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Conférence de presse : le CRE de Laval demande à la Ville de Laval
d’intégrer le Bois de Naples dans son Plan de conservation et de mise
en valeur des milieux naturels
Laval, le 30 septembre 2020– Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et
les Amis du Bois de Naples sont heureux de vous présenter la valeur écologique du Bois de
Naples.
Le Bois de Naples, au cœur d’un corridor écologique d’importance
Le CRE de Laval et les Amis du Bois de Naples demandent à la Ville de Laval de conserver et
d’intégrer le Bois de Naples dans son Plan de conservation et de mise en valeur des milieux
naturels. Le Bois de Naples est un chaînon essentiel du corridor écologique qui connecte
entre autres les Bois du Souvenir, du Trait-Carré, d’Édimbourg et de l’Équerre à la rivière
des Mille-Îles. Sa localisation le long de deux corridors verts, soit la Route verte et une
emprise électrique, justifie le besoin de le conserver pour maintenir la biodiversité
qu’abrite ce territoire.
De nombreux projets domiciliaires ont vu le jour à proximité du Bois de Naples durant les
quinze dernières années, et l’adoption du Schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) de la Ville de Laval a semé le doute quant à la possibilité que d’autres projets
menacent les espaces naturels de cette zone. Réalisant que presque aucun milieu humide de
ce territoire n’était protégé par le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) M.R.C.L.-11, le
CRE de Laval a collaboré avec les Amis du Bois de Naples afin que les milieux naturels
présents soient caractérisés et que la faune environnante soit recensée.
D’autre part, la conservation de l’ensemble du Bois de Naples trouve aussi sa pertinence
dans le rôle primordial de son couvert végétal en luttant contre les îlots de chaleur dans le
quartier Vimont, qui souffre d’un trop faible indice de canopée. L’activité de nettoyage du
19 septembre dernier, qui a rassemblé plus de 60 bénévoles, témoigne aussi du grand
attachement qu’ont les citoyens du quartier pour cet espace vert.
À propos des Amis du Bois de Naples
Les Amis du Bois de Naples est un regroupement de citoyens qui, depuis des années,
entretiennent, habitent et chérissent le Bois de Naples. Au fil des ans, ils y ont créé et
baptisé plusieurs sentiers, ils y ont marché, respiré, chanté, observé les oiseaux, patiné. Ils
affectionnent particulièrement ce grand espace naturel en raison de sa proximité, de sa

beauté, de son relief, de la diversité de ses paysages et de sa contribution comme îlot de
fraîcheur dans un secteur très minéralisé qui en a cruellement besoin.
Les actions à privilégier selon le CRE de Laval
Le CRE de Laval propose d’inscrire tous les milieux humides de ce territoire au RCI. Cette
démarche devrait être accompagnée de la volonté politique d’en faire un espace naturel
protégé. À cet effet, soulignons que la Ville est déjà propriétaire de plus de 50% des lots
divisant ce territoire.
La perte et la fragmentation des habitats sont parmi les causes principales du déclin de la
biodiversité. Le prolongement d’un boulevard n’a pas sa place dans le Bois de Naples. En
tant que troisième plus grande ville du Québec, la Ville de Laval doit être un modèle
exemplaire en matière de conservation. Elle se doit donc de conserver un minimum de 17%
de son territoire en aires protégées afin de respecter la norme internationale ciblée par
l’UICN.
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