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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional

PLAN DE COURS

AME-6021 : Écologie et aménagement
NRC 83367 | Automne 2017

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Dans tout projet d'aménagement du territoire, l'aménagiste doit prendre en considération les aspects environnementaux liés de façon 
directe ou indirecte au projet. L'étudiant doit donc acquérir, au cours de sa formation, de bonnes bases en écologie fondamentale et en 
écologie du paysage pour comprendre les processus qui régissent le fonctionnement des écosystèmes. Celles-ci lui seront utiles pour 
développer, dans une perspective écologique, les stratégies d'aménagement appropriées selon le type d'intervention et le milieu 
concerné. Ce cours fournit donc les notions écologiques qui permettent à l'aménagiste d'évaluer la justesse de ses décisions sur le plan 
environnemental. Les aspects liés aux écosystèmes y retiennent particulièrement l'attention.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 08h30 à 11h20 FAS-078 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=83716

Coordonnées et disponibilités
 Benjamin Lelong

 Enseignant
benjamin.lelong@esad.ulaval.ca

Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 8255
aide@fse.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au jeudi 08h00 à 20h00

Vendredi 08h00 à 17h00

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=83716
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Introduction

Dans tout projet d'aménagement du territoire, l'aménagiste doit prendre en considération les aspects écologiques qui sont liés de façon 
directe ou indirecte au projet. Il importe donc de s'assurer qu'il acquiert, au cours de sa formation, de bonnes bases en écologie 
fondamentale et en écologie du paysage afin de mieux comprendre les processus qui régissent le fonctionnement des écosystèmes.

Le cours  fournit ainsi les notions écologiques de base qui permettront à l'aménagiste d'évaluer la justesse de Écologie et aménagement 
ses décisions sur le plan environnemental. Ces notions seront utiles tout au long de la session et serviront à bien appréhender les 
questions relatives à l'aménagement du territoire avec perspective écologique, à la gestion des milieux humides et à la biodiversité 
urbaine.

Ce cours est réservé en priorité aux étudiants de la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Les étudiants 
provenant de tout autre programme seront en liste d'attente et pourront s'inscrire sur approbation de la direction de l'ESAD seulement.

Objectifs généraux

Acquérir les connaissances de base en écologie fondamentale, en écologie du paysage et en aménagement du territoire avec 
perspective écologique;
Acquérir les connaissances de base sur les grands écosystèmes du territoire québécois;
Développer une capacité d'analyse critique, d'un point de vue écologique, en aménagement du territoire.

Formule pédagogique

Comme il s'agit d'un cours de base en écologie destiné aux aménagistes, la majeure partie de l'enseignement est dispensée de manière 
magistrale.

Le cours est divisé en , où un thème spécifique est abordé. Le contenu des séances de 10 séances hebdomadaires de 3 heures chacune
cours (en format pdf) sera accessible aux étudiants dans la section  à la fin de chacune d'entre elles,     du portail de Contenu et activités

  . Une sortie sur le terrain est également cours. En équipe, les étudiants devront faire un travail pratique ainsi qu'un travail dirigé
envisageable (à valider).

Les connaissances acquises tout au long de la session seront validées par des .examens écrits de mi-session et de fin de session

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la 
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite 
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

Dates importantes

- 07 sept. 2017 : Présentation de la formule et du contenu du cours

- 22 sept. 2017 :  (?)Sortie sur le terrain

- 26 oct. 2017 :   de mi-sessionExamen écrit

- 02 nov. 2017 : Semaine de lecture

- 23 nov. 2017 : (rapport écrit)Remise du travail pratique 

- 30 nov. 2017 :  en classeTravail dirigé

- 07 déc. 2017 : Séance de révision

- 14 déc. 2017 :   de fin de sessionExamen écrit

Description du cours

http://www.aide.ulaval.ca/
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Notions de base en écologie fondamentale (1) 7 sept. 2017

Notions de base en écologie fondamentale (2) 14 sept. 2017

Les écosystèmes québécois : les milieux forestiers 
Ce cours se donne sur le terrain (Parc National des Grands-Jardins)

22 sept. 2017

Travail pratique - La biodiversité en ville  

Les écosystèmes québécois : les milieux humides 28 sept. 2017

Notions de base en écologie du paysage (1) 5 oct. 2017

Notions de base en écologie du paysage (2) 12 oct. 2017

La biodiversité en ville 19 oct. 2017

Les espèces à statut de conservation au Québec 9 nov. 2017

Aménagement du territoire avec perspective écologique 16 nov. 2017

Les outils légaux de protection des milieux humides 23 nov. 2017

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen écrit de mi-session Le 26 oct. 2017 de 08h30 à 
11h20

Individuel 35 %

Travail pratique en équipe Dû le 23 nov. 2017 à 08h30 En équipe 20 %

Travail dirigé en équipe Dû le 30 nov. 2017 à 11h20 En équipe 10 %

Examen écrit de fin de session Le 14 déc. 2017 de 08h30 à 
11h20

Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen écrit de mi-session
Date et lieu : Le 26 oct. 2017 de 08h30 à 11h20 , FAS-078

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : FAS-078

La pondération peut être modifiée.

