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Figure 1 : 
Photographie d’une rencontre du conseil d’administration de l’organisme Les Amis du Champ des Possibles, 
Flick r ACDP,  2014.s
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EXPÉRIENCE À DOUBLE POINT DE VUE
 
Dans le cadre de ce travail dirigé, il est important de préciser que depuis janvier 2014, soit dès les débuts de 
ma maîtrise, j’ai été engagée par Les Amis du Champ des Possibles comme coordonnatrice du développement 
du projet. Cette expérience immersive m’a ancrée dans le contexte politique et social très dynamique du cas 
du Champ des Possibles. Cette situation n’est pas du tout la même pour la grande majorité des terrains en 
friche végétalisée en ville qui, à ma connaissance, et mis à part le Boisé Jean-Millot (Léonard, 2014), ne font 
normalement pas l’objet d’un intérêt citoyen aussi affirmé. L’engouement et les valeurs qui sont présentement 
accordées à ce site précis sont porteurs, selon moi, de nouvelles idées inspirantes pour l’avenir des espaces 
verts urbains.

Lorsqu’est venu le temps de choisir mon sujet de recherche, j’ai volontairement saisi cette chance unique 
d’explorer l’enjeu de la friche à partir de deux perspectives différentes, mais complémentaires, soit celle de la 
professionnelle et celle de l’étudiante. Cette dynamique me semblait pertinente et constructive dans un con-
texte de maîtrise professionnelle qui vise à me former comme architecte paysagiste praticienne. 

La perspective professionnelle m’a mis en contact direct avec le site, ses multiples usagers et les différents 
acteurs impliqués dans son avenir. J’ai donc travaillé avec les citoyens et les cols bleus sur le terrain, les fonc-
tionnaires de l’arrondissement dans leur bureau et les élus de la Ville à la mairie. J’ai aussi passé énormément 
de temps sur les lieux à observer les passants et à discuter de manière informelle avec une partie de la commu-
nauté. Ainsi, j’ai pu observer les comportements des itinérants, des enfants, des travailleurs, des artistes, des 
musiciens, des organisateurs d’évènements, des voisins, des biologistes, des entomologistes, des herboristes et 
bien d’autres. Cela m’a permis de comprendre les aspirations et les visions de la communauté en constante 
évolution. Ce projet est à la recherche d’un accord entre les visions citoyennes (conservation de la friche), les 
exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement  et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec (MDDELCC) (gestion des contaminants) et les responsabilités de l’arrondissement 
(santé, sécurité). Le caractère médiatique et alternatif du projet m’a demandé d’accorder des entrevues à 
plusieurs journalistes, et de partager mon expérience lors de différentes conférences dans le cadre desquelles 
j’ai pu entretenir un regard critique par rapport à la situation. 

Pour ce travail dirigé, j’ai donc puisé les données descriptives du site et de son contexte dans le riche bassin 
d’informations et d’expériences qui m’étaient disponibles grâce à mon poste de coordonnatrice de développe-
ment. Ceci dit, dès le départ, je me suis efforcée de garder un recul critique constant par rapport à mon travail. 
Ce recul a été rendu possible par la lecture de textes universitaires internationaux, qui m’ont permis de réaliser 
une revue de littérature relative aux différents aspects caractéristiques des friches urbaines végétalisées et 
contaminées, au cadre réglementaire québécois en matière de gestion des sols contaminés et aux définitions 
des différents espaces verts de la Ville de Montréal. Le travail dirigé a aussi été alimenté par la réalisation 
d’études complémentaires sur des approches et des dispositifs d’aménagements inspirants qui ont permis 
d’approfondir le concept d’aménagement du point de vue spécifique de l’architecture du paysage.  

Cette expérience à double point de vue a directement nourri mon processus d’apprentissage en général. Elle 
m’a permis de l’aborder comme un enjeu d’aménagement en considérant à la fois les besoins interprétés d’une 
communauté particulièrement impliquée dans l’avenir d’un parc public alternatif, mais aussi de faire le lien 
entre des besoins locaux et des questions théoriques partagées par une communauté scientifique interna-
tionale. Il s’agit selon moi d’une grande leçon d’humilité qui remet en question le rôle trop souvent distant du 
concepteur aménagiste par rapport au paysage qu’il transforme. 
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friche urbaine végétalisée
Les différentes phases et activités de développement des villes génèrent des terrains « délaissés » (Clément, 
2004). Certains de ces terrains sans aménagement contrôlé sont aussi caractérisés par une appropriation vé-
gétale spontanée qui favorise la présence d’une grande biodiversité (Bonthoux et coll., 2014). Ces espaces verts 
informels occupent une superficie non négligeable dans les villes (Saint-Laurent, 2000). Ils sont définis par le 
concept de  friches urbaines végétalisées » (FUV) :

« Une FUV désigne ici tout terrain situé en milieu urbain sur lequel croît une végétation majoritairement spon-
tanée par abandon ou manque d’entretien. Elle correspond à la définition de friches urbaines des écologues, 
des géographes et des architectes paysagistes (Clément, 2004; Saint-Laurent, 2000). Notons que dans les 
publications francophones, ces espaces sont désignés sous le vocable de friches, de délaissés, d’espaces libres 
végétalisés, d’espaces verts informels, d’espaces vacants, d’espaces interstitiels avec végétation, d’espaces 
semi-naturels, etc. (Arnould et coll., 2011; Ville de Montréal, 2010; Clément, 2004; Boivin et coll., 2003; Saint-
Laurent, 2000). Ces espaces correspondent aux « wastelands » anglais (ex. : Robinson et Lundholm, 2012; 
Herbst et Herbst, 2006) » (Dagenais, 2012). 

La littérature scientifique s’intéresse de plus en plus aux FUV et à leurs multiples valeurs. Basée sur des argu-
ments biophysiques, écologiques, sociologiques, psychologiques, esthétiques et économiques, leur conserva-
tion est défendue par plusieurs auteurs (Bonthoux et coll., 2014; Jorgensen et Tylecote, 2007; Kowarik, 2005; 
Clément, 2004; Saint-Laurent, 2000; Nassauer, 1995). Cependant, ce type d’espaces est encore fréquemment 
considéré par les planificateurs urbains comme une absence de valeur, en attente d’une amélioration ou d’un 
développement (Jorgensen et Tylecote, 2007). L’abandon urbain dont elles font l’objet est un enjeu contempo-
rain en architecture, en urbanisme et en aménagement (Unt et Bell, 2013). 

biodiversité urbaine
La présence de végétation confère aux FUV des qualités qui les distinguent des simples terrains vacants sou-
vent définis comme des lieux déserts, vides et sans intérêt (Saint-Laurent, 2000). Cette végétation, en milieu 
urbain, constitue aussi un potentiel écologique reconnu. En effet, il est soutenu que les FUV ont un réel poten-
tiel de contribuer à la conservation de la biodiversité urbaine. L’augmentation de la biodiversité urbaine peut 
aussi avoir un impact significatif et positif sur la qualité de vie des habitants des villes (Savard et coll., 2000).  À 
l’échelle de la ville, elles représentent donc des habitats et des espaces que les planificateurs doivent considérer 
et inclure dans les processus de planification urbaine (Bonthoux et coll., 2014). Ce constat est d’autant plus 
significatif qu’il est prouvé que l’urbanisation croissante des territoires participe à la perte de la biodiversité. 
(Savard et coll., 2000).

Le portrait de la situation environnementale planétaire affiche d’ailleurs la perte de la biodiversité comme 
l’enjeu le plus menaçant et le plus important par rapport à la capacité de la planète (Limoges, 2013). Les Na-
tions Unies ont d’ailleurs rappelé à la population mondiale la gravité du déclin de la biodiversité et le « besoin 
urgent d’agir » (NU, 2010, p2) en nommant 2010 l’Année internationale de la biodiversité, et la période 2011-
2020 la Décennie pour la biodiversité. Considérant, que les FUV sont reconnues comme de réels supports à la 
biodiversité urbaine, et que cette même biodiversité est à conserver pour plusieurs raisons mentionnées plus 
haut, la conservation des FUV est donc à favoriser. 

Perceptions, définitions et usages
Souvent situées à proximité des quartiers résidentiels, les FUV peuvent être des destinations attirantes pour 
les résidents. Elles sont fréquentées par des usagers qui apprécient ces types d’espaces verts parce qu’ils sont 
différents des parcs publics traditionnels (Unt et Bell, 2013; Léonard, 2014). 
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On peut distinguer deux grands types d’espaces verts typiques des milieux urbains, soit l’espace rudéral, qui 
renvoie aux FUV sur lesquelles aucune intervention officielle n’est faite, et l’espace aménagé ou contrôlé, qui 
regroupe les parcs récréatifs, les squares, les jardins et les parcs-nature, lequel est soumis à divers aménage-
ments ou interventions contrôlées (Saint-Laurent, 2000).

Ce caractère non contrôlé ou non aménagé des FUV rappelle la notion de nature sauvage, qui aurait aussi 
été souvent associée à une certaine liberté et aux limites du contrôle de l’humain sur la nature (Jorgensen 
et Tylecote, 2007). Notre perception de ces paysages particuliers est nourrie par un entrelacement complexe 
d’idées sur les relations humaines avec la nature. Les FUV seraient peut-être le lieu d’une nouvelle nature 
sauvage postmoderne (Jorgensen et Tylecote, 2007). Elles seraient résultantes de l’évolution de nos villes et 
complémentaires aux autres natures déjà présentes dans nos sociétés, telles que la nature vierge des forêts 
protégées d’Amazonie, la nature cultivée pour les besoins alimentaires des champs agricoles, et la nature en-
tretenue pour ses qualités esthétiques des parcs et des jardins aménagés (Kowarik, 2011). Pour les usagers, ces 
espaces peuvent donc constituer de nouveaux espaces publics différents des parcs existants. 

contamination
Malgré la présence d’un couvert végétal et d’un usage public, les FUV cachent cependant parfois le legs d’une 
contamination (Nassauer et Raskin, 2014). Cette contamination, souvent constituée d’une mixité de contami-
nants, est due à différents types d’activités industrielles passées, telles que des activités ferroviaires (Batty et 
Dolan, 2013). Ces friches peuvent alors être nommées les friches urbaines végétalisées et contaminées (FUVC). 
Selon leur concentration dans le sol, les contaminants peuvent être jugés dangereux pour la santé publique 
et selon les usages prévus sur le site, il peut être exigé de les enlever du sol et de les traiter (MDDELCC, 2002). 

Les méthodes actuelles de décontamination des sols sont majoritairement ex situ et nécessitent une excava-
tion du site ce qui ne fait que déplacer le problème (Batty et Dollan, 2013). L’excavation ne conserve pas les 
végétaux. Bien qu’il y ait des avancements dans les technologies de traitement des sols, beaucoup d’entre elles 
ne sont pas viables d’un point de vue écologique et affectent négativement la nature physicochimique et la 
fertilité biologique des sols (Batty et Dolan, 2013).

Les multiples valeurs des FUV, et l’importance de conserver le couvert végétal sauvage qui les caractérisent 
entrent donc en potentiel conflit avec les pratiques actuelles de décontamination des sols. Une approche alter-
native serait donc à envisager afin de permettre à la fois une conservation écologique de ces espaces qui sont 
appelés à devenir de nouveaux types de parcs sauvages appréciés de la population urbaine (Léonard, 2014; Unt 
et Bell, 2013), et une condition des sols jugée sécuritaire pour la santé publique. 

réhabilitation
Devant ce défi, le concept de réhabilitation s’applique et mérite d’être considéré. La Politique pour la protec-
tion des sols et la réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC précise que la réhabilitation doit non 
seulement corriger la situation de la contamination en diminuant les impacts, mais doit également viser à 
revaloriser, c’est-à-dire à redonner au terrain un maximum d’usages et à le réintégrer au cycle du développe-
ment durable. Le MDDELCC rappelle aussi le devoir, en tant que société responsable, de promouvoir le concept 
général de réhabilitation, d’élaborer une stratégie d’intervention permettant de concrétiser ce concept et 
d’appliquer dès maintenant cette stratégie aux cas prioritaires. (MDDELCC, 1998)

Dans une perspective écologique, la réhabilitation vise à redonner à un site dégradé, contaminé ou complète-
ment artificialisé certaines caractéristiques naturelles minimales (Limoges et coll., 2013). Dans ce cas de la 
problématique exposée ci-dessus, l’approche alternative cherchée est donc de l’ordre d’une réhabilitation. En 
effet, étant donné la présence de contaminants, mais aussi la volonté de valoriser le terrain afin de le réintégrer 
dans le cycle du développement durable, il est donc logique de chercher à concevoir un cadre d’intervention 
qui permettrait de concrétiser ce concept. 
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montréal
À Montréal, les FUV ne sont pas officiellement cartographiées et il en va de même pour les FUVC. Selon une 
étude de la Communauté métropolitaine de Montréal, les terrains vacants occupaient une superficie brute de 
21 000 hectares en 2008, soit l’équivalent de 600 fois la superficie du parc La Fontaine (CMM, 2008). Les FUV 
faisant partie de la grande famille des terrains vacants se retrouvent dans cette superficie, mais leur superficie 
totale n’est pas précisément donnée. Il peut donc s’agir de friches agricoles, de friches industrielles, de terrains 
privés désaffectés ou d’emprises ferroviaires.  

Les friches sont cependant considérées dans la Politique de protection des milieux naturels de la Ville de Mon-
tréal. Elles y sont citées à plusieurs reprises comme faisant partie de l’ensemble très diversifié des milieux na-
turels du territoire de la ville.  Par contre, la définition précise de friche n’y est pas donnée. Étant donné que le 
caractère végétal de ces friches est mis en évidence, il est possible d’assumer qu’il s’agit des friches urbaines 
végétalisées telles que définies plus haut dans ce texte. 

Dans son dernier schéma d’aménagement 2015, la Ville de Montréal utilise officiellement le concept de « friche 
naturelle » qui se distingue des autres espaces verts de la ville et qui figure aussi dans la liste des milieux na-
turels. Dans la définition donnée, la Ville associe surtout les « friches naturelles » à l’abandon des activités 
agricoles, mais précise qu’« en milieu urbain, les friches sont aussi le résultat de l’évolution spontanée de la 
végétation sur des terrains vacants » (Ville de Montréal, 2015 b, p.83). Le terme « friche naturelle » utilisé par 
la Ville de Montréal est donc applicable à la friche urbaine végétalisée. Pour que les friches soient considérées 
comme naturelles, il est précisé dans le document que des critères de caractérisation sont utilisés, tels que les 
usages précédents, les caractéristiques et le tassement des sols, etc. Ces critères ne sont pas définis davantage 
et laissent un certain flou qui ne permet pas vraiment de saisir les réels critères qui ont été utilisés pour identi-
fier les friches naturelles sur la carte des milieux naturels. À la lecture plus détaillée de cette carte, on remarque 
rapidement que certains des terrains répondant à la définition des FUV ne s’y retrouvent pas. Une récente 
étude des friches végétalisées le long du chemin de fer du Canadien Pacifique, effectuée par le naturaliste 
montréalais Roger Latour, démontre bien la présence de ces friches naturelles dans les quartiers centraux de 
la ville (Latour, 2015). Cependant, ces friches ne figurent pas sur le plan du schéma d’aménagement 2015 de 
la Ville de Montréal. 

Contrairement aux autres espaces énumérés, soit dans les milieux naturels, tels que les milieux humides, les 
boisés ou les rivières, soit dans les espaces verts de la ville, comme les parcs, les grands parcs ou les parcs-
nature, la friche naturelle ne fait pas l’objet d’une intention précise en ce qui concernerait sa protection, sa 
mise en valeur ou son aménagement. Malgré qu’elles y soient citées, les FUV ne sont donc pas vraiment in-
cluses dans les secteurs d’intervention. Elles ne font pas l’objet d’un cadre d’intervention défini.  Considérées à 
la fois comme des milieux naturels à conserver, car elles supportent la biodiversité urbaine, mais aussi comme 
des terrains à développer dans une perspective de rentabilité (Ville de Montréal, 2004), elles semblent être au 
coeur d’un contexte de « débat social » en ce qui a trait à leur considération dans la trame urbaine. 

Les FUVC constituent donc de nouveaux types d’espaces à la recherche de moyens de mise en valeur adaptés 
à leur caractère unique. Leur mise en valeur représente donc un enjeu concret et actuel auquel fait face la Ville 
de Montréal, ainsi que bien d’autres villes industrialisées du monde.  
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Figure 3 : Carte des friches ferroviaires de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal (Latour, 2015) 

Figure 4 : Agrandissement de la Figure 2, Limites de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (Ville de Montréal, 
2015 b)

Figure 2 : Carte des milieux naturels de Montréal (Schéma d’aménagement 2015, Ville de Montréal (Ville de Montréal, 2015b))
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RuisseauNote–Cette carte illustre les milieux naturels situés sur l’ensemble des terrains publics et privés de l’agglomération.
Elle est basée sur des inventaires de 2013. Cette carte est fournie à titre indicatif et doit faire l’objet de mises à jour.
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2_REVUE DE LITTÉRATURE

Le concept de la friche urbaine végétalisée est étudié par plusieurs chercheurs. Différents aspects caractéris-
tiques de ces espaces complémentaires aux parcs urbains existants sont mis en évidence dans cette revue de 
littérature. 

1_valeur écologique des friches 
(Bonthoux et coll., 2014), (Kowarik, 2011), (Muratet et coll., 2007),(Saint-Laurent, 2000)

La végétation caractéristique des friches se distingue de celle des écosystèmes naturels par les perturbations 
anthropiques qui en modifient la dynamique végétale, son évolution et ses successions. Cette végétation est 
plus diversifiée en terme d’espèces et de densité que celle des parcs urbains. On y retrouve une dominance 
d’espèces herbacées qui côtoient différents stades de successions et regroupements arborescents et arbustifs 
denses particulièrement bien adaptés aux conditions difficiles du contexte urbain. (Saint-Laurent, 2010)

La présence d’un couvert végétal dense et à croissance rapide serait aussi bénéfique pour les sols. En effet, 
Maurel et al. (2010) ont constaté dans huit friches de Paris (France) que la renouée du Japon (R. japonica) a 
augmenté la présence de matière organique grâce à la production d’une grande quantité de biomasse. Cette 
amélioration des sols pourrait modifier la composition des communautés végétales en augmentant la disponi-
bilité d’azote. (Bonthoux et coll., 2014)

Les FUV sont considérées comme des habitats d’une grande importance pour la biodiversité. En effet, elles sup-
portent une riche diversité faunique et florale incluant des espèces rares (Bonthoux et coll., 2014). Il a même 
été identifié que de tous les habitats terrestres du district parisien Hauts-de-Seine, les friches accueillent la plus 
haute diversité florale. Une des raisons de ce résultat serait due à l’absence d’entretien des friches urbaines qui 
encourage l’établissement d’une grande variété de plantes (Muratet et coll., 2007). Leur localisation au milieu 
des agglomérations urbaines représente un grand potentiel pour combler, au moins partiellement, la sépara-
tion spatiale souvent déplorée entre une grande partie de la population et la biodiversité. Cette distance est 
une conséquence de l’urbanisation. (Kowarik 2011)

Les FUVC sont l’expression de la nature la plus contemporaine qui soit. Elles sont le résultat et les témoins de 
l’évolution de la ville. L’existence des FUVC est directement reliée à l’évolution des villes et à leur densification. 
D’une perspective historique, les régions urbaines présentent généralement une mosaïque d’habitats 
fragmentés qui diffèrent les uns des autres par leur histoire et leur niveau de transformation de l’état de nature 
vierge à celui d’écosystème urbain (Kowarik, 2011). 

Selon Kowarik, les principaux types d’écosystèmes qui peuvent se produire dans les zones urbaines reflètent 
les différentes étapes d’urbanisation et de transformation des territoires par l’humain. L’auteur distingue 
quatre types d’écosystèmes. Le premier correspond aux dernières parties encore vierges et intouchées par 
l’urbanisation du territoire, telles que les forêts, les boisés et les marais. Le deuxième serait celui des systèmes 
agricoles, tels que les champs. Le troisième serait celui des aménagements horticoles, tels que les parcs et 
les jardins. Le quatrième et dernier serait l’écosystème urbain-industriel résultant d’une destruction des habi-
tats écologiques primitifs. Les FUVC, les sites industriels et les corridors de transport se trouvent dans ce type 
d’écosystèmes (Kowarik, 2005). 
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et al., 2006), but can also dominate pioneer forests on derelict land
(Kowarik, 2005a).

A few studies demonstrated that many successful introduced
species are well adapted to drier, warmer, and highly disturbed
urban habitats (Table 1) and are often preferentially enhanced by
human activities (Table 2). However, it is challenging for further
research to disentangle these two mechanisms as they may often
interact, as illustrated by the example of Ailanthus altissima. This
tree, native to China, is virtually confined to urban centers in central
Europe, which was originally explained as being due to urban heat
island effectsdbut which could also simply reflect planting
patterns, which in turn drive propagule pressure and subsequent
invasion processes. Recent climate chamber experiments revealed,
however, that increased temperatures actually enhance the growth
of this tree (Kowarik and Säumel, 2007).

3. Novel urban ecosystems and the four natures approach

Profound human-mediated changes in natural settings can lead
to lasting deviations of ecosystem dynamics and thereby to a shift
in ecosystem types. Such developments were recognized early
on in intensively used European landscapes (e.g., Bernatsky, 1904;
von Hornstein, 1950), and conceptually assessed as a change in
“potential natural vegetation” (Tüxen, 1956). In a seminal paper,
Hobbs et al. (2006) addressed the result of such changes as “novel
ecosystems,” which are characterized by two features: major
human-induced changes in the abiotic environment and significant
changes in the species pool due to local extinctions or introduction
of novel biotic elements, with the potential for changes in
ecosystem functioning.

The examples given by Hobbs et al. (2006) mostly consider
ecosystem processes subsequent to the abandonment of agricul-
tural land and the degradation of forests owing to species invasions.
Surprisingly, the authors do not mention urban systems although
many of these certainly match the cited definition criteria of novel
ecosystems. As reviewed above, species assemblages in urban
settings are profoundly changed, both by the decline of rare native
species and the introduction of alien species. In addition, changes
in urban climate, hydrology, and soils, with associated biotic
feedback loops, heavily affect ecosystem functioning, as reviewed
by Alberti (2005).

Although cities as a whole can easily be seen as novel systems
contrasting with rural surroundings, scaling down to the habitat
level shows significant differences. From a historical viewpoint,
urban regions usually present a mosaic of fragmented habitats that
differ conspicuously in their history and their pace and level of
transformation from pristine to urban ecosystems. With a simple
landscape matrix, Table 3 illustrates major types of ecosystems that
can occur within urban areas, reflecting different human-mediated
transformation stages, triggered by urbanization. These range from
pristine remnants to agriculturally and horticulturally shaped

systems to distinctive urban-industrial ecosystems that emerge on
severely changed sites, mostly after habitat destruction.

As an invitation to consider the whole range of ecosystems in
urban cities, these ecosystem types can be conceptualized simply as
different kinds of nature that reflect the transformation of pristine
environmental conditions due to urbanization (“the four natures
approach”; Kowarik, 2005a). In terms of urban novelty, emerging
ecosystems on previously built-up areas or heavily changed urban
land are novel (“nature of the fourth kind”), as are some horticul-
tural systems (“nature of the third kind”) that have been estab-
lished, e.g., on landfills with artificial substrates or as green roofs on
the top of buildings. Both novel urban ecosystems and remnants of
pristine or agricultural systems are influenced by urbanization,
either directly by land use or indirectly by effects resulting from the
urban matrix. As an example of the latter, forests in urban areas
often show an increased influx of introduced species and higher
decomposition and nitrification rates compared with rural forest
stands (McDonnell et al., 1997; Borgmann and Rodewald, 2005).

The historical perspective that underlies the matrix in Table 3
illustrates fundamental differences in landscape history that are
also vital for conservation issues as several studies have disclosed
the general importance of habitat continuity for maintaining
species assemblages including key species for conservation (Hermy
et al., 1999; Vähä-Piikkiö et al., 2004; Johansson et al., 2008). Hence,
rare and endangered grassland and forest species are believed to
occur preferentially in settings of nature of the first kinddor
second kinddthan in the other types. In the face of increasing
intensity of agricultural and silvicultural practices in many regions
(e.g., Henle et al., 2008) the conservation value of such relict
habitats in urban regions increases, and a few studies document
that urban-industrial wastelands, parks and gardens, and even
green roofs can also harbor many species (e.g., Rebele and Dettmar,
1996; Dvorak and Volder, 2010; Goddard et al., 2010). One
outstanding example is an old green roof on a filtration plant in
Zurich, Switzerland, which provides a habitat for 170 plant species
including 9 rare or endangered species of orchids (Chrisman, 2005).

4. Nature conservation in urban areas

In face of an accelerating transformation of rural landscapes by
urbanization the need to protect remaining remnants of (semi-)
natural habitats increases. Yet in the urban millennium, the
importance of biodiversity conservation within cities generally
grows as well. Early conceptual papers on urban nature conserva-
tion (e.g., Auhagen and Sukopp,1983) as well as more recent papers
highlight twomain reasons for enhancing conservation activities in
urban settings: (1) as a contribution to the conservation of biodi-
versity and, (2) to enable the social functions and other ecosystem
services that are associated with urban nature (e.g., McKinney,
2002; Miller and Hobbs, 2002; Dunn et al., 2006; Tzoulas et al.,
2007; Goddard et al., 2010).

Table 3
Different types of ecosystems within a city area resulting from landscape transformation due to urbanization. These types can be conceptualized as different kinds of nature to
illustrate fundamental differences in landscape history (adapted from Kowarik, 2005a).

Type of ecosystem History Prevailing level
of transformation

Type of
nature

Pristine (e.g., forests, wetlands) Remnants of natural ecosystems Low 1
Agricultural (e.g., grassland, fields) Remnants of man-made ecosystems,

resulting from early habitat transformation
Medium 2

Horticultural (e.g., parks, gardens) Transformed remnants or newly
established after habitat destruction

Medium to high 3

Urban-industrial (e.g., vacant lots,
industrial sites, transport corridors)

Emerging after habitat destruction High 4

I. Kowarik / Environmental Pollution 159 (2011) 1974e19831978

Figure 5 : Tableau des différents types d’écosystèmes (Kowarik, 2011, p1978)
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Ces différents écosystèmes peuvent aussi être associés à des types de nature. Encore une fois, Kowarik distin-
gue quatre types de nature. 

- « Natural remnants » : La nature vierge et conservée
- « Cultural Landcape » : La nature agricole
- « Urban green spaces » : La nature des espaces verts urbains
- « Urban industrial-spaces » : La nature des espaces urbains industrialisés

Le « novel ecosystem » se différencie d’un écosystème vierge, agricole ou horticole par deux caractères. Il se 
caractérise tout d’abord par le fait que dans l’environnement abiotique les principaux changements sont in-
duits par l’homme. Ensuite, dans l’environnement biotique, les changements importants chez les espèces sont 
dus à des extinctions locales ou à l’introduction de nouveaux éléments biotiques, avec un potentiel de change-
ment dans le fonctionnement de l’écosystème. (Kowarik, 2011).

La caractéristique historique déterminante de la nature des espaces urbains industrialisés comme les FUVC est 
son émergence après la destruction d’habitats écologiques primitifs ou déjà transformés. Elle est donc consi-
dérée comme un renouveau, comme une nouvelle nature, un nouvel écosystème.

Considérant l’intensité des pratiques agricoles et sylvicoles croissantes dans de nombreuses régions urbaines, 
la valeur de conservation de ces nouveaux habitats urbains augmente (Henle et coll., 2008). La capacité 
de support d’une importante biodiversité des friches serait due au fait qu’elles constituent des habitats très 
dynamiques étant donné qu’elles s’installent à la suite de constructions et de démolitions successives. Cette 
constante évolution est aussi perceptible par les différents stades de successions végétales qui en découlent. 
(Bonthoux et coll., 2014)

Les FUVC constituent de réels habitats pour la biodiversité urbaine. Le nouvel écosystème qui les caractérise 
est propre à l’urbanisation. Il mérite donc peut-être d’être considéré, respecté, protégé et mis en valeur. 



ProblématiQue

22

2_services écosystémiques et connectivité urbaine des friches 
(Clergeau, 2012), (Selmi, et coll., 2013), (Rall et Haase, 2011)

Avec la montée des préoccupations environnementales, les écologistes se sont récemment penchés sur « la 
question de la répercussion de la dégradation des systèmes écologiques sur la société humaine » (Selmi et coll., 
2013, p.5). Ces recherches ont tenté de mettre l’emphase sur le bien-être humain et le bon fonctionnement 
des écosystèmes naturels. 

Les services écosystémiques sont définis ainsi par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA) : 
« Les services que procurent les écosystèmes sont les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes. Ceux-
ci comprennent des services de prélèvements tels que la nourriture, l’eau, le bois de construction et la fibre ; 
des services de régulation qui affectent le climat, les inondations, la maladie, les déchets et la qualité de l’eau 
; des services culturels qui procurent des bénéfices récréatifs, esthétiques et spirituels ; et des services d’auto-
entretien tels que la formation des sols, la photosynthèse et le cycle nutritif (voir figure 6). L’espèce humaine, 
quoique protégée des changements environnementaux par la culture et la technologie, est en fin de compte 
fondamentalement dépendante du flux de services d’origine écosystémique.» (MEA, 2005, p.9)

Il a été reconnu que les espaces végétalisés des milieux urbains (dont les friches font partie) peuvent rendre 
une grande variété de services écosystémiques tels que la conservation de la biodiversité, la récréation, la pro-
tection des ressources aquatiques, la culture, l’amélioration de la santé publique, la régulation du microclimat, 
la séquestration du carbone (Selmi et coll., 2013). 

Ce concept constitue un outil tangible particulièrement pertinent à la problématique de la réhabilitation des 
FUVC. En effet, il permet d’envisager un langage commun positif pouvant mettre en relation les différents 
enjeux qui composent cette problématique, comme la conservation de la biodiversité, la décontamination des 
sols et l’accessibilité publique. 

Rall et Haase ont évalué l’utilisation de plus de 40 terrains abandonnés de la ville de Leipzig en Allemagne. 
Les chercheurs discutent des perceptions et des avantages socio-environnementaux associés à l’écologisation 
naturelle des friches contaminées. Leur évaluation a combiné des enquêtes et des questionnaires. À travers 
une méthode d’analyse systématique basée sur les principes du développement durable, les différents indica-
teurs des sphères économique, environnementale et sociale identifiées caractéristiques des friches sont mis 
en évidence. Ainsi, sont énumérés différents services comme le développement économique, la réduction des 
îlots de chaleur, l’infiltration des eaux pluviales, la rétention des contaminants, la régénération des biotopes, 
l’appréciation esthétique, l’opportunité récréative, etc. (voir Figure 7). (Rall et Haase, 2011)

Selon la vision d’écologie spatiale du courant de l’écologie du paysage, il est possible de considérer la ville 
comme un écosystème composé de multiples éléments (Clergeau, 2007). Ainsi, selon cette vision, une friche 
urbaine, comme un fragment ou un noyau d’habitats, peut se connecter à d’autres noyaux par des corridors. 
Ces corridors deviennent des vecteurs de vie qui ont le potentiel de relier l’écosystème urbain à son contexte 
territorial plus large, la matrice sur lequel il s’est implanté. Cette connexion s’applique particulièrement bien 
au cas des FUVC qui longent souvent les infrastructures industrielles pratiquement toutes construites sur des 
réseaux linéaires interconnectés (Forman et Godron, 1986; Clergeau, 2007 ; Boucher et Fontaine, 2010). Il a 
d’ailleurs été prouvé que les friches urbaines réparties le long des lignes de chemin de fer peuvent jouer un rôle 
en tant que corridors fonctionnels pour les communautés végétales (Bontoux et coll., 2014). Elles peuvent ainsi 
progressivement être intégrées dans les objectifs politiques de conservation de la nature urbaine (Clergeau, 
2007).
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192 E.L. Rall, D. Haase / Landscape and Urban Planning 100 (2011) 189–201

Fig. 2. Sustainability criteria for the indicator assessment: the indicators in italics were measured by the questionnaires for comparison with the field survey indicator
assessment.

in this literature shaped the analytical framework by identifying
possible indicators and the importance of brownfield and green
space-related issues to Leipzig citizens and city administrators.
Final indicator selection was informed by data availability and
likely response rates. The resulting indicator framework (Fig. 2) is
broken down into economic, social, and environmental dimensions
to cover the three pillars of sustainability. Because this evaluation
system was meant for city administrators instead of the general
public and since it is the first of its kind, indicators were not aggre-
gated so as to keep the integrity of the indicators intact.

