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Préface 
 
Un plan stratégique pour la biodiversité a été adopté en 2010 lors de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Le Canada, la Communauté européenne et 195 États 
membres sont parties à la CDB. Le plan comprend 20 objectifs pour la biodiversité connus sous le nom 
d’objectifs d’Aichi, qui doivent être atteints d’ici 2020 afin de renverser le déclin de la biodiversité dans 
le monde. L’objectif 11 d’Aichi, qui porte sur la conservation de la diversité biologique par 
l’aménagement d’aires protégées et d’autres mesures, se lit comme suit : 

 
D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones 
marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la 
diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen 
de réseaux écologiquement représentatifs et biens reliés d’aires protégées gérées 
efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et 
intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin. 

 
On a exhorté les parties à définir leurs propres objectifs nationaux à l’appui du plan stratégique en 
utilisant les objectifs d’Aichi comme guide. En 2015, le Canada a adopté les « buts et objectifs canadiens 
pour la biodiversité d’ici 2020 », un ensemble de 19 objectifs portant sur des enjeux allant des espèces 
en péril à la foresterie durable et au rapprochement de la population canadienne avec la nature. Le 
premier de ces 19 objectifs (ci-après appelé « objectif 1 du Canada »), qui reflète les éléments 
quantitatifs de l’objectif 11 d’Aichi, se lit comme suit : 

 
D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones 
côtières et marines du Canada sont conservées au moyen de réseaux d’aires protégées et 
d’autres mesures de conservation efficaces dans des superficies clairement définies. 

 
Bien que l’objectif 1 du Canada n’englobe pas les éléments qualitatifs de l’objectif 11 d’Aichi («...les 
zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les 
écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et biens reliés d’aires 
protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par 
zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin), les gouvernements sont invités à tenir 
compte de ces éléments dans la formulation de leurs stratégies. Étant donné que les enjeux en matière 
de conservation, de gestion et de gouvernance et les cibles quantitatives qui prévalent pour les régions 
terrestres ne sont pas les mêmes que pour les régions marines, le gouvernement du Canada a élaboré 
des processus distincts pour les zones terrestres et d’eaux intérieures et les zones marines et côtières. 
 
Le 11 avril 2016, pour la composante des zones terrestres et d’eaux intérieures, les sous-ministres 
fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des parcs ont convenu de mettre sur pied, par 
l’entremise du Conseil canadien des parcs (CCP), un comité directeur national chargé d’élaborer une 
feuille de route détaillant comment les gouvernements pourraient contribuer à l’atteinte de l’objectif 1 
du Canada. Ce Comité directeur national, dans le cadre de son projet En route vers l’objectif 1 du 
Canada, a mis sur pied un ensemble d’équipes d’experts chargées de fournir des renseignements et des 
analyses sur chacun des éléments qualitatifs afin d’appuyer l’élaboration de lignes directrices pour 
l’atteinte de l’objectif 1 du Canada. Les équipes d’experts, qui représentent chacun des éléments 
qualitatifs, sont axées sur les thèmes suivants :  
 

1. La définition des aires protégées et des autres mesures efficaces de conservation 
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2. La gestion équitable du point de vue des communautés locales 
3. La représentation écologique 
4. L’efficacité de la gestion 
5. Les aires importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques 
6. Les liens entre les aires de conservation et leur intégration dans les paysages 

 
Les équipes d’experts ont pour mandat de produire un document de travail qui étudie, évalue et résume 
les renseignements existants liés à chaque élément et la façon dont ces renseignements s’appliquent à 
l’établissement et à la gestion de réseaux d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité. Plus 
précisément, le Comité directeur national a chargé les équipes d’experts de s’acquitter des tâches 
suivantes en ce qui a trait à chacun des éléments qualitatifs : 1- étudier, évaluer et résumer les lignes 
directrices existantes (en tenant compte des opinions divergentes, le cas échéant), 2- déterminer les 
options possibles en procédant à une analyse des avantages et des inconvénients liés aux critères, aux 
pratiques exemplaires et aux indicateurs servant à mesurer les progrès réalisés et 3- déterminer les 
questions potentielles dont il faut tenir compte dans l’application de l’élément qualitatif à l’objectif 1 du 
Canada.  
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Sommaire 
 
L’établissement d’un réseau bien intégré d’aires protégées et d’aires de conservation à l’échelle du 
paysage est souvent recommandé afin de contrer les effets de la fragmentation des écosystèmes et du 
changement climatique. Aux fins du document de travail, nous avons défini un « paysage » comme étant 
un « système socio-écologique constitué d’écosystèmes naturels ou modifiés par l’homme et qui subit 
les effets de phénomènes et d’activités écologiques, historiques, économiques et socio-culturels qui lui 
sont propres » (Denier et coll. 2015). Dans la première partie du présent document de travail, nous 
présentons les principaux concepts liés à la connectivité ainsi que quelques exemples d’indicateurs qui 
pourraient servir à évaluer la mesure dans laquelle les aires protégées et les aires de conservation sont 
reliées entre elles à l’échelle nationale, régionale et locale. Dans la seconde partie du document, nous 
expliquons comment l’intégration des aires protégées et des aires de conservation dans une approche 
écorégionale est essentielle à l’atteinte de l’objectif 1 du Canada. Pour établir un réseau intégré d’aires 
protégées et d’aires de conservation, il faut tenir compte d’aspects écologiques, économiques et sociaux. 
Nous présentons les principaux principes de la gestion intégrée du paysage et quelques études de cas de 
parcs nationaux du Canada et d’autres pays où ces principes ont été appliqués avec succès. Nous 
présentons également différentes approches qui pourraient être utilisées pour évaluer le degré 
d’intégration des aires protégées et des aires de conservation à l’intérieur d’un paysage. 
 
Les approches et indicateurs présentés dans le document pourraient servir à évaluer la connectivité et 
l’intégration des aires protégées et des aires de conservation ainsi qu’à évaluer comment une nouvelle 
zone pourrait contribuer à la consolidation du réseau de conservation au Canada. L’équipe d’experts 
chargée d’examiner la connectivité et l’intégration des paysages dans les aires protégées et les aires de 
conservation a élaboré une liste de mesures qui pourraient s’inscrire dans le cadre d’une stratégie 
nationale visant l’atteinte de l’objectif 1 :  
 
1) Utiliser des indicateurs de la connectivité structurelle à l’échelle nationale pour évaluer le réseau 

actuel et prévoir l’aménagement des nouvelles aires protégées et des nouvelles aires de 
conservation; 

2) Élaborer des indicateurs de la connectivité fonctionnelle pour un ensemble de 4 à 6 espèces clés afin 
d’établir des cibles de gestion à l’échelle régionale et locale; 

3) Élaborer des stratégies et des plans afin de gérer les effets secondaires indésirables de l’amélioration 
de la connectivité; 

4) Saisir toutes les occasions d’harmoniser les initiatives de conservation de l’ensemble des provinces 
et territoires et avec celles mises en œuvre par les États-Unis; 

5) Créer et mettre en œuvre des catégories d’aires protégées qui comptent des communautés locales à 
l’intérieur de leurs limites et promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles; 

6) Intégrer les besoins en matière de conservation à différentes échelles spatiales (locale, provinciale et 
nationale) dans tous les grands plans de gestion des terres; 

7) Simplifier le processus intégré de planification et de gestion; 
8) Mettre sur pied un Secrétariat chargé de diriger la planification de la connectivité entre les provinces 

et à l’échelle internationale; 
9) Mettre en œuvre les plans régionaux d’aménagement du territoire et l’intégration des aires 

protégées dans le paysage en établissant une charte territoriale pour les intervenants. 
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Introduction 
 
Il est largement admis que les aires protégées actuelles sont insuffisantes pour répondre aux besoins de 
nombreuses espèces en raison principalement des activités humaines exercées en périphérie, qui 
entraînent la fragmentation des habitats et forcent les espèces à vivre au sein de populations qui sont de 
plus en plus éloignées les unes des autres (Ament et coll. 2014). Le risque de voir une espèce disparaître 
d’une aire protégée augmente de façon exponentielle en fonction de son degré d’isolement. Ainsi, la 
majorité des aires protégées peinent à protéger la biodiversité et les processus écologiques parce que 
leur superficie n’est pas suffisante et qu’elles sont de plus en plus isolées (Groom et coll. 2006; Ament et 
coll. 2014). 
 
En outre, la viabilité des espèces dans les aires protégées sera aussi menacée par le changement 
climatique, qui modifiera les conditions environnementales dans ces zones. Le changement climatique 
pourrait avoir une incidence sur la conservation de la biodiversité et constituer une grave menace dans 
de nombreuses régions (Thomas et coll. 2004). Certains effets liés à la variation des aires de distribution, 
aux changements phénologiques et aux changements dans l’abondance des espèces ont été démontrés 
au Canada (Coristine et Kerr, 2011). Comme les habitats de nombreuses espèces ne se trouvent que dans 
une plage climatique relativement étroite, les populations qui ne se déplacent pas assez rapidement 
pour trouver des conditions propices sont vouées à disparaître (Coristine et Kerr, 2011). 
 
En pareil contexte, les aires protégées doivent être reliées pour former des réseaux écologiques qui 
permettent les échanges entre les populations et, surtout, qui favorisent le déplacement des espèces 
vers des conditions climatiques propices. La capacité de migrer est essentielle pour permettre aux 
espèces de s’adapter aux effets du changement climatique sur leur habitat (Berteaux et coll. 2010, 2014). 
Comme Rudnick et coll. (2012) l’ont souligné, « l’interaction entre l’utilisation des terres et les systèmes 
naturels touche non seulement la biodiversité, mais aussi les moyens de subsistance de l’homme » 
(p. 18), et le maintien d’une connectivité adéquate des paysages est l’une des principales stratégies 
d’adaptation favorisant la conservation biologique.  
 
Aux fins du présent document de travail, nous avons adopté la définition de paysage énoncée par 
Denier et coll. (2015), soit « un système socio-écologique constitué d’écosystèmes naturels ou modifiés 
par l’homme et qui subit les effets de phénomènes et d’activités écologiques, historiques, économiques 
et socio-culturels qui lui sont propres ». Cette définition établit clairement que la création et le maintien 
d’un réseau d’aires protégées reliées dans un paysage aménagé doivent se fonder sur une approche qui 
intègre plusieurs facteurs écologiques, sociaux et économiques et qui intègre également les principaux 
catalyseurs et les principales influences de la perte de biodiversité, comme le changement climatique. 
 
Pour assurer la mise en œuvre efficace d’un tel réseau, les intervenants doivent collaborer aux projets de 
conservation afin de veiller à ce que toutes les régions concernées fassent l’objet d’un développement 
durable. Une approche intégrée efficace en matière de gestion du paysage doit donc simultanément 
tenir compte des aspects écologiques, économiques et sociaux. 
 
Le présent document de travail décrit des approches qui pourraient être utilisées pour évaluer la 
connectivité dans le réseau d’aires protégées et d’aires de conservation du Canada. Il énonce les 
définitions et les concepts les plus importants et pertinents qui sont utiles pour associer la connectivité à 
l’intégration, propose des approches pour l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer la 
contribution des aires protégées actuelles et potentielles au réseau de conservation du Canada et 
suggère un ensemble de mesures à prendre dans le cadre d’une stratégie nationale.   
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1. Connectivité des paysages dans les aires protégées et les aires de conservation 
 
Il est reconnu que les aires protégées contribuent à réduire la perte de biodiversité à l’échelle mondiale 
(Ervin et coll. 2010; Rudnick et coll. 2012), mais ces aires sont également confrontées à de nombreux 
obstacles comme le changement climatique, les espèces envahissantes et la fragmentation des 
écosystèmes naturels découlant de l’accroissement de l’urbanisation et de la demande croissante à 
l’égard des ressources naturelles (Ervin et coll. 2010). 
 
On suggère souvent d’accroître la connectivité des paysages afin de réduire les effets du changement 
climatique et de limiter le risque d’extinction des espèces (Rudnick et coll. 2012). Quand un réseau 
d’aires protégées est élargi et consolidé, la priorité en matière de conservation doit être accordée aux 
régions les moins vulnérables au changement climatique (les « refuges climatiques») et aux zones 
pouvant accroître la connectivité entre les climats antérieurs et futurs, comme les corridors climatiques 
pour la faune (Coristine et coll. 2016; McGuire et coll. 2016). Les efforts de conservation doivent 
privilégier les zones qui sont vulnérables au changement climatique de façon à offrir aux espèces des 
habitats vers lesquels elles peuvent se déplacer ou même à créer des habitats plus résilients. 
 
La présente section définit les concepts de la connectivité et présente quelques exemples d’indicateurs 
servant à mesurer le degré de connectivité entre les aires protégées et les aires de conservation à 
l’échelle nationale, régionale et locale. 
 
