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Résultats
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Mise en contexte
Dans le but d’augmenter la performance environnementale
de ses aménagements, le service correctionnel Canada a décidé
de réduire l’entretien de ses pelouses en en convertissant une
partie en d’autres aménagements. Cette étude a pour but de
quantiﬁer certains compromis environnementaux et
écologiques d’une pelouse avec des aménagements
alternatifs. Les aménagements alternatifs étudiés sont la
prairie de fauche (une pelouse tondue une fois à la ﬁn de l’été),
la friche herbacée (une pelouse qui ne reçoit plus d’entretien) et
une plantation d’arbres (des arbres ont été plantés dans la
pelouse aux 4 m et après 5 ans, la pelouse a été mise en friche).
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mi-juin et la mi-juillet.

Figure 1: Services et désservices écosystémiques présentés par aménagement. Bleu: Valeurs de la pelouse ou équivalentes à celles de la
pelouse. Vert: Valeurs représentant une amélioration face à la pelouse (augmentation des services ou diminution des désservices). Rouge:
Valeurs représentant une détérioration face à la pelouse (diminution des services ou augmentation des désservices).

Conclusion
Le service correctionnel possède huit complexes pénitentiaires au Québec. À travers ces
complexes, un total de 103 ha de pelouses se retrouve hors des périmètres de sécurité. Il y a
donc un grand potentiel de conversion. Ces conversions auront pour eﬀet principal de
diminuer les coûts d’entretien, de diminuer les émissions de CO 2, d’augmenter les
pollinisateurs et d’augmenter la séquestration de carbone, au prix d’augmenter la production
d’allergènes et de diminuer le contrôle des insectes ravageurs.
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