The measure of economic impact was limited to two indicators
since selecting appropriate indicators to measure economic devel-
opment from small-scale revitalization activities presents many
difficulties (Coombes et al., 1992, in Hemphill et al., 2004); the
focus of the study concentrates instead on social and environmen-
tal impacts of interim use in Leipzig. Keeping some experimental
measures of economic impact was nevertheless important, not only
to measure all facets of sustainability, but also because economic
impact is one of the main goals of interim use in Leipzig.

3.3. Expert interviews

As a part of the indicator selection process, expert interviews
and administrative questionnaires were conducted to help inform
the focus of the study by ascertaining specifics of the strategy’s goals
and implementation. These were given to all of the main admin-
isters of the program who aid in site selection and design––two
administrators in the Department of City Redevelopment and
Housing and two administrators in the Department of Environmen-
tal Protection. Question selection was determined by a combination
of issues identified in the literature review and city sustainabil-

ity indicators. While the interviews provided general information
on the background, goals, governance, problems, selection and
design issues of the interim use strategy, the administrative sur-
veys gave indications of the relative importance of various issues
in selection, design, and governance of interim use sites. Though
focus groups were considered, the main aim of the expert inter-
views was to ascertain considerations and actions taken in program
administration––elements that would inform the discussion on the
evaluation results and be linked to policy recommendations. Fur-
thermore, these would have taken away too many resources from
the heart of the study––program evaluation measures.

Respondents were instructed to check the relevance of each
issue on a Likert-scale for the corresponding category (selection,
design, and governance). The issues listed in the checklist linked to
the Leipzig sustainability goals and to criteria from research sur-
veyed. Transcripts and summaries were made from the recorded
expert interviews. Since the ratings in the three administrative
questionnaires were so varied for each item, means were taken as
a relative basis for comparison between themes.

3.4. Site surveys

The indicator evaluation was made up of two field surveys,
one for site characteristics and one for human observations. Each
contained indicator-linked, checklist styled items. The site charac-
teristics survey included questions about the site’s context (near
busy roads, bus stops, other parks), surface characteristics, poten-
tial for use, and evidence of use, and was conceived in order to
capture the more physical elements of brownfield and interim
use sites (i.e. vegetative cover, structural diversity, surface seal-
ing, accessibility, potentially dangerous elements on-site). In this

Figure 7 : Critères de durabilité pour l’évaluation des indicateurs: (Rall et Haase, 2011, p.192)

Les indicateurs en italique ont 
été mesurés par des question-
naires pour la comparaison avec 
l’évaluation des indicateurs de 
l’enquête de terrain.

Figure 6 : Schéma des services écosystémiques (Millenum Assement Ecosystem, 2005, p13)

version provisoire finale  -  gelée jusqu’au 30 Mars 2005 13 

Figure A.  Liens entre Services d'origine écosystémique et Bien-être de l’Homme. Cette 1 
figure représente l’intensité des liens les plus courants entre les catégories de services 2 
d'origine écosystémique et les composantes du bien-être de l’Homme, avec des indications du 3 
degré d’intervention possible des facteurs socio-économiques comme médiateurs au niveau 4 
de ces liens. (par exemple, s' il est possible d'acheter un produit de remplacement en lieu et 5 
place d’un service attendu d’un écosystème dégradé, alors il existe un potentiel élevé de 6 
médiation). L’intensité des liens et le potentiel de médiation diffèrent suivant les écosystèmes 7 
et les régions. En plus de l'influence des services d'origine écosystémique sur le bien-être de 8 
l’Homme représenté ici, d'autres facteurs —comprenant d'autres facteurs, aussi bien 9 
environnementaux qu'économiques, sociaux, technologiques et culturels —influent sur le 10 
bien-être de l’Homme, et les écosystèmes sont à leur tour affectés par les modifications du 11 
niveau de bien-être humain (voir Figure B.)  12 
 13 

 14 

 15 

SERVICES D’ORIGINE ECOSYSTÉMIQUE
COMPOSANTES DU BIEN-ÊTRE

É
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3_ambivalence des perceptions et des usages des friches 
(Unt et Bell, 2013),  (Jorgensen et Tylecote, 2007), (Nassauer, 1995) 
(Léonard, 2014) Ce travail est un mémoire de maîtrise

Face à la nature non contrôlée des FUV, les usagers ressentent une mixité de sentiments. Certains ne les 
apprécient aucunement et souhaitent leur amélioration par un réaménagement complet alors que d’autres 
apprécient leur caractère libre, sublime, lyrique, patrimonial, diversifié et inspirant (Unt et Bell, 2013; Jorgensen 
et Tylecote, 2007; Rink, 2005). Par exemple, dans le cas spécifique de la friche du Champ des Possibles à Mon-
tréal, il est possible que certains employés des bureaux voisins aient exprimé la volonté de transformer le site en 
stationnement pour automobiles, alors que des résidents du quartier militent pour sa protection en tant que 
parc de conservation de la biodiversité. 

Les paysages caractéristiques des friches sont donc perçus selon des perspectives variées qui peuvent avoir un 
impact important sur leur avenir. Jorgensen et Tylecole (2007) ont démontré que les  paysages sauvages des 
friches, riches de par leur nature alternative et leur écologie humaine, sont générés par des perturbations et 
des changements. Ce sont des paysages évolutifs qui ont le pouvoir de reconnecter l’humain à la nature et à la 
culture dans le contexte de notre existence en tant qu’être vivant dans les villes. L’ambivalence des perceptions 
générées par ces paysages ne doit pas être considérée comme un échec, mais plutôt comme un réservoir de 
significations, qui peuvent être constamment élaborées et explorées (Jorgensen et Tylecote, 2007).

Cette ambiguïté des perceptions face à la nature sauvage des friches ne serait pas nécessairement unique-
ment d’ordre écologique. Elle serait aussi d’ordre culturel. En effet, la nature est un concept culturel qui est 
fréquemment confondu comme un indicateur de qualité écologique (Nassauer, 1995). Aussi, considérant les 
impacts du réchauffement climatique et de l’industrialisation, aucune partie de la Terre n’a échappé à l’impact 
des activités humaines. En ce sens, toute définition de la nature est affectée par l’humain. Les friches sont des 
expressions encore mal définies de la nature. En effet, ni cultivées ni complètement vierges, elles ne se confor-
ment pas à une vision traditionnelle ou bien connue de la nature (Jorgensen et Tylecote, 2007). Kowarik (2011) 
propose d’ailleurs à ce sujet que la nature des friches soit une nouvelle nature distincte des autres. (Kowarik, 
2011)

Jorgensen et Tylecote se prononcent en faveur d’une reconnaissance des qualités essentielles des friches (leur 
richesse végétale, la complexité de leur structure, la présence d’artéfacts humains) qui contrastent avec les 
paysages aseptisés actuels de nos développements urbains (Jorgensen et Tylecote, 2007). Ils suggèrent qu’au 
lieu de conceptualiser les friches comme des vides à combler, leurs qualités essentielles devraient être utilisées 
pour informer la planification, la conception et la gestion des espaces verts urbains en général (Jorgensen et 
Tylecote, 2007).

Selon Nassauer (1995), l’humain a un rôle à jouer dans cette dynamique et dans cette mise en valeur. L’auteur 
rappelle que bien que nous puissions supposer qu’une nature préservée représente l’absence de l’influence hu-
maine, l’existence d’écosystèmes indigènes intacts dépend en fait de la protection et de la gestion humaine 
(Nassauer, 1995). En ce sens, il est d’autant plus important de travailler à reconnaître le rôle que les humains 
peuvent avoir dans la protection des espaces pouvant supporter la nature. 

Selon Nassauer (1995), la différence entre le concept scientifique de l’écologie et le concept culturel de la na-
ture, est une différence entre la fonction et l’apparence. Cette réalité démontrerait que l’écologie du paysage 
appliquée, comme celle de la mise en valeur des FUV, est essentiellement un problème de design (Nassauer, 
1995). Faire le design d’un espace qui valorise des fonctions écologiques de manière à ce que leur beauté soit 
reconnue et maintenue peut dépendre de l’utilisation d’éléments indiquant l’intention humaine. La fauche, la 
taille des arbustes, l’alignement des plantes, la présence de fleurs, d’arbres, de mangeoires, de clôtures, de dé-
tails architecturaux, de peinture et de motifs audacieux figurent parmi les interventions démontrant l’intention 
identifiée par l’auteur. (Nassauer, 1995)



ProblématiQue

25

L’ambivalence des perceptions face aux FUV confirme que le défi de réhabilitation des FUVC repose entre 
autres sur des perceptions culturelles qui peuvent être influencées par des interventions physiques. Ces inter-
ventions pourraient exprimer des intentions positives et changer les perceptions parfois négatives des FUVC.  

4_contamination des friches
(Nassauer et Raskin, 2014), (MDDELCC, 2002)

Les terrains vacants, présents dans tous les types de quartiers urbains à travers le monde, portent plusieurs 
legs de leurs usages passés tels que la présence de contaminants dans le sol. Ces contaminants sont suscepti-
bles de menacer la santé humaine et celle des autres espèces vivantes (Nassauer et Raskin, 2014).

Selon leur concentration dans le sol, les contaminants peuvent être jugés dangereux pour la santé publique et 
selon les usages prévus sur le site, il peut être exigé de les enlever ou de les traiter (MDDELCC, 2002).
  

Figure 8 : Photographie du boisé Westmount à Montréal, Roger Latour (Flora Urbana), date inconnue
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3_APPROCHES D’INTERVENTION INSPIRANTES

Devant les multiples particularités des FUVC, certaines approches d’aménagement théoriques ont été étudiées 
afin d’aider à mieux concevoir une approche de réhabilitation adaptée.  

3.1_entre intervenir et laisser aller, vers un processus dynamique 
(Grosse-Bächle, 2005)

Cette approche invite les architectes paysagistes à réfléchir à la dimension esthétique du paysage postin-
dustriel selon un processus dynamique. Ce paysage étant composé d’une nature sauvage peu contrôlée, la 
condition préalable à son aménagement est de respecter et d’être sensible à la beauté de ce qui surgit spon-
tanément. Cette approche permet une mise en forme et une mise en valeur du paysage adaptées au compor-
tement indépendant de la végétation. Elle s’apparente fortement au travail de Gilles Clément dans le concept 
de gestion différenciée appliqué au jardin en mouvement. « Cette gestion s’appuie sur l’évolution naturelle de 
la végétation, les apparitions et les disparitions des plantes herbacées créent la surprise, modifient l’espace et 
suggèrent des tracés changeants pour la circulation des visiteurs » (Clément, 1997, p.1).

Selon cette approche de processus dynamique, l’intervention humaine est justifiée et permet d’intégrer 
la nature sauvage à la réalité culturelle des êtres sociaux que nous sommes devenus. L’auteur se réfère à 
l’anthropologue Arnold Gehlen, selon qui les humains seraient incapables de survivre dans un environnement 
entièrement non aménagé parce que le rôle que joue l’environnement dans le monde des animaux est joué 
dans le monde humain par la culture. La relation dialectique entre l’humain et la nature se reflèterait claire-
ment à travers le design des matériaux vivants, c’est-à-dire les végétaux. (Grosse-Bächle, 2005)

Suivant cette idée, la compréhension fine et le respect de la dynamique naturelle de la végétation permettent 
de concevoir des aménagements holistiques qui considèrent les multiples aspects des végétaux (culturels, 
esthétiques, biologiques et pratiques) et qui favorisent une mise en valeur optimale de leurs multiples fonctions 
systémiques. Ainsi, la compréhension des comportements de la flore, tels que le « self-thinning » (éclaircissage 
naturel) ou les successions, peut influencer le choix des interventions sur une base évolutive. Cette approche 
est alternative aux pratiques habituelles de l’art des jardins, dans lesquelles les processus dynamiques naturels 
des plantes ont longtemps été subordonnés et réprimés parce que généralement liés à une culture d’une na-
ture idéalisée, intacte et paisible. Seule une vision suffisamment ouverte de la nature rend la manipulation 
créative de la dynamique des plantes possible. (Grosse-Bächle, 2005)

Un exemple d’application
L’aménagement du parc-nature Schöneberger Südgelande à Berlin a fait l’usage de stratégies qui s’inspirent 
de cette approche. L’ancienne voie ferrée a été protégée et aménagée en parc nature. Les concepteurs ont 
choisi d’entretenir les différentes formes et phases de successions végétales présentes en les mettant en valeur 
le long d’un parcours qui traverse le parc. Elles y sont maintenues par des interventions humaines qui rendent 
possible leur présence simultanée alors qu’en temps normal elles apparaîtraient au fil du temps l’une après 
l’autre. (Grosse-Bächle, 2005)

Les différentes qualités spatiales du site sont mises en évidence avec des interventions de design qui servent à 
illustrer la valeur du site. Des éléments physiques comme des reliques industrielles, des belvédères et des aires 
de repos sont concentrés le long d’une promenade surélevée. Cette promenade ne permet le contact avec la 
végétation qu’à certains endroits. En regroupant les fonctions en une seule intervention connectée (la prome-
nade), de larges zones sont laissées sauvages et sans intervention. Cette combinaison de processus naturels et 
de différentes intensités d’entretien permet à la fois l’accès public d’un site en milieu urbain et la conservation 
de la nature à l’état sauvage. (Grosse-Bächle, 2005)
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A mosaic of different dynamics: the Natur-Park 
Schöneberger Südgelände

In the near future, ongoing succession would have led to the complete re-
forestation of the Schöneberger Südgelände (Fig. 8). Instead, the decision 
was made to maintain the rich diversity of form through maintenance and 
development measures. In certain areas, a few “ruderal woodlands” are to 
be given over entirely to succession to represent “urban wilderness”.

With various maintenance interventions, the planners of the group Öko-
Con and Planland have created different stages of succession in neighbor-
ing parts of the site (see also Kowarik and Langer 2005). Phases of succes-
sion that normally would be experienced over the course of time, can be 
experienced here as one moves from one space to another. A path leads the 
visitor through the heterogeneous spaces of the nature park. In this way, as 
one moves through the space the mosaic of succession stages is experi-
enced as a time sequence (Fig. 9). 

Fig. 9. Stages of succession, maintained by various interventions, are created in 
neighbouring spaces. The phases of succession that normally would be experi-
enced over the course of time, can be experienced here as one moves from one 
space to another. As one moves through the space the mosaic of succession stages 
is experienced as a time sequence (after Grosse-Bächle 2003). 
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Figure 10 : Photographie d’un belvédère du parc-nature Schöneberger Südgelande, Stephanie Braconnier et Jedidiah Gordon-Moran 
pour Landzine, 2009

Figure 9 : Plan d’implantation de différentes mosaïques végétales le long d’un sentier  (Grosse-Bächle, 2005)

Parc-nature Schöneberger Südgelande à Berlin
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3.2_conception basée sur l’écotope typique du paysage urbain postindustriel 
(Liu, Pan, 2014)

Cette approche concerne les paysages postindustriels, dans lesquels on retrouve les paysages des FUVC. 
Plusieurs considérations qui y sont relatives sont donc applicables aux FUVC. 

Selon les auteurs de cette approche, le design écologique des paysages postindustriels est une importante 
discipline académique et constitue un défi complexe.  Selon cette approche, l’aménagement des paysages in-
dustriels doit se concentrer sur un retour de la logique écologique. Elle propose la considération des 6 principes 
regroupés sous le titre de la Philosophie du design postindustriel : 

1_Limiter les interférences
Concevoir les aménagements selon des principes écologiques de protection de l’environnement naturel et 
de réduction des perturbations humaines.

2_Respecter le processus de développement de site écologique
Respect du processus de développement naturel et mise en valeur de l’auto-entretien écologique du site.

3_Préserver le patrimoine de manière écologique
Préserver les éléments qui ont une forte signification historique, favoriser une protection du paysage et une 
réinterprétation pédagogique de leur conservation.

4_Appliquer les 4R
Réduction, recyclage, régénération, réutilisation

5_Combiner l’Art et la Technologie avec des fonctions
Satisfaire les fonctions de la société. Faire pleinement usage des bâtiments et des installations d’origine. 
Donner de nouvelles fonctions.
* Dans le cas d’une FUVC, les bâtiments ne sont pas nécessairement toujours présents.

6_Politique de sécurité 
Assurer la sécurité de l’environnement physique et la sécurité psychologique.
- (Liu et Pan, 2014)

Selon cette approche, les interventions d’aménagement doivent favoriser un paysage adapté à l’environnement 
local et régional par le respect des caractéristiques biologiques existantes du site.  Cette approche reconnaît 
que beaucoup de terrains vagues urbains sont couverts de communautés végétales ayant spontanément 
poussé et créé des écosystèmes sauvages en bonne santé. Il est donc suggéré que la transformation écologique 
de ce type de terrain favorise une conception de protection.

Enfin, selon ces auteurs, l’aménagement des paysages des friches industrielles urbaines est un défi pour les 
concepteurs, parce qu’ils ont à gérer un système complexe de considérations impliquant l’écologie, la culture, 
l’esthétique, l’économie et la société (Liu et Pan, 2014)
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Figure 12 : Photographie du parc Landschafts, Raimond Spekking, 2006 (Wikipédia)

Figure 11 : Photographie du parc Landschafts, www.germany.travel.fr (consulté en 2015)

LAnDSCHAFTSPARK , RHUR, ALLEMAGnE
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3.3_Petites interventions 
(Unt, Bell, 2013)

Cette approche est inspirée du concept d’acuponcture urbaine. L’acuponcture urbaine est une forme 
d’urbanisme tactique de type « bottom up » qui utilise le potentiel local pour résoudre des problématiques 
spécifiques d’un site. Cette approche a été développée en réaction critique envers l’urbanisme typique de 
grande échelle imposé par certains planificateurs (Casagrande, 2010)

Basée sur le principe que les friches peuvent constituer des espaces complémentaires aux parcs urbains 
existants, une recherche sur l’usage d’une friche de la ville de Tallinn en Estonie a permis de prouver que de 
petites interventions peu coûteuses et même temporaires peuvent avoir un impact majeur et positif sur les 
comportements et l’appréciation des usagers.  Selon cette étude, les friches peuvent être des espaces exté-
rieurs très appréciés et n’ont pas besoin d’être officiellement aménagées pour être des parcs ou des terrains de 
jeu. (Unt et Bell, 2013)

Selon cette approche, un bon petit parc urbain devrait inclure beaucoup de composantes naturelles, des possi-
bilités d’assises et d’être isolé de son environnement urbain. Insérer quelques équipements légers tels que des 
bancs, des petites cabines pour se changer (le terrain étudié était au bord de l’eau) et des plateformes de bois, 
et apprivoiser légèrement la nature sauvage mènerait à une augmentation considérable du nombre d’usagers. 
(Unt et Bell, 2013)

Dans une autre étude menée sur des friches urbaines de la ville de Leipzig en Allemagne, des chercheurs ont 
noté que certaines petites interventions peu coûteuses étaient aussi suggérées par les usagers afin d’améliorer 
leur expérience. Ces interventions sont regroupées en trois thèmes : nature et entretien, design et confort. 
Parmi les interventions suggérées, on retrouve un entretien plus soutenu, une fauche des herbes, une absence 
de déchets, plus de lumière, rendre plus ouvert, ajouter des fleurs et de la couleur, ajouter des plantes et des 
arbres, installer des bancs, installer des contenants de gestion des déchets, installer des équipements de jeux, 
ajouter des clôtures, laisser les chiens libres et protéger du son. (Rall et Haase, 2011)

Aussi, selon cette approche, les friches offrent des caractéristiques déjà appréciées de certains usagers. La 
familiarité et la réaction directe de ces utilisateurs sont des sources d’informations précieuses à considérer 
dans le processus de planification. Les connaissances et des pratiques locales sont de plus en plus exprimées et 
leur valeur doit donc être reconnue. Cette situation « incite les planificateurs à trouver de nouvelles façons de 
combiner leur expertise à celle des résidents qui sont les seuls à posséder une réelle connaissance du site » (Van 
Herzele et Woerkum, 2008, p. 444, t.d.a). La considération de ces comportements comme des facteurs déter-
minants d’un aménagement est reconnue comme une source fondamentale d’inspiration. (Unt et Bell, 2013)
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Fig. 5. Tallinn 2011 Capital of Culture installation “Kalarand”: temporary beach equipment at the beach. (a) The ruins in 2010, Photo: Teele Pehk; (b) wooden platforms
constructed on top of the ruins (installation opening in June 2011, Photo: Reio Avaste); (c) the changing cabin, Photo: Reio Avaste; (d) the bench (installation opening in June
2011, Photo: Teele Pehk).

hottest days can reach +35 ◦C in the summer, but cool down by mid
September, when the outdoor season ends. The Estonian climate
has also a relatively long autumn with rain and lower temperatures.
In the winter temperatures can fall to as low as −25 ◦C and snow
dramatically changes both the scene and the usability of a site. The
survey thus concentrated mainly on the warmest part of the year
when people were most likely to spend their time outdoors.

The days of the observation period April to September were
divided into blocks of 2 h between approximately 10 am to 10 pm
(the latitude of the site dictates the length of daylight hours – at the
height of the summer season it is light for almost 24 h and people
may use the site all the time, whereas in the depth of the winter
season it is only light between 9 am and 4 pm) and times for field
work observation randomly selected from these so as to sample the
site over weekdays and weekends and at all times. The site (beyond
the new promenade) does not have additional lighting apart from
daylight so sampling ceased when the light was inadequate.

The data was collected passively, with the lowest possible
degree of interaction with users. The date and time of the obser-
vation were recorded, as well as weather conditions (approximate
temperature, rainfall, clouds and wind) and special remarks (e.g.
impressions, light, sounds) were noted. The observer moved though
the site over the duration of a session, mapping the location and
type of behaviour of each user of the site at that specific location

and point of time. Behaviour types were generated from pilot obser-
vations and also generic types known from previous studies and
notes using an abbreviation (e.g. the varieties of walking and sit-
ting) unless the activity was more complex (e.g. eating an apple and
throwing the remains in the water while singing), in which case the
whole description was written down. The gender and age group
of each user was also determined, with possible occasional errors
due to distance from the observer. Four different age groups were
differentiated: children (boys and girls from aged 3–15), young
men/young women (aged 16–35), mature men/mature women
(aged 36–59) and older men/older women (aged over 60).

The data collection method also had its limitations. Since the
dense vegetation did not allow seeing the entire territory all at once,
it was therefore possible that some activities may have remained
unnoticed. Firstly because finding a way through the site might
miss someone moving after or before the observer or exiting the
site before being observed, secondly, the observer being a young
female, the dense shrubs were not entered because of perceived
safety risks, especially during the first mapping session in 2010
when no thinning had yet been undertaken. Although there were
clear signs (e.g. furniture, clothing, litter, smoke, conversation) of
users and even residents within the denser parts of the vegetation,
they were not mapped unless being clearly identified according to
the described criteria of age, gender and activity.

Figure 13 : Photographies des interventions temporaires pour l’aménagement d’une plage sur une friche, ville de Tallinn, Finlande, 2011 
(Unt et Bell, 2013)

a_ État de la friche avant les interventions temporaires
b_ Plateforme en bois
c_ Cabine pour se changer faisant aussi office de panneau d’information
d_ Banc
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3.4_conservation et protection 
(UNESCO, 2015; Sépaq, 2015; Ville de Montréal, 2009; Frederick Law Olmsted (MCCCFQ, 2011) + observa-
tions personnelles)

Étant donné que les friches sont reconnues comme des supports à la biodiversité urbaine, que la conservation 
de la biodiversité urbaine est fortement encouragée, et que la présence de contaminants présents dans le sol 
des friches est potentiellement jugée dangereuse pour la santé publique, les notions de conservation et de 
protection sont impliquées dans la problématique. Ces notions sont appliquées dans certains aménagements, 
tels que ceux des parcs nationaux de la Sépaq, des réserves de la biosphère de l’UNESCO ainsi que des aires 
protégées et des parcs-nature de la Ville de Montréal. de Montréal. 

L’approche d’aménagement de conservation ou de protection n’est pas décrite dans une approche officielle, 
mais comme mentionné ci-haut, elle a tout de même été observée dans différents aménagements. En effet, 
selon les observations personnelles de ces sites, les aménagements sont souvent faits de manière à protéger 
le plus possible la nature et à limiter l’impact de l’humain sur celle-ci. Les dispositifs d’aménagement de ces 
espaces traduisent un certain effort face à ce désir de conserver ou de protéger la nature. En présence d’un 
contaminant dans le sol jugé dangereux pour la santé publique, ce type de dispositif pourrait aussi servir à 
limiter l’accès public à une zone dans le but d’éviter le contact physique. Une étude approfondie des disposi-
tifs typiques de ces aménagements pourrait permettre d’identifier une approche. Cependant une telle étude 
n’ayant pas été trouvée, il a donc été jugé utile d’au moins analyser la définition de certains de ces espaces afin 
d’en tirer quelques conclusions.

À la lecture des définitions, quelques éléments ressortent comme pertinents. 

réserves de biosphère
L’UNESCO entretient 651 réserves de la biosphère sur Terre. Ces réserves répondent à une définition qui im-
plique la conservation de la biodiversité et son utilisation durable.

« Les réserves de biosphère sont des zones comprenant des écosystèmes terrestres, marins et côtiers. Chaque 
réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. » 
(UNESCO, 2015)

Selon l’UNESCO, ces réserves sont divisées en trois zones : les aires protégées, les zones tampons et les zones 
de transition. Elles remplissent des fonctions interdépendantes : 

« L’aire (les aires) centrale(s) comprend (comprennent) un écosystème strictement protégé qui contribue à 
la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique.

La zone tampon entoure ou jouxte les aires centrales et est utilisée pour des activités compatibles avec des 
pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l’éducation 
scientifiques.

La zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d’activités, ce qui permet un 
développement économique et humain socioculturellement et écologiquement durable. » (UNESCO, 2015)

Cette définition implique donc différents niveaux d’interaction et d’accès humains. Les dimensions éducatives, 
scientifiques, socioculturelles, économiques et écologiques sont considérées. 
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Parcs nationaux
La Ville de Montréal s’est basée sur les définitions des parcs nationaux du Québec et sur les exi-
gences de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en matière d’aires 
protégées pour sa Politique de protection des milieux naturels. La définition des parcs na-
tionaux disponible sur le site de la Sépaq met en évidence les thèmes de la conservation 
et de l’accessibilité :

“ Les parcs nationaux du Québec sont gérés afin de maintenir l’équilibre entre la 
conservation des patrimoines naturels et culturels et l’accessibilité au public.” 
 
- Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec, 2015)

Ces thèmes étant au coeur des définitions de ces espaces, ils peuvent constituer les bases de l’établissement 
de principes d’aménagement pour des espaces publics qui partagent des valeurs communes. Ces thèmes fon-
damentaux peuvent éventuellement contribuer à inspirer une approche d’aménagement propre aux friches ur-
baines végétalisées et contaminées. Ainsi, les dispositifs typiques des parcs nationaux pourraient, par exemple, 
servir à aménager une problématique similaire intégrant les enjeux de conservation et d’accessibilité. 

Figure 14 : Photographie d’un parc national du Québec (Sépaq, 2015)
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aires protégées de montréal
La Ville de Montréal a créé un répertoire des milieux naturels protégés. Les aires protégées pouvant y être in-
scrites répondent à la définition suivante : 

«Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen 
efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services éco-
systémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés.» (Ville de Montréal, 2009b)

« Le but poursuivi par l’inscription d’un site vise d’abord à conférer une vocation à perpétuité ou à très long 
terme des espaces à prédominance naturelle, sans pour autant y interdire certaines transformations ou y re-
streindre l’accès pour la pratique de diverses activités de récréation extensive ou d’éducation. » 
(Ville de Montréal, 2009b)

Pour obtenir le statut d’aire protégée à Montréal, un site municipal doit répondre aux conditions suivantes :

- Être doté d’un zonage dit de « conservation »,
- 75% de l’espace doit être à prédominance naturelle et géré de façon écologique
- Dans le cas où une perte d’habitat s’avèrerait inévitable, celle-ci devrait être compensée par la naturalisation 
de secteurs perturbés ou encore la création d’habitats alternatifs.
(Ville de Montréal, 2009b)

Selon le document Lignes directrices pour l’inscription et la gestion des sites désignés au répertoire des milieux 
naturels protégés de l’agglomération de Montréal, 21 interventions sont jugées d’office comme étant compati-
bles avec la vocation d’un milieu naturel protégé.

  -  Plantation d’espèces végétales indigènes 
  -  Éradication de plantes envahissantes 
  -  Travaux arboricoles d’entretien 
  -  Travaux de tonte et de fauchage d’entretien 
  -  Contrôle de l’érosion et stabilisation de rives et de talus 
  -  Réhabilitation écologique d’une bande riveraine 
  -  Installation d’un quai flottant 
  -  Aménagement d’un site de pêche en rive 
  -  Création d’habitats fauniques 
  -  Installation de nichoirs, de perchoirs et de mangeoires 
  -  Travaux d’entretien du réseau de drainage de surface 
  -  Travaux d’entretien du réseau de routes et de sentiers 
  -  Aménagement d’un sentier piétonnier perméable 
  -  Aménagement d’un sentier de ski de fond et de raquette 
  -  Installation d’un sentier piétonnier sur pilotis 
  -  Installation de mobilier et de signalisation 
  -  Installation d’un kiosque d’information et d’interprétation 
  -  Entretien et rénovation d’un bâtiment et des aires de services 
  -  Enlèvement et disposition de déchets 
  -  Travaux d’urgence à des fins de sécurité publique 
  -  Travaux de lutte contre les épidémies ou les maladies 

(Ville de Montréal, 2009a)
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Principes d’aménagement du mont-royal, frederick law olmsted
Enfin, le travail de Fredérick Law Olmsted offre aussi quelques inspirations relatives à la question de la con-
servation de la nature et de la relation de la présence du public dans un contexte de parc urbain. Fortement 
inspiré par le pouvoir du génie du lieu, l’aménagement du parc a été développé selon trois principes clés : 

1. Contrer les aspects négatifs d’un cadre urbain surchargé par une thérapie naturelle. 
Permettre aux citadins de se retrouver dans un cadre naturel composé uniquement de végétaux afin 
d’améliorer leurs comportements sociaux. 

2. Accentuer les caractéristiques de la montagne grâce à la mise en valeur de sa topographie 
Respecter l’histoire naturelle du mont Royal par la mise en valeur des huit différentes zones grâce aux vé-
gétaux indigènes. 
Relier ces zones par des chemins et parcours de manière à découvrir une «vision unifiée de la montagne». 

3. Camoufler les installations afin de renforcer l’image naturelle de la montagne 
Offrir aux visiteurs la chance de percevoir le mont Royal comme une «montagne constamment naturelle 
et belle»  - Frederick Law Olmsted (Foisy, Jacobs, 2000). 
(MCCCFQ, 2011)

Toutes ces stratégies constituent une base inspirante à la conception de dispositifs d’aménagement pertinents 
en lien avec l’enjeu de réhabilitation des FUVC. 