1.1. Concepts et définitions 
 

1.1.1. La biodiversité et ses composantes 
 
L’ONU définit la diversité biologique ainsi : « variabilité des organismes vivants de toute origine y 
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les 
complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces ainsi que celle des écosystèmes » (Organisation des Nations Unies, 1992).  
 
À l’échelle du paysage, les écosystèmes sont des étendues hétérogènes de terres, de lacs et de voies 
navigables, avec les espèces qu’elles abritent, qui offrent de nombreux services écosystémiques comme 
la purification de l’air et de l’eau, la pollinisation, la dispersion des graines et la régulation du climat. Ces 
services contribuent au bien-être des collectivités humaines (Limoges 2009). 
 

1.1.2. Connectivité structurelle et fonctionnelle 
 
Il existe deux types de connectivité. La connectivité structurelle est la mesure dans laquelle des parcelles 
d’un type d’environnement donné sont reliées entre elles, sans égard aux besoins des espèces (Collinge 
et Forman 1998, de Ervin et coll. 2010). La connectivité fonctionnelle se rapporte à la capacité d’un 
paysage de faciliter le déplacement des espèces et de soutenir de façon continue les processus 
écologiques d’un écosystème (Tischendorf et Fahrig 2000).  
 
Les éléments structurels qui contribuent à la connectivité d’un paysage sont les suivants (Ervin et coll. 
2010, Palomo et coll. 2014; voir la Figure 1) :  
 La matrice est l’étendue élargie de paysage qui contient les parcelles de terre et les voies 

navigables et plans d’eau qui font partie d’un même réseau hydrographique. Dans le contexte de 
l’objectif 1, la matrice est composée à la fois de terres protégées et de terres non protégées.  
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 Dans le contexte de l’objectif 1, les parcelles sont les lopins de terre qui composent le réseau 
d’aires protégées et d’aires de conservation gérées par différents intervenants. 

 Les corridors sont des voies navigables (avec ou sans leurs bandes riveraines) ou les lopins de 
terre attenants qui jouxtent des aires protégées ou des habitats naturels. Un corridor peut aussi 
être composé de « pierres de gué », soit un ensemble de petites parcelles qui sont suffisamment 
proches les unes des autres pour permettre aux organismes de traverser le paysage. Les 
corridors sont distincts du reste de la matrice; leur rôle est de relier les parcelles. 

 Les zones tampons sont les étendues de terre qui entourent les parcelles, les aires protégées ou 
aires de conservation ou les corridors. Dans les zones tampons, les activités humaines sont 
réglementées afin de réduire leur incidence sur la biodiversité. 
 

Le paysage, y compris les parcelles, les corridors (terrestres ou aquatiques), les zones tampons et la 
matrice qui les entoure, doit être étudié à différentes échelles (écorégion, écozone, bassin 
hydrographique) en fonction des objectifs fixés et du contexte des facteurs de stress et des facteurs 
d’extinction qui prévalent à l’intérieur du paysage local-régional. 
 

 
 

Figure 1. Éléments écologiques du paysage qui doivent être pris en compte dans l’évaluation de la 
connectivité d’un réseau d’aires protégées 
Source : Adapté de Palomo et coll. (2014) 
 
La connectivité structurelle est plus simple à mesurer puisqu’elle consiste seulement à mesurer les liens 
entre les parcelles. Toutefois, un paysage ayant une bonne connectivité structurelle peut avoir une 
mauvaise connectivité fonctionnelle s’il gêne le déplacement de certaines espèces (Tischendorf et Fahrig 
2000). La connectivité fonctionnelle est fonction de différents facteurs : la distance entre les parcelles et 
la nature de la matrice qui les sépare, la qualité des habitats dans les parcelles et la présence de 
corridors qui facilitent les déplacements (Hilty et coll. 2006). La connectivité du paysage peut être 
améliorée en créant des zones tampons, mais leur efficacité dépend en grande partie de la mesure dans 
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laquelle elles sont acceptées par les communautés locales (Mehring et Stoll-Kleemann 2011; Ahmad et 
coll. 2013). 
 
Il peut être utile d’analyser la connectivité structurelle à de très grandes échelles, par exemple à l’échelle 
continentale. Toutefois, la planification de la conservation à l’échelle locale et régionale peut nécessiter 
l’intégration d’analyses fonctionnelles et d’analyses structurelles (Ervin et coll. 2010). 
 

1.1.3. Dynamique des populations 
 
Pour évaluer la persistance d’une espèce dans un paysage, il faut tenir compte des facteurs qui ont une 
incidence sur sa répartition à grande échelle et son abondance à une échelle plus locale. Toute espèce 
donnée comprend une métapopulation composée d’un ensemble de sous-populations qui sont 
relativement isolées les unes des autres, mais qui peuvent être reliées à l’occasion quand des individus 
se déplacent entre elles (Levin 1969, Hilty et coll. 2006; Groom et coll. 2006; Primack 2012). 
 
Voici certaines des mesures de gestion sur lesquelles se fonde la persistance des espèces dans un 
paysage (Anderson et Jenkins 2006, de Ervin et coll. 2010; Anderson et coll. 2012): 
 Maintenir une population minimale viable; 
 Protéger les habitats sources (les habitats où le taux de natalité est plus élevé que le taux de 

mortalité); 
 Réduire les habitats puits (les habitats où le taux de mortalité est plus élevé que le taux de 

natalité); 
 Créer des zones tampons et des corridors pour atténuer les effets des changements 

environnementaux; 
 Un éventail diversifié d’habitats bien reliés (situés près les uns des autres) afin de permettre aux 

animaux sauvages de migrer vers un habitat plus propice lorsque les régimes climatiques 
évoluent. 
 

La viabilité d’une espèce dépendra de sa capacité à se déplacer dans un paysage, particulièrement lors 
d’une période de changement climatique, où les espèces doivent migrer pour trouver d’autres habitats 
propices. Par conséquent, il est important de pouvoir mesurer le degré de connectivité requis entre les 
écosystèmes afin d’assurer la viabilité de la population ou de la métapopulation. 

 
1.2. Approches permettant de mesurer la connectivité 
 

1.2.1 Échelle spatiale : nationale, régionale, locale 
 
La connectivité peut être mesurée à plusieurs échelles. Le fait de mesurer la connectivité à l’échelle 
nationale permettrait d’évaluer l’atteinte d’un objectif canadien de conservation de la biodiversité, mais 
il est très difficile d’élaborer des indicateurs de la connectivité fonctionnelle qui seraient efficaces à cette 
échelle. En effet, toutes les régions ne renferment pas les mêmes espèces, n’ont pas les mêmes 
processus écologiques et ne sont pas confrontées aux mêmes obstacles en matière de développement 
régional. La connectivité fonctionnelle, qui se fonde en particulier sur le cycle biologique et les 
caractéristiques de chaque espèce, ne peut être mesurée facilement de la même façon d’un bout à 
l’autre du pays. C’est pourquoi la connectivité fonctionnelle doit surtout être mesurée à une plus petite 
échelle, soit à l’échelle régionale ou locale. La connectivité structurelle peut être évaluée de façon plus 
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large, sans tenir compte des besoins propres à chaque espèce; toutefois, cela rend plus difficile 
l’établissement d’objectifs de gestion de la connectivité à l’échelle nationale.  
 
Les échelles utilisées pour analyser la connectivité terrestre ne sont pas les mêmes que pour la 
connectivité aquatique. La connectivité terrestre est fonction de la répartition spatiale des parcelles 
d’habitat, tandis que la connectivité aquatique est liée aux caractéristiques hydrologiques de chaque 
bassin hydrographique. Par définition, un réseau hydrographique est formé essentiellement de jonctions 
permettant l’écoulement des eaux. Les organismes aquatiques ont des besoins en habitat et des 
capacités de déplacement qui sont plus ou moins adaptés à ce contexte, selon la nature et les 
caractéristiques des différentes jonctions. L’évaluation de la connectivité des habitats aquatiques exige 
d’identifier les secteurs qui renferment des entraves au déplacement des espèces ou au maintien des 
fonctions écologiques à l’intérieur d’un bassin hydrographique. La délimitation d’un bassin 
hydrographique est déterminée d’après son niveau dans le réseau hydrographique (c.-à-d. primaire, 
secondaire, tertiaire, etc.), dont la superficie varie d’une région à l’autre. De plus, le pays compte de 
nombreux grands bassins hydrographiques qui représentent tous un ensemble d’écosystèmes terrestres 
et aquatiques distincts. Tous ces facteurs justifient l’analyse de la connectivité aquatique à l’échelle 
régionale ou locale plutôt qu’à l’échelle nationale.  
 
Compte tenu de l’interdépendance entre les milieux terrestres et aquatiques, la division du bassin 
hydrographique (ou de l’une de ses sous-unités) permettrait de délimiter des étendues communes pour 
l’analyse de la connectivité terrestre et aquatique. En outre, des intervenants du secteur de la gestion 
des eaux et des forêts recommandent depuis plusieurs années l’adoption d’une approche axée sur les 
bassins hydrographiques afin de promouvoir la gestion intégrée des terres (Commission d’étude sur la 
gestion de la forêt publique québécoise 2004). Comme la gestion intégrée du paysage nécessite de tenir 
compte à la fois des écosystèmes forestiers et aquatiques dans un territoire donné, le choix d’une 
échelle commune aux deux types de milieu faciliterait l’analyse. Toutefois, la plupart des décisions prises 
dans le contexte de la gestion intégrée axée sur les bassins hydrodgraphiques visent avant tout à 
protéger la disponibilité et la qualité des ressources en eau et des habitats aquatiques, et rarement à 
promouvoir la connectivité du milieu terrestre. À l’heure actuelle, une approche visant à intégrer à la fois 
la connectivité terrestre et la connectivité aquatique nécessiterait des accords de collaboration 
spécifiques. 
 

1.2.2 Échelle nationale : indicateurs de la connectivité structurelle 
 
De nombreux indicateurs de la connectivité structurelle sont décrits dans la documentation scientifique, 
y compris trois indicateurs récemment élaborés pour le milieu terrestre : l’indicateur ProtConn élaboré 
par Saura et coll. (2017), l’indicateur de la valeur composite des corridors, tiré des travaux de Belote et 
coll. (2016), et l’indicateur de la connectivité climatique élaboré par McGuire et coll. (2016). 
 
 ProtConn 
L’indicateur ProtConn mesure la connectivité en quantifiant la proportion du territoire qui renferme des 
aires protégées qui sont reliées. La superficie des aires protégées dans une région donnée est mesurée 
d’après trois composantes de la connectivité : la capacité de dispersion des organismes à l’intérieur des 
aires protégées, des aires non protégées et du territoire « transfrontalier ». 
 
Saura et coll. (2017) ont utilisé cet indicateur pour mesurer la connectivité des réseaux d’aires protégées 
dans toutes les écorégions terrestres du monde en 2016 (Figure 2). Les auteurs estimaient qu’une aire 
protégée était adéquatement reliée si elle était située à une distance de 1 à 100 km d’une autre aire 
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protégée, ce qui correspond à la capacité de dispersion de la plupart des vertébrés terrestres. Ils ont 
établi que 9,3 % de la superficie terrestre mondiale était recouverte d’aires protégées reliées pour une 
distance de dispersion de référence de 10 km; cette proportion passait à 11,7 % pour une distance de 
dispersion de 100 km. La connectivité semble varier selon les écorégions, et les auteurs ont souligné que, 
même avec couverture mondiale de 14,7 % des aires protégées en 2016, les aires protégées ne 
contribuaient pas toutes efficacement au maintien de la biodiversité puisqu’une bonne partie d’entre 
elles n’étaient pas bien reliées au système d’aires protégées. Les mesures visant à accroître la superficie 
de ces étendues ne permettraient que partiellement d’assurer la connectivité.  
 

 
Figure 2. Pourcentage des terres protégées connectées pour toutes les écorégions terrestres dans le 
monde (distance de dispersion moyenne de 10 km) 
Source : Saura et coll. (2017) 
 
 Valeur composite des corridors  
Cet indicateur élaboré par Belote et coll. (2016) se fonde sur l’identification des corridors les plus 
naturels (c.-à-d. les moins modifiés par l’activité humaine) entre les grandes aires protégées. Il met à 
profit les résultats de plusieurs modèles de connectivité afin d’élaborer une carte composite des 
corridors entre les aires protégées et de déterminer les corridors les moins « coûteux » (c.-à-d. ceux qui 
offrent le moins de résistance aux déplacements). L’outil Linkage Mapper a été utilisé pour intégrer les 
principales aires de conservation, soit celles formées d’une ou de plusieurs aires protégées d’une 
superficie totale d’au moins 40,5 km², ainsi que des paramètres décrivant la surface de résistance, c.-à-d. 
un indice cartographié reflétant le « coût » des déplacements. Cet outil de cartographie constitue une 
application de la théorie des circuits (McRae 2006; McRae et coll. 2008) et fait appel à des algorithmes 
qui ont été élaborés afin de modéliser la connectivité entre des réseaux électriques  et qui ont pu être 
adaptés afin de modéliser la connectivité génétique entre des paysages. Comme McRae et coll. (2008) 
l’ont souligné, « la résistance, le courant et la tension calculés dans des graphiques et des grilles 
matricielles peuvent être associées à des processus écologiques (comme les déplacements des individus 
et le flux génétique) qui surviennent dans de grands réseaux de population ou des paysages ». Cette 
théorie a été appliquée dans de nombreux domaines au moyen d’autres outils de cartographie, comme 
CircuitScape (voir l’étude présentée par McRae et coll. 2016). 
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Une analyse de la connectivité a été réalisée à l’aide de cet indicateur aux États-Unis (Figure 3) et a mené 
à l’identification de parcelles de terre situées en dehors des aires protégées existantes qui présentent un 
fort potentiel à titre de corridors et qui pourraient être intégrées dans le réseau national d’aires 
protégées afin de favoriser la connectivité. Ce type d’analyse peut aussi être réalisé en examinant de 
plus petites étendues de terrain entre les aires protégées, en fonction des distances variables maximales 
qui séparent les aires protégées. Le principal avantage de cet indicateur est qu’il peut être utilisé pour 
orienter la prise de décisions à l’égard des parcelles de terre qui sont les plus susceptibles de favoriser la 
connectivité entre les aires protégées. 
 
