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Aide-mémoire pour la caractérisation d’un site
Nom du projet

Adresse ou géolocalisation

Numéro de dossier 

Rempli par

Date de la caractérisation 

Dimension de la zone à aménager

Zone climatique

Utilisation actuelle

Utilisation prévue

Caractériser les éléments environnementaux
Niveau d’ensoleillement

Plein soleil Ombre légère Mi-ombre Ombre Ombre dense

Type générique de sols

Existants peu ou 
moyennement remaniés

Assemblés Rapportés Fortement remaniés 
(Anthroposols)

Qualité du sol par rapport à sa texture

Argileux Limoneux Sableux Graveleux Loameux

Qualité du sol par rapport à sa structure

Léger - particulaire Caillouteux Meuble Lourd

Qualité du sol par rapport à la présence de débris

Faible Moyenne Forte

Qualité du sol par rapport à sa richesse

Pauvre Plus ou moins riche Riche

Qualité du sol par rapport à son pH

Très alcalin Légèrement alcalin Neutre Légèrement acide Très acide

Niveau d’humidité du sol

Faible Moyen Élevé
Sec Frais, bien drainé Humide Très humide

Type de drainage

Inexistant Faible Moyen Élevé Excessif



Aide-mémoire pour la caractérisation d’un site

Caractériser les stress urbains

Niveau de toxicité du sol

Faible Moyen Élevé Inconnu

Type :

Niveau de potentiel de sècheresse

Faible Moyen Élevé Inconnu

Niveau de potentiel d’inondation

Faible Moyen Élevé Inconnu

Présence de sel de déglaçage

Faible Moyenne Élevée Inconnue

Niveau de potentiel de verglas

Faible Moyen Élevé Inconnu

Niveau de compaction du sol

Faible Moyen Élevé Inconnu

Présence d’éclairage urbain indésirable

Faible Moyenne Élevée Inconnue

Présence de corridor de vent

Faible Moyenne Élevée Inconnu

Direction des vents :

Présence d’îlot de chaleur

Faible Moyenne Élevée Inconnue

Données supplémentaires :

Présence de murs réfléchissants la chaleur

Faible Moyenne Élevée Inconnue

Données supplémentaires :

Présence de chevreuils

Faible Moyenne Élevée Inconnue

Commentaires
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Autres éléments à prendre en compte

Présence de plantes envahissantes ou indésirables

Présence de vélos

Faible Moyenne Élevé Inconnue

Présence d’un système d’irrigation

Type :

Limite spatiale aérienne

Structures aériennes Proximité d’une structure ou d’une 
bâtisse

Espace disponible entre le sol et les 
premières charpentières

Limite spatiale souterraine

Présence et dimensions de fosses 
de plantation

Volume de sol accessible par les 
racines

Espace utilisable autour du collet 
par les racines d’ancrage

Accès ou non au parterre Accès à l’eau

Les attentes et les besoins des décideurs et des utilisateurs
Attentes et préoccupations des clientèles (à titre d’exemple)

Utilisation prévue pour le site en détail Lutte aux îlots de chaleur

Aspect récréatif Élément d’urbanisme

Organisation de la vie communautaire

Commentaires