 MONT-ROYAL
LE PARC DU 

Frederick Law Olmsted a marqué 
le paysage américain du 19e siè-
cle en tentant d’ « apaiser les boule-
versements de l’industrialisation 
et de l’urbanisation par son travail 
d’architecte paysagiste». (Berryman, 2012) 

Ses expériences professionnelles var-
iées, ses écrits sur l’esclavage et la 
barbarie ainsi que ses voyages à trav-
ers le monde l’ont mené vers une pra-
tique sensible à la misère humaine et 
charmée par les bienfaits de la nature 
végétale sur l’Homme. 

Suite à la conception du célèbre Cen-
tral Park de New-York, il fut mandaté 
par la ville de Montréal, en 1874, pour 
préserver l’espace naturel du Mont-
Royal et le maintenir accessible à tous 
les montréalais. Le sinueux chemin 
Olmsted qui porte son nom témoigne 
de son influence : une sereine et res-
pectueuse découverte d’une nature 
sans prétention. (Berryman, 2012)

CONTEXTE LA NATURE EN VILLE

DIVERSITÉ FAUNIQUE

BIBLIOGRAPHIE SOURCES DES IMAGES

Marie Pier Nault, Croquis à main levée du Chemin Olmsted

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
L’urbanisation caractéristique du 19e siècle, et la densi-
fication de la polulation ont vite fait de la montagne du 
Mont-Royal un noyau de verdure au coeur de la ville de 
Montréal. Réservé à l’élite montréalaise qui en était à 
l’époque propriétaire privée, elle permettait d’échapper à 
la pollution et au brouhaha de la vie urbaine.

En 1860, lorsqu’un des propriétaires coupa la totalité des 
arbres de son terrain, bon nombre d’habitants furent grave-
ment choqués. La ville fut forcer d’amorcer une démarche 
d’expropriation des proprietaries en vue d’une préserva-
tion publique et démocratique.

Grâce aux interventions d’Olmsted, la montagne est main-
tenant accessible à toutes les classes sociales. Inspiré 
des principes picturaux des jardins de la période victori-
enne, le parc du Mont-Royal est un hommage au paysage 
naturel. 

Il constitu la plus connue des neuf montérégiennes du 
Québec. Sa superficie totale s’étend sur plus de 200 
hectares. (Ville de Montréal, 2012) 

L’intégration profonde et restauratrice des charmes du pay-
sage sauvage à la vie urbaine est l’élément directeur de 
tous les aménagements d’Olmsted. (Dr.E Beveridge, [SD] )

La philosophie du parc du Mont-Royal ne se détache pas de 
cette approche. L’expérience de cette intégration réussi à   
« nous extraire de notre condition usuelle et nous plonger 
dans une autre... indubitablement poétique». 
(Dr.E Beveridge, [SD] )

Les composantes paysagères du parc s’articulent autour 
d’une découverte graduelle lors de la montée des chemins 
longs et sinueux. Ce circuit lent prolongent l’effet apaisant 
d’une nature en ville.

La conception initiale du parc du Mont-Royal visait sa péren-
nité et son accessibilité. Cette vision reste encore d’actualité 
et est supportée par plusieurs groupes de préservation dont 
le plus actif est Les amis de la montagne. Nommé depuis 
2005 Arrondissement historique et naturel, le parc du 
Mont-Royal témoigne de l’importance de la conservation à 
long terme. (Ville de Montréal, 2012)

Fortement inspiré par le pouvoir du génie du lieu, l’aménagement du 
parc a été développé selon trois principes clés qui ont passé l’épreuve 
du temps :

Contrer les aspects négatifs de l’urbanisation par une thérapie 
naturelle. (Foisy & Jacobs, 2000) .
Permettre aux citadins de se retrouver dans un cadre naturel composé 
uniquement de végétaux afin d’améliorer leur comportements sociaux.   

Accentuer les caractéristiques de la montagne grâce à la mise en 
valeur de sa topographie. (Foisy & Jacobs, 2000) .
Respecter l’histoire naturelle du Mont Royal par la mise en valeur des 
huit zones différentes de la montagne grâce aux végétaux indigènes. 
Relier ces zones par des chemins et parcours de manière à découvrir 
une «vision unifiée de la montagne». (Dr.E Beveridge, [SD] )
 
Camoufler les installations afin de renforcer l’image naturelle de 
la montagne. (Foisy & Jacobs, 2000) .
Offrir aux visiteurs la chance de percevoir le Mont Royal comme une  
«montagne constamment naturelle et belle». - Frederick Law Olmsted 
(Foisy & Jacobs, 2000) .

Dr. Charles E. Beveridge, traduction Hélène Thibodeau, [SD], Le mont royal dans l’oeuvre de Frederick law Olmsted, Montréal, Ministère de la CCCFQ  et Le Bureau du Mont-Royal, 66p.
Foisy Oswald, Peter Jacobs. 2000. Les quatre saisons du Mont Royal. Montréal : Éditions du Méridien, 146p.
Québec. Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, Ville de Montréal. 2011. L’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, 5 ans déjà!. Montréal : Le Bureau du Mont-Royal, 80p. 
Tom Berryman, Les amis de la montagne [en ligne], Montréal, Les amis de la montagne, 2012, http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/la-petite-histoire-du-mont-royal.sn, consulté le 22 octobre 2012.
Ville de Montréal, Les amis de la montagne, 2012, Carte du Mont Royal 2012, Montréal, Ville de Montréal, plan dépliant recto verso.

1. Architect of Capitol, Washington [en ligne]  //  2. Site plan drawing of Olmsted’s design for Mount Royal Park (1877) in Montreal, Quebec. Image: Frederick Law Olmsted/ Courtesy National Park Service  
3. Montréalais, Lac aux castors, Wikipédia, dec. 2005.  //  4. Gabrielle Korn, Les amis de la Montagne  //  5. Francis Rodrigue, Flick r, avril 2008.  // 6. ViVi LaChipie blogueuse, nov. 2011 
7. Marc Cramer photographe  //  8. Photographe Oswald Foisy, Les quatre saisons du Mont Royal, Oswald Foisy et Peter Jacobs, p 117.  //   9. Sébastien, Lightshade blogue, Voyage au Canada, mai 2007
10. Jean Gagnon, Wikipédia, juin 2012  //  11. Gabrielle Korn, Les amis de la Montagne. collection © Ville de Montréal.
12-24. Gabrielle Korn, Collection Les amis de la montagne.

LE SERPENTIN 
Situé près de la rue 
Peel, ce sentier sinueux 
relie le centre-ville à la 
montagne.

LA CÔTE PLACIDE 
Olmsted désirait que la Côte Placide 
permette l’ascension de la montagne 
de manière plus douce. 
On retrouve aujourd’hui tous les 
équipements récréatifs du parc à cet 
endroit, sous le nom de Parc Jeanne-
Mance.  

L’ESCARPEMENT 
Cette zone se voit en fait être la 
continuité de la Fougeraie. 
Il s’agit d’un escarpement 
rocheux qui amène une touche 
intéressante au paysage 
de la montagne. 

LE PIEDMONT 
Plaine inclinée ressemblant 
à la Fougeraie et à la Pente 
rocheuse, cette zone est 
cependant plus «propice à 
la culture» selon Olmsted 
puisqu’on y retrouve 
beaucoup moins de rochers.
(Foisy & Jacobs, 2000) . 

LE SOMMET
Le sommet de la montagne est 
l’aire d’observation et de repos 
par excellence. 
C’est dans cette zone qu’on 
retrouve le belvédère ainsi que 
le Grand chalet. 

LA PENTE ROCHEUSE
Cette zone constitue la 
pente rocheuse de la 
montagne dont le couvert 
végétal est très semblable 
à celui de la Fougeraie.

LA CLAIRIÈRE
Olmsted désirait restaurer cet-
te clairière qui semblait rava-
gée. Bien que les travaux ne 
s’achevèrent que 
cinquante ans plus tard avec 
l’aménagement du lac aux 
Castors, elle est aujourd’hui 
considérée comme la zone 
idéale à la pratique de diverses 
activités de plein air. 

LA FOUGERAIE :
Ce terrain vallonné était 
autrefois submergé de 
fougères. Bien qu’aujourd’hui 
très peu aient subsistées, cette 
zone est maintenant recou-
verte d’une végétation intéres-
sante composée d’érables, de 
chênes et de tilleuls.

‘‘ Ce serait un gaspillage que d’en faire quoi que ce soit d’autre 
qu’une montagne ‘‘

Frederick Law Olmsted
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Figure 15 : Schéma de l’aménagement du parc du Mont-Royal (Extrait d’un travail étudiant), Caroline Magar et Marie-Pier nault, 2012.
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3.5_gestion du risque 
(Greenland, 2014)

avantage face à l’approche conservatrice du ministère
Les évaluations environnementales utilisées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ciblent principalement les contaminants selon 
leur concentration dans le sol.  Ces contaminants peuvent être jugés dangereux pour la santé publique et, 
selon les usages prévus sur le site, il peut être exigé de les enlever ou de les traiter (MDDELCC, 2002). Cette 
approche est limitative, et selon les experts questionnés dans le cadre de ce travail et les avis retenus de la 
littérature scientifique sur le sujet, l’excavation et l’enfouissement des sols contaminés est de loin la technique 
la plus utilisée à Montréal, au Québec et en Europe. Cette technique n’implique pas le traitement des sols. Elle 
les déplace et les enfouit en les confinant. Les coûts de transport sont un facteur très important dans la prise 
de décision. Il est de mise de remettre en question le réel impact écologique de cette approche. (Martel, 2006; 
Greenland, 2014; Chevrier, 2013; Batty, Dolan, 2013)

Selon les chercheurs du projet Greenland (2014), la caractérisation des contaminants pourrait se faire sur 
d’autres bases que la quantification générique des concentrations.

« Les contraintes sur l’acceptabilité des technologies de remédiation douces (gro) sont inévitables quand 
le succès de l’assainissement/remédiation est jugé uniquement en utilisant des valeurs cibles génériques de 
concentrations totales dans le sol. Bien que cette approche sur valeurs cibles puisse être attrayante en raison 
de sa simplicité, son inhérent conservatisme peut conduire à des modes de gestion des risques excessifs, coû-
teux et invasifs, et peuvent ne pas être durables. Une approche spécifique au site, considérant les interventions 
sur les sources et voies d’exposition dans une stratégie plus globale basée sur la compréhension des méca-
nismes, permet un mode de gestion des risques plus ciblé et donc potentiellement plus durable. Ceci justifie 
mieux le déploiement des GRO basées sur des plantes et des micro-organismes. Les GRO peuvent faciliter la 
régénération des terres dans des circonstances où l’intervention est économiquement marginale, en raison de 
leur moindre coût et de leur lien avec d’autres services écosystémiques tels que la production de biomasse, la 
fourniture au public d’espaces verts, la récupération des valeurs foncières, etc. » (Greenland, 2014, p.8)

Figure 16 : Schéma des éléments de gestion des risques (Greenland, 2014, p8)

1. Définitions(et(contexte(–(Que(sont(les(GRO(et(comment(fonctionnent(
elles?(
(
1.1 (((((GROs(–(une(définition(

Les! options! douces! de! remédiation! (GRO)! sont! des! stratégies! ou! des! techniques! de! gestion! des!
risques!pour! les!sites!contaminés!qui!se! traduisent!par!un!gain!net! (ou!au!moins!pas!de!réduction!
importante)! de! la! fonctionnalité! des! sols! et! un! abaissement! des! risques.! Ces! stratégies! et! ces!
techniques! ont! été! appliquées! avec! succès! à! des! sites! contenant! un! ensemble! de! contaminants!
organiques,! inorganiques! et/ou! radioactifs.! Ce! document! d'orientation,! à! la! suite! du! programme!
européen!de!recherche!GREENLAND,!fondé!sur!le!savoir!lié!à!la!Bio=économie,!met!l'accent!sur!leur!
application!aux!sites!contaminés!par!les!éléments!traces!(métaux!et!métalloïdes).!
!

1.2 ((((Contexte(
!
Deux! grands! concepts! sont! apparus! dans! la! gestion! des! terrains! contaminés! au! cours! des! 30!
dernières!années:!l'utilisation!de!l'évaluation!des!risques!pour!déterminer!la!gravité!des!problèmes,!
et!l'emploi!de!la!gestion!des!risques!pour!maitriser!les!situations!à!risques!importantes!désignées!par!
l'évaluation! initiale.! Pour! qu’un! risque! soit! présent! (voir! la! figure! 1),! il! doit! y! avoir! une! source! (de!
contaminants!dangereux),!un!ou!plusieurs!récepteurs!(biologiques),!qui!pourraient!être!affectés!par!
la! contamination,! et! une! ou! plusieurs! voies! d'exposition! (reliant! la! source! aux! récepteurs).! Il! faut!
distinguer! les! récepteurs! biologiques,! l’Homme! et! les! autres! organismes! vivants,! et! les! récepteurs!
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biologique).! Les! prescriptions! concernant! la! remédiation! du! terrain! et! des! eaux! souterraines!
dépendent! étroitement! des! exigences/recommandations! issues! du! plan! de! gestion! des! risques,!
l'usage!prévu!du!terrain!assaini!pouvant!être!une!utilisation!finale!"en!dur"!comme!une!construction!
(souvent! urbaine)! ou! un! écosystème,! où! le! sol! reste! une! matrice! non! scellée,! comme! un! parc!
récréatif! ou! une! parcelle! dédiée! à! une! production! de! biomasse! à! usage! industriel.! La! gestion! des!
risques! se! concentre! sur! la! rupture! du! lien! de! pollution,! soit! en! contrôlant! la! source! (e.g.! la!
suppression!ou!(bio)!dégradation!des!contaminants);!soit!en!gérant!les!voies!d’exposition!(intensité,!
spéciation!chimique!des!contaminants,!etc.),!avec!par!exemple!une!approche!préventive! des!pools!
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planification!=!institutionnelle!–!de!contrôle!pour!éviter!les!usages!sensibles!des!terres!en!fonction!de!
l’état!des!milieux),!ou!une!combinaison!de!ces!trois!actions.!
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Le projet européen Greenland (2014) présente une explication très claire et synthétique du concept de la ges-
tion du risque. Ce concept est très inspirant face à la problématique de réhabilitation des FUVC.

définition
Le concept de la gestion du risque est utilisé en gestion des sols contaminés « pour maîtriser les situations 
à risque importantes désignées par une évaluation initiale. Pour qu’un risque soit présent, il doit y avoir une 
source (de contaminants dangereux), un ou plusieurs récepteurs (biologiques), qui pourraient être affectés par 
la contamination, et une ou plusieurs voies d’exposition (reliant la source aux récepteurs). » (Greenland, 2014, 
p.4) (voir figure 16)

Les auteurs distinguent les récepteurs biologiques, tels que l’être humain, et les autres organismes vivants, et 
les récepteurs environnementaux, tels que les ressources en eau, les constructions, l’air, les sols, et les éco-
systèmes au sens large (Greenland, 2014). Ils précisent aussi que dans plusieurs pays d’Europe, la relation entre 
une source, une voie d’exposition et un récepteur est désignée comme un lien de contamination (Greenland, 
2014).  Les exigences de remédiation des terrains contaminés dépendent étroitement des risques évalués de ce 
lien de contamination. Elles sont aussi relatives à l’usage prévu du terrain assaini, qui peut être une construc-
tion comme un bâtiment, ou un écosystème, « où le sol reste une matrice non scellée, comme un parc récréatif 
» (Greenland, 2014, p.4).

L’approche de gestion du risque est particulièrement intéressante face à la problématique de la réhabilitation 
des FUVC car elle permet d’envisager un impact du processus de décontamination sur le couvert végétal exis-
tant d’une FUV plus faible que celui d’une approche par excavation des sols. Elle offre la possibilité de traiter un 
contaminant à la source, de gérer la voie d’exposition, et/ou de contrôler les usages sensibles. 

« La gestion des risques se concentre sur la rupture du lien de pollution, soit en 
contrôlant la source (ex. la suppression ou (bio) dégradation des contaminants); 
soit en gérant les voies d’exposition (intensité, spéciation chimique des contami-
nants, etc.), soit en protégeant le(s) récepteur (s) (ex. avec la planification – institu-
tionnelle - de contrôle pour éviter les usages sensibles des terres en fonction de l’état 
des milieux), ou une combinaison de ces trois actions. »
(Greenland, 2014, p.4)

les technologiques de remédiation douces (gro) « Gentle Remediation Options » 
La gestion du risque peut faire intervenir différentes solutions technologiques de remédiation douces. « Ce sont 
des modes/techniques de gestion des risques qui se traduisent par un gain net (ou une moindre réduction) de 
la fonctionnalité des sols traités, et par des risques résiduels nuls ou à des niveaux acceptables. Par conséquent, 
ils ont une utilité en particulier pour maintenir ou restaurer les services écosystémiques des sols, dont ceux de 
support à la production de biomasse, d’habitat et de séquestration de matière organique (carbone). » 
(Greenland, 2014, p.5)
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4_OBJECTIF DU TRAVAIL 

Considérant que :

Les FUVC ont de multiples valeurs écosystémiques reconnues, dont celle d’être un support à la 
biodiversité urbaine (Bonthoux et coll., 2014)

Les FUVC  sont l’expression de la nature la plus contemporaine qui soit, les résultats et les 
témoins de l’évolution de la ville. (Kowarik, 2011)

Les FUVC supportent une nouvelle nature unique et différente de toutes les autres natures 
connues (Kowarik, 2011)

Les perceptions des FUVC sont ambivalentes parce qu’elles sont influencées par une définition 
culturelle de la nature (Jorgenson et Tylecote, 2007)

Les designers peuvent jouer un rôle significatif dans la mise en valeur et la reconnaissance 
publique des qualités essentielles des FUVC (Nassauer, 2015)

Les FUVC sont envisagées comme des espaces publics complémentaires aux parcs urbains 
existants (Unt et Bell, 2013)

Les FUV peuvent être contaminées et constituer un risque potentiel pour la santé publique 
(Nassauer, Raskin, 2014, MDDELCC , 1998).

Les techniques de décontamination couramment utilisées sont presque toutes dommageables 
pour la santé des sols (Batty et Dolan, 2013)

L’importance de conserver le couvert végétal sauvage qui les caractérise entre en potentiel 
conflit avec les pratiques actuelles de décontamination des sols. (Batty et Dolan, 2013)

La considération des FUVC de Montréal est présentement dans une zone grise qui oscille entre 
les pressions de rentabilité économique et la conservation de leurs valeurs écosystémiques 
(Ville de Montréal, 2004)

Dans son plus récent schéma d’aménagement, la Ville de Montréal n’a pas encore défini de 
cadre d’intervention spécifique à ces espaces (Ville de Montréal, 2015b)

La réhabilitation des FUVC de Montréal constitue donc un enjeu concret et actuel qui mérite d’être étudié afin 
d’aider les planificateurs urbains à définir un cadre d’intervention pour ces espaces uniques.
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Ce travail dirigé a pour objectif de :

définir un cadre d’intervention 
Qui Permette la réhabilitation PubliQue 

des friches urbaines végétalisées 
et contaminées 

de montréal
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PRÉSENTATION DU CAS DU CHAMP DES POSSIBLES

Le cas du Champ des Possibles a été choisi pour étudier la problématique décrite au chapitre précédent. Ce 
terrain en friche répond aux critères de définition du concept de friche urbaine végétalisée (Dagenais, 2012) et 
contaminée. En effet, il est situé en milieu urbain et il y pousse une végétation spontanée qui s’y est installée 
par abandon. Le sol du terrain est aussi contaminé par les activités industrielles qui y ont eu cours (Dessau, 
2009). 

Ce type de terrain se retrouve aussi, entre autres, tout au long des chemins de fer qui traversent l’ile de Mon-
tréal et divisent ses quartiers (Latour, 2015).  Il n’est donc pas la seule friche de ce type à Montréal.  Cependant, 
comparé à ces autres friches, le Champ des Possibles fait figure d’exception en raison de la mobilisation ci-
toyenne qui a rendu possible sa récente protection et son changement de zonage en espace vert. La Ville de 
Montréal en est propriétaire. Il s’agit donc d’un terrain public.

Le Champ des Possibles est situé dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, soit l’arrondissement qui 
« présente la plus forte densité de population de la Ville de Montréal » (Centraide, 2013, p.1). Plusieurs terrains 
ayant servi de gare de triage, ou autres usages industriels associés aux activités ferroviaires du secteur, sont 
maintenant vacants. Certains d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale qui caracté-
rise la contamination des sols. (Dessau, 2009; Ville de Montréal, 2015a)

Selon le registre des terrains contaminés de la Ville de Montréal, quatre terrains situés en bordure du chemin 
de fer dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ont fait l’objet d’un avis de contamination (Ville de Mon-
tréal, 2015a). Ces avis stipulent que ces terrains présentent une quantité de contaminants issus d’activités 
industrielles qui dépasse les limites réglementaires. Il est fort possible que certains autres terrains situés dans 
l’arrondissement en bordure du chemin de fer et n’ayant pas encore faire l’objet d’une caractérisation, soient 
tout autant contaminés. 

Dans l’éventualité où les propriétaires de ces terrains souhaiteraient y changer l’usage, la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) du MDDELCC exige maintenant que les niveaux de contamination des sols respectent 
des taux relatifs aux nouveaux usages. Cette exigence implique très souvent une décontamination des sols. En 
effet, l’article 31.53 de la LQE précise que « Quiconque projette de changer l’utilisation qu’un terrain où s’est 
exercée une activité industrielle ou commerciale appartement à l’une des catégories désignées par le Règle-
ment sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)*, est tenu, préalablement, de procéder à une 
étude de caractérisation du terrain. »
*Annexe 3 du RPRT, catégorie désignée concernant le site à l’étude : « 48821_Activités de soutien au transport 
ferroviaire ».  (MDDELCC (LQE), 2002)

L’article 31.54 de la LQE précise que « Tout changement d’utilisation d’un terrain visé à l’article 31.53 est su-
bordonné à l’approbation par le ministre d’un plan de réhabilitation lorsque sont présents dans le terrain des 
contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires. Le plan de réhabilitation est 
transmis au ministre, accompagné d’un calendrier d’exécution, et doit énoncer les mesures qui seront mises 
en œuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que 
les biens. Il énonce également les mesures destinées à rendre l’utilisation projetée compatible avec l’état du 
terrain ». (MDDELCC (LQE), 2002). Les niveaux de contamination sont donnés à l’annexe I et II du RPRT.
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Figure 17 : Schémas de localisation de différents terrains contaminés inscrits au registre des terrains contaminés de Montréal dans le 
secteur nord de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal bordé par le chemin de fer (Google Map 2015; Ville de Montréal, 2015a; Ville 
de Montréal, 2015b).

1 ENJEU ENVIRONNEMENTAL ET TERRITOIRE DONNÉ

Dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, soit l’arrondissement qui « présente la plus forte den-
sité de population de la ville de Montréal »(Centraide, 2013) , le chemin de fer du Canadian Pacifique 
marque les limites est et nord. Plusieurs terrains ayant servis de cours de triage, ou autres usages 
industriels associés aux activités ferroviaires du secteur, sont maintenant vacants. Certains d’entre 
eux ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale qui caractérise la contamination des sols.

Selon le registre des terrains contaminés de la ville de Montréal, quatre terrains situés en bordure du 
chemin de fer dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal ont fait l’objet d’un avis de contamina-
tion.  (Figure 1). Ces avis stipulent que ces terrains présentent une quantité de contaminants issus 
d’activités industrielles qui dépassent les limites règlementaires. Il est fort possible que certains autres 
terrains situés dans l’arrondissement en bordure du chemin de fer et n’ayant pas encore faire l’objet 
d’une caractérisation, soient tout autant contaminés.
 
Dans l’éventualité où les propriétaires de ces terrains souhaiteraient y changer l’usage, la Loi sur la 
qualité de l’environnement du MDDELCC exigent maintenant que les niveaux de contamination des 
sols respectent des taux relatifs aux nouveaux usages. Cette exigence implique très souvent une dé-
contamination des sols. 

Limites de l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal.
Extrait du Schéma d’aménagement 2015 de la 
Ville de Montréal.

Figure 1

Vue rapprochée du secteur Nord de l’arrondissement Plateau-Mont-
Royal bordé par le chemin de fer.
Plan : Google map
Avis de contamination du registre des terrains contaminés de la Ville 
de Montréal

Avis de 
contami-
nation
2011

Avis de 
contami-
nation
2013

Avis de 
contami-
nation
2013

Avis de 
contami-
nation
2006
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4 SITES D’IMPLANTATION ET BÉNÉFICES SECONDAIRES

Cette portion du rapport vise à identifier des sites possibles d’implantation de phytotechnologies pou-
vant servir à la décontamination des sols de terrain situé en bordure de chemins de fer. Elle présente 
aussi les bénéfices secondaires (services éco-systémiques) et l’intégration aux réseaux existants que 
l’implantation de tels phytotechnologies pourrait engendrer.

Sites d’implantation potentiels
Tel que présenté dans la section précédente, il ne semble pas y avoir de phytotechnologie spécifique-
ment utilisée pour la décontamination des sols sur le territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal. Étant donné que ce type de méthode est encore associé au domaine de la recherche, avec 
des instituts tels que l’IRBV, il n’est pas étonnant que leur intégration dans les aménagements publics 
ne soit pas encore commune ni maitrisée par les acteurs municipaux. 

En se basant sur la liste des terrains ayant fait l’objet d’un avis de contamination dans les dernières 
années, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal en compte donc quatre aux abords de la voie ferrée 
(voir plan à la page 4). En observant plus en détail une vue aérienne du secteur, quelques autres ter-
rains bordant la voie ferrée semblent vacants. Il est fort probable que ces terrains aient été d’usage 
industriel et présentent maintenant des contaminants tels que des métaux lourds et des hydrocarbu-
res. Pour l’exercice, ces terrains ont été nommés par la rue sur laquelle ils se trouvent. (voir figure 2)

Ces terrains partagent plusieurs caractéristiques communes. D’abord, étant donné leur emplacement 
dans le quartier le plus densément peuplé de Montréal (Centraide, 2013), leur éventuel développe-
ment ou leur changement d’usage sont envisageables. 

Terrain 
van 
Horne

Terrain
De 
Gaspé

Terrain
boyer

Terrain 
Iberville

(Bing, 2015)

Figure 2

13

Champ 
des 
Possibles
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Figure 18 : Montage photo de Kevin Grégoire (ADUQ) à partir d’une photo aérienne d’archives de la Ville de Montréal  (1962-1964)

Ayant bénéficié d’une caractérisation des contaminants, le terrain du Champ des Possible est en ce moment 
considéré comme contaminé et sujet aux exigences du ministère de l’Environnement (MDDELCC) en matière 
de décontamination (Dessau, 2009). En effet, cette ancienne gare de triage de la compagnie ferroviaire Ca-
nadien Pacifique (ACDP, 2009) garde en son sol un passif environnemental composé d’une contamination 
complexe et typique des terrains industriels ferroviaires (Batty et Dolan, 2013). 

1965
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Figure 19 : Vue aérienne du Champ des Possibles, BInG, 2012

Délaissé de ses fonctions industrielles dans les années 70, le site a été colonisé spontanément pendant 40 ans 
par une grande diversité végétale. Rachetée par la Ville de Montréal en 2006, la friche a ensuite été baptisée 
le Champ des Possibles en 2009 par les citoyens du Mile-End qui ont milité pour sa conservation (ACDP, 2015). 

2012
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L’utilisation de ce terrain pour l’entreposage de voirie et du développement immobilier a été proposée par la 
Ville de Montréal en 2006, dans le cadre du plan 2025 de revitalisation du secteur Saint-Viateur (ACDP, 2015). 
Une vive opposition citoyenne a généré une campagne de protection de cet espace qui a mené, en 2013, au 
zonage « espace vert » de la plus grande partie du terrain. L’organisme citoyen à but non lucratif Les Amis du 
Champ des Possibles est né de cette campagne de protection (ACDP, 2015). 

Plusieurs activités de consultation citoyenne ont été menées par l’organisme. Elles ont permis d’établir une vi-
sion commune qui se décline en sept  volets, tels que la conservation de la biodiversité urbaine, la protection 
du caractère patrimonial, l’intégration d’innovations scientifiques, l’intégration des pratiques artistiques et 
du processus participatif (ACDP, 2009). Une appréciation marquée et une volonté de conserver le caractère 
sauvage de ce site ont été manifestées. Des inventaires biologiques citoyens ont identifié plus de 320 espèces 
végétales et animales sur le site (ACDP, 2014). 

Fort de sa vive implication, l’organisme est aussi devenu, en mai 2013, cogestionnaire officiel du lot zoné avec 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Qualifiée de « petite révolutionnaire urbaine » par le journal Le Devoir, 
cette cogestion est une nouvelle approche pour la Ville de Montréal. Selon l’accord de cogestion, le mandat de 
l’organisme concerne la planification, la conception et les étapes initiales du design et de l’aménagement d’un 
parc naturalisé sur le lot (APMR, 2010). 

À l’annonce de la signature de la cogestion, le président de l’organisme Les Amis du Champs des Possibles, 
Benoît Delage, discutait de la question de la préservation de la biodiversité urbaine, ainsi que le paradigme 
d’encadrement des espaces verts urbains :

« Un parc, c’est une monoculture et ce n’est pas un espace citoyen. C’est la non gestion actuelle du 
lieu qui fait sa richesse... La ville doit changer les paradigmes actuels –trop limitatifs– qui encadrent 
le développement de lieux d’exception comme le Champ des Possibles, notamment en ce qui a trait 
à l’inclusion et la préservation de la biodiversité. » (Web tv, 2013)

De son côté, le maire de l’arrondissement, Luc Ferrandez, affirmait que :

« Laisser un terrain en friche, sans donner aucune directive et en le donnant à gérer à un groupe de 
citoyens, c’est un magnifique risque » (Journal Métro, 2013, p.1).

En effet, le risque est présent, qu’ils s’agissent des exigences ministérielles de décontamination du sol exigé 
dans la Loi sur la qualité de l’environnement (MDDELCC, 2002), des questions de sécurité ferroviaire et pu-
blique, de santé publique, de défis d’une gestion écologique alternative favorisant la conservation de la biodi-
versité urbaine ainsi que des pressions immobilières. 

opportunité d’innover...
L’étude de ce cas spécifique est jugée pertinente par la similitude des caractéristiques physico-spatiales du 
terrain avec de multiples autres terrains urbains. L’étude détaillée de ce cas vise, à terme, à identifier les stra-
tégies d’aménagement les plus adaptées à la réhabilitation de ce site, telles que définies par la Politique pour la 
protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés du Québec. Enfin, l’engouement citoyen suscité 
par le site constitue peut-être une base inspirante pour la conception d’un cadre d’intervention alternatif et 
innovant.
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Figure 21 : Vue aérienne des limites du lot du Champ des Possibles (Google Map, 2015)

Figure 20 : Photographie d’une visite guidée, ACDP Flick r, 2014
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Figure 22 : Photographie du Champ des Possibles, ACDP Flick r, 2014
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Figure 23 : Photographie de l’assemblée générale 2014 des ACDP, ACDP Flick r, 2014
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DESCRIPTION DES MÉTHODES

Pour les besoins de ce travail dirigé, le site à l’étude est limité par le lot zoné espace vert en 2013. 
Ce lot occupe une superficie totale de 1,3 hectare, soit 13 000 mètres carrés. La complexité de la problématique 
de sa réhabilitation invite à l’utilisation de différentes méthodes de recherches en architecture de paysage,  
comme l’étude de cas, l’étude de précédent, la typologie, l’entretien directif, la caractérisation et la cartogra-
phie. 

Dans le but de nourrir la réflexion critique et la recherche d’un cadre d’intervention de réhabilitation, cinq 
différentes études ont été menées. Chacune de ces études a suivi une méthodologie spécifique qui est justifiée 
au début de chaque description. Chacune de ses études contribue de manière complémentaire à l’ensemble 
du processus de recherche. La majorité de ses études sont présentées en entier en annexe. Leurs résultats sont 
donnés dans la section Résultats.