Une approche similaire a récemment été utilisée afin d’évaluer la connectivité structurelle dans le cadre 
d’une évaluation générale des valeurs de conservation dans les différentes écozones du sud du Canada 
(Conservation de la nature 2017). Dans ce dernier cas, trois échelles spatiales ont été prises en compte, 
allant de l’échelle continentale à l’échelle locale. Les paramètres d’entrée variaient d’après l’échelle 
utilisée : la taille des aires protégées variait de 100 à 10 000 ha, et la distance de dispersion maximale 
variait de 75 à 300 km. Les résultats de ces trois analyses ont été combinés afin de déterminer la 
superficie potentielle de connectivité (les résultats obtenus dans l’écozone des Prairies sont présentés à 
la figure 4). 
 

 
Figure 3. Valeur composite des corridors dans les aires protégées centrales 
Source : Belote et coll. (2016) 
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Figure 4. Évaluation de la connectivité structurelle dans l’écozone des Prairies au Canada 
Source : Conservation de la nature Canada (2017) 
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 Indicateur de la connectivité climatique 
L’indicateur de la connectivité climatique élaboré par McGuire et coll. (2016) mesure l’influence de la 
connectivité structurelle des étendues terrestres naturelles sur la capacité des espèces de traverser les 
gradients climatiques à la recherche d’habitats propices en réaction au changement climatique. 
L’intégration des effets du changement climatique dans l’évaluation de la connectivité est relativement 
récente. D’autres approches ont été proposées, notamment par Coristine et coll. (2016), mais ces 
approches peuvent être plus complexes que celle décrite ci-dessous. 
 
L’indicateur, qui examine les variations de température entre la température actuelle (1950-2000) et les 
projections de température tirées de scénarios climatiques (2050-2099), évalue la capacité d’une 
population de se déplacer dans des parcelles naturelles toujours vers une parcelle où les températures 
sont plus froides que celles de la parcelle d’origine. Cette approche permet d’identifier un réseau de 
corridors de gradients climatiques pouvant relier des parcelles séparées par au plus 100 km de terres 
perturbées par l’homme. Les corridors ont été analysés en fonction de deux critères : leur résistance 
cumulative, c.-à-d. la somme des coûts associés aux déplacements entre les corridors pour atteindre la 
parcelle de destination, et leur efficience, c.-à-d. la résistance cumulative par kilomètre de corridors. 
 
En utilisant cette approche, les auteurs ont constaté que, pour les États-Unis contigus (voir la Figure 5), la 
proportion des étendues terrestres naturelles ayant une connectivité climatique suffisante variait de 
41 à 65 % en fonction des critères appliqués, et qu’il y avait un écart important entre l’ouest et l’est des 
États-Unis. Les étendues terrestres naturelles qui présentent une connectivité climatique suffisante avec 
les parcelles naturelles adjacentes avant ou sans corridors peuvent aussi être cartographiées. 
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Figure 5. A) Connectivité climatique atteinte ou non atteinte sans corridors; B) connectivité climatique 
atteinte ou non atteinte avec corridors; C) amélioration de la connectivité avec les corridors 
Source : McGuire et coll. (2016) 
(A et B) Les zones rouges à oranges indiquent une connectivité insuffisante; les zones bleues indiquent une 
connectivité suffisante. 

C 
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(C) Zones bleues : la connectivité est suffisante avec les superficies adjacentes seulement (sans corridor); zones 
jaunes : la connectivité est suffisante avec les corridors; zones oranges : zones où ne s’attend pas à ce que la 
connectivité soit suffisante. 
 

1.2.3 Échelle locale et régionale : indicateurs de la connectivité fonctionnelle dans les 
milieux terrestres et aquatiques 

 
Bien qu’ils se fondent sur les meilleures données disponibles, les indicateurs de la connectivité 
structurelle ne peuvent prédire quelles sont les espèces qui profiteront du degré de connectivité mesuré. 
Par conséquent, l’analyse de la connectivité fonctionnelle, qui se fonde sur la capacité des espèces 
« clés » à se déplacer dans le paysage, doit être utilisée pour déterminer si les mesures mises en œuvre 
pour favoriser la connectivité permettent l’atteinte des objectifs de conservation à l’échelle locale et 
régionale. Une espèce clé est une espèce terrestre, aviaire ou aquatique dont les besoins en habitat 
peuvent servir à orienter le choix des cibles de gestion pour une étendue donnée. 
 
Il est essentiel de choisir le bon ensemble d’espèces clés pour l’évaluation de la connectivité 
fonctionnelle. Les espèces aviaires, par exemple, ne perçoivent généralement pas la connectivité de la 
même façon que les espèces terrestres. Les espèces n’ont pas non plus les mêmes besoins en habitat, les 
mêmes capacités de dispersion et la même tolérance à la fragmentation des habitats et au changement 
climatique. Les principaux critères qui peuvent être utilisés pour choisir un certain nombre d’espèces 
sont présentés ci-dessous. La façon de déterminer les conditions d’habitat qui sont  propices au maintien 
de ces espèces est définie par la suite. Enfin, nous proposons d’appliquer des principes de gestion 
adaptative avec la mise en œuvre de projets de surveillance. Ces études permettront de déterminer si 
les espèces clés utilisent les corridors et si elles sont maintenues dans les différentes parcelles protégées 
et serviront à rajuster les cibles et les mesures de conservation au besoin. 
 

Critères de sélection des espèces clés 
 
Nous avons établi huit critères pour orienter le choix d’une espèce clé (Tableau 1). Des facteurs de 
pondération peuvent être accordés à ces critères en fonction du contexte des enjeux en matière de 
gestion. Les espèces choisies doivent correspondre à un ou plusieurs critères, en tenant compte 
particulièrement de la plage de tolérance aux conditions climatiques des espèces. 
 
Table 1. Critères de sélection des espèces clés 

Critères Références 
Besoins en habitat  
 Habitats de grande superficie pour se nourrir, s’abriter et se reproduire 
 Préférence pour les habitats relativement peu fragmentés 
 Grande superficie d’habitat homogène ou continue ou une multitude d’habitats 

interconnectés 
 Besoins à l’égard d’éléments naturels spécifiques (p. ex. une tanière ou un site 

d’hibernation) 

Hilty et coll. 
2006; Coppolillo 
et coll. 2004 

Capacité de dispersion  
Capacité de l’espèce de traverser des habitats non propices sur une distance 
donnée 

Hilty et coll. 
2006; Coppolillo 
et coll. 2004 ; 
Coristine et coll. 
2016; 
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Sensibilité à l’activité humaine 
 Faible tolérance à l’activité humaine (p. ex. bruit, pollution de l’air/de l’eau/du sol, 

lumière, aménagement forestier); 
 Faible tolérance humaine à l’égard de certaines espèces (p. ex. grands prédateurs) 

Hilty et coll. 
2006; Coppolillo 
et coll. 2004; 
Bujold 2013 

Sociabilité et facteurs comportementaux 
 Relations intraspécifiques et interspécifiques : mutualistes, protagonistes, espèces 

dont les déplacements dépendent de la densité de population présente dans les 
fragments d’habitat 

 Évitement des étendues terrestres perturbées par l’homme 

Hilty et coll. 
2006 

Contraintes physiques 
 Capacité physique à se déplacer (p. ex. les amphibiens et les reptiles par 

rapport aux oiseaux) 

Hilty et coll. 
2006 

Fonctionnalité 
 Influence écologique importante sur la structure et la fonction des écosystèmes 

naturels (p. ex. milieux humides créés par les castors, contrôle de l’abondance et 
de la composition des communautés de proies par les prédateurs) 

 Influence du climat sur les régimes hydrologiques et probabilité de communautés 
non analogues 

Coppolillo et 
coll. 2004 

Importance socio-économique 
 Espèces ayant une valeur culturelle 
 Valeur économique 

Coppolillo et 
coll. 2004; 
Bujold 2013 

Plage de tolérance aux conditions climatiques 
 Les espèces qui ont une plage de tolérance étroite aux conditions climatiques 

seront les plus touchées par les changements climatiques et peuvent être utilisées 
comme facteur limitant (en revanche, un espèce qui a une large plage de 
tolérance aux conditions climatiques sera moins touchée par les changements 
climatiques et moins susceptible d’englober les limites de tolérance d’autres 
espèces – autrement dit, le fait de mettre l’accent sur des espèces qui ont une 
large plage de tolérance aux conditions climatiques limitera les avantages sur le 
plan de la biodiversité) 

Coristine et coll. 
2014 

Espèces en péril 
 Espèces menacées ou vulnérables 
 Changements projetés dans les répartitions en raison du changement climatique 
 Variation des conditions climatiques pour les espèces vulnérables et menacées 

Bujold 2013; 
Coristine et coll. 
en prép.  

 

Seuils de référence quant à la capacité des espèces de se déplacer et de répondre à leurs besoins liés au cycle 
de vie 
 
Un paysage pouvant assurer le maintien d’espèces clés doit être en mesure de répondre à leurs besoins 
en matière d’habitat. Il est donc nécessaire de connaître les caractéristiques clés de l’habitat de ces 
espèces afin de définir les conditions qui régissent le caractère propice du paysage. Il est utile de 
documenter les besoins spécifiques, en consultant des spécialistes et les travaux scientifiques, afin de 
déterminer quelles sont les caractéristiques de l’habitat qui doivent être conservées ou améliorées pour 
assurer la persistance des espèces dans le paysage. D’après Coppolillo et coll. (2004), le choix d’un 
ensemble de quatre à six espèces serait approprié pour évaluer la connectivité du paysage de façon 
assez large et exhaustive. Les espèces ont été choisies en fonction de la complémentarité de leurs 
besoins en habitat, de leur répartition dans les unités juridictionnelles et du caractère distinctif des 
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menaces qui se présentent. L’éventail des espèces était jugé suffisant lorsque les besoins des espèces 
candidates restantes étaient déjà comblés par ceux des espèces sélectionnées. Les espèces choisies 
doivent appuyer la planification de la conservation à différentes échelles : des espèces à distribution 
étendue afin de s’assurer que les habitats conservés sont assez grands pour protéger un vaste éventail 
d’espèces, des espèces représentatives pour s’assurer que les habitats ou les types d’écosystèmes 
importants sont conservés, et des espèces à petite échelle pour s’assurer que les éléments spéciaux sont 
conservés. 
 
Il est nécessaire de connaître suffisamment l’écologie des espèces clés afin d’identifier les types de 
milieux concernés ainsi que les caractéristiques structurelles comme la superficie d’habitat minimale 
nécessaire pour répondre aux besoins d’un individu, la largeur minimale des corridors, la superficie 
minimales des parcelles d’habitat et l’étendue maximale des parcelles dans la paysage. Idéalement, il 
doit être possible de déterminer la superficie nécessaire au maintien d’une population de chaque espèce 
dans un réseau d’aires protégées et d’aires de conservation bien reliées. Toutefois, il est important de 
reconnaître qu’il est risqué de cibler une telle superficie, parce qu’il est souvent préférable de chercher à 
conserver une étendue maximale d’habitats propices plutôt que de courir le risque de sous-évaluer la 
superficie dont une population viable a besoin. De plus, dans le contexte du changement climatique, il 
peut être plus important de maintenir un degré maximal de connectivité dans l’aire de répartition 
actuelle et future des espèces. 
 
Il est essentiel de garder à l’esprit que l’atteinte des cibles minimales de conservation des 
caractéristiques de l’habitat ne garantit pas la persistance des espèces. Les perturbations naturelles 
(comme les feux et les infestations d’insectes) et les activités humaines (comme les récoltes et la 
construction des routes) ainsi que d’autres facteurs démographiques liés à la dynamique naturelle 
(prédation, concurrence, etc.) ou à l’exploitation des ressources (la chasse et le piégeage, par exemple) 
ont une influence sur l’abondance et la distribution des espèces. En appliquant le principe de précaution, 
il faut prévoir une certaine marge de sécurité dans le choix des cibles afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de 
répercussions importantes sur les espèces en cas de perturbation. 
 

