les prairies et les pâturages. On y associe 

aussi les espèces qui utilisent les milieux plus fermés, mais typiquement liés au 

milieu agricole, tels que les friches, les cultures d’arbres, les vergers, et les cultures 

d’arbustes fruitiers. Le déclin de ces espèces d’oiseaux est notamment expliqué par 

la modification, la détérioration et la perte des habitats en milieu agricole, mais 

aussi par l’emploi répandu d’insecticides puissants qui diminuent considérablement 

les populations d’insectes. Les constructions domiciliaires qui se font sans mesures 

 
17 https://ebird.org/hotspot/L489654?yr=all&m=&rank=mrec  
18 

https://www.ibacanada.ca/site.jsp?siteID=ON112&lang=FR&frame=null&version=2000&ran

ge=A&seedet=N  

https://ebird.org/hotspot/L489654?yr=all&m=&rank=mrec
https://www.ibacanada.ca/site.jsp?siteID=ON112&lang=FR&frame=null&version=2000&range=A&seedet=N
https://www.ibacanada.ca/site.jsp?siteID=ON112&lang=FR&frame=null&version=2000&range=A&seedet=N


 
Mémoire du COO — Charte de la biodiversité de Gatineau 

 

 
 

________________________________________________________________________ 

COO — octobre 2022         Page 10 de 18

         

protectrices des zones rurales attenantes sont aussi à l’origine du déclin des oiseaux 

champêtres, particulièrement dans le secteur d’Aylmer. 

L’organisme QuébecOiseaux a publié un guide complet sur la question : 

Aménagements et pratiques favorisant la protection des oiseaux champêtres19 

Recommandation 6) Préservation des oiseaux champêtres 

Que la Ville donne des incitatifs aux exploitants agricoles afin qu’ils mettent 

en œuvre les meilleures pratiques pour la protection des oiseaux champêtres 

afin de préserver la biodiversité de ces milieux. Différents organismes, 

comme ALUS20, peuvent être partenaires de telles initiatives. 

Les parcs urbains aménagés dans les zones bâties et le concept de 

« déserts verts » 

Les concepteurs des parcs urbains de Gatineau, comme dans la plupart des villes de 

l’Amérique du Nord, se sont inspirés des tendances de l’architecture paysagère 

américaine des années 1950 et 1960, appelées « community recreation ». Dans 

cette conception, le parc urbain est souvent constitué de larges surfaces gazonnées 

consacrées à l’amusement, au jeu et au loisir. Les quelques arbres et arbustes qu’on 

y observe se limitent à des plantations marginales souvent constituées de plantes 

ornementales exotiques. Les espaces verts qui en résultent sont des espaces 

uniformes, sans grande variété de végétaux.  

Conçus sur ce modèle, la plupart des 364 parcs que compte la ville de Gatineau sont 

dispersés dans tous les secteurs. Trois cent dix-huit d’entre eux sont aménagés. 

Sont incluses dans les aménagements mentionnés : les aires gazonnées dont la 

tonte, effectuée aux deux semaines dans les parcs, constitue l’activité d’entretien la 

plus fréquente21. Les pelouses et autres surfaces gazonnées sont donc 

omniprésentes dans les parcs urbains de Gatineau. Elles y sont réservées à 

différents usages, dont les activités sportives et l’amusement.  

Jusqu’à une date récente, les aires gazonnées étaient aussi considérées comme des 

infrastructures vertes d’atténuation des chaleurs accablantes estivales et non 

comme des îlots de chaleur urbains, d’où leur dénomination de déserts verts. La 

publication d’un article de recherche coécrit par un professeur de l’Université du 

Québec en Outaouais22 est venue modifier la compréhension du rôle des surfaces 

 
19 https://www.quebecoiseaux.org/fr/milieu-champetre  
20 https://alus.ca/fr/  
21 Travaux d’entretien saisonniers dans les parcs 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/entretien/travaux_entret

ien_saisonniers_parcs  
22 Xavier W.Francoeur, DanielleDagenais, AlainPaquette, JérômeDupras. Complexifying the 

urban lawn improves heat mitigation and arthropod biodiversity Urban Forestry & Urban 

https://www.quebecoiseaux.org/fr/milieu-champetre
https://alus.ca/fr/
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/entretien/travaux_entretien_saisonniers_parcs
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/entretien/travaux_entretien_saisonniers_parcs
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721000327#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721000327#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721000327#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721000327#!
https://www.sciencedirect.com/journal/urban-forestry-and-urban-greening
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gazonnées et des pelouses dans la réduction des chaleurs accablantes estivales. Les 

points les plus importants de cette publication scientifique ont été résumés dans Le 

Devoir du 23 novembre 201823. 