1_étude de cas comparative : Parc Quioyuan et champ des Possibles 
Objectif de cette étude : Recherche de principes d’aménagement pertinents et inspirants

2_étude de précédents : relation accessibilité/décontamination 
Objectif de cette étude : Recherche de détails d’aménagement (dispositifs) applicables

3_typologie des parcs-nature de montréal 
Objectif de cette étude : Identification d’un cadre d’intervention typique associé au milieu naturel dans 
l’esprit des gestionnaires municipaux et des usagers

4_entretiens directifs avec six experts québécois 
Objectif de cette étude : Considération d’avis d’experts comme outil d’aide à la prise de décision

5_caractérisation, analyse et intervention : grille d’analyse des facteurs déterminants de la réha-
bilitation_le cas du champ des Possibles
Objectif de cette étude : Compréhension et analyse détaillée des informations nécessaires à la prise de posi-
tion en vue de la conception d’un cadre d’intervention adapté

La caractérisation par la grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation est l’étude la plus 
approfondie de ce travail. Sa méthodologie a été élaborée spécifiquement pour cette recherche. 
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1_ÉTUDE DE CAS COMPARATIVE 

La méthode d’étude de cas est un outil de recherche théorique et pratique couramment utilisée par les pro-
fessionnels et chercheurs de la discipline de l’architecture de paysage. Elle est typiquement utilisée dans toutes 
les disciplines de l’aménagement pour décrire et/ou évaluer un projet ou un processus. En effet, il s’agit d’un 
examen systématique et documenté du processus de conception, de prise de décision et d’exécution d’un pro-
jet qui est utilisé pour informer les pratiques futures, les politiques, la théorie et le partage de connaissances 
(Francis, 1999).

L’étude de cas est particulièrement bien adaptée à la recherche en architecture de paysage, étant donné que 
le centre d’intérêt de la discipline est généralement complexe, multidimensionnel et intégré dans un contexte 
plus large, donc difficile à séparer en facteurs distincts (Deming, Swaffield, 2011).

Dans le cadre de ce travail, deux « niveaux » d’étude de cas ont été effectués selon les formats suggérés par 
Mark Francis (Francis, 1999). Les deux niveaux sont intégrés dans un seul document. Le « premier niveau » est 
une fiche descriptive de base qui présente les informations suivantes : 

- Nom du projet
- Type du projet
- État préalable à la réhabilitation
- Superficie
- Concepteur
- Budget
- Durée des travaux
- Clients/propriétaires

Le « deuxième niveau » est l’étude de cas complète. Elle présente la grande majorité des éléments énumérés 
dans le document de Francis, rassemblés sous les grandes catégories suivantes : 

- Mise en contexte 
- Analyse du site
- Historique du projet
- Concept d’aménagement
- Rôle de l’architecte paysagiste
- Gestion et gouvernance
- Expérience et usage du lieu 
- Opinion médiatique et révision des pairs 

choix du cas pour un exercice comparatif
Considérant que cet exercice académique implique une recherche de solutions face à la problématique com-
plexe de la réhabilitation de sols contaminés urbains, sensible à la biodiversité et accessible au public, il est 
intéressant d’étudier un projet qui a réussi à résoudre cette problématique. Le cas du Champ des Possibles 
ayant ses particularités, et ne connaissant pas de projet identique sur lequel calquer littéralement un cadre 
d’intervention, il a été jugé pertinent d’en faire plus qu’une simple analyse préalable, c’est-à-dire une étude de 
cas complète afin d’ensuite pouvoir le comparer et identifier des principes d’aménagement qui lui seraient le 
mieux adaptés.

Selon la base de données des projets approuvés par le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des 
municipalités, aucun projet canadien a, à ce jour, réhabilité un terrain urbain contaminé par des méthodes 
incluant la conservation des végétaux existants, une mise en valeur de la biodiversité régionale du site et un 
accès au public (FMV, 2015).
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1_ÉTUDE DE CAS COMPARATIVE (suite)

Considérant les caractéristiques spécifiques de la problématique étudiée, plusieurs projets de superficies, de 
localisations, d’étapes de réalisation et d’approches variables ont été considérés comme cas comparatifs po-
tentiels. Ainsi, le travail de désindustrialisation régionale de la firme allemande Latz and Partner dans la vallée 
de la Rhur (Weilacher, 2008), ou la protection de la friche ferroviaire du parc-nature Südgelande de Berlin 
(Kowarik et Körner 2005) aurait pu être choisi, mais dans les deux cas, très peu d’informations étaient 
données sur la question spécifique de la contamination. Le cas de l’allée des Tanneries, située à Montréal, avec 
ses essais de phytoremédiation par des massifs de saules (FMV, 2008) aurait aussi pu être analysé, mais les 
résultats de ces essais n’étaient pas connus au moment d’écrire ce rapport. Enfin, la transformation en parc 
public de l’ancien dépotoir Fresh Kills situé dans l’arrondissement de Staten Island de la ville de New York aux 
États-Unis constituait un autre exemple de projet pertinent (FPO, 2012), mais restait tout de même encore peu 
documenté parce qu’encore à l’étape de la planification. 

Le choix s’est arrêté sur le projet du parc Qiaoyuan, situé dans la ville de Tianjin en Chine. Cet ancien dépotoir 
et centre de traitement des eaux usées de la ville a été réhabilité en parc-nature urbain. Bien qu’il soit situé en 
Chine, dans ce pays en forte croissance et historiquement gouverné très différemment du Canada, le projet a 
d’abord été choisi car il est fortement comparable au cas du Champ des Possibles en terme de superficie, de 
contexte urbain (situé dans un des quartiers centraux d’une ville très dynamique) et de sa genèse. En effet, 
comme le Champ des Possibles, il est le résultat de la présence de multiples infrastructures routières et indus-
trielles. La deuxième raison est que ce parc a aussi été visité par l’auteure, ce qui a permis un regard critique 
et une expérience du lieu plus sensible que les autres options. Enfin, le parc Quioyuan a surtout été choisi pour 
la force, la simplicité et l’efficacité de ses principes d’aménagement, basés sur la renaturalisation, qui offrent 
une base profondément inspirante et structurante pour la problématique spécifique de décontamination/
conservation de la biodiversité/accessibilité publique. Complétée en 2008 par la firme chinoise Turenscape, sa 
réalisation a été reconnue en 2010 comme un « magnifique succès » par l’Association américaine des archi-
tectes paysagistes (ASLA).

“ After a mere two years, the success of this park is stunning as a place for people and as a place that is 
already alive with ecology that has reclaimed the former dump. The simple pattern of stormwater cells not 
only maximized the rich edges for a deliberately “messy” native landscape—this pattern also created a sense 
of designed landscape continuity and visual appeal that has drawn so many people into the Park. It is re-
markable that 200,000 people visited the park within its first few months of being open, and yet the delicate 
landscape has been visibly preserved by the careful design to separate walkways from the ground, with low 
maintenance requirements.” — (ASLA, 2010, p.1)

Afin de bien cerner les détails du projet et leurs potentiels liens avec la recherche de réhabilitation alterna-
tive du cas du Champ des Possibles, l’étude de cas du parc Quioyuan a été faite en comparaison avec celle 
du Champ des Possibles. Les deux études sont présentées en parallèle tout au long du document. Un tableau 
synthèse comparatif est présenté dans la section Résultats de ce travail. Il permet une lecture rapide des élé-
ments de similitudes et des éléments distinctifs des deux cas. 
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Figure 24: Photographies du parc Quioyuan (ASLA, 2010)
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2_ÉTUDE DE PRÉCÉDENTS 

L’étude de précédents est moins exhaustive et détaillée qu’une étude de cas. Elle permet plutôt d’alimenter 
une réflexion plus pointue et de stimuler la recherche de solutions. Elle peut se baser sur des études de cas plus 
complètes. Dans le cadre de ce travail, cette étude a été faite dans le but de trouver des détails et des disposi-
tifs d’aménagement précis pouvant inspirer d’éventuelles stratégies d’aménagement.

L’étude présente une sélection de 25 projets, études ou approches d’aménagement qui traitent de la question 
de la décontamination dans un contexte de parc public ou qui sont susceptibles d’inspirer les enjeux impliqués 
dans la réhabilitation des FUVC, comme la conservation de la biodiversité. Ils sont donc presque tous des parcs 
publics (réalisés ou non) qui font l’usage de dispositifs ou d’approches d’aménagement pouvant inspirer des 
idées pour intégrer un processus de décontamination aux usages humains précis d’un site urbain. Les projets 
sélectionnés sont locaux et internationaux.

La recherche des différents précédents a principalement été faite par mots clés entrés sur quelques bases de 
données telles que celle du site internet de l’Association américaine des architectes paysagistes (ASLA), celle 
de la Fondation américaine d’Architecture de Paysage (LAF) et le magazine web slovaque spécialisé en revue 
de projets d’architecture de paysage internationaux Landzine-Society for Promotion of Landscape Architec-
ture. Les mots clés utilisés étaient principalement « decontamination », « wasteland », « brownfield » et 
« urban park ». 

Chaque étude de précédents est présentée sous forme d’une fiche descriptive synthèse qui contient quelques 
images représentatives du projet, un résumé du projet, une liste des dispositifs les plus pertinents (utilisés pour 
aménager le parc et inspirants pour la problématique accessibilité/décontamination) ainsi que la ou les réfé-
rences sur lesquelles reposent les fiches.

Les projets sélectionnés sont regroupés sous plusieurs thèmes. Bien que certains projets fassent usage de 
dispositifs qui pourraient être associés à différentes thématiques, ceux-ci ont été classés sous une seule thé-
matique pour simplifier la présentation des résultats. Les thématiques sont les suivantes :

_Décontamination (temps, techniques) 
_Traitement par l’eau et aménagement de marais 
_Patrimoine industriel
_Élément visuel marquant 
_Mise en valeur du paysage 
_Conservation (sensibilisation)
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DÉCONTAMINATION (TEMPS, TECHNIQUES)
Tanner STreeT iniTiaTive_Lowel É.U.
Le site industriel Silresim (17 ha)

résumé 
Le projet (non réalisé) propose une ap-
proche alternative de redéveloppe-
ment et de dépollution du site basée sur 
une reconstruction environnementale, 
écologique, économique, sociale, cul-
turelle et civique. La TEMPOrAlITÉ du 
projets devient une base pour la 
conception. 

“Au lieu d‘opter pour un mode de dépollution qui 
ferme le site, exclue les gens, confine simple-
ment la pollution et augmente par ce biais l‘image 
négative et “dangereuse“ d‘un site, la remé-
diation fait partie de l‘approche du 
changement. La phytoremédiation marque le 
début du processus de transformation qui va du-
rer des années. Le réseau de plantations sert ... 
à recréer un maillage écologique sur le site. Cela 
améliorera rapidement l‘image du secteur et per-
met l‘augmentation de la biodiversité. “ 
(Lyon archive, 2011)

Dispostifs pertinents : 

- Les “remediation trail” sont des 
sentiers bordés de phytorémédiation 
sur des sols moyennement contaminés 
qui servent à augmenter la conscience 
populaire 
- Les cheminements éphémères
(passerelles en bois ou acier démonta-
bles) peuvent être déplacés au long du 
processus et permettent la découverte 
de la technique de traitement
- Le “Park eco-tech“ permet de dé-
couvrir l‘histoire du site, d‘obtenir des 
informations concernant les tech-
niques de phytoremédiation et le fu-
tur développement du site. Un centre 
d‘information sur les techniques alter-
natives est souhaité.

références :
Lyon archive, 2011. en ligne : http://www.lyon.
archi.fr/sitehqe/site_carnetdevoyage_2004/car-
netdevoyage/HQe_M%e9moires/QeB_mem-
oires_2010/ensal_memoireQeB2010_rudolph.pdf 
(consulté le 27 janvier 2015)
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Figure 25 : Exemple de fiche pour un précédent
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3_TYPOLOGIE 

La typologie est l’étude systématique des types (Deming et Swaffield, 2011). Il s’agit d’une classification taxo-
nomique appliquée de manière compréhensive sur toutes les catégories de formes construites, relatives à des 
valeurs et des pratiques culturelles. La typologie cherche donc à classer et à mobiliser un vaste éventail de 
formes de conception, de variantes et de motifs, généralement comme une réponse à des problèmes culturels 
et environnementaux pragmatiques. Les caractéristiques typologiques peuvent varier de taille, de coût, de 
programme, et d’utilisation, à de grandes tendances et valeurs conceptuelles. Identifier et décrire (par des 
diagrammes) les qualités et caractéristiques spécifiques d’un élément permet aux chercheurs d’établir des 
modèles d’association (Deming et Swaffield, 2011). 

Suivant l’objectif de recherche d’un cadre d’intervention adapté aux caractéristiques particulières des friches 
urbaines végétalisées, il a été établi que la relation entre la conservation de la nature et l’accessibilité humaine 
constitue une caractéristique déterminante de l’enjeu de réhabilitation de la friche du Champ des Possibles. 
Considérant cette relation conservation-accessibilité, la méthode de typologie a été utilisée pour identifier les 
dispositifs d’aménagement typiques des parcs-nature de Montréal. L’intérêt de ces dispositifs réside dans leur 
association présumée à la conservation dans l’esprit des gestionnaires et des usagers. Dans son plus récent 
schéma d’aménagement, la Ville de Montréal définit ses différents espaces verts, et distingue trois grands 
types de parcs, soit les parcs, les grands parcs et les parcs-nature. La définition des Parcs-nature est par-
ticulièrement intéressante, car elle soulève les aspects d’aménagement de conservation de la biodiversité et 
d’accès public directement liés à la problématique étudiée dans ce travail. Selon cette définition, « les parcs-
nature sont aménagés et gérés de façon à y maintenir la biodiversité et à protéger les milieux naturels sur le 
plan écologique, tout en permettant l’accès de la population pour l’observation de la nature et la pratique 
d’activités récréatives de faible impact » (Ville de Montréal, 2015).

L’analyse typologique de l’aménagement de ces parcs vise à identifier les dispositifs d’aménagement utilisés 
pour répondre à cette relation conservation-accessibilité. Ces dispositifs pourraient éventuellement inspirer les 
dispositifs du cadre d’intervention typique des friches urbaines végétalisées. 

La division des parcs de la Ville de Montréal liste 12 parcs-nature sur le portail internet de la ville, mais seule-
ment six d’entre eux sont officiellement aménagés. Il a été jugé pertinent de ne visiter que les parcs-nature 
aménagés afin de documenter des interventions existantes qui ont été implantées volontairement pour ré-
pondre à la relation conservation-accessibilité présente dans la définition des parcs-nature (Ville de Montréal, 
2015a). Dans cet exercice, les six parcs-nature suivants ont donc été visités et analysés : 

- Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 
- Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
- Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard
- Parc-nature du Cap-St-Jacques
- Parc-nature du Bois-de-Liesse 
- Parc-nature du Bois-de-Saraguay 

Pour chaque parc-nature aménagé, une documentation préliminaire ainsi qu’une visite de terrain d’environ 
trois heures ont été effectuées. Une prise de photos a permis de documenter les différents éléments vus sur 
les sites. Certains éléments n’ont pas été documentés, tels que les revêtements de sol (car ils n’étaient pas 
vraiment perceptibles à cause de la présence de neige) et les systèmes d’éclairage (par oubli, mais semblaient 
plutôt seulement présents à proximité des chalets d’accueil). Ceci dit, plusieurs éléments similaires ont été 
identifiés et observés pour chaque site.



Les 6 Parcs-nature suivant ont été visités :

1 - Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies_ 247 hectares
2 - Parc-nature de l’île-de-la-Visitation_ 34 hectares
3 - Parc-nature du Bois-de-l’île-Bizard_ 216 hectares
4 - Parc-nature du Cap-St-Jacques_ 302 hectares
5 - Parc-nature du Bois-de-Liesse_159 hectares
6 - Parc-nature du Bois-de-Saragay _ (non disponible) 

Typologie_D’aménagement DeS ParCS-nature De mOntréaL

aménagé visité

aménagé non visité

non-aménagé non visité

non-aménagé absent

Ville de montréal, 2015, e n ligne : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_
parcs_fr/media/documents/cartegrparcshiver11fr.pdf (consulté le 27 février 2015)

Parc-nature des Sources

1
2

3
4

5

6

57

méthodologie

Par une analyse sommaire des données collectées via des visites de terrain et des observations in situ, une 
typologie d’éléments/dispositifs d’aménagement a été identifiée. Ces « éléments » typiques des parcs-nature 
visités ont été regroupés en quatre grandes catégories, celles-ci se subdivisant en dispositifs plus spécifiques. 
Chaque dispositif plus spécifique est présenté en détail dans la section Résultats de ce rapport.

Figure 26 : Extrait de l’étude de typologie
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4_ENTRETIEN DIRECTIF

La compréhension approfondie des facteurs déterminants de la réhabilitation relève de connaissances muti-
disciplinaires difficiles à assimiler rapidement et relevant d’expertises complémentaires à l’architecture de pay-
sage (droit, génie, biologie, toxicologie, sociologie, analyse des sols, gestion de projet). La complexité de la 
problématique abordée soulève certaines questions qui dépassent l’expertise de l’architecte paysagiste junior 
et qui méritent des avis plus aiguisés. Dans cette optique, il a entre autres été jugé pertinent de procéder à 
des entretiens directifs menés auprès de quelques personnes ressources jugées « expertes » en leur domaine. 

« On distingue traditionnellement les entretiens non directifs, semi-directifs et directifs.  À chacune de ces tech-
niques correspond un contexte d’utilisation particulier. » (Fenneteau, 2015, p.9)

Tel que décrit dans son livre Enquête entretien et questionnaire, Fenneteau précise que « lorsque l’interviewer 
utilise une technique directive, il interroge les individus en leur posant des questions liées à la problématique de 
l’enquête. Cela oriente fortement le discours des interviewés; ceux-ci doivent en effet se placer dans le cadre 
défini par les questions et se référer aux notions qui interviennent dans leur formulation. En procédant ainsi on 
peut obtenir des informations précises sur des sujets bien identifiés.» (Fenneteau, 2015, p.9)

En utilisant cette technique, l’objectif est de trouver des réponses et des informations précises sur les sujets 
et les défis complexes que ces facteurs représentent.  À terme, il est souhaité que les réponses obtenues de 
ces entretiens inspirent et aident à établir des décisions qui structureront le cadre d’intervention en vue de la 
conception du plan de réhabilitation du site à l’étude.

Dans cette optique, il a été jugé nécessaire de recueillir l’avis de professionnels agissant dans divers milieux 
associés à l’enjeu de la réhabilitation, afin d’assurer un regard pluriel, mais surtout expert et critique sur des 
questions précises issues de la problématique. Ceux-ci sont issus du Service de l’environnement de la Ville de 
Montréal, de l’Institut National de Santé publique du Québec, d’une entreprise québécoise spécialisée en tech-
niques de décontamination, d’une entreprise offrant des services d’experts-conseils en planification de décon-
tamination, et d’un groupe alternatif d’analyse des sols. Un certificat d’éthique a été accordé par le Comité 
plurifacultaire d’éthique de la recherche de l’Université de Montréal (voir l’Annexe 4). Les experts ont tous 
consenti à ce que les informations partagées dans le cadre d’entretiens directifs se retrouvent dans ce travail. 

Au total, six experts ont accepté de répondre aux questions détaillées d’un entretien directif. Les questions ont 
été formulées après une lecture préliminaire de différents documents légaux et techniques tels que la Loi sur la 
qualité de l’environnement (MDDELCC, 2002) et les descriptifs des différentes techniques de décontamination 
présentés par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA, 2015). Plusieurs mêmes questions 
ont été posées à différents experts afin de permettre un regard pluriel sur un aspect très spécifique. 

Les résultats de ces entretiens sont principalement intégrés dans la dernière section des résultats de ce 
rapport, soit dans l’élaboration de la grille de décision relative aux facteurs déterminants de la réhabilitation. 
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Ainsi, l’enjeu de la réhabilitation est ici considéré dans un écosystème qui comprend des éléments ayant tous 
une part d’influence d’importance égale. Il ne s’agit pas de ne s’intéresser qu’à un seul aspect de l’enjeu, mais 
plutôt de trouver le moyen, la méthode de considérer les éléments les plus déterminants. Chacun des traits 
du milieu à l’étude nécessite d’être considéré afin d’avoir un portrait complet et représentatif de la situation. 
 

5_CARACTÉRISATION, ANALYSE ET INTERVENTION :  GRILLE D’ANALYSE DES FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA 
RÉHABILITATION_ LE CAS DU CHAMP DES POSSIBLES 

Dans un cas standard de terrain contaminé au Québec, les données utilisées pour déterminer la stratégie de 
décontamination à adopter sont issues d’évaluations environnementales de sites agréés qui caractérisent le 
site selon une évaluation préliminaire de son utilisation actuelle et de son historique d’activités, des analyses 
de sols par échantillons prélevés sur le terrain qui déterminent les types et les concentrations de contaminants, 
des analyses de la gestion de l’eau de surface et souterraine du site. (FVM, 2015) (AQVE, 2015)

Devant la complexité d’une FUVC ainsi que la quantité et la variété des données spécifiques au terrain étudié 
dans ce travail, il est d’abord nécessaire de suivre une méthode de gestion de l’information. Afin de mieux 
comprendre et considérer tous les traits déterminants de la problématique, un exercice inspiré de la caractéri-
sation du site semble le point de départ approprié. Suivant l’objectif de concevoir un cadre d’intervention qui 
permette une réhabilitation alternative, une analyse de tous ces caractères aidera ensuite à déterminer les 
stratégies de décontamination adaptées et optimales pour ce contexte particulier.

L’exercice de caractérisation et d’analyse de ce travail est inspiré par la méthode de caractérisation paysagère 
présentée dans l’ouvrage Composer avec la Nature d’Ian Mc Harg. Cette méthode utilise comme technique de 
représentation visuelle la superposition de cartes nommée Map Overlay. (Mc Harg, 1980)

La technique de Map Overlay met en relation différents traits d’un 
site donné dans le but d’aider le planificateur à faire des choix 
d’aménagement  ayant le plus faible impact environnemental possi-
ble (Collins et coll., 2001). Cette méthode rassemble un maximum 
de données (géomorphologie, botanique, entomologique, etc.) sur 
le milieu naturel du site à qualifier. Les données recueillies sont en-
suite cartographiées et constituent différentes sous-couches de
lecture du site. 

La mise en relation de l’ensemble de ces sous-couches, par une carte 
synthèse, peut permettre une lecture plurielle et plus poussée d’un 
site. 

Elle s’applique bien à la complexité du site étudié dans ce travail. 

Figure 27 : Schéma de la méthode 
Map Overlay (Mc Harg, 1980, p127) 
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Dans le cas de ce travail, l’usage de la méthode de Mc Harg est adapté à la problématique spécifique de la 
réhabilitation d’une FUVC.  Trois facteurs ont été jugés comme les plus déterminants : 

- La contamination (contaminants +techniques de décontamination + réglementation)
- Le couvert végétal
- Les usages et les visions citoyennes

Ces trois facteurs déterminants sont intégrés dans une grille d’analyse qui se structure en trois étapes : 
les données de base, les bases de décision et la prise de position. La cartographie synthèse de ces facteurs est 
un des résultats de cette grille d’analyse. 

Dans le cas du Champ des Possibles, plusieurs différentes sources d’informations secondaires sont déjà disponi-
bles pour la caractérisation de l’enjeu de sa réhabilitation. Étant donné la situation particulière de cogestion 
d’un parc public, elles sont issues à la fois de services professionnels engagés par la Ville, tels que des études 
environnementales réalisées par des ingénieurs certifiés, mais aussi des inventaires biologiques menés par des 
scientifiques ou des naturalistes bénévoles impliqués dans la communauté. Différentes sciences et regards se 
côtoient dans cette recherche. Les sciences appliquées, les exigences législatives, la connaissance des citoyens 
et la recherche académique offrent différentes perspectives de la problématique.  

Chacune de ces perspectives ou de ces types de données a sa place et sa pertinence aux différentes étapes de 
la méthode d’analyse des facteurs déterminants. 

1_Données de base
La première étape de cet exercice est de recueillir les données descriptives pour chacun des trois facteurs dé-
terminants. Elle est réalisée à partir de différentes sources d’informations telles que des inventaires et relevés 
de site, des recherches académiques, des documents de références techniques et légales, et des bases de 
données. Les données de base de chaque facteur sont présentées à partir d’une liste des documents per-
tinents, d’un résumé des données recueillies, de schémas et d’une cartographie descriptive (si applicable). 
Chaque facteur devient ainsi une sous-couche de lecture du site.

2_Bases de décision 
La deuxième étape de cet exercice est la synthèse des données recueillies, leur interprétation et leur mise en re-
lation afin de constituer une base de décision. Afin de permettre une interprétation des données recueillies, les 
résultats de recherches scientifiques et l’avis d’experts externes sont considérés. L’intégration de ces avis dans 
une spatialisation des données respectives à chaque information recueillie permet, dans un premier temps, 
une interprétation de la situation.  Une superposition de ces sous-couches permet, dans un deuxième temps, 
l’analyse de leur compatibilité. L’interprétation des synthèses de chaque facteur permet d’établir un portrait 
critique de l’ensemble de la situation. Une carte synthèse pour chaque facteur permet de représenter la rela-
tion entre l’ensemble des données collectées. 

3_Prise de position 
La troisième étape utilise les informations de la base de décision pour prendre position. Elle met en relation les 
cartes synthèses produites pour chaque facteur. Ainsi éclairée par le traitement de toutes ces informations, la 
prise de position devient possible. Pour chaque facteur, des énoncés clairs précisent les priorités retenues. Dans 
l’exercice de ce travail dirigé, ce processus permet d’affirmer une position face à la complexité de la situation. 
Ces positions seront structurantes pour l’approche de design qui en découlera. Elles constituent le cahier des 
charges du cadre d’intervention du plan de réhabilitation du site. 
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La grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation d’une FUVC est présentée dans un schéma 
synthèse à la page suivante. 

Les études détaillées de chaque facteur sont données en entier en annexe de ce travail. Ainsi, la liste de tous 
les documents consultés à chaque étape et les multiples considérations fines relevant des avis experts, de la 
littérature légale ou scientifique sont disponibles en annexe. Seuls les résultats synthèses sont présentés dans 
le rapport afin de simplifier la lecture. Veuillez vous référer à l’annexe pour consulter l’ensemble de cette étude. 

Figure 28 :

FACTEURS 
DéTERMInAnTS

grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation d’une fuvc

DonnéES
DE BASE

BASE 
DE DéCISIon

PRISE  
DE PoSITIon

Contamination
ConTAMInAnTS
TECHnIQUES
RéGLEMEnTATIon

Couvert végétal

usages et visions 
Citoyennes

Collecte 
des données 
- Documents références
- Résumé
- Carte descriptive

Les 3 facteurs à 
considérer pour la 
réhabilitation du site

Interprétation 
des données
- Synthèses
- Avis experts externes
- Articles scientifiques
- Schémas d’analyse
- Spatialisations

Sélection 
des priorités retenues
- énoncé des priorités
- Cahier de charges
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LIMITE DES MÉTHODES

Les différentes méthodes utilisées pour ces études comportent quelques limites qui doivent être considérées. 

D’abord, l’étude de cas comparative se limite à un seul cas de comparaison. Le cas choisi, situé en Chine, avait 
une certaine limite d’informations disponibles, et potentiellement même contrôlées par le gouvernement chi-
nois. Une certaine impartialité a peut-être manqué dans la couverture médiatique de ce projet. Aussi, l’étude 
aurait pu être encore plus inspirante si elle avait été effectuée en comparaison avec d’autres projets pertinents. 
Les principes d’aménagement potentiels auraient pu ainsi émerger d’une synthèse plus exhaustive, représenta-
tive et impartiale des différentes expériences de bonnes pratiques possibles. 

L’étude de précédents s’est limitée à une recherche de quelques semaines sur quelques bases de données amé-
ricaines et européennes principalement générées par la discipline de l’architecture de paysage. Encore dans ce 
cas, bien d’autres projets et dispositifs pertinents ont échappé à ce processus et leur absence limite donc la 
synthèse des idées potentielles. En effet, les projets ou les dispositifs inspirants auraient pu être issus de bases 
de données d’autres disciplines telles que le génie civil et minier, la biologie, la géologie, la gestion de projet. La 
sélection des précédents s’est faite en partie par mot clé, mais aussi par une recherche intuitive influencée par 
les idées de l’étudiante. Les catégories issues de ses recherches ne sont pas toutes du même ordre et certains 
précédents ne sont pas des projets, mais plutôt des approches. 

L’étude typologique des parcs-nature de Montréal se limite à la relation accessibilité et conservation. Le fac-
teur déterminant de la décontamination n’est, par exemple, pas impliqué dans cette relation. Les résultats 
ne sont donc pas directement applicables à la problématique spécifique de ce travail. L’objectif de mettre en 
évidence un cadre d’intervention typique reste limité dans son réel impact sur le cadre d’intervention recher-
ché.  Il peut être difficile de trouver la bonne manière d’intégrer les conclusions d’une telle étude, car elle ne 
considère qu’une partie de la problématique. Par ailleurs, l’étude des parcs-nature a été faite en hiver, ce qui a 
limité l’analyse de certains dispositifs. 

Les entretiens directifs ont été menés sur un très petit échantillon d’experts issus de différentes expériences 
professionnelles. Le faible nombre de répondants limite le type d’informations à des avis qui ne peuvent être 
considérés comme des faits ou des statistiques reconnus par des pairs.  Cet échantillon n’a pas été sélectionné 
selon une méthodologie particulière. Il s’est basé sur le réseau de contacts de l’étudiante (AAPQ, ACDP, Ville 
de Montréal). Les questions posées étaient presque toutes différentes selon les experts questionnés. Il s’agit 
donc souvent d’avis limités à une seule opinion. Ces avis ont tout de même été considérés comme des bases 
de décision dans l’exercice universitaire de ce travail. Dans un contexte professionnel ou scientifique, cette 
dynamique serait différente. Dans le contexte professionnel, il s’agirait de collaboration multidisciplinaire avec 
des responsabilités et des engagements envers des clients, qui pourraient aussi avoir des influences sur les 
conclusions. Dans le contexte scientifique, une meilleure représentativité des expertises serait sûrement exigée. 
Chaque expertise mériterait probablement une recherche spécifique. La question légale, par exemple, n’est pas 
traitée spécifiquement par un avocat. Elle aurait pu faire l’objet d’un questionnaire spécifique, mené auprès de 
plusieurs avocats spécialisés en décontamination.

La grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation implique et met en relation beaucoup de dif-
férents types de données et niveaux d’informations qui n’ont pas nécessairement la même hiérarchie dans la 
pratique. La validité de la science citoyenne, par exemple, n’a pas été remise en question dans cet exercice. 
La structure rigide de la grille n’a aussi pas permis de mettre en évidence l’interrelation existante entre les dif-
férents facteurs. Par exemple, le fait que les citoyens reconnaissent la valeur du couvert végétal était difficile 
à exprimer dans la structure de la grille d’analyse. Il s’agit dans ce cas d’une interrelation entre les visions ci-
toyennes et le couvert végétal. Cette interrelation reste significative de la dynamique spécifique des FUVC. 
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Devant la complexité de certaines notions légales et scientifiques, ce processus a nécessité la prise de plusieurs 
hypothèses afin de permettre l’avancement de la réflexion. Une évaluation des risques n’a pas été réalisée, bien 
qu’exigée par le MDELCC. Les propositions d’aménagement reposent donc sur les avis des six experts question-
nés et les études scientifiques considérées. 

La complexité du sujet choisi a nécessité l’usage de multiples méthodes, ce qui a impliqué une gestion impor-
tante de différents types de données potentiellement peu complémentaires. Chacune des études a été réali-
sée suivant un processus itératif, qui a intégré certaines méthodes à la fin du processus. L’entretien directif, 
par exemple, aurait pu être considéré plus tôt dans le processus et permettre un plus grand échantillonnage 
d’experts consultés.