Validation de l’évaluation de la connectivité fonctionnelle  
 
Une fois que le degré de connectivité d’un paysage a été évalué, il est essentiel de déterminer si les 
individus des espèces clés sont en mesure de se déplacer entre les parcelles d’habitat. Cette validation 
nécessite la mise sur pied de projets de surveillance et, jusqu’à récemment, l’échelle spatiale de tels 
projets était généralement limitée. De nouvelles approches peuvent être utilisées afin d’évaluer les 
déplacements et la distribution des espèces sur un territoire relativement vaste. Néanmoins, la mise en 
œuvre de tels projets de surveillance nécessite d’importants investissements s’échelonnant souvent sur 
une longue période. 
 
Milieux terrestres 
 
 Surveillance de l’occupation au moyen de caméras  
Le recours à des caméras s’est révélé efficace pour confirmer la présence d’espèces clés ou l’utilisation 
d’une zone par des espèces clés sur de vastes échelles spatiales. Par exemple, on a surveillé des grizzlis 
au moyen de caméras dans cinq parcs nationaux des Rocheuses canadiennes sur une superficie totale de 
21 000 km² (Steenweg et coll. 2016). Cette méthode a été utilisée pour établir les composantes du 
paysage qui expliquent la présence des grizzlis, comme la présence d’arbres frottoirs et de sentiers où 



14 
 

l’activité humaine est faible à modérée, l’éloignement des routes et la proximité de creux de vallées. La 
surveillance par caméras a l’avantage d’être non intrusive et de permettre la surveillance d’espèces rares 
et insaisissables. Dans certains cas, elle peut produire des résultats comparables à la technique de 
marquage-recapture pour prévoir la croissance ou le déclin des populations. 
 
 Suivi génétique des populations pour évaluer l’efficacité de la connectivité entre les habitats 
Les méthodes de surveillance fondées sur l’échantillonnage génétique examinent les liens entre la 
diversité génétique des populations et la connectivité entre différents habitats (Vandergast 2017). Une 
faible diversité génétique indique qu’une population a été isolée pendant une longue période, puisqu’un 
faible taux de migration favorise l’érosion de la variabilité génétique en limitant le renouvellement du 
patrimoine génétique.  
 
Le suivi génétique nécessite le prélèvement de tissus et fait appel à des marqueurs génétiques neutres. 
Des techniques de marquage-recapture et des techniques fondées sur l’ADN servant à identifier les 
individus d’espèces données seront utilisées pour analyser les résultats. Cette approche peut donc 
convenir pour évaluer les effets à long terme des mesures de conservation sur la démographie d’une 
espèce dans un paysage donné. 
 
Les données de suivi génétique peuvent être complétées par des renseignements sur le succès de 
reproduction et la survie ainsi que des associations avec certains types d’habitat obtenues à partir 
d’autres méthodes de surveillance. 
 
 Suivi par télémétrie et modélisation des corridors de déplacement  
Le suivi par télémétrie est une méthode qui est utilisée pour faire le suivi des individus d’une espèce, 
principalement à l’aide de colliers radio-émetteurs. Cette approche peut être combinée à des modèles 
des préférences en matière d’habitat afin de déterminer les corridors de déplacement pour une espèce 
et établir les priorités connexes en matière de conservation. 
 
Proctor et coll. (2005) ont utilisé la méthode par télémétrie pour déterminer les préférences en matière 
d’habitat du grizzli, qui est reconnu comme une espèce parapluie et une espèce clé pour la conservation 
des grands mammifères, et pour déterminer les corridors de déplacement à l’échelle du paysage (région 
transfrontalière du sud de la Colombie-Britannique, du nord du Montana, de l’Idaho et du nord-est de 
Washington). Des variables de l’habitat comme le type d’utilisation des terres, la couverture terrestre, le 
couvert forestier et d’autres variables écologiques ont été utilisées pour prévoir les conditions 
particulières recherchées par les grizzlis et pour cartographier leur habitat. Une analyse du moindre coût 
(les corridors offrant le moins de résistance aux déplacements) a ensuite été réalisée afin de modéliser 
les zones de liaison, ou corridors, entre ces habitats. Les données télémétriques ont permis aux auteurs 
d’étudier le rapport entre les principales zones d’habitat et les zones de liaison (corridors) prévues par 
les modèles et les emplacements de télémétrie. 
 
La connectivité fonctionnelle peut aussi être évaluée à l’aide d’une approche expérimentale fondée sur 
le déplacement des animaux (Betts et coll. 2015). Certaines espèces clés peuvent être trop petites pour 
être munies de colliers radio-émetteurs, et cette approche s’est avérée efficiente pour évaluer la 
perméabilité d’un paysage aux déplacements de ces animaux (Gobeil et Villard 2002). 
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Milieux aquatiques 
 
Bien que les milieux aquatiques soient primordiaux pour de nombreuses fonctions écologiques et 
essentiels au déplacement de nombreuses espèces, les indicateurs de connectivité les plus largement 
utilisés s’appliquent principalement aux milieux terrestres. Les règlements destinés à la préservation de 
la santé des écosystèmes aquatiques comptent parmi les outils qui sont utiles pour aborder la 
fragmentation des milieux aquatiques. Différentes mesures ont été mises en œuvre, comme la 
protection des bandes riveraines et la construction et l’entretien de ponceaux, afin de permettre la libre 
circulation des espèces aquatiques. Les bandes riveraines protégées sont souvent les seuls liens qui 
assurent la connectivité terrestre dans les paysages assujettis à une exploitation forestière intensive. 
 
Peu d’études ont analysé le lien entre la connectivité terrestre et la connectivité aquatique. Pourtant, les 
écosystèmes terrestres et aquatiques sont liés à bien des égards. Plusieurs espèces, comme les 
amphibiens et les reptiles, utilisent ces deux types de milieu à divers degrés durant leur cycle de vie. La 
qualité du milieu aquatique influence également la qualité du milieu terrestre, et vice versa. Deux 
méthodes sont présentées pour évaluer la connectivité aquatique : l’indice de connectivité dendritique 
proposé par Cote et coll. (2009) et l’outil ECONNECT élaboré par Füreder et coll. (2011). 
 
 Indice de connectivité dendritique 

Cote et coll. (2009) ont décrit l’indice de connectivité dendritique, qui se fonde sur un réseau composé 
de tronçons de cours d’eau (parcelles). Ces tronçons sont définis par la présence d’obstacles, qui sont 
associés à une valeur de franchissabilité qui est fonction des caractéristiques physiques, chimiques et 
(ou) hydrologiques de l’obstacle ou de la biologie des espèces concernées. L’indice mesure l’incidence de 
ces obstacles sur la connectivité longitudinale. Le modèle a été appliqué à un contexte de migration à 
partir du milieu marin, mais il peut être appliqué à l’intérieur de tout réseau aquatique. Des normes 
universelles de franchissabilité ont été appliquées, mais en pratique, la franchissabilité variera d’un 
obstacle à l’autre et doit tenir compte de la capacité des espèces. La méthode a été utilisée pour évaluer 
le réseau de drainage de la rivière Big Brook dans le parc national Terra-Nova à Terre-Neuve, au Canada, 
et a été utilisé et affiné dans plusieurs parcs nationaux des provinces de l’Atlantique, notamment le parc 
national du Gros-Morne, le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, le parc national Fundy et le 
parc national Kejimkujik (Woods, 2014). 
 
 ECONNECT 

Füreder et coll. (2011) ont réalisé une analyse de la connectivité aquatique, qui est considérée comme 
faisant partie de la composante terrestre. Les auteurs ont élaboré un outil appelé ECONNECT qui peut 
être utilisé pour analyser la connectivité des systèmes fluviaux par rapport à la fragmentation du réseau 
fluvial en combinaison avec une approche propre à chaque espèce. Le paysage fluvial a été défini comme 
étant le fleuve lui-même ainsi qu’une bande de 100 m de chaque côté du fleuve. L’analyse englobait 
l’identification des éléments qui entraînent la fragmentation, comme l’utilisation des terres, les zones 
inhabitées et certains obstacles. Un indice de fragmentation – le maillage effectif – a été élaboré à cette 
fin; il se fondait sur la probabilité que deux points choisis de façon aléatoire dans une région soient 
reliés. La fragmentation a été calculée à l’échelle de petits bassins fluviaux et cartographiée en fonction 
du degré de fragmentation (faible, modéré, élevé). L’analyse de la connectivité des réseaux fluviaux 
englobait la superposition de la fragmentation des terres, des habitats propices et des emplacements de 
deux vertébrés aquatiques clés, soit un poisson-chat (Cottus gobio) et la loutre (Lutra lutra). 

 
  



16 
 

2. Intégration des aires protégées et des aires de conservation dans le paysage 
 
Afin d’intégrer les aires protégées et les aires de conservation, il est nécessaire de restructurer les 
stratégies de conservation pour ce qui est des réseaux écologiques (Bélanger et coll. 2013). Bélanger et 
coll. (2013) ont abordé la notion de réseau écologique dans le cadre d’une analyse documentaire visant à 
contribuer à l’élaboration du cadre de planification et de gestion pour le réseau d’aires protégées afin de 
tenir compte du changement climatique et des enjeux, des risques et des vulnérabilités associés à la 
conservation de la biodiversité :  
 

Le concept de réseau écologique découle du besoin d’adopter une approche écorégionale à 
la conservation (Rands et coll. 2010; Hobbs et coll. 2010). Un réseau écologique représente 
un ensemble cohérent d’aires protégées naturelles et semi-naturelles connectées 
spatialement et fonctionnellement tout en offrant des moyens de réaliser une utilisation 
durable des ressources renouvelables (Bennett et Mulongoy 2006). Un réseau écologique 
se caractérise également par le renforcement de la cohérence écologique régionale en 
favorisant une connectivité écologique, par le tamponnage des zones écologiques critiques 
(noyaux de conservation) vis-à-vis des activités extérieures potentiellement nuisibles, par la 
restauration des écosystèmes dégradés ainsi que par la promotion de la complémentarité 
des objectifs d’utilisation des terres et des objectifs de conservation de la biodiversité 
(Bennett 2004; Bennett et Mulongoy 2006). Cette approche a été désignée, suivant le 
moment, comme l’approche des réserves de la biosphère de l’UNESCO (Schonewald-Cox et 
coll. 1992; Batisse, 2001; Ishwaran et coll. 2008), l’approche biorégionale aux aires 
protégées (Miller et Johnson 1995; Miller et Hamilton 1999) ou la conservation des 
paysages viables (conservation à l’échelle du paysage) (Bengtsson et coll. 2003; Henson et 
coll. 2009; Hobbs et coll. 2010; Willis et coll. 2012). 

 
La conservation fructueuse d’un réseau d’aires protégées dépend également de l’engagement de 
plusieurs intervenants (administrations locales, régionales et nationales; groupes de conservation 
régionaux et internationaux; industrie; universités; communautés régionales et locales; et particuliers). 
Cet engagement revêt beaucoup d’importance puisque la majeure partie de la connectivité entre les 
aires protégées et les aires de conservation doit être maintenue dans des terres non protégées, où la 
présence de l’homme et des activités humaines surviennent dans une certaine mesure. Même si ce 
réseau est bien relié à l’échelle du paysage, les objectifs de conservation peuvent ne pas être atteints à 
long terme si les partenariats et les collaborations sont difficiles à établir. L’engagement des intervenants 
dans une région est donc essentiel pour favoriser l’intégration des aires protégées dans de vastes régions 
(Hilty et coll. 2012). 
 
Des initiatives d’intégration enthousiasmantes voient actuellement le jour au Canada, comme un projet 
réalisé dans la région de Kootenay, en Colombie-Britannique, afin de déterminer comment le zonage 
pourrait contribuer à la conservation de la biodiversité (West Kootenay Resilience Project). Ce projet 
englobait une évaluation de la vulnérabilité et de la résilience des forêts qui tenait compte du contexte 
du changement climatique. De plus, des ateliers avec des intervenants ont été offerts afin de déterminer 
de bonnes pratiques à mettre en place, soit des mesures concrètes sur le terrain ou des mesures 
politiques possibles.  
 
La présente section définit certains des concepts et des théories de l’intégration, présente des exemples 
de cas canadiens et internationaux desquels on peut s’inspirer, et propose différentes options 
permettant d’évaluer le degré d’intégration à différents niveaux. 
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2.1 Concepts et définitions  
 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une aire protégée ou une aire de conservation qui est « intégrée » dans le 
paysage? 