Définis comme des zones urbaines plus chaudes que les régions rurales voisines, les 

îlots de chaleur urbains sont en général considérés comme le produit fort 

incommodant de surfaces artificielles composées de matières minérales, tels 

l’asphalte, le goudron, le gravier et le béton. Celles-ci influencent le microclimat et 

les conditions de confort thermique en période de chaleur accablante. On leur a 

adjoint des surfaces gazonnées pensant réduire la chaleur; toutefois ces 

infrastructures urbaines vertes se sont révélées être les moins performantes en ce 

qui concerne l’atténuation de la chaleur.  

Santé Canada recommande de réduire les îlots de chaleur urbains pour protéger la 

santé des Canadiens en plantant des arbres et des plantes grimpantes.  

Quand on sait en plus que la chaleur accablante est une des principales causes de 

morbidité et de mortalité liées aux conditions météorologiques à l’échelle mondiale, 

accroître et complexifier la végétation des aires gazonnées, ne serait-ce que 

partiellement, devient une nécessité et l’affaire de tous : citoyens, organismes 

communautaires, instances politiques, entreprises et administrations publiques de 

tous les niveaux.  

Recommandation 7) Plantation d’arbres amis des oiseaux 

Que la Ville élabore des projets de plantation d’arbres « amis des oiseaux » 

dans certains parcs. Le COO est prêt à collaborer à cet exercice, notamment 

au parc La Vérendrye (voir Annexes 2 et 3 à ce sujet). 

Conclusion 
Par ce mémoire et ces quelques recommandations très ciblées, le COO espère avoir 

contribué à la réflexion en cours sur la connaissance, la protection et la 

restauration de la biodiversité à Gatineau, en soulignant l’importance qu’il 

faut accorder aux oiseaux pour leur bien-être et le nôtre. 

Bien que nous soyons tous des bénévoles, nous demeurons motivés et disponibles 

pour aider la Ville à se doter d’une charte ambitieuse, avec une vision et des 

objectifs qui feront vraiment de Gatineau une ville verte et amie des oiseaux! 

  

 
Greening Volume 60, May 2021, 127007 https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127007Get 

rights and content 
23 Karl Rettino-Parazelli 23 novembre 2018. Le gazon est peu efficace pour lutter contre les 

îlots de chaleur. https://www.ledevoir.com/environnement/542103/le-gazon-est-peu-

efficace-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur 

https://www.sciencedirect.com/journal/urban-forestry-and-urban-greening
https://www.sciencedirect.com/journal/urban-forestry-and-urban-greening/vol/60/suppl/C
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127007
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S1618866721000327&orderBeanReset=true
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S1618866721000327&orderBeanReset=true
https://www.ledevoir.com/auteur/karl-rettino-parazelli
https://www.ledevoir.com/environnement/542103/le-gazon-est-peu-efficace-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur
https://www.ledevoir.com/environnement/542103/le-gazon-est-peu-efficace-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur
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Annexe 1 — Liste des 25 « meilleurs sites publics » pour 

l’observation des oiseaux à Gatineau 
Saisie d’écran effectuée le 14 octobre 2022 sur le site eBird24 

  

 
24 https://ebird.org/region/CA-QC-OU/hotspots  

https://ebird.org/region/CA-QC-OU/hotspots
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Annexe 2 — Projet pilote au parc La Vérendrye 
 

Des plantes indigènes qui attirent les oiseaux pour réduire les zones 

gazonnées, un projet pilote au parc La Vérendrye 

Le parc La Vérendrye est un parc urbain semi-boisé situé au cœur du district 
Bellevue, à Gatineau. Il est composé d’une zone boisée traversée par deux 

kilomètres de piste de marche en sous-bois (en dépit des ravages de l’agrile du 
frêne), trois aires gazonnées dont une parsemée d’arbres. Ces aires gazonnées sont 
consacrées à l’amusement. Sont aussi aménagés dans le parc, un pavillon 

communautaire, une pataugeoire, des structures de jeux pour enfants, un terrain de 
basket et une patinoire de quartier (figure 1).  