La durée de ce travail dirigé et la complexité du sujet choisi ont limité les résultats obtenus. La position particu-
lière de l’étudiante dans le projet a aussi influencé certaines considérations.
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1_ÉTUDE DE CAS _COMPARATIVE (voir l’étude complète à l’Annexe 1)

L’objectif de cet exercice était de trouver des principes d’aménagement inspirants.

L’étude de cas comparative du parc Quioyuan de Shanghai et du Champ des Possibles met en évidence 
les forces et les réalités de chaque contexte. Elle permet de mieux comprendre les particularités et les défis 
d’aménagement du cas du Champ des Possibles. Elle démontre aussi la faisabilité d’une réhabilitation in situ 
faisant l’usage d’une végétation adaptée aux contaminants et d’une modulation du sol. En effet, face à un 
parc réalisé et reconnu mondialement par les pairs de la discipline de l’architecture de paysage (ASLA, 2010), 
le cas du Champ des possibles peut bénéficier de l’expérience critique d’un projet terminé. L’exercice de com-
paraison met en évidence le potentiel innovant du projet du Champ en vue d’une approche d’aménagement 
encore en cours. L’étude rappelle le courant d’aménagement de plus en plus axé sur une valorisation, dans le 
domaine public, des paysages végétalisés libres et non entretenus. (ASLA, 2010)

L’étude de cas comparative complète est donnée en annexe. Dans cette section, la fiche descriptive de base 
et le tableau comparatif présentent une synthèse des résultats.

Bien que situé dans des pays éloignés avec des rythmes de croissance économique différents, le contexte 
d’urbanisation des deux cas a eu une influence directe sur l’état du site initial. Dans le cas du parc Qiaoyuan, 
le terrain n’était aucunement apprécié dans son état initial, mais a tout de même été conservé comme es-
pace ouvert, vert et réhabilité sans traitement des contaminants du sol à l’extérieur du site. Le gouvernement 
visiblement influent dans le dossier a choisi d’investir dans le développement écologique de cet espace, et 
a jugé utile de rendre ce service à la communauté du district de Hedong dans la ville de Tianjin. La gouver-
nance montréalaise qui a permis la conservation du site du Champ des Possibles a aussi fait le choix d’offrir à 
la communauté du Mile-End un espace ouvert et vert dans une perspective de rendre aux citoyens les services 
écologiques reconnus de ce type d’espaces. 

Dans le cas du Champ des possibles, l’implication citoyenne est au cœur du processus d’aménagement et 
se distingue de l’approche directive de la firme Turenscape qui a conçu le parc Quioyuan. En effet, malgré 
l’implication de plusieurs intervenants dans l’équipe de réalisation du parc Qiaoyuan, ainsi que la requête ci-
toyenne à la base du mandat de réhabilitation, l’architecte paysagiste y a joué le rôle de direction principale 
dans le dossier. Directement mandatée par le gouvernement chinois, la firme a contrôlé le projet dans toutes 
ces étapes de réalisation et l’a exécuté en deux années. Ce processus est fort différent de celui qu’essaie 
d’engager le projet du Champ des Possibles. Dans le cas du parc Quioyuan, l’architecte paysagiste a joué un 
rôle technique qui a proposé des interventions physiques sur le site. Le principal usage offert par ses interven-
tions est de type contemplatif. Dans le cas du Champ des Possibles, l’aménagement du lieu n’est pas perçu 
comme un travail nécessairement technique. Il s’agit en fait d’un processus itératif participatif basé sur le 
partage de connaissances et l’expérience du lieu en vue d’un usage récréatif. 
 
Malgré leur processus différent, les deux projets défendent tout de même la présence et l’accès à des espaces 
ouverts et végétalisés dans les villes. Le succès reconnu jusqu’à maintenant du parc Qiaoyuan démontre la 
faisabilité d’un parc public dynamique, d’une conservation et d’un traitement des sols contaminés sur place 
par la présence d’une couverture végétale adaptée qui accroît considérablement les habitats écologiques (par 
rapport à l’état initial du site) et par une simple modulation du sol en cavité pouvant concentrer les contami-
nants dans l’eau. Le tracé des circulations asphaltées structure l’expérience du site et limite l’interaction entre 
les visiteurs humains et les vastes étendues végétales. 
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Nom du projet 
Le Champ des Possibles

Type de projet 
Parc-nature urbain, réhabilitation

État préalable à la réhabilitation 
Friche urbaine végétalisée et contaminée

Localisation
Quartier Mile End, arrondissement du Plateau 
Mont-Royal, Montréal, Québec, Canada

Superficie
0,025 km2

Designer
Les Amis du Champ des Possibles 
(Organisme à but non lucratif responsable de la 
concertation citoyenne)
Professionnels de la Ville de Montréal

Budget
Inconnu
2014 : 22 000 $ USD du Service des Parcs Mtl
+ 22 000 $ subvention Prog. Quartiers 21
(Ville de Mtl + INSPQ)

Durée des travaux
Indéterminée (travaux non commencés)
Caractérisation depuis 2009

Client/propriétaire 
Ville de Montréal

Nom du projet 
Le Parc Qiaoyuan

Type de projet 
Parc-nature urbain, réhabilitation, marais

État préalable à la réhabilitation
Dépotoire contaminé et aqueduc municipal

Localisation
District de Hedong, Municipalité de Tianjin, 
Chine

Superficie
0,54 km2

Designer 
Turenscape (firme d’aménagement)
Kongjian Yu (directeur)
Shi  Chun,  Lin  Li,  Jia  Jun,  Hu  Hanyu, 
Wang  Jun,  Qi Sheng,  Zhang  Bo,  Feng  Xian-
jun,  Zhang  Xuenian,   Xinglan,  Feng  Xianjun,  
Wang  Yunfeng,  Su  Xinglan 

Budget
14.1million $USD

Durée des travaux
2005-2008

Client/propriétaire 
Environment  construction  and 
Investment  Co., Ltd, Ville de Tianjin 

ÉTUDE DE CAS COMPARATIVE
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Figure 29 : Fiche descriptive de base de l’étude de cas
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Dans le cas du Champ des Possibles, les sentiers se sont tracés avec l’usage. Ils ont même été nommés « les 
lignes de désir ».  Les visions d’aménagement étant portées par des usages quotidiens du site, leur mise en 
espace est déjà suggérée. Ces traces expriment les perceptions fines du site et portent plutôt une approche 
de mise en valeur de l’existant.

Les choix d’aménagement du parc Qiaoyuan rejoignent tout de même certaines valeurs défendues par le 
groupe citoyen cogestionnaire du Champ des Possibles. Déjà, l’intégration d’une nouvelle esthétique de pay-
sage plus désordonnée et évolutive rejoint les caractéristiques spécifiques et appréciées des friches urbaines 
végétalisées (Unt et Bell, 2013; Jorgensen et Tylecote, 2007; Rink, 2005). La liberté des plantes et la mise en 
valeur de leur véritable beauté est aussi mise de l’avant par les concepteurs du parc Qiaoyuan.  L’existence et la 
reconnaissance internationale des vertus des choix d’aménagement de ce parc public constituent un exemple 
inspirant. 

Dans la présentation du projet, les concepteurs de Turenscape mettent de l’avant certains points jugés les 
plus significatifs du projet. Ces points ainsi traduits sont les principes d’aménagement du projet (Turrenscape, 
2014) : 
 

- Nouvelle esthétique de paysage contemporain
- Processus évolutif continu
- Formes désordonnées et biodiversité non planifiée 
- Liberté des plantes et exposition de leur véritable beauté 
- Sentiment d’appartenance de la communauté de Tianjin envers le parc public 
   généré par un sentiment de rareté et d’exception.

Lors de la visite du site par l’auteure, la diversité des textures paysagères décrites dans le concept d’aménagement 
est visible. En effet, certaines zones sont très sèches, et semblent même désertiques, alors que d’autres sont 
gorgées d’eau et remplies de végétation abondante. Une diversité d’espèces végétales et animales a aussi été 
observée. L’expérience d’ensemble présente une diversité de paysages. De l’intérieur, le parc offre un réseau de 
longues circulations qui mènent à de petites expériences isolées, mais peut-être un peu trop structurées, malgré 
l’intention opposée du concepteur. En effet, il est difficile de se sentir vraiment dans un contexte intime ou de 
rareté. La grandeur du site et la faible présence d’arbres, due à l’alcalinité du sol, entretiennent une ambiance 
d’immensité et de fragilité lors de la déambulation. Les assises et les lieux d’intimité sont rares. L’entrée du parc 
est marquée par une forte animation commerciale et sociale qui contraste avec l’immensité, l’ouverture et la 
verdure du parc-nature. L’expression et les activités sociales semblent plus affirmées à l’extérieur qu’à l’intérieur 
du site. Peut-être que son aménagement intérieur porte plutôt à la contemplation et à l’introspection ? 
Les activités y sont plus calmes, individuelles et silencieuses. (Observations personnelles de l’auteure, 2013)
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étude de cas
tableau comparatif

parc qiaoyuan

différencessimilitudes

mise en contexte 

urbanisation
abandon d’activité 
industrielle
quartier habité
traitement des sols sur 
le site
Volonté politique
quartier habité
enclavé par des infra-
structures routières
conséquence du 
développement
topographie initiale 
plate

requête citoyenne pour 
la conservation du site 
en espace ouvert et 
vert en milieu urbain

-

chine
état initial avant 
aménagement non 
apprécié

annexé à un parc 
aménagé
forme en quart de cercle
540 000m2
sol alcalin 
sol infertile
absence végétale

champ avant industrie 
dépotoir
Gestion des eaux usées

plantation
sentier aménagé
présence d’eau
présence de signalisation

commande du 
gouvernement
processus d’exécution 
basé sur le résultat

aménagé
présence de bancs, de 
belvédères, d’éclairage
sentiers asphaltés
surveillance
aucun vandalisme
peu d’expression sociale

reconnaissance par les 
pairs de la dicipline de 
l’aménagement
projet de design

laisser la nature 
travailler
esthétique de paysage 
évolutif
liberté des plantes
plantes indigènes
entretien minimal
Volet pédagogique
conservation des sols
présence humaine

terrain public
Volonté politique
espaces verts et ou-
verts dans les quartiers 
centraux
diversité biologique
textures paysagères 
variées
pratique contemplative
population de proximité

populaire

contrôle du processus 
conception directive
directeur 
concepteur

canada
état initial avant 
aménagement apprécié
initiative citoyenne

aucun contact direct avec 
un parc aménagé
forme en “l”
25 000m2
contamination mixte
sol fertile 
couvert végétal

marais 
industrie/remblais
cour de triage ferroviare

conservation
sentier tracé par le temps
absence d’eau
absence de signalisation

requête des citoyens
co-gestion
concertation
processus itératif

non aménagé
absence de dispositifs 
permanents
sentiers de gravier
aucune surveillance
Vandalisme
expression sociale

qualifié de révolution-
naire pour son mode de 
gestion
projet politique

implication citoyenne
conception itérative
médiateur
conseillé

analyse du site

Historique du projet

concept 
d’aménaGement

rôle de l’arcHitecte 
paysaGiste

Gestion 
et GouVernance

expérience 
et usaGe du lieu 

opinion médiatique et 
réVision des pairs

cHamp des possibles
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Figure 30 : Tableau comparatif synthèse des résultats de l’étude de cas
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2_ÉTUDE DE PRÉCÉDENTS (voir l’étude complète à l’Annexe 2)

Dans le cadre de ce travail, cette étude a été faite dans le but de trouver des détails et des dispositifs 
d’aménagement précis pouvant inspirer d’éventuelles stratégies d’aménagement.

L’étude de précédents présente une sélection de 25 précédents. Ces précédents sont des projets, des études ou 
des  courants d’aménagement locaux et internationaux. Chaque précédent choisi fait l’usage de dispositifs ou 
d’approches d’aménagement pertinents à l’intégration d’un processus de décontamination à l’usage humain 
d’un site urbain. Ils répondent tous à leur façon à l’enjeu de l’accessibilité publique et de la décontamination. 

Les 25 précédents ont été regroupés en 6 thématiques. 

décontamination (temps, techniques)
- Tanner Street Initiative_ Site industriel Silresim (Lowell, Massachusets_États-Unis)
- Remediation as Catalyst_ (Minnessota_États-Unis)
- Remediation Infrastructure_(New York_États-Unis)
- Two Island Park_(Bilbao_Espagne)
- Green in situ remediation Dutch railways (Hollande)

Traitement par l’eau et aménagement de marais
- Qiaoyuan parc, (Tianjin, Chine)
- Houtan park_(Shanghai, Chine)
- Menomonee valley_(Wisconsin, États-Unis)
- Alumnae restoration_ (Massachusetts, États-Unis)

Patrimoine industriel
- Naturpark Südgelände_(Berlin, Allemagne)
- Landschaftspark_(Rhur, Allemagne) 
- Patrimoine minier du nord Pas de Calais (France)

élément visuel marquant 
- Red Ribbon Park_ (Chine)
- Eco Park_ (Sao Paolo, Brésil)
- Dzintari Forest Park_(Lettonie)
- Flex Fence_ (États-Unis)

mise en valeur du paysage 
- Jardin de l’humble administrateur_(Suzhou, Chine)
- Jardin du maître des filets_(Suzhou, Chine)
- Parc public_(Wuzhi, Chine)

conservation (sensibilisation)
- Les parcs nationaux en général 
- Écomusées, zoos et aires protégées en général
- Fiche-conseil sur l’aménagement de sentiers axés sur la conservation (Québec, Canada)
- Restoration ecology processes to advance natural landscape design (Nouveau Brunswick, Canada)

* Voir les références données par précédent à l’Annexe 2_Étude de précédents. 
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DéConTAMInATIon (TEMPS ET TECHnIQUES)
Remediation as catalyst_ Minnesota_é.-U, 2008

TRAITEMEnT PAR L’EAU
Houtan Park_Shanghai_Chine, 2010

éLéMEnT VISUEL MARQUAnT
Red Ribbon Park_Hebei_Chine, 2007

ConSERVATIon SEnSIBILISATIon
écomusée de Montréal

PATRIMoInE InDUSTRIEL
naturpark Südgelände_Berlin, Allemagne_2009

MISE En VALEUR DU PAYSAGE
Jardin de l’humble administrateur_Suzhou_Chine

(Magar, 2013)

Stéphanie Braconnier et Jedidiah Gordon-Moran, 2009

 (ASLA, 2010)
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Les différents dispositifs utilisés dans les précédents sélectionnés sont aussi regroupés dans les six mêmes thé-
matiques. Certains projets font usage de plusieurs dispositifs, mais ont tout de même été regroupés par thé-
matique. Ces dispositifs ou approches sont inspirants pour l’élaboration de scénarios d’aménagement propo-
sés pour le plan de réhabilitation du site du Champ des Possibles.

décontamination (temps, techniques) (9 dispositifs)
Les projets sélectionnés dans cette thématique intègrent le processus de décontamination du sol dans 
l’aménagement du site par l’usage de dispositifs ou d’approches d’aménagement. La question du temps est 
prise en compte dans les dispositifs appliqués. Voici la liste des dispositifs pertinents :

- Remédiation faisant partie intégrante de l’aménagement
- Phasage et approche par la temporalité des remédiations 
- Traitement dynamique avec entretien et extraction in situ
- Tunnel de remédiation (en profondeur)
- Modification de la topographie et rassemblement des contaminants
- Structure temporaire/mobile 
- Structure surélevée/déposée sur le sol 
- Mise en valeur de site abandonné comme zone de conservation de la biodiversité 
-      Lieu de rassemblement sur du pavage au-dessus des zones contaminées 
- Signalisation et sensibilisation

traitement par l’eau et aménagement de marais (6 dispositifs)
Certains projets traitent spécifiquement les contaminants par l’eau. Différents processus et techniques sont 
utilisés pour permettre à la fois la filtration des contaminants et l’accès public des lieux. Voici la liste des 
dispositifs les plus pertinents :  

- Marais filtrants ou biorétention
- Traitement de la topographie
- Revêtement d’argile synthétique
- Parcours autour d’habitats inaccessibles 
- Circulation suspendue ou asphaltée
- Mobilier de type observation (belvédère et ponceaux)

Patrimoine industriel (4 dispositifs)
Le patrimoine industriel est souvent associé à la présence de contaminants. Il peut cependant servir de ca-
talyseur du processus de réhabilitation d’un site contaminé. Il peut permettre une approche plus positive et 
créative que simplement le défi technique du traitement. Voici la liste des dispositifs pertinents :  

- Conversion en parc nature protégé + valorisation de la végétation existante 
- Sentier suspendu ou asphalté
       *(Ce dispositif n’est pas typique de la catégorie patrimoine industriel. 
         Il est plutôt lié à la question de la conservation de la nature )
- Limite d’accès 
- Sensibilisation + animation + présence
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élément visuel marquant (5 dispositifs) 
Certains projets font l’usage de dispositifs d’aménagement ayant une esthétique marquée par la couleur, 
la forme. Souvent, ces dispositifs accentuent la relation à la nature en présence ainsi que l’expérience du 
parcours. La liste des dispositifs retenus est la suivante :

- Expérience du parcours
- Usage de la couleur 
- Mobilier multifonctionnel 
- Plateforme aménagée + choix des matériaux 
- Clôture sculpturale comme un objet dynamique et esthétique

mise en valeur du paysage (2 dispositifs)
Cette thématique traite des principes et dispositifs typiques du jardin privé traditionnel chinois. En effet, l’art 
des jardins privés chinois applique certains concepts tels que l’emprunt d’un paysage extérieur, la notion de 
parcours, la succession des scènes paysagères, la miniaturisation de la nature. Ces concepts évoquent tous 
le lien de l’humain à la nature. Ils invitent à la contemplation et l’introspection (Baridon, 1998). La notion 
de contemplation et les dispositifs qui en découlent sont applicables au contexte de décontamination, de 
conservation des végétaux et d’accès public. Certains dispositifs ont été observés par l’auteure lors d’un 
voyage académique en Chine (2013). Les dispositifs suivants sont retenus :

- La porte-lune comme seuil et fenêtre sur le paysage
- Les passerelles comme expression du parcours mettant en valeur à certaines vues.

conservation (sensibilisation) (3 dispositifs)
La particularité d’une friche ou la complexité d’un processus de décontamination peuvent nécessiter une 
certaine vulgarisation de l’information, particulièrement si le site est accessible au public. Ainsi, certains 
projets ou types de parcs (parcs nationaux, aires protégées, renaturalisation) démontrent un souci particu-
lier de lecture des paysages ou des éléments d’intérêt paysagés. Les dispositifs suivants ont été retenus :
 
- Mobilier distinctif des parcs-nature : belvédères, passerelles, points d’arrêt 
- Critères d’aménagement des sentiers spécifiques aux aires protégées
- Renaturalisation par une diversité d’espèces (esthétisme et didactisme)
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3 - TYPOLOGIE DES PARCS-NATURE (Voir l’étude complète à l’Annexe 3)

L’objectif de cette étude est l’identification d’un cadre d’intervention typique pouvant inspirer la conception 
du cadre d’intervention spécifique aux FUVC.

Considérant que la relation entre la conservation de la nature et l’accessibilité humaine constitue une caracté-
ristique déterminante de l’enjeu de réhabilitation des FUVC, et que cette relation se retrouve dans la définition 
des parcs-nature de Montréal, il est possible de croire que les interventions proposées et le cadre d’intervention 
appliqués à ces parcs peuvent potentiellement s’appliquer aussi aux friches urbaines végétalisées. L’absence 
de cadre d’intervention des FUV de Montréal laisse place à une recherche qui pourrait entre autres s’inspirer du 
cadre d’intervention déjà suggéré pour un aménagement répondant à un enjeu similaire. 

Certaines caractéristiques complémentaires, telles que la plus petite superficie des friches, la proximité des 
milieux résidentiels voisins, et la diversité des pratiques peuvent cependant mener à la recherche d’autres in-
terventions.

L’analyse des aménagements des parcs-nature de la ville de Montréal permet d’affirmer qu’il existe bel et bien 
un cadre d’intervention faisant usage de dispositifs d’aménagement typiques et récurrents d’un parc à l’autre. 
Ces dispositifs étant utilisés suivant une approche d’aménagement favorisant la conservation de la nature et 
l’accessibilité, ils constituent des exemples concrets d’interventions inspirantes pour l’élaboration de l’approche 
d’aménagement adaptée aux FUVC.

Au total, 18 dispositifs ont été identifiés et regroupés en 4 catégories. 

Programmation (2)
- Information sur le site internet de la Ville de Montréal 
- Cartes des activités saisonnières

Accessibilité (1)
- Parcours d’accès au site

Dispositifs in situ (14)
- Panneaux routiers 
- Panneaux d’entrée
- Stationnement
- Chalet d’accueil
- Mobilier de service
- Mangeoires
- Sentiers récréatifs
- Signalisation des sentiers
- Panneaux d’interprétation de la faune et de la flore 
- Passerelles et ponceaux 
- Points d’arrêt : belvédères
- Points d’arrêt : pavillons
- Présence d’eau
- Diversité de milieux naturels

Repères visuels du contexte urbain (1)
- Éléments anthropiques (autres que les dispositifs du parc)
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Comme mentionné, bien qu’elles aient certaines similitudes (présence de végétation spontanée et diversifiée, 
de la faune, nature sauvage et non horticole/entretenue, circulation, contexte urbain), les friches urbaines 
végétalisées présentent d’autres caractéristiques qui diffèrent de celles des parcs-nature urbains. Par exemple, 
elles sont souvent de plus jeunes successions végétales et parfois situées sur des sols contaminés (Saint-Lau-
rent, 2000; Bell et Unt, 2013). Elles sont aussi situées dans les quartiers centraux, à proximité ou complètement 
intégrées aux secteurs résidentiels densément habités. Elles interagissent donc directement avec les réseaux de 
circulation qui en découlent, mais surtout avec un usage humain beaucoup plus intense que les parcs-nature. 
Elles sont aussi le résultat d’un abandon d’anciennes fonctions industrielles, donc marquées par un patrimoine 
plus complexe que seulement écologique. 

Léonard (2014) rappelle aussi, dans son mémoire sur les pratiques dans les friches, les qualités spécifiques des 
friches invoquées par les usagers. Dans un tableau récapitulatif basé sur des entrevues menées auprès de dif-
férents usagers de la friche du Champ des Possibles et du boisé Jean-Millot, elle met en évidence trois thèmes 
spécifiques aux friches, soit la présence de nature, l’espace non programmé et la variété des ambiances. 

En comparaison avec les parcs urbains (de type parc aménagé tel que le parc La Fontaine) ou avec les parcs-
nature urbains, les FUV semblent donc être des « espaces complémentaires » (Léonard, 2014). L’approche 
d’aménagement adaptée doit donc être distincte des autres approches. Elle pourrait plutôt être associée à un 
style hybride, qui puiserait dans les différentes approches des autres types de parcs, mais qui pourrait aussi 
potentiellement chercher de toutes nouvelles assises. 

La question est donc quel type d’interventions peut permettre cette meilleure accessibilité ou réduire l’accès 
à certaines zones ? Serait-ce par l’usage de certains dispositifs typiques d’autres parcs déjà respectés ? Ou 
plutôt par la création de tous nouveaux dispositifs spécifiques à ces nouveaux « espaces complémentaires » et 
à leurs usages singuliers ? Ou par un mélange de ceux-ci ?

Comme piste de solution, le travail de Kowarik (2011) sur les friches de Berlin est peut-être inspirant. En ef-
fet, considérant qu’elles soutiennent une nature distincte des autres natures présentes en ville, Kowarik (2011) 
souligne la nécessité de rendre cette nouvelle nature typique des FUVC plus accessible au public. Il suggère 
que cette accessibilité publique soit portée par des interventions de design, l’intégration d’œuvres d’art et un 
travail plus intensif avec le public. (Kowarik, 2011). Bien que ces dispositifs ne soient pas nécessairement tous 
les mêmes que ceux identifiés dans les parcs-nature de Montréal (p. ex. œuvre d’art), il est tout de même con-
seillé que des interventions soient faites afin de permettre et d’officialiser un accès public spécifique aux FUVC.

Figure 37 : 
Annexe 7: Grille de codes 
thématiques issus des en-
tretiens
(Léonard, 2014, p.136) 
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4_ENTRETIENS DIRECTIFS (voir les entretiens complets à l’Annexe 5)

Les résultats des entretiens directifs sont intégrés dans les résultats de la caractérisation. Ils servent d’outils 
d’aide à la base de décision, car il s’agit d’avis d’experts, critiques et externes au projet. 

Cet exercice illustre bien la pluridisciplinarité d’un projet d’aménagement et la pertinence de la collaboration 
professionnelle face à la complexité typique d’un projet d’aménagement public. 

Au total, 6 experts ont consenti, selon les termes du certificat éthique accordé, de répondre aux questions 
détaillées d’un entretien directif. Ceux-ci sont issus du Service de l’environnement de la Ville de Montréal, de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), d’une entreprise québécoise spécialisée en techniques 
de décontamination, d’une entreprise offrant des services d’experts-conseils en planification de décontamina-
tion, et d’un groupe alternatif d’analyse des sols.  Voici la liste des 6 experts qui ont accepté de répondre aux 
questions des entretiens directifs :

marianne dorlot 
titre : Ingénieure 
employeur : Service de l’environnement de la Ville de Montréal, 
Division de la planification et du suivi environnemental, Section terrains contaminés 
apport de ses connaissances : Oeuvre dans le domaine des terrains contaminés au Québec depuis 1997, exper-
tise acquise relative à la réglementation et au processus de gestion de projet public de décontamination 

moniQue beausoleil 
titre : Toxicologue 
employeur : Institut national de santé publique du Québec
apport de ses connaissances : Avis sur les risques de santé publique face à la présence des contaminants dans 
le sol 

robert noel de tilly
titre : Directeur de projets_Groupe de gestion des sols contaminés. 
employeur : WSP Canada. Firme privée offrant des services professionnels spécialisés en transformation de 
l’environnement bâti et en restauration de l’environnement naturel. 
apport de ses connaissances : 20 ans d’expertise en évaluation environnementale de sites contaminés et en 
gestion de réhabilitation de site

dany dumont 
titre : Directeur en environnement_Chargé de projets en évaluation du risque_Expert en sols contaminés 
employeur : WSP Canada.
apport de ses connaissances : Expertise en évaluation du risque

simon gauthier 
titre : Chargé de projets et développement des affaires
employeur : Sanexen, Services environnementaux : Entrepreneur et consultant spécialisé en gestion environne-
mentale, en restauration de sites contaminés et en réhabilitation de conduites d’eau potable
apport de ses connaissances : Expertise des techniques de décontamination pratiquées au Québec

vivian KaloXilos 
titre : Analyste et microbiologiste des sols associé à l’organisme Soil FoodWeb 
employeur : Propriétaire d’un laboratoire de microbiologie et d’analyse de conditions des sols avec lequel elle 
offre des services de consultante en analyse de sol auprès, entre autres, de la compagnie Compost Montréal
apport de ses connaissances : Cette personne a été choisie afin d’avoir un avis alternatif et complémentaire 
aux avis des autres experts tous issus du milieu pratique.  Cet entretien permet d’élargir la connaissance et la per-
ception de la problématique. Il permet aussi d’aider à développer une opinion critique de l’expertise complexe des 
techniques de remédiation des sols. D’autres avis d’expert ont été cherchés, mais le temps a limité l’échantillon. 
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Figure 38 : Extrait de l’entretien avec la toxicologue de l’INSPQ, Monique Beausoleil

Entrevue	  8	  mai	  2015	  :	  	  
	  
Monique	  Beausoleil	  (MB)	  
Toxicologue,	  Institut	  national	  de	  santé	  publique	  du	  Québec	  (INSPQ)	  
	  
Caroline	  Magar	  
Monique	  Beausoleil	  
	  
1.	  Où	  trouver	  l’info	  des	  risques	  sur	  Santé	  Canada	  ?	  Ou	  ailleurs…	  	  
«	  Santé	  Canada,	  MDDELCC,	  voir	  fiches	  transmises	  par	  courriel.	  
«	  Pour	  les	  métaux,	  les	  risques	  sont	  surtout	  pour	  les	  enfants	  en	  bas	  âges	  (2-‐4	  ans),	  car	  ils	  ont	  
tendance	  à	  tout	  mettre	  dans	  leur	  bouche.	  Les	  risques	  de	  santé	  pour	  ces	  métaux	  sont	  reliés	  à	  leur	  
ingestion,	  mais	  ils	  ne	  sont	  pas	  considérés	  problématiques	  au	  contact	  cutané.	  Une	  ingestion	  
cumulée	  de	  ces	  métaux	  peut	  causer	  entre	  autres	  de	  l’anémie,	  des	  encéphalites	  et	  des	  problèmes	  
de	  comportement.	  Le	  plomb	  et	  l’arsenic	  sont	  les	  deux	  métaux	  les	  plus	  connus	  et	  «	  fatigants	  »,	  
tandis	  que	  le	  cuivre	  et	  l’étain	  sont	  vraiment	  moins	  pires.	  »	  
	  
2.	  Est	  ce	  que	  le	  contact	  avec	  la	  peau	  des	  contaminants	  en	  excès	  dans	  ce	  site	  (plomb,	  cuivre,	  
étain,	  arsenic)	  pose	  un	  risque	  pour	  la	  santé	  ?	  	  	  
«	  Pour	  les	  métaux	  lourds,	  s’ils	  sont	  recouverts	  dans	  le	  sol	  et	  que	  la	  personne	  n’a	  pas	  de	  contact	  
oral	  avec	  ces	  contaminants,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  pour	  la	  santé.	  Certains	  hydrocarbures	  et	  
solvants	  peuvent	  être	  volatils,	  et	  leur	  présence	  dans	  le	  sol	  peut	  être	  risquée	  pour	  la	  santé,	  car	  
ils	  peuvent	  être	  respirés.	  Or,	  dans	  le	  site	  à	  l’étude,	  ces	  produits	  y	  étant	  enfouis	  depuis	  des	  
décennies,	  leurs	  composantes	  volatiles	  se	  sont	  déjà	  volatilisées.	  Elles	  ne	  peuvent	  donc	  pas	  être	  
absorbées.	  	  »	  
	  
3.	  Si	  les	  contaminants	  sont	  sous	  1	  m	  de	  sol,	  est	  ce	  qu’ils	  sont	  dangereux	  pour	  la	  santé	  humaine	  ?	  
«	  Non,	  pas	  dans	  l’état	  actuel	  	  »	  
«	  Le	  fait	  qu’il	  y	  ait	  des	  contaminants	  dans	  le	  Champs	  des	  Possibles	  qui	  serait	  issus	  d’une	  
contamination	  ancienne	  et	  connue,	  fait	  qu’on	  sait	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  pour	  les	  gens	  qui	  y	  
marchent.	  S’il	  y	  avait	  vraiment	  un	  problème,	  ou	  un	  risque,	  la	  santé	  publique	  serait	  intervenue.	  
Ce	  n’est	  pas	  un	  danger	  public,	  parce	  qu’on	  sait	  que	  c’est	  confiné	  là	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  
d’exposition.	  Le	  sol	  est	  une	  barrière	  qui	  empêche	  le	  contact	  avec	  les	  activités	  humaines.	  »	  
	  
4.	  Est-‐ce	  qu’une	  analyse	  de	  risques	  est	  nécessaire	  si	  l’on	  veut	  traiter	  des	  contaminants	  
graduellement	  sur	  un	  site	  en	  permettant	  l’accès	  au	  public	  ?	  
«	  L’analyse	  de	  risques	  est	  l’option	  alternative	  à	  l’excavation	  ou	  au	  traitement	  si	  on	  souhaite	  
garder	  des	  contaminants	  sur	  un	  site.	  Elle	  est	  suivie	  d’une	  liste	  de	  lignes	  de	  conduites	  rédigées	  par	  
le	  Groupe	  technique	  d’évaluation.	  À	  titre	  d’exemple,	  si	  des	  contaminants	  sont	  laissés	  sur	  un	  site	  
qui	  vise	  un	  usage	  public	  avec	  conservation	  de	  la	  végétation,	  il	  est	  exigé	  qu’un	  mètre	  de	  sol	  propre	  
soit	  déposé	  sur	  le	  site.	  	  »	  	  
«	  	  Le	  problème	  est	  si	  on	  planifie	  des	  interventions	  sur	  le	  site,	  il	  y	  a	  des	  risques	  de	  «	  brasser	  »	  le	  sol	  
pour	  installer	  des	  équipements:	  ex	  :	  placer	  des	  bancs	  peut	  nécessiter	  d’excaver	  et	  donc	  de	  bouger	  
du	  sol	  	  »	  	  
	  
«	  Dans	  le	  cas	  du	  Champ	  des	  Possibles,	  c’est	  plutôt	  la	  règlementation	  relative	  aux	  activités	  visées	  
(voir	  entrevue	  avec	  Marianne	  Dorlot	  et	  tableau	  de	  l’avocat	  Hervé	  Pageot),	  telle	  qu’avoir	  été	  une	  
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5_5_CARACTÉRISATION, ANALYSE ET INTERVENTION :  GRILLE D’ANALYSE DES FACTEURS DÉTERMINANTS DE 
LA RÉHABILITATION_ LE CAS DU CHAMP DES POSSIBLES (voir la caractérisation complète à l’Annexe 6)

Inspirée par la méthode de caractérisation paysagère présentée dans l’ouvrage Composer avec la Nature 
d’Ian Mac Harg (Mac Harg, 1980), la caractérisation du cas du Champ des possibles considère la réhabilitation 
comme faisant partie d’un écosystème comprenant les éléments ayant tous une part d’influence d’importance 
égale. Afin d’avoir un portrait complet et représentatif de la situation, les traits les plus utiles à la compréhen-
sion de cette problématique ont été analysés. Les trois facteurs ayant été jugés les plus déterminants de la 
réhabilitation des FUVC sont :

- La contamination (contaminants + techniques de décontamination + réglementation)
- Le couvert végétal
- Les usages et les visions citoyennes

Présentés dans la méthodologie, ces trois facteurs sont intégrés dans une logique d’analyse qui se structure en 
trois étapes : les données de base, les bases de décision et la prise de position. La cartographie synthèse de ces 
facteurs est un des résultats de cette grille d’analyse. L’ensemble de l’étude est présenté en annexe. Seules les 
conclusions de chaque étape sont présentées dans ce chapitre. 

