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CONTEXTE

ORIENTATIONS

L’Université de Sherbrooke est reconnue pour ses campus verts qui offrent un milieu
sain, agréable et motivant, propice à la formation et au travail. Plusieurs projets
institutionnels ou issus d’initiatives de la communauté universitaire ont vu le jour au
cours des dernières années contribuant à enrichir la qualité de notre environnement sur
les 3 campus, dont :

La présente stratégie d’aménagement des espaces verts vise l’ensemble des terrains de l’Université de Sherbrooke, à
l’exception des terrains sportifs ou autres terrains qui ont des exigences particulières en raison de leur vocation. C’est
d’ailleurs le cas du Parc du Mont-Bellevue et du Parc écoforestier de Johnville, qui font l’objet d’une planification
distincte qui permettra au cours des prochains mois de poser des gestes concrets à l’égard de la protection de la
biodiversité de ces milieux exceptionnels.

• Le toit vert du Campus de Longueuil, constitue une oasis de verdure avec notamment
des arbres, des aménagements plantés, un îlot de fraicheur et un jardin
communautaire.

Cette stratégie a été élaborée grâce à un processus de collaboration des intervenantes et intervenants du milieu
(conseiller en développement durable, professionnel du Service des immeubles, étudiants, professeur expert) afin de
permettre la création d’une vision concertée à l’égard du développement des espaces verts de nos campus. Cette
stratégie a pour but de répondre aux orientations suivantes :

• Le Jardin Zen 7 au Campus de la santé comporte 18 arbres fruitiers et 65 espèces
vivaces regroupés autour de la thématique des plantes à fruits et des plantes
médicinales.
• Le Coeur campus du Campus principal aménagé en 2009 en lien avec la stratégie de
mobilité durable de l’époque a remplacé 150 cases de stationnement par un
magnifique parc comportant une centaine d’arbres et d’arbustes et un système de
bassins d’eaux qui ralentissent et purifient les eaux pluviales. L’Agora au centre du
campus, qui comporte lui aussi un bassin de rétention des eaux pluviales, ainsi que le
Parc du cinquantième de la Faculté de génie sont également des endroits conviviaux
aménagés avec différentes espèces indigènes.
Le Jardin collectif, la pommeraie, les secteurs de revitalisation, les plantations
annuelles et Ruche Campus avec ses parcelles mellifères sont autant d’initiatives qui
font de nos campus des écosystèmes vivants et bienfaisants.
Cette stratégie vient donc positionner l’importance des espaces verts à l’Université de
Sherbrooke et proposer un cadre de gestion favorisant leur intégration et leur
développement au sein de nos principes directeurs d’aménagement.

ORIENTATION 1

Protéger la biodiversité et favoriser la résilience des écosystèmes sur les campus.

ORIENTATION 2

Améliorer la qualité du milieu de vie, la convivialité et l’esprit de communauté.

ORIENTATION 3

Améliorer la qualité de l’eau de surface par sa gestion intégrée.

ORIENTATION 4

Intégrer la communauté universitaire aux projets sur les campus.

ORIENTATION 5

Améliorer la gestion intégrée des espaces verts.

ORIENTATION 6

Participer à l’information, la sensibilisation et l’éducation de la communauté
universitaire par rapport aux enjeux liés aux espaces verts.
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CHAMPS D’ACTION
La stratégie d’aménagement des espaces verts permet d’intensifier les
efforts de l’Université de Sherbrooke dans ce domaine, de mobiliser la
communauté et d’intégrer dans une même approche les différentes actions
mises de l’avant en matière de gestion des espaces verts.
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SENSIBILISATION ET
INTÉGRATION DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE
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CAMPUS NOURRICIERS
ET PROJETS INNOVANTS
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2

RÉTABLISSEMENT DES
ÉCOSYSTÈMES ET PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ
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CONVIVIALITÉ ET ATTRACTIVITÉ
DES ESPACES VERTS

GESTION DE L’EAU PLUVIALE
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1

ENTRETIEN ET PLANIFICATION
ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
• Aucun engrais de synthèse ou pesticide n’est utilisé sur les campus.
• Plusieurs méthodes d’entretien écologique sont en place pour favoriser l’apport en matière organique au sol et la création d’habitats fauniques.
L’herbe coupée est laissée au sol après la tonte, et les feuilles mortes sont, en grande partie, laissées sur place l’automne.

