
Projet de pré fleuri en milieu urbain : 

pour le plus grand bonheur des citoyens et des pollinisateurs! 

 

Qui ne s’est jamais extasié à la vue d’un pré en fleur tel un tableau dépeignant une scène bucolique. 

Cela donne envie d’aller y courir ou d’y admirer les couleurs. Ce genre de paysage qui appelle à la 

détente et à l’émerveillement est néanmoins beaucoup moins présent, si ce n’est absent, lorsqu’on 

est en ville. Le projet proposé consiste donc en l’aménagement d’une toute première prairie 

urbaine à Chambly. Ce champ de fleurs sauvages sera aménagé au bénéfice des pollinisateurs et 

des citoyens qui pourront s’y promener et y admirer une diversité de plantes à fleurs indigènes. Le 

site proposé est un terrain appartement à la municipalité, situé sur le boulevard Lebel, qui est 

présentement composé de gazon entretenu. Le site visé abrite des saules pleureurs majestueux et 

représente donc un endroit tout indiqué pour la réalisation d’un projet de mise en valeur de par la 

présence de ces grands arbres d’intérêts déjà présents. Le site est actuellement visité par quelques 

enfants du quartier qui vont y courir ou y observer les canards cols-verts qui sont de passage. La 

mise en valeur de ce terrain via l’aménagement d’une prairie urbaine accessible aux citoyens 

contribuera à améliorer la biodiversité locale ainsi qu’à embellissement du paysage. 
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Le projet implique l’aménagement d’un petit espace pavé avec quelques bancs, encerclé par une 

plate-bande aménagée pour y faire l’exposition de plusieurs essences floristiques indigènes 

accompagnées d’un petit panneau expliquant le nom de la plante ainsi qu’une courte description 

de sa biologie, de son intérêt écologique ou de ses usages en herboristerie. La vaste majorité du 

terrain sera quant à elle ensemencé de fleurs sauvages indigènes, afin de créer un pré fleuri naturel 

qui nous émerveillera de toutes ses couleurs et sa diversité. Ce sera un lieu pour s’assoir sur un 

banc et admirer la nature alors que les plus curieux pourront déambuler dans le pré pour y 

découvrir de leurs propres yeux toutes les beautés qui s’y retrouvent. Cet espace unique en son 

genre permettra aux citoyens de bonifier leur contact avec la nature à même leur propre ville. 

 

Site actuel, visé pour le projet de pré fleuri urbain, sur le boulevard Lebel. 

 



 

Présentation de l’aménagement proposé : petit espace aménagé avec du pavé et des bancs, entouré d’une 
plate-bande où les différentes essences de fleurs sont décrites sur des plaques. Le reste du site sera ensemencé 
d’une grande variété de fleurs sauvages indigènes afin de créer une prairie naturelle qui attirera papillons et 
pollinisateurs en plus d’offrir une vue magnifique. Les arbres présents seront conservés et contribueront à la 
mise en valeur du site. 

 

Un projet aux nombreux bénéfices 

Le concept des prés fleuri urbain ou prairie urbaine est en croissance en Europe pour les nombreux 

avantages qu’il permet. En plus de mettre en valeur un espace de façon non négligeable, il permet 

de réduire les besoins d’entretien comme la tonte et les coûts associés. Les prés urbains 

augmentent la biodiversité urbaine et représentent une source d’alimentation non négligeable 

pour les pollinisateurs qui, rappelons-le, jouent un rôle écologique essentiel pour nos cultures. La 

sélection des fleurs sera choisie de façon à assurer des floraisons tôt au printemps jusqu’à la fin de 

l’été, soit à des périodes critiques pour les pollinisateurs. De plus, les essences indigènes 

sélectionnées offriront une bonne résistance au climat et aux ravageurs et ne nécessiteront que 

peu ou pas de soins. Le coin aménagé offrira une plante bande structurée où ou différentes variétés 



de fleurs seront mise en valeur et présentées à l’aide de petits panneaux d’interprétation. En plus 

d’offrir un volet éducatif, la plate-bande aménagée permettra de se reposer et d’admirer le pré. 

Les bienfaits de côtoyer la nature ne sont plus à faire (qualité de vie, bien-être, baisse du stress, 

santé mentale, etc.). Un tel projet aura des retombées positives sur les visiteurs qui n’ont pas la 

chance au quotidien de s’évader en campagne pour retrouver un contact avec la nature. La partie 

du site qui sera ensemencé de fleurs sauvages permettra de garder un équilibre sur le site entre 

« aménagement » et « nature sauvage ». 

 

 