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618877&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618878&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618879&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=661401&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618880&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618923&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618924&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618922&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618925&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618926&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=83716&idModule=618927&editionModule=false
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Travail pratique en équipe
Date de remise : 23 nov. 2017 à 08h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : FAS-078

La pondération peut être modifiée.

Travail dirigé en équipe
Date de remise : 30 nov. 2017 à 11h20

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : FAS-078

La pondération peut être modifiée.

Examen écrit de fin de session
Date et lieu : Le 14 déc. 2017 de 08h30 à 11h20 , FAS-078

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : FAS-078

La pondération peut être modifiée.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 84,5 89,49

A- 79,5 84,49

B+ 74,5 79,49

B 69,5 74,49

B- 64,5 69,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49

C 59,5 60,49

E 0 59,49

Politique de plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les 
conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

Gestion des délais

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
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Gestion des délais

Tout travail remis en retard se verra attribuer une pénalité de 2% par jour de retard jusqu'à un maximum de 10% (note non pondérée). 
Après ce délai de 5 jours, le travail sera refusé et la note 0 sera accordée à cette évaluation.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible 
afin d'arriver à une entente pour une extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
, l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable et sera pris en considération lors de la 

Un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail montrant une très mauvaise qualité du  de ceux-ci. correction
français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le cas échéant, les pénalités associées au retard de la remise du travail 
seront assumées par l'étudiante ou l'étudiant selon les critères présentés dans le plan de cours.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité 
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire

Aucun matériel didactique n'est obligatoire. Cependant, et si nécessaire, toute présentation orale en classe doit se faire à l'aide d'un 
logiciel informatique adapté (PowerPoint, PDF reader...).

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline : 

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant :

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement 

Bibliographie

Aucun achat de manuel n'est obligatoire. Toutefois, plusieurs volumes sont suggérés et la plupart d'entre eux peuvent être consultés à 
la bibliothèque de l'Université Laval.

Écologie fondamentale et appliquée :

Matériel didactique

Bibliographie

https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf%29,
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement


© Université Laval Page 7 de 9

Écologie fondamentale et appliquée :

Smith R.L. 2001. Ecology and Field Biology. 6e édition. Éd. Benjamin Cummings.
Ramade F. 2009. Écologie fondamentale. 4e édition. Dunod.
Fischesser B. et Dupuis-Tate M.F. 2007. Le guide illustré de l'écologie. Éd. de la Martinière.
Moore P.D. 2006. Wetlands : Biomes of the earth. Éd. Infobase Publishing.
Goudie A. 2005. The Human Impact on the Natural Environment: Past, present and future. 6e édition. Blackwell Publishing.
Ramade F. 2005. Écologie appliquée. 6e édition. Dunod.
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 2009. Manuel de foresterie. Éd. Multimondes.
Messier C., Giraldeau L -A et Beisner B. 2006. L'écologie en ville : 25 leçons d'écologie de terrain. Éd. Fides.
Battisti C., Poeta G. et Fanelli G. 2016. An introduction to disturbance ecology. A road map for wildlife management and 
conservation. Springer.

Écologie du paysage :

Farina A. 2006. Principles and Methods in Landscape Ecology. 2e édition. Springer.
Forman R.T.T. 1995. Land Mosaics. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press.
Turner M.G., Gardner R.H. et O'Neill R.V. 2001. Landscape Ecology in Theory and in Practice. Springer.
Clergeau P. 2007. Une écologie du paysage urbain. Éd. Apogée.
Forman R.T.T. 2003. Road Ecology: Science and solutions. Washington, DC: Island Press.
van der Ree R., Smith D.J. et Grilo C. 2015. Handbook of Road Ecology. John Wiley & Sons, Ltd.

Écologie urbaine :

Dunnett N. et Kinsgbury N. 2004. Planning Green Roofs and Living Walls. Timber Press Inc.
CEREMA. 2015. Milieux humides et aménagement urbain : 10 expériences innovantes. Ed. CEREMA.
Boucher I. et Fontaine N. 2010. La biodiversité et l'urbanisation, Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le 
développement durable. MAMROT, coll. «Planification territoriale et développement durable».
Clergeau P. et Machon N. 2014. Où se cache la biodiversité en ville ? 90 clés pour comprendre la nature en ville. Éd. Quae.
Lagneau A., Barra M. et Lecuir G. 2015. Agriculture urbaine : vers une réconciliation ville-nature. Éd. Le passager clandestin.
Musy M. 2014. Une ville verte : les rôles du végétal en ville. Éd Quae.
Forman R.T.T. 2014. Urban ecology: science of cities. Cambridge university press.