 
La gestion intégrée du paysage suppose une gestion qui réunit tous les intervenants qui collaborent à 
l’intégration de politiques et de pratiques dans leurs différents objectifs en matière d’utilisation des 
terres dans le but d’assurer la durabilité des paysages (Denier et coll. 2015; Reed et coll. 2015). 
 
La gestion intégrée du paysage est une approche visant à aborder de grands enjeux mondiaux comme la 
pauvreté, la sécurité alimentaire, le changement climatique et la perte de biodiversité (Reed et coll. 
2016). 
 
Une approche coordonnée est nécessaire afin d’aborder tous ces enjeux, puisqu’ils sont 
interdépendants, et afin de tirer parti de l’hétérogénéité des éléments qui composent les paysages. Par 
exemple, un bassin hydrographique peut fournir aux villes, aux municipalités et aux zones agricoles de 
l’eau, du bois et de la nourriture pour les propriétaires de petites entreprises et l’industrie et aussi 
fournir des habitats essentiels pour la biodiversité; les moyens utilisés par l’un de ces secteurs pour 
atteindre ses objectifs auront probablement une incidence sur tous les autres secteurs (Denier et coll. 
2015; Hart et coll. 2015; Reed et coll. 2016). 
 
La Convention sur la diversité biologique reconnaît également cette approche, en indiquant ce qui suit : 
« Comme la durabilité peut seulement être atteinte dans un contexte spatial et temporel approprié, 
l’échelle du paysage est sans doute l’échelle spatiale la plus importante pour améliorer et évaluer la 
gestion durable des écosystèmes agricoles et forestiers » (CDB 2011). 
 

L’intégration des aires protégées englobe un processus à deux volets (Ervin et coll. 2010) : 
 Préserver l’intégrité écologique à l’échelle du paysage en reliant les aires protégées à un réseau 

plus vaste de terres protégées et aménagées (y compris des écosystèmes aquatiques et 
terrestres) afin de maintenir les processus, les fonctions et les services écologiques. 

 Intégrer la conception et la gestion des aires protégées dans un cadre élargi de plans nationaux 
et régionaux d’aménagement du territoire et de lois et politiques sur les ressources naturelles. 
 

Cela entraîne une multitude d’avantages écologiques et socio-économiques (Ervin et coll. 2010). 
 
L’intégration peut avoir lieu à différentes échelles, comme à l’échelle nationale, si elle englobe 
l’intégration de tout le réseau dans des politiques nationales, ou à l’échelle régionale, si elle englobe 
l’intégration d’une partie du réseau dans le territoire d’une région naturelle ou d’une province. 
 
2.2 Théories qui sous-tendent l’intégration 
 

2.2.1 Les dix principes de l’approche fondée sur le paysage 
 
Dix principes ont été adoptés par la Convention sur la diversité biologique afin d’orienter la mise en 
œuvre de l’approche fondée sur le paysage (voir le Tableau 2, Sayer et coll. 2013). Ces principes se 
fondent sur la documentation scientifique et sont le fruit d’un consensus visant à déterminer un 
ensemble de bonnes pratiques. 
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Tableau 2. Sommaire descriptif des principes qui sous-tendent l’approche fondée sur le paysage 
 Principe Description 
1 Apprentissage 

continu et gestion 
adaptative1 

En raison du caractère dynamique des paysages, les connaissances qui sont 
nécessaires pour orienter la prise de décisions doivent faire l’objet d’un 
processus d’acquisition continu afin d’améliorer la gestion. 

2 Préoccupation 
commune comme 
point d’entrée 

La confiance se fonde sur des valeurs, des croyances et des objectifs 
communs. L’identification d’objectifs communs à court terme peut 
constituer le premier pas pour inciter les intervenants à travailler et à 
apprendre ensemble.  

3 Échelles multiples  Comme les résultats des mesures de gestion à toute échelle sont façonnés 
par de nombreuses autres échelles, il est essentiel de rester attentif à un 
éventail diversifié d’influences. 

4 Multifonctionnalité L’approche fondée sur le paysage reconnaît la diversité des utilisations et 
des finalités des paysages. Elle cherche à concilier les besoins, les 
préférences et les aspirations de tous les utilisateurs. 

5 Intervenants 
multiples 

Tous les intervenants doivent participer équitablement aux processus 
décisionnels. Les aptitudes à la communication doivent être cultivées et 
perfectionnées, et le respect mutuel des valeurs est essentiel. 

6 Logique du 
changement 
négociée et 
transparente 

Un processus de gestion des paysages repose sur la confiance entre les 
intervenants. Cette confiance se fonde sur la transparence et l’établissement 
d’un consensus à l’égard des buts, des défis à relever, des préoccupations, 
des options et des occasions à saisir. 

7 Clarification des 
droits et des 
responsabilités 

Les droits et responsabilités doivent être acceptés par tous les intervenants. 
Un processus légitime de résolution des conflits doit être négocié afin de 
s’assurer que les droits et responsabilités sont respectés. 

8 Surveillance 
participative et 
conviviale 

Les intervenants doivent être en mesure de recueillir les renseignements 
dont ils ont besoin pour interpréter les progrès réalisés dans le cadre des 
activités et les menaces connexes. Pour faciliter l’apprentissage commun, 
plusieurs sources d’information doivent être mises à la disposition des 
intervenants. 

9 Résilience  Les changements imprévus aux systèmes peuvent être néfastes et avoir une 
incidence sur les structures sociales et écologiques. La résilience se fonde sur 
la reconnaissance des menaces et des vulnérabilités des systèmes et sur 
l’acquisition de connaissances pertinentes. 

10 Capacité renforcée 
des intervenants 

Les compétences et aptitudes sociales, culturelles et financières sont 
essentielles à une participation efficace. Il serait avantageux pour les 
intervenants de participer à un processus d’apprentissage visant à améliorer 
leur capacité à évaluer différentes situations et à y réagir. 

Source : Adapté de Sayer et coll. (2013) 
 

  

                                                           
1 Pour une description détaillée du concept de la gestion adaptative, voir Duinker et Trevisan (2003). 
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2.2.2 Les cinq éléments de la gestion intégrée du paysage (cycle de gestion) 
 
En intégrant les intervenants et les détenteurs de droits à toutes les étapes du cycle de gestion, on leur 
donne l’occasion de s’engager à jouer un rôle actif dans la conservation de leur région.  
 
Le Tableau 3 présente un sommaire des éléments dont il faut tenir compte dans la gestion intégrée du 
paysage. 
 
Tableau 3. Sommaire descriptif des éléments de la gestion intégrée du paysage 
 Élément Description Ce qu’il faut examiner 
1 Plateforme à 

intervenants 
multiples2 

Les intervenants intéressés se réunissent 
par l’entremise d’une plateforme à 
intervenants multiples qui sert d’organe 
décisionnel. Cette plateforme sert à 
l’établissement du dialogue, à la résolution 
des conflits, à la démocratisation ou à 
l’élaboration de stratégies visant à aborder 
des problèmes ou des possibilités. Il s’agit 
d’un espace utile qui permet aux 
intervenants de communiquer des 
renseignements, d’établir une 
compréhension commune, de négocier des 
résultats et d’établir et de mettre en œuvre 
des plans d’action visant la gestion durable 
des ressources du paysage. 

 Comprendre quels sont les 
intervenants qu’il faut 
mobiliser 

 Comprendre les « points 
d’entrée » des intervenants 
afin de mobiliser efficacement 
les acteurs pertinents 

 Comprendre le contexte 
juridique quant à la 
participation du public 

 Considérations d’ordre 
procédural qui facilitent 
l’établissement d’une 
plateforme à intervenants 
multiples 

2 Compréhension 
commune 
 

Les intervenants comprennent leurs rôles et 
disposent d’assez de renseignements pour 
négocier et prendre des décisions à l’égard 
d’un plan concerté de gestion des 
ressources. Ils comprennent également les 
intérêts, les besoins et la capacité des autres 
intervenants ainsi que ceux des intervenants 
qui peuvent être touchés par les activités du 
groupe.  
Une compréhension commune doit aussi 
être établie à l’égard des éléments suivants : 
 les rapports spatiaux dans le paysage 

(p. ex. comment la gestion a une 
incidence sur la qualité de l’eau dans la 
région); 

 les raisons de l’évolution historique du 
paysage; 

 les conséquences du maintien de la 

 Comprendre les rapports 
spatiaux à l’intérieur d’un 
paysage 

 Comprendre les points de vue 
des intervenants 

 Comprendre le contexte 
environnemental et socio-
économique 

 Comprendre le contexte 
institutionnel 

                                                           
2 Aux fins du présent document de travail, le terme « intervenants » englobe également les « détenteurs de 
droits », p. ex. les peuples autochtones qui détiennent un droit à l’égard des décisions qui se rapportent à la gestion 
des terres. 
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trajectoire habituelle; 
 les grandes politiques et les stratégies 

officielles en matière d’exploitation; 
 les cadres juridiques dans le paysage et 

à l’échelle nationale; 
 les droits et responsabilités concernant 

certaines ressources. 
3 Planification 

concertée 
La planification concertée nécessite de 
collaborer afin d’aborder les enjeux en 
matière de gestion du paysage. Elle 
nécessite de s’entendre sur une vision 
commune, les objectifs, les résultats, les 
responsabilités et des indicateurs clairs des 
progrès réalisés. Ce processus fait appel à 
des discussions et à des négociations et 
nécessite une ouverture quant à l’étude de 
nouvelles solutions. 

 Établir les buts et les objectifs 
 Élaborer des scénarios 
 Planification spatiale et 

zonage 
 S’entendre sur les 

interventions prioritaires 
 S’entendre sur les rôles et les 

responsabilités des 
intervenants 

4 Mise en œuvre 
efficace 
 

Une fois la planification terminée, les 
intervenants conviennent des interventions 
à réaliser et des responsables de ces 
interventions. Ces renseignements sont 
intégrés dans un plan d’action et un budget. 
La mise en œuvre peut nécessiter la mise 
sur pied de structures pour faciliter la 
coordination des actions entre les 
intervenants. 

 Mettre l’accent sur les « gains 
rapides » 

 Élaborer des stratégies de 
communication solides 

 Mobiliser des partenaires de 
recherche 

 Convoquer des réunions 
périodiques et bien animées 

 Maintenir un leadership fort 
5 Suivi pour la 

gestion 
adaptative et la 
responsabilité  

Des systèmes pratiques et transparents sont 
nécessaires. Le suivi favorise l’apprentissage 
continu et collectif, un élément essentiel de 
la gestion adaptative. 

 Déterminer des objectifs et 
des indicateurs pour le suivi 

 Établir un système de suivi 
 Interpréter les conclusions 

pour l’apprentissage des 
intervenants 

Source : Adapté de Denier et coll. (2015) 
 

2.2.3 Obstacles récurrents durant la mise en œuvre des processus d’intégration 
 
L’intégration des aires protégées et des aires de conservation dans le paysage représente un défi à 
relever à différents niveaux. L’atteinte de l’objectif d’Aichi portant sur les réseaux d’aires protégées, dont 
l’échéance est 2020, ne sera pas facile (Woodley et coll. 2012). Bélanger et coll. (2013) ont souligné cette 
difficulté : 
 

La création de réseaux écologiques implique la réforme des systèmes de gouvernance 
territoriale ainsi que des institutions qui y sont associées. Or, le développement de 
nouveaux réseaux pour résoudre les grands enjeux environnementaux a toujours constitué 
un défi d’envergure marqué par de nombreux échecs (Armitage et coll. 2009). Il en est de 
même en matière de conservation à l’échelle du paysage (Hobbs et coll. 2010). 
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Les obstacles récurrents dans le processus d’intégration doivent servir de guide afin que des 
renseignements utiles puissent être obtenus. 
 
 Des secteurs sont isolés durant la mise en œuvre des mesures, ou l’approche « cloisonnée » 

Bien que l’adoption d’une approche intégrée ait été recommandée depuis plusieurs années, on a 
observé une tendance, tant chez les personnes que chez les institutions, de travailler en vase clos (Reed 
et coll. 2016). Comme la gestion intégrée du paysage nécessite de tenir compte de tous les secteurs et 
des liens entre eux dans une région donnée, la réticence des intervenants de travailler en dehors de 
leurs champs habituels d’activité et d’expertise entrave l’intégration (Reed et coll. 2016). Une mise en 
œuvre efficace de l’approche de gestion fondée sur le paysage doit favoriser la création de liens entre 
divers secteurs, disciplines et politiques (Reed et coll. 2016). 
 
 Efforts de surveillance insuffisants 

De nombreux documents font état de la nécessité d’améliorer les systèmes de surveillance (Reed et coll. 
2016). Comme l’approche fondée sur la paysage examine le caractère dynamique et évolutif des 
paysages, l’utilisation de systèmes de surveillance efficaces est primordiale afin d’orienter 
continuellement la gestion adaptative. L’évaluation de l’atteinte des objectifs devrait se fonder sur des 
données à la fois quantifiables et mesurables, s’articulant plus particulièrement autour de quatre 
dimensions : la protection environnementale et la remise en état, la production durable, la sécurité des 
moyens de subsistance et la capacité institutionnelle / gouvernance (Reed et coll. 2016). À la lumière des 
résultats de la surveillance, les objectifs en matière de conservation peuvent être réorientés afin de tenir 
compte des nouvelles réalités écologiques et socio-économiques associées à l’utilisation des terres 
(Sayer 2009). 
 
