
Observer sans déranger
Deux observatoires fauniques ont été réaménagés dans 
les parcs-nature de Montréal au cours des dernières 
années. Bénéficiant d’un concept revu et amélioré, ces in-
stallations permettent à la population d’observer la faune 
sans la déranger, grâce à un mur muni de fentes disposées 
à différentes hauteurs, afin d’accommoder des personnes 
d’âges et de conditions physiques variés.

Les matériaux utilisés ont été sélectionnés selon des prin-
cipes de développement durable. Les occasions ont égale-
ment été saisies pour planter des végétaux indigènes et 
améliorer la biodiversité du secteur en périphérie.

Une faune aquatique florissante
L’observatoire Havre aux tortues du parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques surplombe une baie du lac des Deux 
Montagnes. Il permet à la population d’observer discrète-
ment les tortues géographiques, une espèce craintive et 
vulnérable, lorsqu’elles prennent un peu de soleil sur les 
billots de bois installés à cette fin. Les accès improvisés 
en berge, créés par la population au fil du temps, ont été 
végétalisés, décourageant ainsi l’empiétement qui pertur-
be l’habitat et le comportement des tortues.

L’observatoire du marais du parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies, construit en porte-à-faux, favorise aussi 

la protection du milieu et 
l’observation de la faune sans 
dérangement. Une porte per-
met de fermer l’accès à une 
partie de la terrasse pendant 
la période de reproduction 
des oiseaux aquatiques et des 
amphibiens. Le canard bran-
chu, la grenouille léopard et 
l’épinoche à cinq épines font 
partie des espèces fauniques 
qui fréquentent le marais.

Les clés du succès 
Pour faciliter la réussite de cette initiative, il faut :

• favoriser la concertation entre spécialistes pour  
concevoir un ouvrage intéressant sur le plan du design 
et respectueux des impératifs fauniques et environne-
mentaux;

• saisir les occasions liées aux travaux d’aménagement 
pour végétaliser les espaces dégradés et lutter contre 
les espèces envahissantes; 

• choisir des matériaux et une méthode de construction 
qui répondent aux considérations liées à l’esthétisme, 
au développement durable et à la pérennité.

Cette initiative contribue aux objectifs 2030  
sur la biodiversité* notamment en :

• sauvegardant la biodiversité au sein  
d’un réseau d’aires protégées (objectif 2);

• contrôlant certaines espèces exotiques  
envahissantes (objectif 3);

• offrant un accès public aux espaces verts et  
aux services écosystémiques (objectif 10);

• intégrant la protection de la biodiversité  
dans la planification (objectif 13);

• favorisant la consommation et les activités  
durables (objectif 17). 

* Objectifs d’action 2030 de l’avant-projet zéro du Cadre mondial 
   sur la biodiversité pour l’après-2020

Les bonnes pratiques en biodiversité 
Des observatoires  
fauniques revus  
et améliorés

Observatoire  
du marais,  
parc-nature de la  
Pointe-aux-Prairies

Observatoire Havre-aux-Tortues, parc-nature du Cap-Saint-Jacques
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