ÉTAT DE LA
SITUATION

N-P-K

• Les espèces vivaces sont favorisées dans les aménagements sur les campus.
• Le compost généré par le composteur du Campus principal est utilisé directement pour enrichir ses aménagements et ses pelouses.
• Plusieurs équipements ont été acquis afin de réduire significativement l’utilisation de sel de déglaçage.
• La lutte contre les espèces envahissantes est incorporée dans les méthodes de travail, notamment envers le phragmite, l’herbe à poux et les
poissons carassins (poissons rouges).
• Une procédure de lutte contre l’agrile du frêne a été mise en place.
• Il y a une légère présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le Campus principal, notamment le phragmite, entre autres dans le
Coeur campus, au bout de certains stationnements et le long de certains boisés.

OBJECTIFS

3.1
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1.1

1.2

Améliorer la planification des
aménagements verts sur les
campus

1.5

Consolider et bonifier le programme de gestion
écologique des espaces verts

Mettre en place un plan de lutte
contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE)

1.4

1.3

Consolider et bonifier le
programme de gestion
hivernale

Développer un programme de
gestion intégrée des animaux et
insectes nuisibles

ÉTAT DE LA
SITUATION
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RÉTABLISSEMENT DES ÉCOSYSTÈMES ET
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
• Plusieurs zones de régénération et de friche ont été créées sur le Campus principal et au Parc Innovation-ACELP.
• Le Campus principal et le Parc Innovation-ACELP comptent plus de 3000 arbres en zone aménagée et de nouveaux arbres sont plantés chaque année.
• Les projets de plantation utilisent principalement les espèces indigènes se retrouvant dans l’écosystème du Parc du Mont-Bellevue.

3000+

• Les nouvelles plantations accordent de l’importance aux plantes mellifères.
• L’Université a participé à la création de la réserve internationale de ciel étoilé en diminuant de 95 % la pollution lumineuse issue du Campus principal
grâce au remplacement des luminaires extérieurs.

2.3

OBJECTIFS

2.1

2.2

Offrir une diversité d’habitats
fauniques et floristiques et en
assurer une saine gestion

2.6

Ajouter des infrastructures pour
favoriser la biodiversité

2.5
Participer à l’effort de
conservation des pollinisateurs

2.7

Mettre en valeur les secteurs de
friche et de régénération

2.4

Améliorer la planification des
activités de plantation

Augmenter la présence et
l’influence des arbres et arbustes

Identifier et réduire
les ilots de chaleur

9

ÉTAT DE LA
SITUATION
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CONVIVIALITÉ ET ATTRACTIVITÉ
DES ESPACES VERTS
• Au cours des deux dernières décennies l’Université a multiplié les efforts afin de limiter la construction de nouveaux stationnements et d’offrir des campus ouverts
sur la collectivité.
• De nombreux aménagements verts conviviaux ont vu le jour dans les dernières années sur le Campus principal, notamment le Coeur campus, l’Agora et le Parc du
cinquantième de la Faculté de génie.
• Le Jardin Zen 7 du Campus de la santé est un espace vert comportant 18 arbres fruitiers et 65 espèces vivaces regroupés autour de la thématique des plantes à
fruits et des plantes médicinales.
• Le toit vert du Campus de Longueuil abrite notamment le Jardin communautaire et est un ilot de fraicheur ainsi qu’un espace de verdure pour la communauté.
• Le jardin collectif du Campus principal offre un espace de jardinage ouvert à toute la communauté universitaire, étudiants et employés intéressés à y participer.
• Dimension fondamentale du développement durable, la culture occupe une place privilégiée à l’Université de Sherbrooke par le biais des œuvres publiques de la
collection de l’UdeS et des œuvres in situ réalisées par les étudiants du certificat en arts visuels installées dans les espaces verts sur les différents campus.