 Donner aux intervenants les moyens de maintenir leur engagement 

Une approche fondée sur le paysage exige que les intervenants participent à l’élaboration d’une vision 
commune de la gestion attendue d’une région. À cette fin, les intervenants ont besoin d’un cadre qui 
facilite leur participation, en termes de temps et de ressources, et doivent comprendre le processus 
(Reed et coll. 2016). Du soutien et un renforcement des capacités doivent être offerts aux intervenants, 
particulièrement ceux qui sont marginalisés (comme les communautés autochtones et les femmes) ou 
non structurés (comme les agriculteurs locaux) (Denier et coll. 2015). 
 
En outre, plusieurs initiatives de conservation se fondent sur la collaboration informelle de différents 
intervenants dans une région. Ces mesures sont encouragées, mais leur durabilité n’est pas assurée. 
L’engagement soutenu des intervenants est primordial pour s’assurer que les partenariats et les 
collaborations se poursuivent à long terme. À cette fin, il est recommandé d’élaborer un cadre officiel 
pour la réalisation des mesures d’intégration. 
 
2.3 Exemples d’aires protégées et d’aires de conservation qui font l’essai de l’intégration dans le 

paysage 
 
Certains gestionnaires d’aires protégées ont compris depuis longtemps que l’intégration d’une zone 
consacrée à la protection dans leurs communautés favoriserait une meilleure collaboration dans le cadre 
des projets de conservation. Les exemples présentés sont des cas d’aires protégées qui participent au 
processus d’intégration depuis de nombreuses années et qui comptent sur les communautés 
avoisinantes pour leur redonner vie. Dans la brève analyse de trois cas (canadien, français et américain), 
les principes applicables de l’approche fondée sur le paysage qui sont présentés ci-dessus (Sayer et coll. 
2013) sont indiqués entre parenthèses – (…) – afin de démontrer le degré d’intégration et d’illustrer 
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certaines mesures qui pourraient présenter un grand intérêt pour l’amélioration de l’intégration des 
aires protégées et des aires de conservation dans leurs communautés.  
 

2.3.1 Parc national du Canada du Mont-Riding, Manitoba, Canada 
 
Le parc national du Mont-Riding, d’une superficie de 2 969 km2, a été créé au Manitoba en 1929 
(Parcs Canada 2007). Il a été ajouté au réseau de parcs canadien dans le but de protéger une zone 
représentative de la région naturelle des plaines et des plateaux boréaux du sud du Canada. Le parc 
national du Mont-Riding fait également partie d’un réseau mondial de réserves de la biosphère créé par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les trois fonctions 
d’une réserve de la biosphère sont la conservation de la biodiversité, le développement durable et le 
renforcement des capacités. La Réserve de la biosphère du Mont-Riding est constituée d’une zone 
centrale protégée (le parc) et d’une zone environnante comprenant 15 municipalités rurales qui 
coopèrent entre elles. La zone de coopération couvre 12 000 km2 et compte environ 35 000 personnes. 
Les activités économiques de la région comprennent notamment la production agricole et animale, la 
chasse, les services de guide et l’écotourisme. Le parc national du Mont-Riding est un élément clé de la 
réalisation de la mission de la réserve de la biosphère, qui consiste à favoriser une économie 
communautaire et régionale durable, dotée d’une biodiversité, de paysages et de valeurs sociales de 
qualité. 
 
En 2002, on a relevé un problème mettant en péril l’intégrité écologique du parc : la taille du parc est 
insuffisante pour assurer la conservation des processus et des écosystèmes en jeu. Le parc reconnaît son 
interdépendance écologique et sociale avec le paysage environnant et l’importance de compter sur le 
soutien des gens se trouvant dans la région environnante. D’après les résultats des indicateurs de 
l’intégrité écologique, le parc est de plus en plus isolé des milieux naturels de la région environnante 
(Figure 6). 
 
Le parc a démontré une réelle volonté de mobiliser les intervenants, les résidents, les Premières nations 
et les autres administrations de la région, en particulier durant le processus de consultation pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de son plan d’aménagement (préoccupation commune comme point 
d’entrée, logique du changement négociée et transparente). Le parc cherche à collaborer avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux, les gouvernements des Premières Nations, les organismes non 
gouvernementaux et les propriétaires fonciers (échelles multiples, intervenants multiples) en mettant les 
ressources en commun et en partageant les responsabilités liées à la gestion des activités (capacité 
renforcée des intervenants, clarification des droits et des responsabilités) afin de protéger les 
écosystèmes régionaux et les ressources culturelles et d’améliorer les possibilités éducatives et 
l’expérience des visiteurs dans la région. L’une des priorités du parc est d’appuyer pleinement la 
Coalition des Premières Nations afin qu’elle renforce sa capacité en matière de leadership (capacité 
renforcée des intervenants). Le parc a pour but de renforcer la capacité, particulièrement en appuyant la 
réserve de la biosphère afin de favoriser des communautés durables, d’améliorer l’accès à l’information 
et à la recherche sur les écosystèmes pour les partenaires régionaux (surveillance concertée et 
conviviale, résilience) et d’élargir la participation au processus scientifique pour y inclure les résidents de 
la région de la réserve de la biosphère (apprentissage continu, résilience). Son programme comprend des 
mesures de surveillance au moyen d’indicateurs qui mesurent le succès de l’intégration du parc dans la 
réserve de la biosphère. 
 
Afin de freiner la perte de milieux naturels entre le parc national du Mont-Riding et le parc provincial de 
Duck Mountain, des propriétaires fonciers et Conservation de la nature Canada ont conclu des ententes 
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dans le cadre du Parkland Habitat Partnership, dont le parc est membre; les ententes assurent la 
protection de 4,1 km2 sur une période de cinq ans. Des efforts sont également déployés afin d’améliorer 
la gestion de l’eau dans les six districts de conservation des bassins hydrographiques qui sont adjacents 
au parc, ce qui offre l’occasion d’établir de nombreux partenariats avec les intervenants dans la région 
adjacente (propriétaires fonciers, municipalités, etc.). 
 
Le parc national du Mont-Riding est un exemple de site où on peut observer une réelle volonté 
d’intégration dans le paysage. 
 

 
Figure 6. Image aérienne du parc national du Mont-Riding, Manitoba, Canada 
Source : Google Earth (2017) 
 

2.3.2 Parc national des Cévennes, France 
 
Le Parc national des Cévennes est un cas particulièrement intéressant d’intégration écologique et sociale 
dans le paysage. Le parc de 3 700 km2, situé au sud de la France, englobe plus de 111 communes 
(divisions territoriales de la France) et compte quelque 67 000 personnes (Parc national des Cévennes 
2017). En 2013, une proportion de plus de 70 % du territoire du parc était recouverte de forêts (dont 
80 % sur des terres privées) (Parc national des Cévennes 2013). 
 
Le Parc national des Cévennes est au centre d’un projet régional fondé sur l’engagement communautaire 
concerté. Il comprend deux zones distinctes : le « cœur » (938 km2) et l’« aire d’adhésion » (2,035 km2). 
Le parc a été désigné réserve de la biosphère en 1985 (Figure 7), et les paysages agro-pastoraux de 
Causses et Cévennes figurent sur la Liste des sites du patrimoine mondial depuis 2011. 
 
Une charte adoptée en 2013 décrit les grandes orientations de conservation et de développement pour 
le territoire (Parc national des Cévennes 2013). Elle est le résultat d’un long processus concerté réalisé 
sur une période d’un an et demi et qui a donné lieu à 184 réunions (logique du changement négociée et 
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transparente) et nécessitant la participation et l’engagement de toutes ses communautés (intervenants 
multiples, clarification des droits et des responsabilités). Le contenu de la charte est le fruit des travaux 
réalisés par des représentants des acteurs locaux ainsi que des représentants de partenaires 
institutionnels qui ont participé à la mise en œuvre de la charte, particulièrement des services 
gouvernementaux et des communautés régionaux (échelles multiples, intervenants multiples) regroupés 
au sein de six groupes de travail thématiques (multifonctionnalité) : Eau et milieux aquatiques, 
Cynégétique, Tourisme et accès à la nature, Culture et éducation, Architecture et paysage et Agriculture 
et forêt. 
 
Pour la zone « cœur », la charte comporte 12 objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et 
paysager et 33 modalités d’application de la réglementation concourant à l’atteinte de ces objectifs. Des 
activités comme l’agriculture et l’exploitation forestière y sont permises et encadrées par une 
réglementation. Toutes les activités qui se déroulent dans la région doivent viser un développement 
durable, des activités touristiques compatibles avec les objectifs de protection et la protection des 
milieux naturels et du patrimoine dans une logique de solidarité écologique avec la zone cœur. Les 
territoires compris dans l’« aire d’adhésion » ont une grande proximité à la fois biogéographique et 
culturelle avec la zone cœur. La charte définit le partenariat entre l’État et les collectivités territoriales 
(échelles multiples) à travers 26 orientations communes de protection, de mise en valeur et de 
développement durable, lesquelles sont mises en œuvre par l’application de 87 mesures contractuelles. 
D’une durée de 15 ans, la charte a été élaborée en collaboration avec tous les intervenants de la région. 
 
Les communes qui sont associées à l’élaboration de cette charte y adhèrent pour leur territoire, situé 
dans l’aire d’adhésion, et non pour la zone cœur. Par leur adhésion, les communes bénéficient de 
l’assistance technique et de subventions de l’établissement public du parc national pour la mise en 
œuvre d’action concourant aux orientations et aux mesures prévues par la charte (capacité renforcée 
des intervenants). 
 
Pendant que la charte est en vigueur, on procède périodiquement à des évaluations concertées de sa 
mise en œuvre dans le contexte de la gestion adaptative (apprentissage continu et gestionnaire 
adaptative, surveillance concertée et conviviale, résilience). 
 
L’expérience du Parc national des Cévennes démontre qu’une alliance entre les humains et la nature est 
possible afin de réaliser de façon harmonieuse l’intégration écologique et sociale du parc. 



25 
 

 
Figure 7. Parc national des Cévennes, France 
Source : Parc national des Cévennes (2013) 
¤ Les étendues en rose correspondent à la zone « cœur » du parc, tandis que les étendues en beige/orange correspondent à l’« aire 
d’adhésion ». 
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2.3.3 Parc Adirondack, New York, États-Unis 
 
Établi en 1892 par l’État de New York, le parc Adirondack couvre 24 281 km2, soit une superficie 
comparable à celle de l’État du Vermont. En 2014, le parc était composé à 44 % de terres 
publiques, à 50 % de terres privées et à 6 % d’eau (Adirondack Park Agency 2014). Environ 
130 000 personnes vivent dans les 103 municipalités et villages qu’abrite le parc. 
 
L’Adirondack Park Agency a élaboré deux plans d’aménagement depuis 1971 : un plan directeur 
pour les terres publiques se trouvant dans le parc, et un plan d’aménagement du territoire et de 
développement pour les terres privées (échelles multiples, clarification des droits et des 
responsabilités). L’examen du plan directeur englobe une approche de consultation avec le 
Department of Environmental Conservation, d’autres organismes étatiques, des groupes 
d’intérêts et des membres du public (préoccupations communes comme point d’entrée, 
intervenants multiples) (Adirondack Park Agency 2016). Un guide sur la réglementation en 
matière d’aménagement du territoire a été préparé afin de fournir aux citoyens des détails 
réglementaires liés à l’utilisation des terres privées (clarification des droits et des 
responsabilités). 
 
Différents régimes fonciers nécessitent des zonages différents avec un gradient d’intensité de la 
protection et du développement, ce qui permet de réaliser un éventail d’activités à des 
intensités variables (multifonctionnalité). En 2014, les terres privées étaient utilisées pour la 
gestion des ressources (51 %), des fins rurales (34 %), des utilisations de faible intensité (9,1 %), 
des utilisations d’intensité modérée (3,4 %), l’occupation par des hameaux (1,8 %) et des fins 
industrielles (0,4 %) (Adirondack Park Agency 2014). Les terres publiques, toutefois, servent 
principalement à la préservation des forêts naturelles (51 %) et des milieux sauvages (46 %), 
tout en permettant des activités à intensité élevée sur de très petites parties du territoire 
(0,9 %) (Adirondack Park Agency 2014). 
 
L’Adirondack Park Agency comprend une unité chargée d’analyser les ressources et de fournir 
des services scientifiques dans le domaine des ressources naturelles (résilience). Une autre unité 
est responsable des services économiques et offre son expertise au public afin d’orienter le 
développement des sites (capacité renforcée des intervenants).  
 
L’approche adoptée dans le parc Adirondack permet aux résidents locaux de participer au 
développement économique responsable tout en préservant l’intégrité écologique des parties 
du parc qui sont jugées plus vulnérables. Elle démontre l’importance d’établir une vision claire 
en matière de conservation et de développement pour l’ensemble de la région. 
 
2.4 Approches permettant de mesurer le degré et l’efficacité de l’intégration des aires 

protégées et des aires de conservation dans le paysage 
 
L’atteinte des objectifs d’Aichi en matière de conservation nécessite des outils permettant de 
mesurer le degré et l’efficacité de l’intégration des aires protégées dans le paysage et d’orienter 
l’ajout des nouveaux territoires et leur intégration. Différentes options sont proposées. 
 

2.4.1 Évaluer le degré et l’efficacité actuels de l’intégration dans la paysage 
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Trois options sont proposées pour mesurer les progrès réalisés vers l’intégration adéquate des 
communautés dans les processus de gestion pour les aires protégées et les aires de 
conservation. 
 
 Première option – Évaluer le degré d’intégration 

La première option se rapporte à la mesure dans laquelle les principes qui sous-tendent 
l’approche fondée sur le paysage sont respectés. Les 10 principes proposés par Sayer et coll. 
(2013) et adoptés par la Convention sur la diversité biologique (PNUE) sont pertinents du point 
de vue de la gestion adaptative, assurant la participation de tous les intervenants dans le 
processus de gestion et tenant compte de plusieurs objectifs. 
 
Chaque principe pourrait être un indicateur divisé en un certain nombre de facteurs qui se 
verraient attribuer des cotes selon un gradient qualitatif (avec un système de cotation qui 
permet une évaluation claire). Cette option propose d’évaluer le degré d’intégration d’une aire 
protégée ou d’une aire de conservation dans le paysage (échelle d’une aire protégée ou d’une 
aire de conservation). 
 
 Deuxième option – Évaluer l’efficacité de l’intégration 

L’efficacité de l’intégration peut aussi être évaluée en fonction de la contribution des aires 
protégées et des aires de conservation à la résolution des quatre principaux enjeux auxquels les 
communautés mondiales sont confrontées, à partir de quatre objectifs fondamentaux en 
matière d’intégration (adapté de Reed et coll. 2016) : 
 
 Stimuler la richesse collective; 
 Maintenir la sécurité alimentaire et la biocapacité; 
 S’adapter au changement climatique; 
 Réduire la perte de biodiversité. 

 
Chacun des enjeux pourrait faire l’objet d’un indicateur servant à déterminer si les aires 
protégées ou les aires de conservation permettent le maintien d’un développement qui 
contribue à la résolution de ces grands enjeux. Selon les enjeux, les cotes attribuées à chaque 
indicateur pourraient être qualitatives ou quantitatives. 
 
Cette option propose d’évaluer le degré d’intégration dans le paysage sur une plus grande 
échelle que celle de la première option, soit à l’échelle d’une écorégion qui présente un réseau 
d’aires protégées et d’aires de conservation. Cette échelle peut varier, toutefois, en fonction des 
enjeux propres à la région, et il revient au gestionnaire du réseau de déterminer les enjeux en 
matière d’intégration de l’étendue qui sera mesurée. 
 
 Troisième option (combine les deux premières options) – Évaluer le degré et l’efficacité 

de l’intégration 
Une troisième option propose la mise en œuvre d’un système de gouvernance comprenant des 
entités situées à proximité qui sont concernées par la gestion des paysages où des aires 
protégées et des aires de conservation sont établies. 
 
Du point de vue de la gestion adaptative, l’utilisation d’un ensemble d’indicateurs permettrait 
l’évaluation (tendance vers l’amélioration ou la détérioration) de l’atteinte des objectifs pour la 
région au fil du temps. Les indicateurs proposés dans la première option (10 principes qui sous-
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tendent l’approche fondée sur le paysage) et la deuxième option (4 objectifs fondamentaux en 
matière d’intégration) sont suggérés aux fins de suivi d’une année à l’autre. 
 
Ce processus pourrait permettre l’évaluation de stratégies à court et à long terme et appuyer 
l’atteinte des objectifs.  
 
 

2.4.2 Évaluer le degré et l’efficacité potentiels de l’intégration (à des fins prospectives) 
 
L’évaluation de la contribution des futures aires protégées ou aires de conservation qui seront 
intégrées dans la paysage, y compris leur contribution à la connectivité écologique, est 
nécessaire pour déterminer où les ressources doivent être mobilisées afin d’accroître l’efficacité 
du réseau de conservation, non seulement à des fins de conservation, mais aussi pour atteindre 
les objectifs fondamentaux susmentionnés en matière d’intégration (stimuler la richesse 
collective, maintenir la sécurité alimentaire et la biocapacité, s’adapter au changement 
climatique et réduire la perte de biodiversité). 
 
Cette évaluation se rapportera d’abord aux travaux des groupes de travail sur la représentation 
écologique et les zones importantes pour la biodiversité et les services écologiques, afin de 
déterminer les zones qui présentent le meilleur potentiel à l’égard des enjeux courants et sur le 
plan de la conservation.  
 
Le groupe de travail sur la connectivité et l’intégration des aires protégées et des aires de 
conservation dans le paysage propose de mesurer le degré de connectivité potentiellement 
acquis en ajoutant des parties du territoire au réseau canadien et suggère de respecter 
10 principes afin d’assurer l’intégration adéquate de ces zones dans le paysage. 
 
Une évaluation économique décrivant les coûts et les retombées, fondée sur les quatre objectifs 
fondamentaux en matière d’intégration, devra ensuite examiner tous les secteurs afin de 
refléter les retombées réelles de l’ajout d’une zone au réseau de conservation. Il s’agit d’évaluer 
les gains et les coûts d’opportunité pour l’ensemble du paysage, et non pas seulement les gains 
de en matière de conservation. Ainsi, l’analyse doit comprendre le potentiel de l’aire protégée 
ainsi que le potentiel de la région environnante. Le but est de l’intégrer dans le paysage en 
créant au besoin des zones de transition dans la région environnante, par le biais de 
partenariats, ou différents types d’aires protégées ou d’aires de conservation. La liste suivante, 
qui n’est pas exhaustive, énonce différents secteurs à examiner en fonction du contexte et des 
réalités du territoire concerné :  
 
 Urbanisation et développement 
 Réseau de transport 
 Exploration et mise en valeur des 

ressources énergétiques 
 Tourisme 
 Développement de la faune 
 Agriculture et pâturage 
 Exploitation forestière et agro-forestière 
 Pêche et aquaculture 

 Gestion des ressources aquatiques 
 Gestion des déchets 
 Gestion des espèces envahissantes 
 Changement climatique 
 Contexte juridique et judiciaire 
 Degré de communication intersectorielle, 

de mobilisation et de coordination 
intersectorielle  

 Régimes fonciers 
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L’évaluation doit tenir compte de tous les services écologiques de la zone, y compris les valeurs 
passives et actives. Pour ce faire, il est essentiel de se rapporter aux conclusions des groupes de 
travail sur les zones qui sont importantes pour la biodiversité et les services écologiques afin de 
compléter l’évaluation et d’orienter la création d’un outil décisionnel.  
 
3. Liste de mesures suggérées qui pourraient s’inscrire dans le cadre d’une stratégie 

nationale 
 
À la lumière des propositions et des théories dont il est question ci-dessus, une liste de mesures 
suggérées qui pourraient s’inscrire dans le cadre d’une stratégie nationale a été préparée pour 
orienter le choix des approches les plus appropriées dans le contexte de l’objectif 1 du Canada. 
Ces mesures tiennent compte à la fois de l’évaluation de l’efficacité actuelle des aires protégées 
et des aires de conservation et de leur efficacité potentielle à des fins prospectives. 
 
L’analyse approfondie et exhaustive des indicateurs de connectivité disponibles ne s’inscrivait 
pas dans le mandat des experts du groupe de travail et dépassait la portée du présent document 
de travail. Le choix des indicateurs de connectivité est complexe et dépendra des priorités fixées 
par les responsables chargés de mettre en œuvre les mesures recommandées par le comité 
directeur pour l’objectif 1. Une fois que les priorités auront été établies, il sera beaucoup plus 
facile de déterminer les indicateurs les plus appropriés. 
 

3.1 Utiliser des indicateurs de la connectivité structurelle à l’échelle nationale pour 
évaluer le réseau actuel et prévoir l’aménagement de nouvelles aires protégées et de 
nouvelles aires de conservation  

 
La connectivité structurelle est mesurable sur de vastes étendues sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à une analyse des besoins propres à chaque espèce. L’analyse de la connectivité 
structurelle facilite donc la planification du réseau d’aires protégées et d’aires de conservation 
et permet de mesurer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs en matière de connectivité 
pour l’ensemble du Canada. L’analyse de la connectivité structurelle se fonde sur la disponibilité 
de données écologiques qui sont relativement faciles à recueillir. Les indicateurs de la 
connectivité structurelle pourraient éventuellement permettre de mesurer l’état du réseau 
d’aires protégées en plus de contribuer à l’identification des corridors et des aires protégées ou 
des aires de conservation à développer, principalement du point de vue de l’adaptation au 
changement climatique. Les prévisions climatiques doivent être incluses dans l’analyse de la 
connectivité (en particulier, voir l’ensemble fournir par McGuire et coll. 2016) afin d’identifier 
les refuges climatiques et de déterminer les parties de la zone qui doivent être protégées en 
priorité afin d’établir des corridors et des parcelles de conservation.  
 

3.2 Élaborer des indicateurs de la connectivité fonctionnelle pour un ensemble de 4 à 6 
espèces clés afin d’établir des cibles de gestion à l’échelle régionale et locale 

 
Bien que l’analyse de la connectivité structurelle indique la présence d’une connectivité 
continue (connectivité des milieux naturels) entre des milieux naturels), rien ne prouve que la 
connectivité permette réellement le déplacement des espèces dans un paysage donné. Des 
indicateurs de la connectivité fonctionnelle devraient être élaborés en fonction d’un ensemble 
d’espèces clés afin de mesurer dans quelle mesure le réseau de conservation permet la 
circulation appropriée des espèces cibles. Un éventail d’espèces végétales et animales devrait 



30 
 

être sélectionné en fonction de la représentativité de leur région d’origine, de leurs besoins en 
habitat et des contraintes à la dispersion des espèces. Comme chaque région est distincte sur les 
plans des espèces, des processus écologiques et des enjeux en matière d’aménagement, la 
connectivité fonctionnelle devrait être mesurée principalement à l’échelle régionale et locale et 
non pas à l’échelle nationale, comme c’est le cas pour la connectivité structurelle. 
 
L’analyse fonctionnelle convient pour des sous-ensembles de paysages, comme une région 
écologique ou un bassin hydrographique. L’échelle du bassin hydrographique pourrait 
éventuellement intégrer à la fois la composante aquatique et la composante terrestre. Pour le 
moment, toutefois, peu d’exemples clairs ont fourni une mesure intégrée de la connectivité 
aquatique et terrestre. 
 
L’adoption d’une approche fondée sur les espèces clés facilitera l’identification des objectifs et 
des cibles de conservation à atteindre dans les corridors et les parcelles d’habitat afin de 
favoriser le déplacement des espèces dans un paysage donné. Les aménagistes doivent être 
conscients des dangers que comporte le fait de ne répondre qu’aux besoins minimaux de ces 
espèces et doivent plutôt envisager de maintenir les conditions d’habitat dans une plage de 
variabilité afin de s’assurer que les habitats répondent aux besoins des différentes espèces dans 
l’espace et le temps. 
 
Il est essentiel de confirmer l’utilisation réelle des corridors et des parcelles de conservation par 
les espèces clés afin de mesurer l’efficacité des mesures de conservation. Pour ce faire, on peut 
notamment utiliser les moyens suivants, classés par ordre croissant des coûts attendus pour 
chacun d’eux : suivi à l’aide de caméras, suivi par analyse génétique et suivi par télémétrie. Les 
coûts du suivi peuvent être réduits en faisant appel à la participation citoyenne, p. ex. en faisant 
appel aux utilisateurs des terres (chasseurs et trappeurs utilisant des caméras, ornithologues et 
autres observateurs de la nature, etc.). Cependant, la fiabilité d’une telle approche peut être 
limitée étant donné qu’il est impossible de confirmer les observations dans certains cas. Le 
maintien d’une telle approche à long terme peut être difficile puisqu’elle se fonde 
principalement sur la volonté des gens de signaler leurs observations. 
 