Le facteur de la contamination est le plus complexe des trois facteurs de cet exercice. Il est composé de trois 
sous-facteurs, soit les contaminants, les techniques de décontamination et la réglementation, qui sont inter-
reliés. Le détail de leur organisation est donné dans le schéma suivant : 

Figure 39 : Schéma du facteur de contamination
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FACTEURS 
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grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation d’une fuvc
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1_CONTAMINATION

1_1 Contaminants

DONNÉES DE BASE
La caractérisation des contaminants du sol est le facteur déterminant de la réhabilitation le plus limitant. Il est 
à la base de la problématique étudiée dans ce travail. En effet, la présence de contaminants dans le sol du site 
implique des questions de santé publique, d’accès public au site ainsi que des réglementations municipales et 
provinciales. Selon cette caractérisation, il est ensuite possible de chercher les techniques de remédiation ap-
propriées. Il s’agit donc du point de départ de la problématique.

documents de référence
Le site à l’étude bénéficie d’une évaluation environnementale réalisée en 2009. Cette étude a été commandée 
par la Ville de Montréal.  Basée sur des forages et des plans d’archives, l’étude présente un portrait historique et 
physicochimique de l’état actuel des eaux et des sols. L’origine, le type et les concentrations des contaminants 
sont donnés et jugés selon la réglementation du MDDELCC.  (Dessau, 2009)

cartographies descriptives (figure 41)
Les cartes suivantes présentent différents traits du site superposés sur une vue aérienne du site. 

les activités industrielles à l’origine de la 
contamination
La présence de plate-forme de chargement, de « freight 
shed », d’« office », de « wooden platform » et des rails de 
triage indique le passé industriel à la base de l’existence 
de cet espace ouvert. Plusieurs traces de ces activités sont 
encore visibles sur le site actuel comme la présence d’une 
butte à l’endroit où était le quai de déchargement. 

le relevé topographique 
Ce relevé présente des courbes de niveau de 0.5 m.  Un 
dénivelé total de 4m est présent sur le terrain. Le point 
le plus haut du site est  au bord de la rue Henri-Julien au 
centre sud du terrain. Les points bas sont situés aux ex-
trémités sud-ouest et nord-ouest du terrain, ce qui porte 
à croire que le ruissellement est dirigé à l’extérieur du site 
plutôt vers l’ouest. 

les zones contaminées
Le site est contaminé par une grande variété de types 
de contaminants (métaux lourds, hydrocarbures, HAP, 
déchets solides). Les concentrations dans le sol et les lo-
calisations sur le site sont très variables. Plusieurs con-
taminants sont présents en concentration jugée excessive 
selon la réglementation du MDDELCC. Les contaminants 
sont situés à différentes profondeurs allant de la surface à 
3 mètres sous la surface.

1
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BASE DE DÉCISION 
(PROFONDEUR + BIODISPONIBILITÉ + RISQUE POUR LA SANTÉ) 

Afin d’avoir un regard critique par rapport à la présence de contaminants dans le sol, des études scientifiques 
internationales ont été consultées et des avis d’experts ont été considérés. Ces informations ont permis de 
mieux cerner l’enjeu de la présence des contaminants spécifiques aux friches ferroviaires et de le situer dans 
l’enjeu plus général de la réhabilitation des sites contaminés. Au-delà de la quantification et de l’emplacement 
des contaminants, la biodisponibilité des contaminants, leur profondeur ainsi que leur réel impact sur la santé 
publique ne sont pas traités dans l’évaluation environnementale en référence (Dessau, 2009). Cependant, 
ces caractéristiques sont déterminantes de l’approche à concevoir pour leur réhabilitation. Dans le cas du site 
étudié et selon la toxicologue Monique Beausoleil de l’INSPQ, les contaminants situés à plus d’un mètre dans 
le sol ne sont pas dangereux pour un usage public de type parc sans aires de jeux (Entretien, Monique Beau-
soleil, 2015). Il y a donc une contradiction entre la réglementation basée sur des concentrations et le discours 
de la toxicologue Monique Beausoleil qui admet que la situation spécifique de ce site est sans danger.  Le 
danger semble être associé à des interventions qui sortiraient les contaminants de leur confinement actuel 
(Entretien, Monique Beausoleil, 2015; Robinson et coll., 2006). Considérant que les réseaux souterrains d’eau ne 
sont pas atteints pas la présence des contaminants (Dessau, 2009), tout porte à croire qu’il serait préférable 
de laisser les contaminants qui sont situés sous un mètre de sol en place. Selon ce scénario, les interventions 
d’aménagement à faire devraient se concentrer sur les contaminants présents en surface et ne devraient donc 
pas creuser dans le sol là où il y a des contaminants à plus d’un mètre.

Figure 42 : Schéma de la répartition des contaminants
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1_2 Technique

DONNÉES DE BASE
Le choix d’une ou des techniques de décontamination est un facteur déterminant de la réhabilitation, car il a 
un impact direct sur les interventions d’aménagement. Ce choix est très complexe à faire. Il dépend directe-
ment de la caractérisation des contaminants. À partir de ces caractéristiques, une recherche et une com-
préhension préliminaires des techniques de décontamination appropriées ont été faites.  

documents de référence
À cette étape, trois sources d’information ont été jugées pertinentes. La première est le chapitre 11 du livre sur 
les bases de la pédologie et la biologie des sols, intitulé Le sol vivant. Ce chapitre permet de mieux comprendre 
les types de contaminants et les logiques qui existent pour les traiter (Gobat et coll., 2010).

La deuxième source d’information est une liste descriptive des techniques de remédiation présentées par le 
programme environnemental américain Superfund, établi dans les années 80 dans le but d’aborder l’enjeu des 
sites contaminés abandonnés aux États-Unis. Ce programme est supervisé par l’EPA (United States Environ-
mental Protection Agency ou Agence Américaine de Protection de l’Environnement) (EPA, 2015). 

Cette première liste crédible permet de connaître brièvement la diversité des techniques de décontamination 
existantes et présentement utilisées en Amérique du Nord. Celles-ci sont soit pratiquées sur site ou hors site et 
sont de type physique, chimique ou biologique. L’approche d’optimisation basée sur un processus critique qui 
propose des étapes à suivre pour aider à la décision est particulièrement pertinente considérant la difficulté 
d’intégration des enjeux multiples de la réhabilitation d’un site. (voir le schéma récapitulatif à la figure 43)

La dernière source est la recherche de techniques biologiques de remédiation des sols effectuée par l’organisme 
citoyen Les Amis du Champ des Possibles. Cette recherche présente une première description de ce que les ci-
toyens souhaitent comme type de techniques dans ce parc. Déjà, cette considération tient compte de l’étroite 

2
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Figure 43 : Schéma des différentes techniques de décontamination existantes selon l’EPA
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interrelation existante entre les facteurs déterminants de la réhabilitation. 

BASE DE DÉCISION 
(TRAITEMENT À LA SOURCE + NOUVELLES APPROCHES ALTERNATIVES + POTENTIEL DES BIOREMÉDIATIONS 
COMBINÉES + GESTION DU RISQUE SPÉCIFIQUE AU SITE) 

Afin de permettre une position critique et éclairée devant la complexité technique de ce sujet, il a été néces-
saire de consulter des recherches scientifiques et des experts du domaine technique. Le tableau récapitulatif 
suivant donne un résumé critique des techniques jugées les plus applicables sur le site à l’étude. 

Tout d’abord, l’excavation et l’enfouissement des sols ne sont pas des approches environnementales viables à 
long terme, car elles ne traitent pas le problème à la source. Elles sont aussi très coûteuses (Greenland, 2014; 
Batty et Dolan, 2013). Les techniques de traitement couramment utilisées au Québec sont aussi jugées coû-
teuses et peu efficaces dans le contexte du sol du site étudié. Elles risqueraient en plus de nuire à la santé du 
sol et du couvert végétal déjà en place (Entretien Gauthier,2015; Entretien Kaloxilos, 2015 : Batty, Dollan, 2013). 
Plusieurs recherches sur des techniques douces et de bioremédiation, telles que la phytoremédiation et les my-
coremédiation démontrent un potentiel pour traiter certains contaminants du site, tels que les métaux lourds, 
les HAP et les hydrocarbures pétroliers. Ces techniques pourraient prendre place sur le site sans nuire à la crois-
sance de la végétation existante et avec une bonne efficacité. Ces traitements seraient bien adaptés aux zones 
qui ont des contaminants en surface. Cependant, ces techniques sont encore peu appliquées et maîtrisées au 
Québec. Il faudrait donc en faire usage dans un contexte de projet pilote, qui serait suivi rigoureusement afin 
de documenter leur performance. Il serait ainsi possible de convaincre le ministère de l’Environnement de leur 
efficacité. 

Une approche générale de gestion du risque spécifique au site et mettant en relation une caractérisation 
détaillée des sources de contamination (biodisponibilité, profondeur), des voies d’exposition et des récepteurs 
pourrait aider à la sélection des mesures de mitigation les plus adaptées. Ainsi, la réhabilitation serait conçue 
en harmonie avec l’écosystème déjà existant sur ce site.

Figure 44 : Photographie du lieu d’enfouissement technique (LET) de Saint-Rosaire (autorisé par le MDDELCC), opéré par la compagnie 
Groupe Gaudreau

2
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Figure 45 : Photomontage de mycorhizes sur les racines d’un arbre par Antoine Moureau. En ligne : http://www.abtreeworkers.be/dos-
siers/champignon.html, consulté le 20 juin 2015.

Considérant que l’excavation et le déplacement des sols ne sont pas sans conséquence environnemen-
tale et économique (Greenland, 2014; Batty, Dolan, 2013; French, 2006) et que plusieurs techniques de 
traitement in situ actuellement utilisées semblent avoir des conséquences sur la nature et la fertilité 
des sols (Batty, Dolan, 2013; Entretien, Simon Gauthier, 2015), il pourrait être pertinent de chercher de 
nouvelles techniques de traitement ayant un impact environnemental positif, voir regénératif. Selon 
Damodaran et coll. (2011), les bioremédiations offrent un moyen prometteur pour réhabiliter ces sols de 
façon économique et écologique.

Face aux impacts économiques et environnementaux des techniques traditionnelles de décontamina-
tion, le projet de recherche européen Greenland favorise la gestion du risque par l’usage de technologies 
de remédiation douces telles que la phytoextraction, la phytostabilisation, et l’immobilisation in situ/
phytoexclusion.  « Il s’agit d’une approche spécifique au site, considérant les interventions sur les sources 
et voies d’exposition dans une stratégie plus globale basée sur la compréhension des mécanismes » 
Greenland, 2014, p.2). Elle peut avoir des avantages supplémentaires en terme de services écosysté-
miques, tel qu’une valeur éducative et d’équipement, par la fourniture au public d’espace vert. 
(Greenland, 2014)

La solution d’une approche de réhabilitation optimale repose sur une combinaison d’applications in-
tégrées et multiformes. (Mani et Kumar, 2014). Une bioremédiation efficace dépend d’une approche 
interdisciplinaire impliquant différentes disciplines telles que la microbiologie, l’ingénierie, l’écologie, la 
géologie et la chimie (Garbisu et Alkorta, 2003). 

limite des techniQues conventionnelles

gestion du risQue Par les technologies de remédiation douces ou bioremédiation

aPProches de bioremédiations combinées

 chamPignons mycorhiziens en relation avec les racines d’un arbre 



3 INVENTAIRE DES PHYTOTECHNOLOGIES DÉJA EN PLACE

Cette portion du rapport vise à identifier les sites, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, 
où des techniques de phytoremédiation seraient mises en place. Cependant, selon la direction de 
l’arrondissement, aucun site contaminé du territoire ne faisait l’objet d’un tel type de remédiation au 
moment de la rédaction de ce rapport. Il existe, malgré tout, des exemples d’application de phy-
toremédiation ayant eu lieu sur l’île de Montréal qui s’apparentent au présent projet et dont il semble 
intéressant de s’attarder. 

Le parc Pitt, qui se situe dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, est un exemple de site montréalais 
ayant fait l’objet d’une tentative de phytoremédiation. La moutarde indienne (Brassica juncae) et des 
agents chelatants ont été utilisés afin de tenter d’extraire les métaux lourds du sol du parc. La plante a 
réussi à absorber des quantités de plombs et de cuivre dans ses parties aériennes. Cette application 
de la phytoextraction a cependant une limite. Ainsi, il pourrait prendre plusieurs dizaines d’années 
pour extraire certains des contaminants du site (Delisle, 2011 ). 

L’Allée des Tanneries est un second site de l’arrondissement Le Sud-Ouest qui a également fait l’objet 
d’une tentative de phytoextraction. Des saules et peupliers à croissance rapide y ont été plantés afin 
de tenter d’extraire les métaux présents dans le sol du site. Le projet a cependant été annulé après 
deux années d’opération en raison d’un manque de financement (Delisle, 2011 ). 

Ces deux projets, malgré leurs résultats mitigés, illustrent une volonté et un potentiel quant à l’utilisation 
des phytotechnologies sur le territoire montréalais afin de procéder à la restauration de sites per-
turbés. Il semble important de noter que l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université 
de Montréal (IRBV), impliqué dans les deux projets ci-dessus, semble être un acteur clé quant à 
l’établissement de tels projets. 

Il sera intéressant, au cours des prochaines années, de suivre le développement des différents projets 
de phytoremédiation sur le territoire montréalais. Certains sites de l’arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal pourraient notamment être appropriés à la mise en place de tels projets.
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IRBV - Dispositif au 11 juillet 2005  (Photo IRBV) 

.    

4- Travaux effectués après le 17 janvier 2006 

• Volet scientifique 

Des travaux de caractérisation supplémentaires ont été conduits afin de déterminer 
précisement les endroits où seraient situées au printemps 2006 les trois parcelles 
expérimentales.  Six nouvelles tranchées ont été creusées le 1er mars 2006 et de 
nouveaux échantillons ont été prélevés et analysés.

Trois parcelles ont été aménagées, deux avec les saules et les peupliers, une avec 
ses aunes. 
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à mesurer l’impact des aménagements sur leur qualité de vie et à assurer la pérennité des 
écosystèmes.  La FCM exige qu'une consultation publique sur le projet ait lieu. 

3- Travaux effectués avant le 17 janvier 2006 

Les travaux préparatoires ont débuté dès qu'il est devenu apparent que la FCM acceptait 
la candidature du CEMRS pour l'étude de faisabilité ( 9 août 2004).  Voici les principaux: 

• Le partenaire municipal a identifié un terrain propice pour réaliser l'expérience.  Il 
s'agit d'une bande d'environ 17 m de large par 350 m de long située entre des 
voies de chemin de fer du Canadien National et un quartier où l'on retrouve des 
propriétés résidentielles et des manufactures légères.  Un regroupement de 
citoyens du quartier a indiqué à l'arrondissement du Sud-Ouest qu'il  portait un 
grand intérêt à ce terrain et qu'il souhaitait discuter de son développement.  Le 
terrain est connu sous le nom de "Allée des Tanneries". 

• Le partenaire municipal a entrepris des travaux sommaires d'aménagement, 
notamment la mise en place d'une allée pour les piétons et la préparation d'une 
bande d'environ 3 m de large aux fins de plantation.  Le 14 mai 2005, deux cent  
citoyens, stimulées par la présence de Frédéric Bach, y ont planté 3 000 boutures 
de saules et de peupliers. 

Plantations le 14 mai 2005 (Photo Communications de l'Arrondissement S-O) 

(CEMRS, 2008) (CEMRS, 2008)

12

3 INVENTAIRE DES PHYTOTECHNOLOGIES DÉJA EN PLACE

Cette portion du rapport vise à identifier les sites, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, 
où des techniques de phytoremédiation seraient mises en place. Cependant, selon la direction de 
l’arrondissement, aucun site contaminé du territoire ne faisait l’objet d’un tel type de remédiation au 
moment de la rédaction de ce rapport. Il existe, malgré tout, des exemples d’application de phy-
toremédiation ayant eu lieu sur l’île de Montréal qui s’apparentent au présent projet et dont il semble 
intéressant de s’attarder. 

Le parc Pitt, qui se situe dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, est un exemple de site montréalais 
ayant fait l’objet d’une tentative de phytoremédiation. La moutarde indienne (Brassica juncae) et des 
agents chelatants ont été utilisés afin de tenter d’extraire les métaux lourds du sol du parc. La plante a 
réussi à absorber des quantités de plombs et de cuivre dans ses parties aériennes. Cette application 
de la phytoextraction a cependant une limite. Ainsi, il pourrait prendre plusieurs dizaines d’années 
pour extraire certains des contaminants du site (Delisle, 2011 ). 

L’Allée des Tanneries est un second site de l’arrondissement Le Sud-Ouest qui a également fait l’objet 
d’une tentative de phytoextraction. Des saules et peupliers à croissance rapide y ont été plantés afin 
de tenter d’extraire les métaux présents dans le sol du site. Le projet a cependant été annulé après 
deux années d’opération en raison d’un manque de financement (Delisle, 2011 ). 

Ces deux projets, malgré leurs résultats mitigés, illustrent une volonté et un potentiel quant à l’utilisation 
des phytotechnologies sur le territoire montréalais afin de procéder à la restauration de sites per-
turbés. Il semble important de noter que l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université 
de Montréal (IRBV), impliqué dans les deux projets ci-dessus, semble être un acteur clé quant à 
l’établissement de tels projets. 

Il sera intéressant, au cours des prochaines années, de suivre le développement des différents projets 
de phytoremédiation sur le territoire montréalais. Certains sites de l’arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal pourraient notamment être appropriés à la mise en place de tels projets.

______________________________________________________________________________________ 

Étude 7037 -  Rapport final                                                          Page 15 de 23 
______________________________________________________________________________________ 
    

IRBV - Dispositif au 11 juillet 2005  (Photo IRBV) 

.    

4- Travaux effectués après le 17 janvier 2006 

• Volet scientifique 

Des travaux de caractérisation supplémentaires ont été conduits afin de déterminer 
précisement les endroits où seraient situées au printemps 2006 les trois parcelles 
expérimentales.  Six nouvelles tranchées ont été creusées le 1er mars 2006 et de 
nouveaux échantillons ont été prélevés et analysés.

Trois parcelles ont été aménagées, deux avec les saules et les peupliers, une avec 
ses aunes. 

______________________________________________________________________________________ 

Étude 7037 -  Rapport final                                                          Page 13 de 23 
______________________________________________________________________________________ 
    

à mesurer l’impact des aménagements sur leur qualité de vie et à assurer la pérennité des 
écosystèmes.  La FCM exige qu'une consultation publique sur le projet ait lieu. 

3- Travaux effectués avant le 17 janvier 2006 

Les travaux préparatoires ont débuté dès qu'il est devenu apparent que la FCM acceptait 
la candidature du CEMRS pour l'étude de faisabilité ( 9 août 2004).  Voici les principaux: 

• Le partenaire municipal a identifié un terrain propice pour réaliser l'expérience.  Il 
s'agit d'une bande d'environ 17 m de large par 350 m de long située entre des 
voies de chemin de fer du Canadien National et un quartier où l'on retrouve des 
propriétés résidentielles et des manufactures légères.  Un regroupement de 
citoyens du quartier a indiqué à l'arrondissement du Sud-Ouest qu'il  portait un 
grand intérêt à ce terrain et qu'il souhaitait discuter de son développement.  Le 
terrain est connu sous le nom de "Allée des Tanneries". 

• Le partenaire municipal a entrepris des travaux sommaires d'aménagement, 
notamment la mise en place d'une allée pour les piétons et la préparation d'une 
bande d'environ 3 m de large aux fins de plantation.  Le 14 mai 2005, deux cent  
citoyens, stimulées par la présence de Frédéric Bach, y ont planté 3 000 boutures 
de saules et de peupliers. 

Plantations le 14 mai 2005 (Photo Communications de l'Arrondissement S-O) 

(CEMRS, 2008) (CEMRS, 2008)
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La phytoremédiation est l’usage des plantes 
pour la remédiation des sols contaminés. Il 
existe deux principaux groupes de techniques 
selon la nature du contaminant affectant le sol 
(organique ou inorganique).
 
PHYTOEXTRACTION 
La phytoextraction utilise les plantes pour ac-
cumuler les éléments métalliques dans leurs 
parties aériennes et les extraire d’un sol (US 
EPA, 2000). L’utilisation de plantes à croissance 
rapide comme les peupliers et les saules a été 
testée à Montréal par l’Institut de recherche 
en Biologie végétale du Québec (IRBV) pour 
l’extraction de métaux sur une friche industrielle 
(Labrèque, 2012). Il existe aussi des plantes hyp-
peraccumulatrices, dont 400 espèces ont déja 
été recensées (Remond, 2006). 

PHYTOSTABILISATION
La phytostabilisation stabilise les contaminants 
d’un sol dans les racines des plantes et empêche 
leur dispersion dans l’environnement (McGrath 
& Zhao, 2003). Les métaux immobilisés dans le 
sol n’engendrent que très peu de risques pour la 
santé humaine et ont des effets négatifs limités 
sur les écosystèmes (Ro-binson et coll., 2006). 
Le lupin jaune (Lupinus luteus), cultivable au 
Québec, peut stabiliser le cuivre, le cadmium et 
le plomb (Brunner et coll., 2008). La présence 
de plantes ligneuses assure aussi une qualité es-
thétique et, si les 
arbres sont cultivés pour de la production de 
biomasse, cela peut même constituer un avan-
tage économique. (French, 2006)

Dans le cas du Champ des Possibles et de ses 
zones où la contamination en excès est en sur-
face, la phytostabilisation étant déjà en place, 
sa performance pourrait être mieux documen-
tée, voire améliorée par la plantation d’espèces 
reconnues pour leur capacité d’accumulation et 
de  stabilisation.

Phytoremédiation

résultats 2

Plantation de saules IRBV (Labrèque, 2012)

(CEMRS, 2008)

(CEMRS, 2008)

Projet Allée des Tanneries Pointe-St-Charles, Mtl
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La mycoremédiation est une forme de bioremé-
diation qui fait l’usage des champignons pour 
dégrader ou séquestrer les contaminants dans 
l’environnement, dans le but de réhabiliter un sol 
(Mani, Kumar, 2014; Sharma, 2013). Cette tech-
nique en est encore à ces débuts et cherche à 
faire ses preuves. 

Selon Damodaran et coll.(2011), une grande vari-
été de champignons serait utilisée pour bio-accu-
muler des métaux lourds et certains d’entre eux 
réduiraient leur toxicité. Les études de Stamets 
(2005) ont aussi identifiés 24 champignons qui 
seraient particulièrement performants pour 
l’absorption dans le sol de certains métaux lourds 
tel que le cuivre, le plomb et l’arsenic (Stamets, 
2005, p.106) ( voir figures 50,51,52)). Parmi ces 
champignons, ont retrouvent des champignons 
mycorhiziens*. Ces études ne sont cependant 
pas suffisamment avancées pour envisager une 
extraction des métaux effectuée seulement par 
des champignons.  

LES CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS COMBINÉS 
AVEC LES PLANTES 
* Ce type de champignon forme une symbiose 
avec les plantes et d’autres microorganismes au 
niveau de la racine en étendant le système raci-
naire des plantes en échange de sucres issus de 
la photosynthèse (Darwish, 2013) (voir figure 
45 p.85). Cette relation particulière permet la 
chélation (fixation) de métaux lourds toxiques 
par les exsudats des racines et leur immobilisa-
tion dans la paroi cellulaire des racines. Cette 
dynami-que symbiotique entre les champignons 
et les plantes a le potentiel de combiner les ca-
pacités d’accumulation de contaminants de cha-
cun, ce qui augmente la performance générale 
du traitement (Sharma, 2013). Rassemblé en 
« tapis » ou « mycomatelas », le mycélium des 
champignons contribue aussi à créer un socle bi-
ologique propice à la croissance même de com-
munautés végétales conduisant à une réhabilita-
tion écologique du sol (Stamets, 2005) 

mycoremédiation tranchée d’inoculation

résultats

« Sur un sol compacté comme celui du Champ 
des Possibles, l’usage de mycoremédiation 
pourrait nécessiter de faire de larges tranchées 
profondes dans lesquelles des sacs inoculés 
de champignons recouverts de terre seraient 
déposés. Il faudrait ensuite laisser les champi-
gnons agir pendant une période nécessaire à 
l’accumulation ou la diminution des concen-
trations nécessaires » 

(entretien,vivian Kaloxilos, 2015) 

La Morchella spp. absorbe le plomb

La Chlorophyllium rachodes absorbe le cuivre

Le Tricholoma magnivelare absorbe l’arsenic

Tranchées d’inoculation
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résultats

1_3 Réglementation

DONNÉES DE BASE

Ce sous-facteur est très déterminant pour la réhabilitation du site, car il contrôle la permission d’usage et 
l’accès au site. Les règles à respecter ont aussi un impact direct sur le type d’intervention qui sera fait sur le ter-
rain. L’autorité légale en vigueur dans ce dossier est le Ministère du Développement Durable de l’Environnement 
et de Lutte contre les Changements Climatiques du Québec (MDDELCC). La situation complexe du site à 
l’étude nécessite une compréhension des différents aspects réglementaires impliqués. 

documents de référence
Plusieurs documents légaux ont été considérés pour comprendre le cadre réglementaire relatif à la réhabilita-
tion d’un terrain contaminé au Québec : la section IV.2.1 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (ou loi 72) 
(LQE), le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), la Politique de protection des sols 
et la réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC), les Lignes directrices pour la réalisation des évaluations 
du risque toxicologique pour la santé humaine du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSSQ) et la Procédure d’évaluation du risque écotoxicologique pour la réhabilitation des terrains contaminés 
du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). La situation n’est pas simple.  Elle 
implique différentes conditions auxquelles sont associés des lois, des articles, des politiques, des règlements, 
des lignes directrices, des procédures, des mesures de mitigation et des lignes de conduite. Le schéma suivant 
présente une interprétation des informations clés données dans les documents incontournables. 

L’étude réglementaire ne permet pas de déterminer des interventions d’aménagement précises. Par contre, elle 
permet d’identifier les taux de concentration à respecter selon la sensibilité des usages projetés. Étant donné 
le passé industriel d’activités ferroviaires du site, il semble qu’un plan de réhabilitation soit obligatoire. Ce plan 
doit présenter des mesures de traitement des contaminants ou des mesures de mitigation conformes aux exi-
gences qu’une évaluation des risques prescrirait en cas de conservation des contaminants, et ce, à l’exception 
des hydrocarbures pétroliers. Les éléments les plus déterminants du volet réglementaire sont les concentra-
tions des contaminants dans le sol ainsi que les usages passés et futurs qui y sont associés. 

cartographie descriptive (figure 53)
Une cartographie descriptive de ce facteur est difficile à produire à cette étape. Les zones contaminées au-
dessus du critère C (MDDELCC (RPRT), 2003) semblent être les plus critiques.

3
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Figure 54 : Schéma des documents incontournables de la réglementation

Loi sur la 
Qualité de 
l’Environnement 
(LQE) (MDDELCC)

Article 31.53
Si changement de 
zonage = 
CARACTÉRISATION 

Article 1 b
Usages sensibles 
(aire de jeu)
= critère B

Annexe  2
Niveaux de 
concentration 
des contaminants
pour critère C

Annexe 3
Catégories d’activités 
exigent une  
réhabilitation

Annexe 2 
Critères 
génériques 
de sol (A,B,C,D)
Présence 
d’hydrocarbures 
pétroliers ne 
permet pas de 
mesure de 
mitigation

Critère 
spécifique 
au terrain

Mise en place 
de mesures de 
mitigation
(mesures de 
confinement, 
de contrôle et 
de suivi) 

mesures 
restrictives

Article 31.54
Si changement 
de zonage = 
PLAN DE RÉHABILITATION

Article 31.55
Si maintien des
contaminants =
ÉVALUATION DE RISQUE

Lignes directrices pour la 
réalisation des éva-luations 
du risque toxicologique pour 
la santé humaine (MSSSQ)

Procédure d’évaluation du 
risque écotoxicologique 
pour la réhabilitation des 
terrains contaminés 
(CEAEQ)

Règlement sur la 
Protection et la 
réhabilitation des 
terrains (RPRT)

Politique de 
protection des 
sols et la 
réhabilitation 
des terrains 
contaminés 
(PPSRTC)
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BASE DE DÉCISION
(CAS PAR CAS +  RECOUVREMENT + TRAITEMENT EN SURFACE + IMPRATICABILITÉ TECHNIQUE DES ARBRES)

Devant la complexité de la question légale, il aussi été nécessaire de demander l’avis d’experts sur le sujet afin 
d’y voir un peu plus clair. L’objectif de cet exercice était de s’assurer d’une bonne compréhension du cadre ré-
glementaire afin de le respecter et de trouver des solutions d’aménagement conformes. 

Selon les experts questionnés, il est réaliste et conforme de contourner l’excavation sur une grande majorité 
du site. En tenant compte des conclusions relatives aux techniques de décontamination possibles, il devient 
possible de cibler les meilleures approches de réhabilitation qui sont à la fois adaptées aux conditions du site 
et conformes à la réglementation.

En ce sens, bien que selon Dany Dumont, expert en sols contaminés chez WSP Canada, l’approche de cas par 
cas soit jugée « trop complexe à gérer » par le ministère de l’Environnement, la toxicologue Monique Beausoleil 
est d’avis qu’il vaut la peine de comprendre la problématique de cas spécifique comme les FUVC, afin de trou-
ver les approches alternatives qui y sont les mieux adaptées. Selon elle, la majorité des terrains contaminés en 
zone urbaine sont pris avec les mêmes enjeux de densification, d’usage public accru et de présences végétales 
à fort potentiel écologique. L’Institut national de santé publique du Québec travaille d’ailleurs présentement 
à l’analyse générique des mesures pour la décontamination des terrains de sport afin de permettre une ap-
plication moins stricte et plus adaptée à la réalité spécifique de ces terrains. Une approche spécifique similaire 
pourrait peut-être être développée pour les terrains en friche qui visent à devenir principalement des espaces 
verts. 