OBJECTIFS

3.1
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3.2

Améliorer la convivialité des
infrastructures de transport et les
intégrer au réseau d’aménagement
des espaces verts

3.4

Favoriser la réalisation et
l’intégration d’œuvres d’art
dans les espaces verts

3.3

Diminuer certains impacts visuels

Favoriser l'utilisation de mobilier
urbain répondant aux critères de
développement durable

ÉTAT DE LA
SITUATION

4

GESTION DE L’EAU PLUVIALE
• Les surfaces gazonnées du Campus principal ne sont pas arrosées, sauf les terrains sportifs durant les périodes de canicule, ce qui
permet de réduire la quantité d’eau potable utilisée.
• Le Coeur campus créé en 2009 permet de récupérer les eaux de pluie afin de les ralentir et de les purifier.
• Le toit vert du Campus de Longueuil permet de réduire la surface imperméable du Campus.
• Au fil des années, des centaines de cases de stationnement ont été transformées en espaces verts perméables.
• Depuis plusieurs années, les nouveaux bâtiments intègrent des bassins de captation qui permettent de ralentir le déversement des
eaux pluviales lors de fortes pluies.

OBJECTIFS

4.1

4.2

Assurer la qualité des eaux
pluviales à la sortie des campus

4.3

Minimiser les surfaces
imperméables sur les propriétés
de l’UdeS

Améliorer la rétention
d’eau de pluie
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5

CAMPUS NOURRICIERS ET PROJETS INNOVANTS
• Les trois campus de l’UdeS offrent chacun un jardin sous différentes formules.

ÉTAT DE LA
SITUATION

• Plusieurs aménagements sur les campus sont dotés de plantes comestibles.
• Le frigo « Free Go » situé au Pavillon de la vie étudiante du Campus principal est une initiative étudiante qui permet de diminuer le gaspillage alimentaire et d’offrir des
produits alimentaires aux membres de la communauté universitaire.
• Le groupe étudiant Ruche Campus produit du miel grâce à ses ruches situées au Campus principal.
• Divers projets de recherche et d’enseignement utilisent les espaces naturels sur les campus, dans le Parc du Mont-Bellevue et au Parc écoforestier de Johnville.
• Les œuvres publiques de la collection de l’UdeS (au nombre de 20) et les œuvres in situ réalisées par les étudiants du certificat en arts visuels (une par année depuis les
trois dernières années) installées dans les espaces verts des différents campus proposent une galerie d’art à ciel ouvert accessible à toutes et à tous.

OBJECTIFS

5.1
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5.5

5.2

Mettre en place des
aménagements nourriciers

Faire connaître les œuvres de la collection de
l’Université et les projets artistiques étudiants
afin de favoriser les rapports entre savoirs,
arts et culture et de donner à la culture une
place privilégiée dans le milieu de vie des
membres de la communauté universitaire

5.3
5.4

Offrir plus de possibilités de
jardiner à la communauté
universitaire

Appuyer la communauté de
l’UdeS dans ses projets innovants
en lien avec ses intérêts de
recherche et d’apprentissage

Faire connaitre les projets réalisés
en aménagements nourriciers afin
d’agir comme modèle en
production de nourriture

ÉTAT DE LA
SITUATION
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• Le site web du développement durable de l’UdeS présente à la communauté les efforts qui ont été faits pour
l'aménagement des espaces verts.
• La communauté universitaire est invitée à partager ses idées avec le comité d’aménagement des espaces verts et
dans des événements de type consultation publique.
• La communauté universitaire est impliquée dans les corvées de plantation d’arbres qui ont lieu annuellement.
• La mission du groupe Ruche Campus comporte notamment un important aspect de sensibilisation aux enjeux des
pollinisateurs en milieu urbain.
• Divers cours incluant des notions telles que les biens et services écosystémiques sont offerts dans le cadre de
plusieurs programmes.

3.1

OBJECTIFS

SENSIBILISATION ET INTÉGRATION DE
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

6.1

Informer et sensibiliser la
communauté universitaire quant aux
différents enjeux liés aux
aménagements d'espaces verts

6.2

Communiquer avec la
communauté universitaire lors de
certaines interventions d’entretien
plus sensibles

6.4
6.5

Continuer d’impliquer la
communauté universitaire lors des
activités de plantation d’arbres

6.3

Mettre en valeur les
aménagements sur les campus à
l’aide de différents moyens de
communication

Connaitre les idées, les désirs et la
satisfaction de la communauté
universitaire par rapport aux
espaces verts
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PLAN DE
MISE EN OEUVRE
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