Dictionnaires :

Ramade F. 2002. Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement. 2e édition. Dunod.
Parent S. 1990. Dictionnaire des sciences de l'environnement. Éd. Broquet. 

Autres documents :

Duchesne . 1999. Guide de conservation des corridors forestiers en milieu agricole. Service canadien et al
de la faune, Environnement Canada, Sainte-Foy.
Langevin R. 1997. Guide de conservation des boisés en milieu agricole. Service canadien de la faune. 
Environnement Canada, Sainte-Foy.
Goupil J. - Y. 2005. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques. Ministère de 
l'Environnement, Québec.
Godin P. 2012. Implanter un jardin en bacs sur les toits – Guide pour les milieux institutionnel et commercial, CEUM.
Bernier A.-M. 2011. Les plantes grimpantes, une solution rafraîchissante. Éd. CEUM.
Vergriete Y. et Labrecque M. 2007. Rôles des arbres et plantes grimpantes en milieu urbain : revue de littérature 
et tentative d'extrapolation au contexte montréalais. Jardin botanique, IRBV et Université de Montréal.
CEUM coll. 2013. Aménager des îlots de fraîcheur et améliorer les espaces de vie. Guide pour les gestionnaires d'habitation. Éd. 
CEUM

Annexes

Sites et liens internet d'intérêt (dernière mise à jour, été 2015)

 

1. - Gouvernement du Québec

- Le portail du gouvernement du Québec
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs?lang=fr

- Les lois et règlements du Québec
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- Les lois et règlements du Québec
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html
- Les portails des régions administratives du Québec
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portailsregionaux?lang=fr
- Portail de l'information géographique gouvernementale
http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/

- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE Québec) : http://www.bape.gouv.qc.ca/

- Instituts de la statistique : http://www.stat.gouv.qc.ca/

2. - Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC)

- Répertoire des aires protégées et des aires de conservation gérées au Québec
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/repertoire/index.htm
- États des milieux aquatiques par bassin versant
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/index.htm
- Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/index.htm  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htmet
- Le Cadre écologique de référence
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm
- Plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec, 3e édition 2008
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/plantes-vasculaires-menacees.htm
- Atlas de la biodiversité du Québec – Les espèces menacées ou vulnérables
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/Atlas-biodiversite.pdf

3. - Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP)

- Territoires fauniques
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/index.jsp
- Protection des espèces menacées ou vulnérables
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/criteres-indicateurs/1/121/Faune/121_faune.asp
- Habitats fauniques
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/proteges.jsp
- Écosystèmes forestiers exceptionnels
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosystemes.jsp
- Sites protégés par la Fondation de la faune du Québec
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/sites_proteges/

4. - Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du Territoire (MAMROT)

- Portail d'accueil
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
- Publications diverses du ministère des Affaires municipales et des Régions
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/documentation/
- Outils de protection de l'environnement
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/
- Système d'information et de gestion en aménagement du territoire (SIGAT)
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/sigat/presentation/
- Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/orientations-gouvernementales/presentation/
- La biodiversité et l'urbanisation
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/developpement_durable/biodiversite_urbanisation_complet.pdf
- Le cadre écologique de référence et la révision des plans d'aménagement
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/documentation/cadre_ecologique_reference.pdf
- Répertoire des municipalités
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
- Cartes régionales
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cartotheque/cartes-regionales/
- Organisation municipale du Québec

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/organisation_municipale/cartotheque/Province.pdf
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http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/organisation_municipale/cartotheque/Province.pdf
- Portail « Québec municipal ». Ressources en environnement, etc.
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp
- Loi sur la qualité de l'environnement
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.html

 

5. - Autres

- Nature Québec (Information environnementale au Québec) : http://www.naturequebec.org/accueil/

- Liste (partielle) des organismes non gouvernementaux en environnement (Québec) http://www.naturequebec.org/a-propos: 
/organismes-affilies/liste-de-nos-membres-affilies/

- Plan d'action Saint-Laurent pour un développement durable (2011-2026) : http://www.planstlaurent.qc.ca/index_f.html

- Canards illimités Québec : http://www.canards.ca/votre-province/quebec/

- Centre de la Biodiversité du Québec : http://www.biodiversite.net/

- Institut de Recherche en Biologie Végétale : http://www.irbv.umontreal.ca/

- Centre d'écologie urbaine de Montréal : http://www.ecologieurbaine.net/fr/

- Ecologie pratique urbaine : http://www.ecologie-urbaine.org/

- Centre d'information géographique et statistique (Cartes 50:000, 20:000, écoforestières, etc.) http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/decouvrir
/collection_speciales/geostat

- Bibliothèque université Laval : http://www.bibl.ulaval.ca/  http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagementet


