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QU’EST-CE QUE L’EFFICACITÉ DE LA GESTION DES 
AIRES PROTÉGÉES (EGAP)? 

 
L’EGAP se définit comme « l’évaluation de la 
mesure dans laquelle une aire protégée est bien 
gérée. Elle voit d’abord si la gestion protège ses 
valeurs et atteint les buts et les objectifs qui 
avaient été fixés. Le terme "efficacité de la gestion" 
reflète trois thèmes majeurs de la gestion d’une 
aire protégée :  
• les problèmes de conception liés aux sites pris 

individuellement et aux réseaux d’aires 
protégées;  

• l’adéquation et la pertinence des systèmes et 
des processus de gestion; 

• l’atteinte des objectifs de l’aire protégée, y 
compris la conservation de ces valeurs. » 

(Hockings et coll., 2006) 

Sommaire 
Contexte 
Les aires protégées s’appellent ainsi parce qu’elles bénéficient d’une protection en raison de la valeur 
naturelle, écologique ou culturelle qu’on leur reconnaît. Les aires protégées et autres aires de 
conservation sont la pierre angulaire de la protection de la biodiversité. L’objet de leur désignation est 
de  ménager un refuge pour les espèces, les collectivités et les écosystèmes, d’offrir aux écosystèmes 
des services essentiels, par exemple eau et air propres pour les personnes, stockage du carbone pour 
amoindrir les effets du changement climatique et autres avantages écologiques, et servir de repères 
écologiques à l’endroit des paysages environnants. La désignation d’aire protégée vise aussi à générer 
des avantages économiques, sociaux et culturels, notamment offrir des moyens durables de subsistance 
aux Autochtones, la santé et le mieux-être aux personnes et aux collectivités, des occasions de loisirs, de 
tourisme et d’éducation dans la nature. Par contre, ces désignations sont-elles efficaces pour ce qui est 
d’atteindre les résultats escomptés?  

Il ressort des études menées ailleurs dans le monde que les aires protégées ont permis de ralentir, mais 
pas nécessairement d’empêcher, la perte d’au moins certains aspects de la biodiversité au niveau 
mondial. Les aires protégées sont au cœur même des stratégies visant à s’attaquer à la crise mondiale 
de la biodiversité. À l’échelle de la planète, par contre, les réseaux d’aires protégées ne sont pas 
suffisamment grands, bien planifiés, reliés ou bien gérés pour parvenir à protéger la biodiversité 
(Geldmann et coll., 2015). Le fait de désigner une zone comme protégée n’en garantit pas une gestion 
efficace suffisante pour protéger les ressources qu’elle recèle. En réponse à cela, on s’est attaché à 
évaluer la gestion des aires protégées (p. ex. existence d’un plan de gestion, limites désignées, 
ressources humaines et financières adéquates).  

Cet accent sur l’évaluation de l’efficacité de la 
gestion repose sur les recherches établissant 
qu’une meilleure gestion aboutit à de meilleurs 
résultats en matière de conservation (Coad et coll., 
2015; Geldmann et coll., 2015; Hockings, Stolton, 
Leverington, Dudley et Courrau, 2006; Fiona 
Leverington et coll., 2010; Gill et coll., 2017). Ces 
études, à l’instar de nombre d’autres, laissent voir 
le rôle essentiel d’une gestion efficace pour 
l’atteinte des résultats en matière de conservation 
tout en dégageant un certain nombre de facteurs 
précis (p. ex. financement durable, limites bien 
définies et cadres juridiques) qui sont des éléments 
névralgiques de cette gestion.  

L’évolution de l’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées (EGAP) a commencé dans les 
années 1990, dans une première phase pilotée principalement par les milieux universitaires et des 
organisations non gouvernementales (ONG). Au cours de la deuxième phase, les évaluations de l’EGAP 
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sont devenues, pour les organismes subventionnaires, un moyen d’évaluer le rendement. Ainsi, le Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) exige de remplir le METT (instrument de suivi de l’efficacité de la 
gestion) à titre de condition de reconduction du financement (Coad et coll., 2015). Actuellement, dans la 
troisième phase, les agences et les gouvernements mènent des évaluations afin de mieux mettre en 
œuvre la gestion adaptative, d’améliorer la planification et l’établissement des priorités et de faire 
rapport sur l’état de la gestion des aires protégées. Dès 2000, on avait élaboré un certain nombre de 
méthodes pour évaluer l’EGAP. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), par 
l’entremise de sa Commission mondiale des aires protégées (CMAP) a publié un cadre et des lignes 
directrices pour évaluer la gestion, en tirant parti des méthodes mises au point jusqu’à maintenant 
(Woodhouse et coll., 2015). Le cadre d’évaluation met en parallèle les étapes d’un cycle type de gestion, 
passant de la compréhension du contexte à la planification, puis à l’affectation des intrants, à la mise en 
œuvre des processus de gestion, à l’obtention des résultats et aux résultats et répercussions spécifiques 
qui en résultent. Depuis la publication d’un cadre révisé en 2006, on a mis au point des instruments 
d’EGAP, qui ont été révisés pour correspondre largement au cadre (Hockings et coll., 2006). Jusqu’à 
maintenant, plus de 18 000 évaluations de l’EGAP ont été menées à l’aide de 95 méthodes dans plus de 
9 000 aires protégées dans 180 pays (Coad et coll., 2015; Geldmann et coll., 2015).  