Si l’option d’évaluation de risque est choisie, l’ajout de sol propre constitue la mesure de mitigation conforme 
la plus utilisée présentement qui pourrait s’appliquer. Cette mesure pourrait permettre à certaines zones d’être 
conformes, sans excavation et autres traitements. Cette logique pourrait aussi être applicable au fait que plu-
sieurs des contaminants en présence dans le site se trouvent déjà sous une couche de plus d’un mètre de sol. 
Selon cette logique, il ne s’agirait donc de traiter que les zones où la contamination est à moins d’un mètre de 
la surface. L’impraticabilité technique des arbres (voir annexe 6 p.45) pourrait être invoquée et donc assurer 
leur protection sur le site. Elle pourrait même être invoquée sur les zones couvertes d’hydrocarbures pétroliers. 
En ce qui concerne les déchets solides, la logique du cas par cas pourrait aussi servir à éviter l’excavation. Les 
zones qui en contiennent et qui ne sont pas couvertes d’arbres pourraient peut-être être privilégiées pour 
l’implantation d’interventions qui nécessiteraient des fondations, et donc ainsi limiter l’impact de l’excavation 
sur le reste du terrain. Idéalement même, les interventions, telles que l’ajout de bancs, ou de plateformes, ne 
devraient peut-être même pas nécessiter de fondation afin de limiter au maximum la nécessité d’excavation.

L’analyse de différentes techniques de traitement et de stabilisation de la section précédente (voir le détail à 
l’annexe 6 p.27-34) laisse entrevoir que des techniques douces et biologiques, telles que la mycoremédiation 
et la phytostabilisation, permettraient de limiter le risque de la présence , voire dans certains cas, traiter des 
contaminants du site. Ces traitements seraient bien adaptés aux zones qui ont des contaminants en surface. 
Ces techniques sont par contre toutes peu maîtrisées encore par le marché québécois de la décontamination. 

« Pour s’assurer que Québec (le ministère) accepte ces mesures, dans tous les cas, l’important est de proposer 
des techniques de traitement bien documentées et un objectif de réhabilitation précis.  L’objectif est obliga-
toire. La question du temps et du phasage est très importante. Dans ce projet, un phasage de 5 années serait 
réaliste. » (Entretien, Marianne Dorlot, 2015)

L’objectif du plan de réhabilitation doit donc être clair et fixé dans le temps. La création du plan doit intégrer 
des mesures permettant de rendre l’usage projeté conforme et une coordination dans le temps de leur mise 
en œuvre sur le terrain.

3
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Figure 55 : Considérations à retenir selon la réglementation

Mesures de mitigation 
selon une évaluation de risque

Conformément à l’approche par évaluation de 
risque, l’ajout d’une couche d’un mètre de sol 
propre est une mesure de mitigation acceptée 
par le MDDELCC qui pourrait permettre à cer-
taines zones d’être conformes, sans excavation. 

Profondeur
Cette logique est aussi applicable au fait que plu-
sieurs des contaminants en présence dans le site 
se trouvent déjà sous une couche de plus d’un 
mètre de sol. Selon cette logique, il ne s’agirait 
donc de traiter que les zones où la contamina-
tion est en surface à moins d’un mètre de la sur-
face.

CONSIDÉRATIONS À RETENIR

Usages sensibles
(Ex: pique-niques)

À part les aires de jeu, les 
autres activités “sensibles” 
telles que faire un pique-
nique ne nécessitent pas 
des sols moins contaminés 
que C.

Métaux lourds
ou éléments traces

99-te-33

99-te-03

99-te-12

99-te-31

99-te-16

99-te-32

99-te-23

99-te-34

99-te-19

99-te-10

Cuivre
Étain

Plomb

DS
Arsenic

DS
Arsenic

Arsenic
Arsenic
Cuivre
Plomb

Arsenic

DS
Plomb HPET

Plomb

Étain
Plomb

Hydrocarbure PET
Certains cas peuvent 
faire exception et ne pas 
exiger d’excavation. 
Ex. : Déversement dans 
une forêt où le pétrole a 
été laissé en place pour 
ne pas enlever les arbres. 

Lorsqu’immobilisés dans 
le sol, constituent un 
risque très faible pour la 
santé humaine. Peuvent 
être traités in situ avec 
des bioremédiations.

Impraticabilité 
technique des 
arbres

L’impraticabilité 
technique de l’excavation 
là où il y a un arbre 
peut être invoquée afin 
de protéger les arbres 
existants, et ce particu-
lièrement en ville. 
(voir le détail à l’annexe 6 
p.27-34)

Déchets solides
Logique du cas par cas
Est-ce qu’il y a un réel 
risque à laisser des 
déchets solides dans le 
sol ...? 
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“Les métaux immobilisés dans le sol 
n’engendrent que très peu de risque 

pour la santé humaine 
et ont des effets négatifs limités 

sur les écosystèmes”
 

[traduction](Robinson et coll., 2006, p.227)
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PRISE DE POSITION
Cette prise de position considère les bases de décision relatives aux contaminants, aux techniques de décon-
tamination et à la réglementation. Ces informations sont interreliées. 

Selon la base de décision établie suite à l’analyse des contaminants, l’évaluation 
de la toxicité des contaminants ne peut pas être seulement basée sur la con-
centration. En effet, la profondeur des contaminants et leur biodisponibilité sont 
déterminantes du risque pour la santé. Il est important de considérer les carac-
téristiques directement reliées aux risques sur la santé humaine des contami-
nants afin de choisir les techniques pour les traiter.

En ce sens, et considérant que l’excavation et l’enfouissement ont un impact 
environnemental non négligeable et ne constituent pas une solution optimale, 
il est logique de viser à ne traiter que les contaminants problématiques à la 
source. Il s’agit en fait de la logique de gestion du risque spécifique au site. 
Les approches autres que l’excavation des sols sont encore peu appliquées au 
Québec comme dans le monde.  Il s’agit donc d’une opportunité de tester de 
nouvelles approches alternatives, moins coûteuses et plus écologiques. Plusieurs 
bioremédiations, telles que la phytoremédiation et la mycoremédiation, ont des 
potentiels documentés pour le traitement de différents contaminants. Il pour-
rait être avantageux de penser combiner leurs vertus respectives. 
 
Beaucoup d’interprétations sont possibles dans la réglementation en vigueur.  
Cette situation laisse entrevoir que la complexité de la réalité de la contamina-
tion et la diversité des situations qui en découlent pourrait permettre une ap-
proche plus adaptée aux sites concernés, une approche de type cas par cas. 
Différentes mesures alternatives à l’excavation sont déjà acceptées par le 
ministère de l’Environnement. Ces mesures pourraient être donc facilement in-
voquées et applicables au site du Champ des Possibles. Il s’agit du recouvrement 
par un mètre de sol propre, du traitement en surface, et de l’impraticabilité 
technique permettant la protection des arbres. 

La réhabilitation d’une FUCV devrait donc gérer seulement les risques réels de la 
contamination du sol, ce qui permettrait de limiter les impacts sur les qualités 
existantes et spécifiques du site.

gestion du risQue
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Aubépine
L’aubépine (Crataegus) est un 
genre d’arbres ou d’arbustes 
épineux appartenant à la 
famille des Rosacées. On 
l’appelle parfois «cenellier » 
et ses fruits des cenelles. Ce 
petit arbre est typique de la 
région de Montréal. Il est 
commun dans les friches où 
il joue un rôle écologique de 
premier ordre: il produit du 
nectar et du pollen lors de 
la fl oraison au printemps et 
attire de nombreux insectes. 
Les fruits sont ensuite 
consommés par les oiseaux 
et les petits mammifères, 
les feuilles par plus de 90 
espèces de papillons! La 
densité de ses branches et 
la présence des épines en 
font un très bon site pour la 
nidifi cation des oiseaux.

L’aubépine est emblématique 
du Champ des Possibles car 
elle représente la mal aimée 
vertueuse… 

25

21
Monarque
C’est un grand papillon 
migrateur qui est célèbre 
en Amérique car il y migre 
en groupes de millions 
d’individus sur plus de 4 000 
kilomètres, deux fois par 
an, d’août à octobre vers le 
sud (surtout au Mexique), et 
au printemps, en quelques 
générations, vers le nord.

La chenille accepte très 
peu de plantes hôtes, 
presqu’ exclusivement des 
asclépiades. Hors ces plan-
tes sont considérées des 
« mauvaises herbes » en 
agriculture industrielle. 

Partout elles sont donc 
extirpées par l’usage 
de désherbants, cela 
justement sur les voies 
migratoires du monarque. 
Ce recul de l’asclépiade 
combiné à la pollution géné-
rale de l’environnement con-
stituent quelques causes de la 
régression du monarque.

Sachez que nous prenons 
grand soin de nos plants 
d’asclépiades!

31

29.   Lasioglossum pilosum
30.   Lasioglossum zonulum
31.   Lasius neoniger
32.   Megachile frigida
33.   Megachile rotundata
34.   Megachile texana
35.   Melissodes desponsa
36.   Melissodes trinodis
37.   Nomada sp.
38.   Osmia atriventris
39.   Pemphredininae sp.
40.   Polistes dominula, Guêpe poliste, European Paper Wasp
41.   Sphex ichneumoneus, Grand sphex doré, Great Golden Digger Wasp
42.   Sphex pensylvanicus, Grand sphex noir, Great Black Wasp
43.   Vespula consobrina, Guêpe cousine, Blackjacket
44. Vespula germanica, Guêpe germanique,  European wasp

44
Mégachile
Ces découpeuses de feuilles 
forment la plus grande famille 
d’abeilles, avec plus de 680 
espèces au Canada et aux 
États-Unis. Elles découpent 
des feuilles afi n de couvrir 
les parois de leurs nids. Elles 
utilisent toutes sortes de 
cavités afi n de construire 
ceux-ci. Ce sont des abeilles 
solitaires et d’excellentes et 
importantes pollinisatrices 
qui portent le pollen sous leur 
abdomen poilu. Il est facile 
d’aménager des sections dans 
un hôtel à insectes qui sauront 
les intéresser.

WOW ! 12$
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2_COUVERT VÉGÉTAL

DONNÉES DE BASE

Le couvert végétal existant du site est un facteur déterminant dans la réhabilitation, car sa préservation a de 
multiples fonctions (Bonthoux et coll., 2014; Kowarik, 2011). Dans le contexte du cas étudié, la préservation du 
couvert végétal est aussi un élément déterminant de la vision d’aménagement et d’appréciation du lieu, et ce, 
pour les multiples valeurs qui y sont associées (écologiques, biologiques, environnementales, mais aussi pay-
sagères, sociales, esthétiques et de santé publique). 

L’intime relation entre le sol et les plantes est aussi indicatrice de la dynamique écologique établie sur ce site. 
En effet, étant donné que les plantes poussent dans le sol, le comportement végétal est le témoin silencieux 
de l’état du sol. Il est cependant difficile de percevoir la présence de contaminants en excès à travers la simple 
lecture visuelle du couvert végétal. Il semble que la présence de contaminants en excès (selon les normes du 
MDDELCC) n’a pas empêché la flore de s’établir. Les espèces qui s’y sont implantées sont adaptées à toutes les 
conditions physiques, chimiques et biologiques du sol. 

La présence végétale actuelle de ce site étant aussi à la base de l’effort citoyen et politique de sa conservation 
en espace ouvert et public, il est incontournable de la considérer dans la réhabilitation du terrain. 

documents de référence
Étant donné que la flore s’est spontanément implantée sur le site et a été conservée ainsi, il est facile d’identifier 
sa présence simplement à partir d’une vue satellite récente. Un intérêt citoyen particulièrement organisé et 
informé a documenté pendant des années la présence et le regroupement des espèces végétales et animales. 
Ces inventaires et relevés ayant suivi une certaine rigueur et méthodologie sont ici considérés comme des 
sources utiles à la caractérisation du site à l’étude. Il s’agit d’une science citoyenne, qui n’est peut-être pas 
aussi détaillée qu’une étude scientifique, mais qui constitue tout de même la seule base disponible et aussi 
documentée de ce type d’informations. Un géoréférencement des arbres avec des troncs de plus de 5 cm a 
été fait par la firme de génie Qualitas, une division de la firme SNC-Lavalin. Il s’agit aussi d’une source crédible.  

Les données des documents considérés mettent en évidence la présence d’une couverture végétale qui occupe 
un pourcentage estimé de 80% de la superficie totale du terrain. La présence de regroupements végétaux 
distinctifs tels que des haies, des prairies et des bosquets est aussi notée. Ces regroupements sont le refuge 
d’une importante biodiversité qui a été identifiée.

3-i Les haies

Dans la zone 1, on a répertorié sept espèces, une seule n’étant pas indigène et 
dont deux ont tendance à être envahissantes. Dans la zone 2, c’est autant d’espèces 
mais quatre seulement sont indigènes tandis qu’aucune n’est considérée comme 
envahissante. Dans la zone 3, un plus grand nombre d’espèce a été répertorié, soit 
dix-sept dont douze sont indigènes et une seule est jugée envahissante.

Dans le plan suivant, les données de hauteur sont en mètres et les « ? » 
indiquent que ces données n’ont pas été consignées.

Bioblitz des ACDP - août 2012 - Résultats 11

Espèce
Cerisier de Virginie
Érable à Giguère

Érable rouge
Frêne noir

Orme de Sibérie
Peuplier deltoïde

Vigne vierge

Hauteur (m)
0.00
8.00
0.00
1.00
4.00
20.00
0.00

Espèce
Cerisier de Virginie
Érable à Giguère

Érable Ginnala
Frêne rouge
Noyer noir

Orme de Sibérie
Pommier

Hauteur (m)
0.77
0.15
4.00
0.50
0.00
1.63
0.00

Espèce
Cerisier de Virginie
Cerisier à grappes

Cerisier tardif
Chêne rouge

Épinette
Érable à Giguère
Érable à sucre

Érable de Tartarie
Frêne blanc
Frêne rouge
Noyer noir

Orme de Sibérie
Peuplier Deltoïde

Peuplier faux-tremble
Pommier

Sumac vinaigrier

Hauteur (m)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Figure 56 : Inventaire des haies, ACDP, 2012 Inventaire des espèces, ACDP, 2014
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résultats

le relevé des arbres
Une grande diversité d’espèces et de niveaux de maturité 
d’arbres est présente sur le site. Ces arbres forment des haies le 
long des limites est et ouest du site. Ils se regroupent aussi en 
bosquet à l’intérieur du site. Ils occupent une proportion consi-
dérable de la superficie totale du site. 

le relevé des prairies
Les prairies tapissent le site sur presque toute sa superficie. 
Elles se situent entre chaque axe de circulation et se connec-
tent avec les haies d’arbres. Elles sont constituées d’une grande 
variété d’espèces, énumérées dans le Catalogue de la Biodiver-
sité du Champ des Possibles (ACDP, 2014,). 

géoréférencement 
des arbres 
Plus de 160 spécimens 
d’arbres d’au moins 
20 espèces différentes 
ayant un rayon de 
tronc de plus de 5 cm 
ont été géoréférencés 
en 2015 sur le terrain, 
conformément à 
cette étude de la 
firme Qualitas.

cartographies descriptives (58)
Le couvert végétal occupe la plus grande partie du site (plus de 80%). Dans le quartier il constitue une super-
ficie importante de verdure qui, par conséquent, génère différents services écosystémiques, tels que la réduc-
tion des effets des îlots de chaleur, la conservation d’habitats fauniques, la connectivité, l’accès à la nature au 
centre de la ville, etc.

Figure 59 : Relevé géoréférencé des arbres de plus de 5cm de diamètre, Qualitas, 2015
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BASE DE DÉCISION
(PROTECTION + GESTION DIFFÉRENCIÉE + OPPORTUNITÉ D’EXPÉRIMENTATION)

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de réhabilitation, la valeur de la présence végétale a été définie afin 
de justifier sa conservation et de prévoir sa considération dans la stratégie de traitement des contaminants 
en présence. Le point de vue de plusieurs chercheurs a été considéré et justifie amplement la protection du 
couvert végétal présent et typique des FUCV. Ceci dit, dans un contexte de décontamination, le défi est donc 
de réussir à conserver au maximum ce couvert végétal tout en assurant une protection de la santé publique 
et environnementale face aux concentrations de contaminants jugées dangereuses dans le sol.  En invoquant 
l’impraticabilité technique des arbres (voir annexe 6 p.45), la protection des arbres semble réaliste et conforme 
aux exigences du ministère. Or, au-delà de la zone de protection des arbres, qui correspond à leur canopée, 
d’autres zones couvertes de végétation gagneraient aussi à être reconnues par la réglementation.  Une solu-
tion optimale serait de pouvoir conserver les végétaux tout en traitant les sols problématiques.  L’application 
de technologies de réhabilitation qui permettraient cette dynamique est donc la plus appropriée, considérant 
les différentes exigences de la situation.

Gestion différenciée
Aussi, la conservation et la promotion de la biodiversité urbaine nécessitent une approche dynamique.  
En effet, avec ses habitats évolutifs, il faut réussir à préserver les espèces pionnières, mais aussi celles des sta-
des plus avancés simultanément (Bontoux et coll., 2011).  Le travail du « jardin en mouvement »  ou de la 
« gestion différenciée » de Gilles Clément, soit de « faire le plus possible avec le moins possible contre » est dans 
cet esprit (Clément, 2015).  Cette approche de gestion évolutive serait appropriée à un plan de réhabilitation, 
particulièrement considérant la présence d’espèces herbacées. Elle permettrait de concevoir les traitements 
des contaminants en intégrant un phasage sensible à la diversité des regroupements et des successions végé-
tales en présence. 

Opportunité d’expérimentation
Enfin, des auteurs suggèrent que les friches devraient être intégrées dans les schémas d’aménagement comme 
des lieux appropriés pour développer l’expérience de la nature des citadins en raison de leur diversité biologique 
et de leur caractère sauvage (Bontoux, et coll., 2014).  Il semblerait aussi que la diversité des substrats anthro-
pogéniques permet la croissance de différentes communautés végétales (Bontoux, et coll., 2014).  En ce sens, 
elles pourraient tout autant y être intégrées en tant que sites d’intérêt pour le développement d’approches 
novatrices de traitement écologique des sols. 

résultats
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1. Face à la base de décision qui justifie la nécessité de protéger le cou-
vert végétal typique des FUVC, l’impraticabilité technique des arbres est 
la première intervention à favoriser. Les multiples qualités reconnues des 
FUVC constituent aussi un potentiel pédagogique qui pourrait être mis en 
valeur. 

2. L’entretien du couvert herbacé par une gestion différenciée pourrait 
aussi mettre à profit leur présence en concevant des traitements de dé-
contamination innovants parce que sensibles à la dynamique des espèces 
déjà en place. 

3. Enfin, en tant qu’espaces verts complémentaires aux autres espaces 
verts publics urbains, mais faisant face à un défi de décontamination, les 
FUVC sont des opportunités d’expérimentation de nouvelles approches. 

Il s’agit en somme d’une approche de VALORISATION de ce que le couvert 
végétal existant constitue et peut offrir.  

résultats

valorisation

PRISE DE POSITION
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3_USAGES ET VISIONS CITOYENNES

DONNÉES DE BASE

Les usages et les visions citoyennes existantes de ce site sont déterminants pour la réhabilitation étant donné 
qu’il s’agit d’un parc public déjà occupé.  Dans le cas de ce site particulier, le temps et l’implication des citoyens 
sont les deux éléments les plus significatifs de ce facteur. En effet, étant donné que le site est une friche depuis 
40 ans, son usage s’est tracé spontanément à travers le temps. Il est perceptible par les traces du passage et 
des activités passées des usagers.  Aussi, le Comité des citoyens du Mile-End ainsi que l’organisme Les Amis du 
Champ des possibles documentent depuis 2009 l’opinion de la communauté en regard de l’aménagement de 
ce lieu. Toutes ces informations constituent un important bassin de traits caractéristiques de ce site. 

Face au défi de la création de nouvelles approches d’aménagement basées sur l’intégration d’une définition 
relativement complexe comme celle des FUVC, il est important de considérer les différents types de connais-
sances concernés.  Les disciplines scientifiques souvent responsables des questions de gestion environnemen-
tale ne sont pas nécessairement habituées d’intégrer des savoirs culturels, citoyens ou externes à leur champ 
d’expertise (Raymond et coll., 2010)

documents de référence
En plus de la vue aérienne récente du secteur qui montre les tracés des passages sur le site, plusieurs docu-
ments produits par différents regroupements citoyens, l’organisme des Amis du Champ des Possibles et 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal décrivent de manière détaillée les priorités énoncées par les usagers 
et les planificateurs du site depuis 2006.  Ces données nous informent sur le tracé existant des sentiers et des 
zones de rassemblement principales qui indiquent les parcours et zones d’activités préférentielles des usagers.  
Elles nous informent aussi clairement du fait que la communauté s’est prononcée en faveur de la conservation 
des conditions actuelles du site. En effet, la plus grande demande des usagers du site est qu’il reste accessible 
et qu’il continue d’offrir ce qu’il offre déjà.

cartographie descriptive
À cette étape de la caractérisation, l’indicateur significatif de l’usage du lieu est la trace des axes de circulation 
et des zones de rassemblement par le piétinement. 
 

Figure 60 : Vue aérienne des sentiers, Google Earth, 2011
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Figure 61 : Plan d’aménagement 2015, (ACDP, 2015)

Figure 63 : Jardin Roerich, (auteur et date inconnus) Figure 64 : Déchets et graffitis, Magar, 2015

1.5m

Figure 62: Photos des traces des différents sentiers, Caroline Magar, 2014
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BASE DE DÉCISION
(AMBIVALENCE DES PERCEPTIONS DU CARACTÈRE SAUVAGE + LIBERTÉ + USAGES VARIÉS)

Les caractéristiques uniques des friches impliquent une définition en marge de la définition acceptée des 
parcs publics aménagés. Les pratiques et perceptions y sont différentes et très peu associées à la notion 
d’intervention aménagiste.  L’approche d’aménagement de ces types d’espaces mérite donc une réflexion plus 
fine, en amont même de l’enjeu de la réhabilitation des sols contaminés.

Ceci dit, dans le contexte de réhabilitation du sol contaminé, l’élément critique reste l’impact du processus 
de réhabilitation sur les usages du site, et vice-versa. L’acceptabilité sociale et l’efficacité de ces éventuelles 
interventions de traitement doivent aussi être considérées afin d’optimiser leur intégration. Étant donné que 
l’accessibilité publique du site semble potentiellement tributaire de la présence des contaminants, il apparaît 
donc important de préciser les usages connus du site et de mieux comprendre ce que l’accessibilité du site im-
plique afin de s’assurer de considérer et d’intégrer cette question dans la conception du plan de réhabilitation. 
Cette étude est d’autant plus importante, car elle permet de documenter un type d’espace dont les usages ne 
sont pas aussi connus des planificateurs que ceux d’un parc urbain typique. 

Les perceptions et l’impact du caractère sauvage unique à cet espace urbain ont une influence sur la dynami-
que sociale du parc. La reconnaissance de cette dynamique particulière pourrait permet de concevoir des 
interventions qui favorisent la poursuite des pratiques sociales typiques de ce caractère sauvage sans compro-
mettre les qualités intrinsèques écologiques de la friche.  Il semblerait même que le langage paysagé qui com-
munique les intentions humaines, en particulier les intentions de soins pour le paysage, offre un vocabulaire 
puissant pour la conception d’aménagement qui améliore la qualité écologique (Nassauer, 1995).

Concevoir des écosystèmes afin que les gens puissent reconnaître leur beauté et la maintenir de façon ap-
propriée peut dépendre de l’intégration des interventions de design indiquant l’intention humaine (Nassauer, 
1995). Nassauer suggère que la fauche des herbes, la présence d’arbres et de plantes à fleurs, de mangeoires, 
de motifs voyants, d’arbres taillés, de plantes en rangée, des motifs de plantation linéaires, des clôtures, des 
détails architecturaux et de la peinture peuvent contribuer à inspirer le respect d’un espace vert.  Bien que cer-
taines de ces interventions soient un peu contraires au caractère sauvage et libre de la friche, certaines d’entre 
elles peuvent sûrement servir à supporter la dynamique spécifique de la réhabilitation.

Considérant les grandes catégories d’activités énumérées, 4 types d’interventions ciblées sont identifiés pour 
le site à l’étude:

- Intervention non physique
- Équipement permanent 
- Équipement non permanent/mobile
- Gestion végétale minimale et différenciée 

Étant donné que l’accessibilité du site est associée à un potentiel risque de santé, causé par la présence des 
contaminants dans le sol, et de sécurité publique, issu de perceptions sociales négatives, les interventions à 
faire sur le site doivent annuler ou décourager fortement ce risque. 

La démonstration du potentiel écologique de ces espaces pourrait grandement changer les perceptions so-
ciales négatives qui peuvent y être associées. Pour améliorer l’acceptation par le public des friches, des change-
ments mineurs comme l’ajout de bancs et de petites infrastructures suffiraient (Nassauer, 1995).
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l’ambivalence des perceptions
L’analyse des usages observés au Champ des Possibles met en évidence 
qu’une ambivalence des perceptions typiques des FUVC engendre diffé-
rentes pratiques dans lesquelles l’accessibilité du site s’oppose à la con-
servation de ses valeurs écologiques. Des interventions humaines qui tra-
duiraient la préoccupation citoyenne par rapport à ce lieu pourraient aider 
à permettre de concilier les deux dynamiques. 

les types d’usages variés
La circulation, les arrêts, les interactions visuelles, les interactions phy-
siques, la sensibilisation et l’éducation. Bien que certains usages soient 
clairement identifiés par des traces sur le site, beaucoup d’entre eux sont 
difficiles à spatialiser. Les FUVC offrent une grande liberté sur l’ensemble 
de leur site. Cette réalité ne suggère pas nécessairement d’intervention 
physique spécifique à des lieux précis. Selon ces différents usages, 4 types 
d’interventions semblent pertinents ; 

- Intervention non physique
- Équipement permanent 
- Équipement non permanent/mobile
- Gestion végétale minimale et différenciée 

afin d’assurer à la fois une conservation des qualités essentielles de la 
friche à l’étude et un respect de ses usages exprimés par la commu-
nauté, toute intervention sur ce site devrait être faite de manière à 
assurer une acceptation sociale de cette dynamique.  cette accepta-
tion permettrait d’exprimer la diversité des intentions humaines qui 
font de ce lieu ce qu’il est. Pour ce faire, il faudrait pouvoir tester ces 
interventions dans le temps afin d’évaluer leur appréciation. 

De pair avec le défi de ne pas brasser les contaminants, cela justifie d’autant 
plus l’idée de faire des interventions non permanentes qui ne nécessite-
raient pas d’excavation. 

accePtation sociale

PRISE DE POSITION
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SYNTHÈSE DE TOUS LES FACTEURS DÉTERMINANTS 

Établies sur l’ensemble de cette caractérisation, les évaluations environnementales, qui constituent le point 
de départ d’un diagnostic de réhabilitation de site, ne considèrent ni la biodisponibilité des contaminants, 
ni le risque réel de leur présence sur la santé humaine, ni les usages existants des sites à décontaminer, ni la 
présence et les vertus du couvert végétal en présence.

Afin d’assurer une considération plus fine et sensible aux multiples qualités des FUVC, comme celle du Champ 
des Possibles, une réhabilitation pourrait considérer les facteurs déterminants suivants selon cette structure :

Figure 65
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la réhabilitation d’une fuvc dont l’usage souhaité est un parc public 
devrait donc considérer bien plus que la concentration des contaminants 
dans le sol. elle pourrait aussi considérer le couvert végétal, les usages déjà 
existants et projetés, ainsi que les perceptions ambivalentes du site.

Figure 66
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CADRE D’INTERVENTION = PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT + DISPOSITIFS D’AMÉNAGEMENT

Les différentes études et la revue des approches théoriques menées dans ce travail mettent en évidence une 
série de priorités, de principes et de dispositifs d’aménagement relatifs à la problématique de la réhabilitation 
des FUVC.  Afin de définir un cadre d’intervention adaptée à la réalité des FUVC, il est nécessaire d’identifier 
les principes d’aménagement et les dispositifs d’aménagement les plus pertinents.  Les différents principes et 
dispositifs relevés dans chacune des études et dans la revue des approches théoriques sont mis en relation et 
regroupés dans des schémas synthèses. Ces schémas permettent d’exprimer certains liens et de considérer 
l’ensemble des solutions afin d’assurer un portrait global de ce travail. 

Les résultats de la grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation, qui sont spécifiques au cas 
du Champ des Possibles, peuvent être mis en relation avec les résultats des autres études, qui traitent de dif-
férents cas locaux et internationaux.     

Si on considère les multiples services et valeurs offerts par l’état actuel de la friche contaminée, la réhabili-
tation implique un double défi, soit celui de sélectionner les techniques de traitement les plus adaptées à la 
conservation des végétaux en présence, mais aussi celui de considérer la perception et l’impact du caractère 
sauvage unique à cet espace urbain sur la dynamique sociale du parc. 

Les principes d’aménagement relevés dans chacune des études et dans la revue des approches théoriques 
d’interventions inspirantes sont énumérés dans le schéma suivant. Ils sont associés aux trois positions finales 
de la grille d’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation du cas du Champ des possibles.  La syn-
thèse de chaque étude confirme l’importance de ces trois priorités qui sont omniprésentes dans le discours 
autant théorique que pratique. Leur considération confirme qu’il s’agit bien des éléments les plus déterminants 
de la problématique de la réhabilitation des FUVC. 
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Figure 67
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En considérant tous les résultats de ce travail, on peut affirmer qu’un cadre d’intervention spécifique aux FUVC 
devrait :

1_gérer le risQue de la contamination à la source.
L’objectif de la gestion du risque à la source est de décontaminer seulement les sols qui représentent un 
risque réel pour la santé publique.  Cette approche vise à diminuer les impacts environnementaux négatifs 
associés à l’excavation des sols (ou à toute autre technique de décontamination présentement nocive pour 
l’environnement) et permettre, en conservant les sols en place, d’appliquer une approche de traitement 
plus sensible à la réduction et à la réutilisation des ressources naturelles existantes tel que les plantes, les 
champignons et les micro-organismes. 

2_valoriser le couvert végétal eXistant
L’objectif de la valorisation du couvert végétal existant d’une FUVC est de mettre à profit les multiples quali-
tés des plantes afin de les impliquer dans la réhabilitation.  Lorsque mieux comprise et respectée, la dyna-
mique végétale peut être intégrée dans la solution de traitement des sols.  Naturellement, la flore travaille 
à ramener une vie sur les sites urbains. Elle favorise la biodiversité. Elle peut donc réellement être considérée 
comme un élément fonctionnel dans le processus.  Le couvert végétal existant des FUVC crée aussi une 
esthétique de paysage désordonnée, libre et évolutive qui nécessite un entretien minimal, beaucoup moins 
coûteux que celui des aménagements typiques des parcs urbains aménagés.  En valorisant ce couvert vé-
gétal, on permet aussi de protéger les milieux naturels de plus en plus rares et précieux en milieu urbain. 