3.3 Établir des stratégies et des plans pour gérer les effets secondaires indésirables de 
l’amélioration de la connectivité 

 
L’amélioration de la connectivité en vue d’accroître l’efficacité de la conservation peut entraîner 
certains inconvénients (Hilty et coll. 2006; Haddad et coll. 2014). Certaines espèces qui ont la 
capacité de migrer dans les corridors et la matrice d’une région donnée peuvent aboutir dans 
des pièges écologiques, c.-à-d. des habitats puits où le taux de mortalité des populations est 
susceptible d’être élevé. La transmission de maladies d’une population à une autre est 
également amplifiée. La dynamique des populations indigènes peut aussi être perturbée par 
l’arrivée d’espèces dont la migration est encouragée par de nouvelles conditions d’habitat, et 
ces espèces peuvent devenir envahissantes et constituer des concurrents potentiels à la 
recherche de ressources similaires. Ce phénomène de migration pourrait être aggravé par le 
changement climatique, rendant les conditions de certains écosystèmes nordiques plus propices 
à l’arrivée de certaines espèces. 
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En général, l’amélioration de la connectivité entraîne des avantages qui dépassent largement les 
effets négatifs. Les aménagistes doivent toutefois être prêts à gérer activement les effets plus 
néfastes de la connectivité. 
 

3.4 Saisir toutes les occasions d’harmoniser les initiatives de conservation de l’ensemble 
des provinces et territoires et avec celles mises en œuvre par les États-Unis  

 
Pour faciliter l’intégration de la connectivité dans la consolidation de son réseau national d’aires 
protégées et d’aires de conservation, le gouvernement du Canada pourrait choisir d’harmoniser 
ses engagements avec ceux pris par les États-Unis. La « Wildlife Corridors Conservation Act of 
2016 », même si elle n’a pas encore été adoptée, pourrait servir d’inspiration pour les initiatives 
du Canada. Cette loi visait à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie pour la mise en place 
d’un système national de corridors en vue d’atteindre les objectifs suivants : 

1) Assurer la connectivité à long terme entre les habitats pour les espèces fauniques et 
végétales indigènes; 

2) Rétablir les processus écologiques qui ont été perturbés par la perte, la dégradation et 
la fragmentation des habitats et différents types d’entraves; 

3) Faciliter la coordination de la planification et de la gestion de la connectivité à l’échelle 
des paysages terrestres et marins entre différents paliers de compétence. 

Cette loi plaçait la connectivité au cœur d’un processus d’adaptation visant à atténuer les effets 
du changement climatique en facilitant le déplacement des espèces vers des habitats plus 
propices. 
 
Dans le cadre d’un processus de consultation, le secrétaire à l’Agriculture, le secrétaire au 
Commerce et le secrétaire à la Défense ont proposé la désignation du secrétaire à l’Intérieur 
comme responsable de l’élaboration de cette stratégie. Les États, les Premières Nations et des 
intervenants étaient également appelés à participer au processus.  
 
Nous croyons fermement que la volonté du Canada de prendre un engagement similaire aurait 
pour effet d’accroître l’efficacité du réseau national de conservation tout en offrant l’occasion 
de collaborer avec les États-Unis au renforcement de la connectivité transfrontalière nord-sud. 
L’initiative Y2Y (Y2Y Conservation Initiative, 2014), l’organisme Deux pays, une forêt et 
l’Initiative du Corridor appalachien (Hawk et coll. 2012) démontrent qu’une collaboration 
transfrontalière est possible. 
 

3.5 Créer et mettre en œuvre des catégories d’aires protégées qui comptent des 
communautés locales à l’intérieur de leurs limites et promouvoir l’utilisation durable 
des ressources naturelles 

 
L’intégration des aires protégées et des aires de conservation dans les paysages est un facteur 
essentiel de la durabilité et de l’efficacité des mesures de conservation qui favorisent la 
connectivité. Il convient d’inclure les utilisateurs des terres dans la création et la gestion des 
aires protégées et d’élaborer de nouveaux types d’aires protégées ou d’aires de conservation 
qui permettent l’occupation et l’utilisation des terres en conformité avec les objectifs de 
conservation. Au Canada, des initiatives ont été élaborées en ce sens. C’est le cas 
particulièrement en Colombie-Britannique, où des aires de conservation sont destinées à la 
protection et au maintien de la diversité biologique; à la préservation et au maintien des terres 
utilisées par les Premières Nations à des fins sociales, rituelles et culturelles; à la protection et 
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au maintien des valeurs récréatives; et à l’utilisation des ressources naturelles en conformité 
avec les objectifs de conservation (British Columbia Parks, n. d.). Au Québec, une 
expérimentation se poursuit depuis 2011 sur l’aménagement d’aires protégées polyvalentes 
pour la protection et le maintien de la biodiversité et l’utilisation durable du territoire pour 
atteindre les objectifs de conservation, tout en veillant à ce que les activités de protection et de 
développement dans le même territoire soient mutuellement bénéfiques (MDDELCC 2017). Le 
concept d’aire protégée polyvalente a été mis à l’essai en tant que zone de transition entre les 
parcs nationaux et les territoires publics, mais pourrait également être adapté aux réalités des 
terres privées, particulièrement dans les terres du sud du Québec qui sont situées près de parcs 
nationaux (Comité de coordination APP 2016). Le concept implique une gouvernance concertée 
qui englobe tous les intervenants, en particulier le public, le secteur privé et les communautés 
locales et autochtones.  
 
La création d’aires protégées qui intègrent des communautés humaines en périphérie d’aires 
protégées et d’aires de conservation plus strictes (comme les parcs nationaux) contribuerait à 
améliorer la connectivité en créant des zones de transition entre les aires protégées et le reste 
de la matrice, ce qui favoriserait l’intégration dans le paysage. Les initiatives liées à la 
connectivité devront tenir compte de la conservation des terres privées pour être fructueuses à 
l’échelle du paysage, particulièrement dans le du Canada. 
 
Des mesures incitatives pourraient être mises en place pour favoriser la coopération 
communautaire visant le maintien de valeurs particulières dans les zones de transition. Par 
exemple, des stratégies de paiement pour les services écologiques (puits de carbone, paiement 
minimum pour la filtration de l’eau, confinement des eaux, etc.) pourraient être proposées afin 
d’assumer les coûts prévus des services et d’accroître l’intégration en reconnaissant la valeur 
obtenue. 
 

3.6 Intégrer les besoins en matière de conservation à différentes échelles spatiales (locale, 
provinciale et nationale) dans tous les grands plans de gestion des terres 

 
Aujourd’hui encore, la planification de l’aménagement du territoire a tendance à dissocier 
l’urbanisme et la conservation. Cette vision reflète la difficulté d’intégrer adéquatement les aires 
protégées et les aires de conservation à différentes échelles en tirant parti des forces des 
urbanistes dans les zones et les communautés concernées. Il est nécessaire de transformer la 
vision actuelle de la planification de l’aménagement du territoire en une vision de conservation 
afin de soutenir la connectivité et le rétablissement et le maintien de la dynamique des 
écosystèmes. La collaboration entre les différents ordres de gouvernement (fédéral, provinciaux 
et municipaux), les sociétés de gestion des ressources, les groupes d’intérêts et les Premières 
Nations est essentielle pour que l’aménagement du territoire intègre de façon constante le 
réseau d’aires protégées. 
 

3.7 Simplifier le processus intégré de planification et de gestion 
Comme de nombreux services et organismes sont responsables de la conservation à l’intérieur 
de chaque juridiction, il est difficile de prévoir un réseau d’aires protégées et d’aires de 
conservation qui soient uniformes, complémentaires et efficaces. Une réduction du nombre 
d’entités responsables de la gestion du réseau de conservation, en particulier par la fusion de 
certaines d’entre elles, faciliterait la coordination de tous les efforts de planification. 
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3.8 Mettre sur pied un Secrétariat chargé de diriger la planification de la connectivité 
entre les provinces et à l’échelle internationale 

 
Tandis que des efforts sont déployés à l’échelle provinciale pour renforcer le réseau d’aires 
protégées, la création d’une instance générale responsable de la planification des projets de 
conservation au Canada permettrait de coordonner les travaux des provinces et de favoriser 
l’établissement de partenariats qui contribuent à relier les réseaux provinciaux. Ce secrétariat 
aurait pour mandat d’inviter les pays limitrophes, comme les États-Unis, à collaborer dans le 
cadre de projets internationaux de grande envergure. Un tel leadership serait avantageux non 
seulement pour la gestion de la connectivité entre les aires protégées et les aires de 
conservation, mais aussi pour la plupart des autres aspects de la gestion. 
 

3.9 Mettre en œuvre les plans régionaux d’aménagement du territoire et l’intégration des 
aires protégées dans le paysage en établissant une charte territoriale pour les 
intervenants 

 
La mobilisation et la participation communautaires dans la planification de la conservation sont 
essentielles à l’intégration des aires protégées et des aires de conservation dans la paysage. 
Pour renforcer le sentiment d’appartenance des résidents et leur volonté à jouer à un rôle actif 
dans l’atteinte des objectifs de conservation, une charte pourrait être élaborée en collaboration 
avec tous les intervenants qui adhèrent volontairement à la charte, ce qui confirmerait leur 
engagement pour une période déterminée, avec l’option de renouveler leur participation. Cela 
attesterait de l’intention des communautés de réaliser des projets fonciers, y compris une vision 
à l’égard de la planification de l’aménagement du territoire et de la conservation. Ces chartes 
pourraient être régies par les lois provinciales sur les aires protégées ou la planification de 
l’aménagement du territoire. 
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Conclusion 
 
Les enjeux écologiques, sociaux et économiques que soulèvent la connectivité et l’intégration 
des aires protégées dans le paysage exigent que les stratégies de conservation de la biodiversité 
soient adaptées à différentes échelles d’application (nationale, provinciale, régionale, etc.). 
Aujourd’hui, la représentativité et l’intégrité écologique, qui constituent depuis longtemps les 
principaux critères pour l’établissement et la gestion des aires protégées, ne sont plus les seuls 
aspects dont il faut tenir compte. Les aires protégées et les aires de conservation qui seront 
établies à l’avenir doivent également intégrer les concepts de la connectivité et ceux liés à leur 
intégration dans le paysage, défini comme un socio-écosystème. Le succès des stratégies de 
conservation du Canada en dépend. Bien que la nécessité de maintenir la connectivité entre les 
aires protégées et les aires de conservation soit reconnue depuis longtemps, nous sommes 
maintenant amenés à adopter cette approche plus rapidement en raison de la très grande 
ampleur des réalités climatiques. 
 
Dans certaines juridictions, y compris le Québec, il ne sera pas possible pour les réseaux d’aires 
protégées de réaliser des progrès suffisants pour assurer l’atteinte des cibles internationales 
d’ici 2020 avec la simple désignation traditionnelle d’aire protégée accordée par exemple aux 
parcs nationaux et aux réserves écologiques (CCAPP 2016). Plusieurs juridictions constatent 
aussi que l’intégration des aires protégées dans des systèmes paysagers socio-écologiques est 
une approche de conservation qui a pour effet d’améliorer la connectivité entre les aires 
protégées et les territoires avoisinants, de réduire la fragmentation de la matrice externe des 
aires protégées et de limiter certaines des contraintes qui y sont exercées. Cette approche offre 
une meilleure possibilité d’adaptation pour les espèces et les communautés (résilience) dont la 
réaction au changement climatique sera de se déplacer afin de trouver les conditions 
climatiques et les conditions d’habitat idéales.  
 
À cette fin, il est nécessaire d’élargir les stratégies de conservation afin d’y inclure l’utilisation de 
toutes les catégories de gestion des aires protégées de l’UICN, particulièrement les catégories V 
et VI, qui prévoient un certain degré d’utilisation durable pour le territoire, et qui sont 
actuellement peu utilisées ou reconnues au Canada. Ces formes d’aires protégées peuvent jouer 
un rôle qui complète celui des aires protégées représentatives pour l’établissement de zones 
tampons et de zones d’interconnexion en vue d’assurer la résilience des écosystèmes dans le 
paysage.  
 
Les diverses réserves de la biosphère de l’ensemble du Canada, comme le parc national du 
Mont-Riding, constituent souvent des exemples d’initiatives visant à établir des réserves 
écologiques interdépendantes qui sont intégrées dans le paysage. Ces initiatives pourraient être 
consolidées au moyen d’outils permettant de rétablir et de maintenir la connectivité ainsi qu’à 
l’aide d’outils qui renforcent l’intégration des aires protégées dans le paysage. 
 
En outre, les stratégies de conservation qui intègrent la protection et le développement des 
écosystèmes devraient être officiellement reconnues par le pays et les provinces à titre d’aires 
protégées et d’aires de conservation. Ces stratégies ont été éprouvées dans de nombreux pays 
et États de partout dans le monde, comme le parc Adirondack aux États-Unis et le Parc national 
des Cévennes en France. Leur adaptation aux contextes provinciaux est possible et souhaitable. 
Elles pourraient donc contribuer grandement à l’atteinte de l’objectif de 17 % en 2020. Une 
désignation temporaire pourrait être accordée aux nouvelles aires protégées et aux nouvelles 
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aires de conservation d’ici 2020, et il resterait quatre ans pour préparer ou réviser un plan de 
conservation général pour ces zones qui seraient régies par les instances provinciales et 
territoriales. 
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