 

Figure 1 : Un extrait de 

l’Atlas V3 montrant la 
disposition du parc La 

Vérendrye dans le quartier 
 

Eu égard à ce qui est exposé plus haut, les zones gazonnées constituent des îlots de 

chaleur urbains. Le présent projet pilote propose de réduire l’un de ces îlots de 
chaleur en complexifiant la végétation de sa partie est (figure 2) par la plantation 
d’espèces végétales indigènes. 

 

Figure 2. L’une des aires 
gazonnées du parc La Vérendrye 

dont nous proposons de 
végétaliser la partie est 

Beaucoup moins utilisée par les citoyens qui viennent s’y amuser, qui sont 
simplement de passage ou qui y promènent leur chien, la partie est se trouve à 
droite du sentier transversal sur la figure 2. C’est celle suggérée pour la 

complexification de la végétation. Nous proposons d’y planter différentes espèces 
végétales indigènes qui, à terme, serviront à : 

1. accroître le confort thermique des citoyens-utilisateurs du parc en période de 

chaleurs accablantes; 
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2. initier les citoyens à la connaissance et à la protection de la biodiversité 
végétale; 

3. promouvoir chez les citoyens le loisir de l’observation, de la connaissance et 
de la protection des oiseaux.  

La présence des oiseaux est déjà assez notable dans le parc25, mais elle peut être 

accrue si les plantes sont choisies en vue de les attirer. Le Club des Ornithologues 
de l’Outaouais (COO) est engagé à s’investir dans le présent projet pilote pour aider 
à choisir les espèces végétales qui seront utilisées à la complexification de la 

végétation de l’aire gazonnée et à initier les citoyens à la biodiversité végétale et 
aviaire. 

En respectant la distance suggérée de 3 à 5 mètres entre les arbres, il a été 

déterminé que nous pouvons en planter 277 sur le site convoité (points verts de la 
figure 3). Le tout, sous réserve de déterminer si nous pouvons creuser sans 
endommager de quelconques installations. 

Quatorze espèces de plantes ont été retenues (voir Annexe 3) pour le projet en 
fonction des critères suivants : elles ne doivent pas dépasser 5 m de hauteur à 
maturité (à quelques exceptions près); elles ne doivent pas se toucher au point de 

fermer l’espace qui doit demeurer ouvert pour faciliter la promenade; elles doivent 
attirer les oiseaux et les insectes dont raffolent les oiseaux; elles doivent être peu 

exigeantes et relativement faciles d’entretien; enfin elles doivent permettre 
d’accroître et de complexifier la biodiversité de la végétation qui existe déjà sur le 
site et à proximité. L’implantation sera faite de manière à ne pas avoir côte à côte 

des plantes d’une même espèce, sauf si, en cours de projet, on décidait de planter 
également un petit massif de conifères qui servira d’abri aux oiseaux pendant 

l’hiver.  

 

Figure 3 : représentation de la 
partie est de l’aire gazonnée 

végétalisée (carte élaborée par 
Robert Lebrun, membre du COO) 

 

 
25 Voir les listes des espèces d’oiseaux observés au Parc La Vérendrye en avril 2022 :  

https://ebird.org/checklist/S108057833; https://ebird.org/checklist/S106293140; 

https://ebird.org/checklist/S106192019; https://ebird.org/checklist/S106032961 

https://ebird.org/checklist/S108057833
https://ebird.org/checklist/S106293140
https://ebird.org/checklist/S106192019
https://ebird.org/checklist/S106032961
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Plan d’entretien et suivi opérationnel 

La plupart des espèces choisies sont peu exigeantes et donc relativement faciles à 
cultiver. Des bénévoles du COO et d’autres organismes seront sensibilisés à la 
pertinence de l’exercice et mis à contribution pour la mise en terre et l’entretien des 

plants. Il faudra faire venir de l’eau par camion pour l’arrosage. 

L’observation des oiseaux s’ajoutera ainsi aux autres activités auxquelles sont dédiées 
les différentes aires du parc. Elle servira également à accroître la socialisation des 

habitants du quartier et des utilisateurs du parc La Vérendrye.  

L’entretien va consister à arroser les arbustes. Le lotissement n’étant pas clôturé, les 
plants seront protégés des brouteurs par un grillage au moment de la plantation. 

L’entretien va aussi consister à ajouter du terreau et du paillis. Enfin, si certains 
arbustes meurent, leur remplacement sera réalisé. Un suivi serré de ces opérations 
de reboisement sera mené et les leçons qui en seront tirées serviront à bonifier des 

opérations similaires dans les autres parcs aménagés sur le même modèle26.  

 
26 Affa’a, F.-M., 2022. Projet de complexification de la végétation d’une partie de la pelouse du parc La Vérendrye 
(district Bellevue, Gatineau). In literis 
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Annexe 3 — Liste des espèces indigènes retenues pour le 

projet pilote au parc La Vérendrye 
 

1- Aronie à fruits noirs (Aronia melanocarpa) 

L’Aronie à fruits noirs est un arbuste qui se couvre de fleurs blanches au printemps. 

Celles-ci vont donner, par la suite, de petits fruits noirs dont raffolent les oiseaux. 

Son feuillage pourpré au printemps devient vert foncé luisant en été, puis rouge 

éclatant en automne. L’Aronie à fruits noirs tolère bien les sols acides, humides ou 

bien drainés et se plante en plein soleil ou en mi-ombre. 

2- Physocarpe à feuilles d’Obier (Physocarpus opulifolius) 

Le Physocarpe à feuilles d’obier est un arbuste qui offre une cachette idéale aux 

oiseaux. Il s’adapte à toutes sortes de conditions avec, tout de même, une bonne 

dose d’humidité. Il atteint 3 m en hauteur et ses fleurs blanchâtres donnent des 

capsules rougeâtres à l’automne. 

3- Sureau du Canada ou Sureau blanc (Sambucus canadensis)  

Le Sureau du Canada est un arbuste de 1 à 4 m de hauteur. Ses fruits font le 

bonheur des oiseaux et de nombreuses espèces d’insectes que mangent également 

certains oiseaux. Cet arbuste ne réclame quasi aucun entretien, tant il est facile de 

culture et robuste face à la plupart des maladies.  

4- Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)  

La Spirée blanche est un arbuste très commun et vigoureux qui s’adapte à presque 

tous les types de sol. La Spirée est l’hôte de très nombreuses espèces de chenilles 

et autres insectes dont raffolent plusieurs oiseaux. Les Spirées d’Amérique du Nord 

ne doivent pas être confondues avec la Spirée japonaise qui est devenue 

envahissante en Amérique du Nord. 

5- Buse d’épices du Nord ou Laurier benzoin (Lindera benzoin) 

La Buse d’épices du Nord est un arbuste robuste haut de 3 à 4 mètres qui fleurit au 

printemps, avant l’apparition des feuilles. Les fleurs mâles et femelles sont portées 

par des plants distincts. De nombreux oiseaux mangent des bourgeons, voire des 

fleurs entières. Le nectar sucré est apprécié tant par les oiseaux que par les insectes 

que mangent aussi certaines autres espèces d’oiseaux. La plante, parfaitement 

rustique, s’épanouit au soleil tamisé ou en situation ombragée, dans toute bonne 

terre de jardin. 

6- Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis) 
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L’Amélanchier du Canada est un arbuste de 2 à 4 m de hauteur. Ses fleurs blanches 

donnent des baies rondes juteuses et sucrées, très appréciées des oiseaux qui 

nichent aussi souvent dans ses branches. La plantation de l’Amélanchier du Canada 

se fait à racine nue de fin septembre/début octobre et tout au long de l’hiver en 

laissant toujours 3 mètres d’espace avec ses voisins. Il faudra abondamment 

arroser l’Amélanchier après plantation pour que son système racinaire descende. Un 

bon paillage lui permettra de conserver un maximum d’humidité. L’Amélanchier 

pousse bien en plein soleil ou ombre partielle. 

7- Viorne flexible (Viburnum lentago) 

Le Viorne flexible est un arbuste dont le feuillage d’automne attrayant héberge des 

chenilles qui font le régal des oiseaux. Les baies du Viorne sont aussi recherchées 

pour de nombreuses autres espèces d’oiseaux. La viorne flexible peut atteindre 

jusqu’à 10 mètres de hauteur toutefois, il dépasse rarement 6 mètres. Cet arbuste 

pousse aussi bien à l’ombre qu’en plein soleil avec une préférence marquée pour les 

sols riches et très humides. Il s’agit donc d’une plante très peu exigeante qui, de 

surcroît, pousse rapidement. 