3_encourager l’accePtation sociale
L’objectif d’encourager l’acceptation sociale des FUVC est d’impliquer l’humain dans la réhabilitation du 
site.  En effet, l’humain fait partie intégrante de la problématique et peut jouer un rôle significatif dans la 
recherche de solutions. Étant donné l’ambivalence des perceptions relatives à ces espaces encore peu in-
tégrés dans le langage commun des populations urbaines, la réhabilitation des FUVC fait face à un enjeu 
de lecture sociale.  En contact avec ces terrains de proximité, la population peut intervenir et s’exprimer de 
différentes manières afin de marquer ses intentions. Ces gestes peuvent être simples et peu coûteux, mais 
peuvent aussi être très marquants visuellement. lls traduisent les multiples valeurs sociales qui sont issues 
des différents regards existants dans notre société.  Ces gestes peuvent servir à plusieurs causes, telles 
que  la préservation de différents patrimoines (écologique, industriel, culturel, etc.), la reconnaissance des 
bien-faits du contact quotidien de l’humain à la nature, la conservation de la biodiversité, l’assurance d’une 
sécurité physique et psychologique.  Ils peuvent aussi être utilisés comme des outils de communication, de 
sensibilisation, de partage de connaissances, de prévention et d’éducation. Enfin, la complexité de cette 
problématique peut-être réfléchie par la collaboration de multiples expertises qui, ensemble, peuvent offrir 
une solution plus holistique. 

Tous ces principes sont interreliés. Ils ne peuvent être appliqués séparément si l’on souhaite réhabiliter l’ensemble 
des principales qualités d’une FUVC. Un équilibre doit être maintenu entre ces 3 principes. C’est d’ailleurs cet 
équilibre qui en fait un cadre adapté à la réalité particulière des FUVC.
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Figure 68

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
SYNTHÈSE

gérer le risQue 
de la contamination 
à la source

valoriser 
le couvert végétal 
eXistant

encourager 
l’accePtation sociale 

Appliquer les 4R (p.28)

Assurer la sécurité 
physique et psychologique

Conserver les sols

Décontaminer en 
permettant l’accès public

Utiliser les éléments 
naturels pour le traitement 
des contaminants 
(eau, sol, plantes)

Restreindre l’accès si dan-
gereux

Comprendre et respecter la 
dynamique végétale

Laisser la nature travailler 

Créer une esthétique de 
paysage désordonnée 
et évolutive

Favoriser les plantes 
indigènes

Favoriser la biodiversité

Encourager la liberté des 
plantes

Faire un entretien 
minimal

Conserver les sols

Utiliser les éléments 
naturels pour le traitement 
des contaminants 
(eau, sol, plantes)

Mettre en valeur le 
paysage végétal

Protéger les milieux 
naturels

Faire des interventions qui 
marquent l’intention 
humaine

Réduire les perturbations 
humaines

Préserver le patrimoine

Assurer la sécurité 
physique et psychologique

Faire de petites 
interventions temporaires et 
peu coûteuses.

Intégrer un volet 
pédagogique

Intégrer des éléments visuels 
marquants

Conserver et sensibiliser

Permettre l’accès public à la 
population

Travailler de manière 
multidisciplinaire

MAINTENIR L’ÉQUILIBRE ENTRE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL ET L’ACCÈS PUBLIC
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Figure 69 : Types d’usages et types d’interventions

LISTES ET TYPES DE DISPOSITIFS D’AMÉNAGEMENT

L’étude de précédents, l’étude de typologie des parcs-nature de Montréal, la revue de littérature et la revue des 
approches d’interventions inspirantes proposent différents dispositifs d’aménagement pouvant servir à la ré-
habilitation des FUVC. Tous ces dispositifs impliquent une relation entre l’accessibilité publique, la conservation 
de la biodiversité et la décontamination. Au total, 50 différents dispositifs d’aménagement ont été identifiés 
tout au long de ce travail. 

Dans la caractérisation des facteurs déterminants de la réhabilitation, les usages du Champ des Possibles, 
identifiés par Maude Léonard (2014), ont été analysés. Cette analyse a permis de regrouper ces usages en cinq 
grands types, soit : de circulation, d’arrêt, d’interaction visuelle, d’interaction physique et de communication/
sensibilisation. Basées sur ces types d’usages, quatre grandes catégories d’interventions pouvant répondre 
à ces usages ont été proposées. Il peut donc s’agir d’interventions non physiques, d’interventions perma-
nentes, d’interventions temporaires ou de gestion d’éléments naturels. Ces catégories sont expliquées en détail 
à l’annexe 6

Dans un schéma synthèse, les 50 dispositifs sont classés par catégorie d’intervention. Ces quatre grandes 
listes constituent une sorte de boîte à outils tangibles pouvant servir de point de départ à des interventions 
potentielles devant le défi de la réhabilitation d’une FUVC. Ces dispositifs ne sont pas les seuls possibles, mais 
ils constituent une première liste adaptée spécifiquement à la problématique de la réhabilitation des FUVC. 
Avant de les appliquer, ces interventions doivent d’abord être en accord avec les trois grands principes de la 
réhabilitation. 

éQuiPement
Permanent 

éQuiPement 
temPoraire
/mobile

gestion 
des éléments 
naturels

CIRCULATION

Faire des feux 
Itinérance, 
Cueillette, 
Agriculture urbaine, 
Plantation, 
Corvée de nettoyage.

Lire, 
S’asseoir, 
Méditer, 
Relaxer, 
Jouer de la musique, 
Jouer aux échecs, 
Faire la fête, 
Faire des pique-niques, 
Faire de la peinture, 
Installation artistique.

ARRêTS INTERACTION 
VISUELLE

INTERACTION 
PHySIQUE

SENSIBILISATION 
ET ÉDUCATION

Observation, 
Contemplation.
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Figure 70 : Listes des dispositifs d’aménagement par types d’interventions

DISPOSITIFS
ACCESSIBILITÉ  /  DÉCONTAMINATION  /  CONSERVATION50

Information sur le 
site internet de la 
Ville 

Cartes des activités 
saisonnières

Parcours d’accès 
au site

Conversion en parc-
nature protégé + 
valorisation de la 
végétation existante 

Sensibilisation + 
animation + 
présence

Travail intensif avec 
le public

Panneaux routiers

Panneaux d’entrée

Stationnement

Chalet d’accueil
Signalisation des sen-
tiers

Panneaux 
d’interprétation faune 
et flore

Passerelles et 
ponceaux

Belvédère 

Pavillon

Présence d’eau

Structure surélevée/dé-
posée sur le sol

Pavage au-dessus des 
zones contaminées 

Marais filtrants/
(traitement de certains 
contaminants)

Limite d’accès

Usage de la couleur 

Plate-forme 

Clôture sculpturale

Porte-lune 
(fenêtre, seuil)

Présence de détails 
architecturaux

Utilisation de la 
peinture 

Usage de motifs 
audacieux

Relique industrielle

Promenade aménagée

Intervention de design

Intégration d’oeuvres 

Mobilier de 
service
(banc, poubelle, 
table à pique-nique)

Mangeoires

Signalisation des 
sentiers

Panneaux 
d’interprétation de la 
faune et de la flore

Traitement 
dynamique avec 
entretien et 
extraction in situ

Tunnel de 
remédiation 
(en profondeur)

Structure 
temporaire/mobile 

Structure surélevée/
déposée sur le sol

Limite d’accès

Usage de la couleur 

Plate-forme

Présence de détails 
architecturaux

Utilisation de la 
peinture 

Usage de motifs 
audacieux

Relique industrielle

Promenade 
aménagée

Intervention de design

Intégration d’oeuvres 
d’art

Présence d’eau

Diversité de milieux 
naturels

Traitement 
dynamique avec 
entretien et 
extraction in situ

Tunnel de 
remédiation 
(en profondeur)

Modification de la 
topographie et 
rassemblement des 
contaminants

Marais filtrants 
(traitement de certains 
contaminants)

Traitement de la 
topographie

Parcours autour 
d’habitats inaccessibles

Conversion en parc 
nature protégé + 
valorisation de la 
végétation existante

Usage de la couleur

Aménagement des 
sentiers spécifiques aux 
aires protégées 

Renaturalisation par 
une diversité d’espèces 
(esthétisme et di-
dactisme)

Fauche des prairies

Taille des arbres et 
arbustes

Alignement des plantes

Présence de fleurs

Présence d’arbres

 

intervention 
non PhysiQue

éQuiPement
Permanent 

éQuiPement 
temPoraire
/mobile

gestion 
des éléments 
naturels
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Figure 75 : Plan des entrées du site

Figure 76 : Forme de cercle, logo Roerich, Logo du Champ des Possibles
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À la lumière de la synthèse des résultats obtenus à travers ce travail, ce dernier exercice vise à élaborer une 
proposition préliminaire d’aménagement qui applique les principes et les dispositifs du cadre d’intervention 
pour la réhabilitation d’une FUVC identifiés comme pertinents.  L’application est proposée sur le cas de la 
friche du Champ des Possibles.

le premier contact
Étant donné qu’à Montréal, il n’existe présentement ni de réelle définition des FUVC ni de cadre d’intervention 
spécifique pour leur aménagement et leur réhabilitation, une telle première proposition est d’une certaine 
façon confrontée à un défi d’acceptation sociale.  Le défi technique, légal et scientifique que constitue la dé-
contamination des sols est aussi une barrière psychologique, car peu connue par la majorité de la population.  
Considérant qu’un des principes établis dans la synthèse des résultats est justement de favoriser l’acceptation 
sociale des FUVC, et que cette acceptation peut être portée par des interventions physiques qui marquent 
l’intention humaine (Nassauer, 1995), une première intervention recommandée sur ce site serait de marquer 
les entrées du site. 

Tracées par le passage quotidien des usagers à travers le site, les entrées constituent le premier contact des 
usagers avec cet espace. Ces points d’accès portent en eux la première impression du lieu.  Ils incarnent une 
véritable opportunité d’informer l’usager et d’exprimer les priorités d’aménagement souhaitées. Ces entrées 
peuvent aider à définir le lieu.  

Inspiré du dispositif des portes-lune - utilisées dans les jardins privés chinois comme fenêtres et seuil sur un 
prochain paysage -, le marquage des entrées pourrait être rendu possible grâce à la mise en place de struc-
tures en forme de cercle. De géométrie épurée, la structure d’accueil marquerait le passage des usagers de 
l’extérieur à l’intérieur du site. La forme de cercle rappelle aussi le symbole Roerich ainsi que le logo du Champ 
des Possibles. La structure permanente pourrait être faite d’acier corten, pour sa résistance, mais aussi pour le 
rappel à l’esthétique ferroviaire. La feuille d’acier courbée pourrait aussi être percée de symboles ou de textes 
faisant référence au nom du site et à sa définition.  Il s’agirait aussi d’une forme d’expression artistique, qui 
figure dans la liste des dispositifs pertinents identifiés dans les études précédentes.  
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Figure 77 : Auteur inconnu, 2008 Figure 78 : Auteur inconnu, 2010 Figure 79 : Julia Z., date inconnue
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Figure 80 : Perspective d’ambiance d’une entrée du site
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L’analyse des facteurs déterminants de la réhabilitation du cas du Champ des Possibles met en évidence les 
conditions existantes du site. En effet, les traces des sentiers et des rassemblements des usagers marquent les 
activités quotidiennes du site ainsi que ses points d’entrée. Le couvert végétal du site est composé de prairies 
herbacées et d’une centaine d’arbres majoritairement regroupés en haie dense. Ces regroupements végétaux 
sont des habitats pour la biodiversité urbaine et méritent d’être conservés. La contamination du site est jugée 
à risque pour la santé publique seulement lorsqu’elle se trouve en concentration supérieure au niveau C des an-
nexes 1 et 2 du RPRT et à moins d’un mètre de profond dans le sol. La grande majorité des zones ainsi contami-
nées sur le site sont composées de métaux lourds, seule une zone est contaminée aux hydrocarbures pétroliers. 

Toutes ces conditions existantes ont été spatialisées afin de mieux comprendre leurs relations physiques. Leur 
mise en relation permet de cibler les interventions de traitement optimales (voir pages suivantes). Quatre 
types d’interventions de traitement sont suggérés. 

Protection des arbres 
Dans le cas où il y a présence de contaminants sous un arbre, l’intervention recommandée, basée sur l’analyse 
de la réglementation québécoise et des techniques de décontamination, est de protéger l’arbre et de laisser les 
contaminants en place.  Les racines des arbres peuvent immobiliser les contaminants à une profondeur pou-
vant aller jusqu’à trois mètres (U.S. EPA, 2000).  Cette intervention valorise les qualités des arbres et respecte 
les risques de santé publique. 

Phytostabilisation
Considérant que la présence dans le sol des contaminants représente un risque très faible pour la santé pub-
lique (Entretien, Monique Beausoleil, 2015; Robinson et coll., 2006) et que les prairies existantes constituent 
déjà une couche de « protection » au-dessus de plusieurs zones contaminées en profondeur grâce à leurs raci-
nes, il nous semble tout à fait acceptable3 de conserver les prairies existantes.  Cette intervention permet de 
conserver et de valoriser les prairies tout en tenant compte du risque pour la santé publique. La conservation 
de la prairie suit la même logique que la mesure de mitigation par recouvrement d’un mètre de sol qui est ap-
prouvée par le MDDELCC. Elle présente cependant un avantage esthétique et écologique. 

traitement par bioremédiations
En ce qui concerne les zones contaminées à moins d’un mètre de profondeur, une des interventions recom-
mandées est de traiter directement les sols avec des techniques de biorémédiations comme la phytostabilisa-
tion, la phytodégradation, la phytoextraction et la mycoremédiation.  Ces techniques étant peu développées 
au Québec, il s’agirait d’une opportunité de tester leur performance en les combinant et en assurant un suivi 
rigoureux.  Cette intervention permettrait encore de valoriser le couvert végétal en présence ainsi que de 
futures espèces de plantes et de champignons, mais encouragerait aussi l’éducation et la sensibilisation du 
public. Cette dynamique pourrait éventuellement mener à une meilleure connaissance scientifique et accepta-
tion sociale du traitement des sols contaminés. Cette intervention devrait être suivie de près par une équipe de 
chercheurs qualifiés comme c’est le cas dans les projets de l’IRBV. 

recouvrement
Le recouvrement est une mesure de mitigation couramment utilisée dans la pratique de gestion du risque 
associé à la contamination des sols au Québec (GTE, 2008 ; Entretien, Dumont, 2015).  En absence de cou-
vert végétal existant ainsi qu’en présence d’un fort piétinement marquant une importante circulation hu-
maine, l’intervention recommandée est de recouvrir d’un mètre de sol propre la zone contaminée en surface,  
d’ajouter des dispositifs de circulation “durs” de type passerelle par exemple, ainsi que la plantation d’espèces 
à croissance rapide qui assurent la stabilisation du sol afin de produire une couche de protection naturelle, 
fonctionnelle et esthétique.
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Figure 81 : Schéma des conditions existantes et interventions de traitement
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Lorsque toutes les caractéristiques existantes et déterminantes sont mises en relation en un seul schéma, les 
« noeuds de réhabilitation » apparaissent.  Ces zones du site sont celles où les enjeux documentés des FUVC, 
soit l’accessibilité publique, la contamination et la protection du couvert végétal se confrontent.  Il s’agit donc 
des points d’intervention stratégiques. En ciblant seulement ces zones critiques où le risque de contact entre la 
source et le récepteur (Greenland, 2014) est élevé, cela minimise l’empreinte de la réhabilitation. 

Sept zones problématiques sont regroupées en trois types de nœuds de réhabilitation. La huitième zone, la 
plus au sud du site, est déjà destinée à être aménagée en piste cyclable conforme aux exigences du MDDELCC 
(Vlan paysage et SMI, 2012).  Cette zone ne fait donc pas partie des interventions proposées dans cet exercice. 

Pour chaque type de nœuds de réhabilitation, des interventions de traitement ou de recouvrement ainsi que 
des dispositifs d’aménagement sont recommandés. Les dispositifs d’accès ou d’information annoncent la 
présence de traitement des sols.  En ce qui concerne les dispositifs d’accès, l’objectif est d’assurer de limiter le 
contact physique d’un humain avec le sol contaminé en surface, tout en laissant la circulation existante suivre 
son cours.  Afin de ne pas remuer le sol contaminé, ce type de dispositifs ne doit pas nécessiter d’excavation. 
Il peut donc s’agir de passerelles surélevées et fixées par pieux. Les dispositifs d’information sont des sup-
ports à l’information, mais aussi des appels visuels qui avertissent les passants de l’occupation de la zone par 
des traitements de bioremédiation.  Dans cette optique, l’utilisation de la couleur, ainsi que la référence à 
l’épouvantail sont inspirantes. L’épouvantail, expression de la présence humaine pour protéger un champ, est 
bien à propos.  Ce type de dispositifs laisse place à l’expression artistique. Il pourrait s’agir d’œuvres temporai-
res qui se renouvelleraient et feraient l’objet de concours de conception, avec critères, auprès de la commu-
nauté artistique très dynamique de ce quartier.  Au niveau du sol, des roches pourraient aussi servir à délimiter 
les zones. 

Figure 82 : Schéma des noeuds de réhabilitation

LES NOEUDS DE RÉHABILITATION
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Braconnier, S. et Gordon-Moran, J., 2009
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Pour ce type de nœuds de réhabilitation, les interventions recommandées sont d’ajouter des passerelles légère-
ment surélevées au-dessus des sentiers existants, d’implanter des techniques de bioremédiation pilotes qui 
combinent des phytoremédiations (phytostabilisation, phytodégradation (dans le cas des HPET), phytoex-
traction (dans le cas de métaux lourds)) et des mycoremédiations, et d’ajouter des sculptures aux limites des 
zones de traitement. 

Étant donné que les zones à traiter sont déjà couvertes de végétaux, les techniques de bioremédiation 
devraient considérer les caractéristiques des plantes en place en regard des besoins de la décontamination 
(capacité d’accumulation des contaminants). Les apports nécessaires à la décontamination seraient faits en 
conséquence. Certaines nouvelles plantes ou nouveaux organismes pourraient être ajoutés. Cette approche de 
traitement devrait être supervisée et suivie par une équipe de chercheurs qualifiés. Les nouvelles plantations 
de traitement ne seraient pas faites par la communauté, ou le seraient sous une supervision des équipes de 
recherche. 

Il serait donc d’autant plus important de signaler la présence de la zone en traitement, afin de sensibiliser le 
public à la présence de contaminants et aux stratégies de traitement implantées. 

TRAITEMENT
+ DISPOSITIF D’ACCèS1

Figure 89 : Perspective d’ambiance d’une zone en traitement avec un dispositif d’accès
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Figure 90 : Coupe et schéma d’une zone en traitement avec un dispositif d’accès
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Pour ce type de nœuds de réhabilitation, la première intervention recommandée est de recouvrir la zone d’une 
couche d’un mètre de nouveau sol.  En effet, étant donné que cette zone est déjà fortement piétinée (et com-
pactée) et que le couvert végétal y est faible, le recouvrement permet d’augmenter la qualité du substrat pour 
l’implantation d’un nouveau couvert végétal. 

Ce couvert peut être composé d’espèces stabilisantes et similaires à la prairie existante du site.  Pour l’accès des 
usagers, une passerelle serait aussi déposée et fixée par pieux sur le nouveau recouvrement afin de marquer le 
passage et mettre en valeur la nouvelle prairie renaturalisée. 

RECOUVREMENT
+ PHyTOSTABILISATION
+ DISPOSITIF D’ACCèS

2

Figure 91 : Perspective d’ambiance d’une zone avec recouvrement, phytostabilisation et dispositif d’accès
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Figure 92 : Coupe et schéma d’une zone avec recouvrement, phytostabilisation et dispositif d’accès
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Dans le cas de ce type de nœuds de réhabilitation, la zone contaminée n’interagit pas directement avec un 
sentier de circulation.  Cependant, étant donné que les usagers se promènent librement dans le site, il est tout 
de même important de signaler la présence de zones en traitement.  Tel que pour les nœuds de traitement 
avec accès, étant donné que la zone à traiter est aussi déjà couverte de végétaux, les techniques de bioremé-
diation devraient considérer les caractéristiques des plantes en place en regard des besoins de la décontami-
nation.  Les apports nécessaires à la décontamination seraient faits en conséquence.  Certaines nouvelles 
plantes ou nouveaux organismes seraient sûrement à ajouter. Un dispositif d’information serait déposé entre 
le sentier et la zone en traitement. Ce dispositif pourrait rappeler la forme et l’esthétique des portes-lune des 
entrées.  Il pourrait aussi être percé avec des logos des espèces utilisées dans le processus de décontamination. 
L’implantation de sculptures comme appel visuel délimitant les zones en traitements serait aussi recomman-
dée. 

Toutes ces interventions doivent aussi être accompagnées d’activités de sensibilisation et d’explication.  En 
impliquant la communauté dans le projet, il y plus de chance qu’il soit compris, accepté et respecté.

Figure 93 : Perspective d’ambiance d’une zone en traitement avec dispositif d’information
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Figure 94 : Coupe et schéma d’une zone en traitement avec dispositif d’information
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1_LE VRAI PROJET 

Les gestionnaires du Champ des Possibles souhaitent réellement réhabiliter la friche conformément aux visions 
des citoyens et aux exigences du MDDELCC. Pour ce faire, un plan de réhabilitation devra être déposé au MD-
DELCC.  

Une première proposition de phasage a été évoquée par le comité actuellement responsable de l’élaboration 
des principes de réhabilitation du site. Cette proposition est basée sur l’usage connu et souhaité du site. Elle 
suggère que le plan de réhabilitation déposé au MDDELCC soit divisé en trois phases. La phase 1 se concentre-
rait sur l’aménagement des sentiers principaux du site et des deux zones de rassemblement. La phase 2 pro-
tègerait les zones de conservation de la biodiversité et intégrerait des méthodes de bioremédiation in situ avec 
limite d’accès. La phase 3 consisterait en la réalisation d’un marais filtrant permettant la décontamination des 
sols et/ou la renaturalisation des zones où l’excavation est « incontournable ».

Cette proposition reste préliminaire et n’entre pas dans les détails spécifiques des contaminants en présence, 
de leur profondeur, ni des particularités des techniques pouvant vraiment être utilisées pour le traitement.  Au-
cune étude hydrographique n’a été menée. Le scénario du marais est donc difficile à évaluer. Les études et le 
cadre d’intervention proposés dans ce travail, ayant fait une analyse plus détaillée des contaminants en place 
et des techniques de traitement adaptées, pourraient être considérés par le comité responsable de l’écriture du 
plan de réhabilitation. En effet, certains avis d’experts et les recherches scientifiques exposées dans ce travail 
peuvent alimenter le processus d’élaboration du plan par le comité. 

L’étude des contaminants et des techniques de traitement applicables mériterait toute de même d’être ré-
visée et complétée par des experts avant de déposer le plan de réhabilitation officiel. En effet, étant donné 
l’approche alternative et les exigences rigides du MDDELCC, le plan de réhabilitation doit présenter un argu-
mentaire rigoureux. Plusieurs experts doivent être impliqués dans ce discours afin d’assurer une maîtrise ex-
haustive et convaincante de tous les enjeux concernés dans le dossier (avocat, ingénieur, biologiste, analyse de 
sol, usager, architecte paysagiste, etc.). 

L’approche d’un projet pilote semble la plus réaliste devant le MDDELCC. Il s’agirait d’une belle opportunité de 
tester et de mettre en pratique des techniques étudiées par l’IRBV et le projet GenoRem. Elle laisserait place à 
l’erreur et donc à l’apprentissage.

2_CONSTATS ET GÉNÉRALISATION DU CAS 

La proposition d’aménagement préliminaire basée sur le cas du Champ des Possibles constitue une première 
application des principes du cadre d’intervention pour la réhabilitation des FUVC identifiés dans ce travail. 

Ce cadre d’intervention se veut un outil pouvant servir la reconnaissance et la réhabilitation d’autres FUVC. 
En effet, comme démontré dans ce travail, plusieurs villes postindustrielles du monde (Berlin (Kowarik, 2011), 
Détroit (Nassauer et Raskin, 2014), Leipzig (Rall et Haase, 2011), Tallinn (Unt et Bell, 2013)) ont sur leurs terri-
toires des friches qui partagent les caractéristiques du Champ des Possibles.  Le couvert végétal non entretenu 
ainsi que la nature typique et unique reconnue de ces sites (Kowarik, 2011; Saint-Laurent, 2000) offrent de 
nouveaux espaces verts publics complémentaires aux parcs urbains existants (Léonard, 2014; Unt et Bell, 2013; 
Saint-Laurent, 2000). Cette présence végétale constitue aussi un habitat privilégié pour la conservation de la 
biodiversité urbaine (Bonthoux et coll., 2014) particulièrement importante dans nos villes de plus en plus ur-
banisées et denses (NU, 2010). 



ouverture et discussion

131

À Montréal, l’identification des terrains abandonnés qui longent les chemins de fer (Latour, 2015), ainsi que 
l’ajout récent des friches naturelles dans le Schéma d’aménagement de la Ville de Montréal (Ville de Mon-
tréal, 2015 b) démontrent bien que le Champ de Possibles n’est pas unique.  Les activités industrielles, entre 
autres pratiquées par les compagnies ferroviaires, ont définitivement marqué le développement de la ville. 
L’empreinte ferroviaire est bien présente sur l’ensemble du territoire montréalais. (Ville de Montréal, 2015 b)

Figure 95 : Carte de l’emprise ferroviaire de la ville de Montréal (Ville de Montréal, 2015b)

Figure 96: Carte de la présence de friches ferroviaires le long du chemin de fer du Vieux-Port de Montréal au Champ des Possibles 
(Latour, 2015)
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2_CONSTATS ET GÉNÉRALISATION DU CAS (SUITE)

La question de l’acceptation sociale de ces espaces est au cœur du cadre d’intervention proposé dans ce travail. 
Bien qu’elle ne soit pas unique, la friche du Champ des possibles bénéficie d’une attention humaine particu-
lièrement affirmée. Son appréciation a permis sa conservation. Il faut reconnaître que la fine connaissance du 
terrain par des inventaires biologiques citoyens et des exercices de concertation citoyenne n’est pas la norme. 
Le cas du Champ des possibles démontre que certaines études complémentaires à l’évaluation environne-
mentale peuvent ajouter des informations qui permettent d’envisager d’autres approches d’aménagement 
alternatives à l’excavation, mais surtout potentiellement moins coûteuses et plus avantageuses pour les com-
munautés qui apprécient les FUVC comme des espaces verts. Une caractérisation sensible et détaillée d’un 
terrain peut définitivement servir de balise au choix d’aménagement.

En effet, basé sur l’expérience du cas du Champ des Possibles, une meilleure connaissance des FUVC pour-
rait être développée. Des inventaires biologiques et des évaluations des usages existants pourraient donner 
la chance à cette nouvelle nature urbaine et ses multiples valeurs écosystémiques d’être mieux connues du 
public. Ces caractérisations pourraient impliquer et sensibiliser les Montréalais à cette richesse méconnue 
de leur ville. De simples interventions peu coûteuses pourraient permettre de générer un nouveau sentiment 
d’appartenance et de fierté envers ces nouveaux parcs publics. 

Le legs de contamination présent dans le sol de ces terrains n’est peut-être pas aussi dangereux pour la santé 
publique et l’environnement que l’on pourrait le craindre (Robinson et coll, 2006; Entretien, Monique Beausoleil, 
2015, Greenland 2014). En effet, immobilisés dans le sol et recouverts d’une strate végétale depuis des années, 
les contaminants de ces terrains ne sont pas en contact direct avec les activités humaines (Robinson et coll, 
2006). Seuls ceux qui sont à la surface du sol peuvent potentiellement être absorbés par des êtres vivants 
(Monique Beausoleil, 2015). L’approche de gestion du risque à la source semble prometteuse, car elle cible 
seulement les réels points de contact critiques.  Ainsi, elle limite donc l’impact de la réhabilitation sur le terrain 
(Greenland, 2014). Cette logique peut s’adapter à tous les sites, car elle vise la gestion des risques spécifiques 
à chaque cas.

Des approches innovantes proposent de mettre à profit les plantes et organismes vivants pour l’absorption ou 
la dégradation des différents contaminants présents en forte concentration (Batty et Dollan, 2013; Labrèque, 
2012; Brunner et coll, 2008, Greenland, 2014). Ces approches sont encore peu maîtrisées, mais leur potentiel 
occupe l’intérêt de plus en plus de chercheurs à travers le monde. Au Québec, le Projet GenoRem, une collabo-
ration entre l’institut de recherche en biologie végétale, Génome Québec et Génome Canada, mène depuis 
2011 un projet de recherche de 7,6 millions de dollars qui s’intéresse justement à développer des technolo-
gies vertes de décontamination des sols (IRBV, 2015).  Ces techniques méritent donc d’être testées afin de 
développer une expertise et une pratique alternative de techniques moins coûteuses et plus respectueuses de 
l’environnement que les pratiques actuelles de décontamination des sols telles que l’excavation et l’enfouissement  
(Surf Canada, 2015). Le Québec pourrait saisir cette opportunité pour développer ses connaissances en ap-
pliquant spécifiquement ces recherches sur les FUVC. 

Dans l’absolu, il n’en reste pas moins que la meilleure approche de gestion des contaminants est de limiter 
l’utilisation de certains produits dans les activités industrielles et leur dispersion dans l’environnement avant 
même de causer la contamination. Les activités humaines devraient avoir moins d’impact sur l’environnement 
en général et être réfléchies de manière à s’harmoniser avec la logique des cycles naturels. 
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3_RôLE DE L’ARCHITECTE PAYSAGISTE

Le cas du Champ des possibles questionne le rôle du professionnel architecte paysagiste dans l’aménagement 
des FUVC et même des parcs publics en général. En effet, étant donné que le projet a été initié par des  
citoyens, le processus de conception est bien différent d’une commande d’aménagement standard avec cahier 
de charge. La dynamique de cogestion, amorcée entre l’arrondissement et le groupe de citoyens, peut placer 
l’architecte paysagiste dans une position différente du modèle de conception d’aménagement standard. Dans 
le cas où la réhabilitation serait menée comme un projet pilote en collaboration avec un projet de recherche 
scientifique, le projet complet serait un apprentissage pour l’ensemble des intervenants.  

L’intime collaboration entre les citoyens, les décideurs politiques, les techniciens de terrain, les scientifiques et 
les professionnels de l’aménagement influencerait grandement le fonctionnement même du projet. Dans ce 
contexte, le professionnel aménagiste pourrait être appelé à agir comme conseiller et accompagnateur d’une 
équipe pluridisciplinaire non hiérarchique qui avancerait par expérimentation. Le résultat d’aménagement ne 
serait donc pas la finalité du projet. Dans ce contexte, le geste d’aménagement n’est donc pas que l’œuvre 
d’une seule expertise, d’un seul regard et d’un seul concepteur, mais plutôt la collaboration d’une équipe aux 
regards pluriels.    

Le processus itératif d’un tel projet est susceptible de changer complètement la pratique professionnelle de 
l’architecte paysagiste qui pourrait être appelé à rester impliqué dans le projet sur une longue période de 
temps. Au-delà de la planification, mais plutôt à travers l’expérience même de l’évolution du site et de ses  
usages.

Le rôle de médiateur et d’interprète que l’architecte paysagiste peut jouer dans des projets publics est très 
prometteur.

4_MOT DE LA FIN

Face à l’absence d’un cadre d’intervention spécifique aux friches urbaines végétalisées et contaminées, 
présentes dans les villes postindustrielles du monde, ce travail a procédé à différentes études qui ont permis 
de définir des principes d’aménagement, une liste de dispositifs adaptés et de proposer leur application sur un 
terrain spécifique. 

Selon les résultats de ces études, la réhabilitation d’une FUVC devrait gérer les risques des contaminants à 
la source, valoriser le couvert végétal existant, et favoriser l’acceptation sociale du lieu. Cette perspective  
alternative aux approches de réhabilitation actuelles pourrait offrir une solution de rechange à l’approche de  
« tabula rasa » caractéristique des sites contaminés (Jorgensen et Tylecote, 2007). Elle pourrait permettre une 
conception plus générale de la ville, alternative à l’approche actuellement figée par les seules questions de pro-
duction, de reproduction, de consommation et de destruction des environnements urbains hyper-programmés 
(Jorgensen et Tylecote, 2007).
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