8- Verge d’or bleuâtre (Solidago caesia) 

La verge d’or bleuâtre comme les autres plantes du genre attire les oiseaux 

mangeurs de graines ainsi que des insectes qui pullulent sur ces plantes. Elle 

pousse à l’ombre ou en plein soleil sur des sols riches en matières organiques, mais 

bien drainés. Elle atteint 90 cm de hauteur et fleurit en septembre. Elle attire alors 

de nombreux insectes butineurs. Certaines de ses fleurs qui demeurent sur la tige 

servent de sites de ponte à diverses espèces de mouches.  

9- Cerisier à grappes ou Cerisier de Virginie (Prunus virginiana) 

Le Cerisier à grappes est un arbrisseau de 3 à 8 m de hauteur. Ses fleurs blanches 

et odorantes donnent des fruits juteux presque noirs à maturité. Ils constituent une 

excellente nourriture pour les oiseaux. Si la chair des cerises est aussi comestible 

par les humains, son noyau contient cependant de l’amygdaline qui se convertit en 

cyanure lorsque le noyau est cassé ou avalé tout rond par les humains ou le bétail. 

Les noyaux traversent le système digestif des oiseaux sans causer de dommages.  

10— La scutellaire lateriflora (Scutellaria lateriflora) 

La scutellaire lateriflora est une plante vivace qui aime le plein soleil ou la mi-

ombre. La floraison, en juillet et août, donne des fleurs tubulaires de couleur bleue, 

roses ou parfois blanches. Les fleurs poussent le long d’une tige à l’aisselle des 

feuilles et attirent toutes sortes d’insectes pollinisateurs précieux pour la 

biodiversité. Jusqu’à 80 cm de hauteur. Rusticité 3. 
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11— Le Houx verticillé (Ilex verticillata) 

Le houx verticillé est une plante du Québec pouvant atteindre de 3 à 5 m. Ses 

feuilles tombent chaque automne, en octobre, pour laisser apparaître une foule de 

petits fruits le long des branches, des fruits qui peuvent persister une partie de 

l’hiver. Les petites fleurs blanches décoratives apparaissent au printemps à l’aisselle 

des feuilles et en fin de saison, les fruits semblent entourer la branche d’où le nom 

de verticillé. La plante est dioïque, c’est-à-dire que certains plants produisent des 

fleurs mâles et d’autres, des fleurs femelles qui, seules, donnent des fruits. 

12— Galane glabre (Chelone glabra) 

La Galane glabre est une plante robuste, facile à cultiver et essentielle au cycle vital 

du papillon Baltimore (Euphydryas phaeton). Sa tige de 30 à 100 cm de hauteur se 

termine par des fleurs blanches qui ressemblent à une tête de tortue. La Galane 

glabre pousse dans des lieux ombragés et a besoin d’un sol humide. On la rencontre 

souvent dans les plaines de débordement des cours d’eau, les sources et les 

bordures des tourbières à carex. Ses fleurs sont une source de nectar pour les 

papillons et autres pollinisateurs. Zone de rusticité 3. 

13— Saule arbustif (Salix eriocephala) 

Ce Saule arbustif peut atteindre une hauteur de 6 mètres. Ses fleurs en chatons 

paraissent avant les feuilles, la floraison débute en avril. L’enracinement superficiel 

se fait en sol d’une humidité allant de moyenne à élevée; le saule arbustif convient 

à tout type de sol avec une préférence pour les sols organiques. Indigène en 

Amérique du Nord, ce saule arbustif est répandu du Nouveau-Brunswick à la 

Colombie-Britannique et au sud jusque dans les États de la Virginie, du Montana, du 

Colorado et de la Californie. De rusticité 3, il fructifie en mai. 

14— Le Micocoulier occidental (Celtis occidentalis) 

Le micocoulier occidental est la variété la plus grande des micocouliers indigènes. 

Les feuilles deviennent jaunes à l’automne. Des fruits pourpre rougeâtre solitaires 

sont suspendus sous les feuilles et peuvent persister pendant l’hiver. Il est répandu 

dans les terres basses humides près des rivières et des lacs, mais il s’est avéré être 

une espèce très adaptable dans les emplacements secs et venteux et les zones 

urbaines; il s’adapte à tous les types de sol et à une grande étendue de valeurs de 

pH. Il peut atteindre 15 m de hauteur. 