Tout en mettant en œuvre un processus d’EGAP servant à respecter les obligations internationales en 
vertu de la Convention sur la diversité biologique, de l’évaluation découlent des avantages plus directs 
pour les parcs, les agences, les partenaires et les gouvernements (Paleczny, 2010). Sur le plan général, 
l’évaluation peut offrir ce qui suit :  

• améliorer la gestion de la conservation et la planification des aires protégées (Leverington et 
coll., 2010); 

• introduire des améliorations à l’information pour appuyer la gestion;  
• offrir un appui à une augmentation des ressources politiques et financières;  
• accroître la transparence et la responsabilisation;  
• atteindre la reconnaissance internationale (p. ex. Liste verte des aires protégées de l’UICN);  
• améliorer la gestion des aires protégées pour le mieux-être de l’homme (Woodhouse et coll., 

2015). 

En plus de la valeur intrinsèque découlant de la tenue d’évaluations de l’efficacité de la gestion, les 
données probantes recueillies dans les évaluations de l’EGAP ont permis d’établir que les participants et 
les organisations pouvaient tirer des avantages appréciables de l’application de ces processus, 
notamment :  

• meilleure connaissance du site;  
• amélioration de la communication et de la collaboration entre les gestionnaires et les autres 

intervenants; 
• recul par rapport aux préoccupations quotidiennes afin d’étudier les questions/enjeux sous un 

nouvel éclairage;  
• renforcement de la capacité du personnel des aires protégées;  
• favoriser une organisation et une culture d’apprentissage.  
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Il ressort également des études globales des évaluations de l’EGAP que le simple processus de tenue 
d’une évaluation de l’efficacité de la gestion peut déboucher sur une amélioration de la gestion.  

Objet et structure du document 
En vertu des objectifs d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique (CDB), les parties s’engagent à 
« étendre et institutionnaliser les évaluations de l’efficacité de la gestion pour atteindre l’évaluation de 
60 % de la superficie totale des aires protégées d’ici 2015, en employant différents instruments 
nationaux et régionaux et en communiquant les résultats dans la Base de données mondiales sur 
l’efficacité de la gestion » (CDB, 1992). Jusqu’à maintenant, 17,5 % des pays ont atteint cette cible 
(PNUE-WCMC et UICN, 2016). Au Canada, aucune évaluation officielle de l’efficacité de la gestion des 
aires protégées (EGAP) n’a été menée pour respecter la cible de 2015. Depuis, l’expérience concernant 
les EGAP a été limitée, notamment l’utilisation d’un outil par Environnement et Changement climatique 
Canada et un projet pilote canadien d’application des approches EGAP en Alberta1.  

Nous offrons dans le présent document un examen du cadre de l’EGAP et des instruments utilisés dans 
les autres pays pour mesurer l’efficacité de la gestion des aires protégées. Nous y donnons un aperçu de 
l’état des évaluations de l’efficacité de la gestion et de l’état de préparation d’un certain nombre 
d’administrations au Canada. Le dernier chapitre du présent document contient des opinions, des 
principes et des solutions sur les thèmes clés concernant la façon de parvenir à un réseau d’aires 
protégées gérées efficacement et à d’autres mesures locales efficaces de conservation (AMEC) au 
Canada.  

Défis et pratiques exemplaires 
La théorie qui soutient l’efficacité de la gestion et l’expérience mondiale jusqu’à maintenant ont permis 
de mettre en lumière que la tenue d’évaluations de l’EGAP a une grande valeur. Toutefois, la 
documentation fait également état de défis et de critiques de l’EGAP auxquels il vaut la peine de 
s’attaquer, car cela peut aider à surmonter ces limites.  

Mesure des résultats comparativement à l’EGAP 
La mesure des résultats (p. ex., résultats en matière de biodiversité) est différente de l’EGAP et vient la 
compléter par deux instruments de gestion importants.  

Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  

• Mener l’EGAP sur la totalité des valeurs des aires protégées.  
• Améliorer la qualité des données.  
• Répéter l’évaluation.  
• Préparer et suivre des indicateurs de rendement.  
• Établir les priorités de surveillance.  
• Surveiller dans toute la mesure du possible les résultats en matière de biodiversité. 

Le rendement écologique n’est pas toujours lié à la gestion  

                                                           
1 Un ensemble jumelé de projets pilotes en Ontario sera terminé à l’automne de 2017. 
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Même si tenir des EGAP a une valeur évidente, il existe également des recherches où on a constaté des 
rapports limités.  

Pratiques exemplaires pour surmonter ces limites :  

• Améliorer la qualité des données.  
• Utiliser des données quantitatives ou s’y reporter.  
• Vérifier les résultats.  
• Établir un diagnostic et mettre en œuvre les recommandations. 
• Préparer des indicateurs de rendement et en faire la surveillance.  
• Établir les priorités de surveillance.  

À quelle fin évaluer la gestion? 
Les aires protégées sont conçues pour atteindre de multiples objectifs, de la conservation de la 
biodiversité à la création de perspectives de loisirs. Dans nombre d’instruments d’EGAP, on n’insiste pas 
beaucoup sur l’identification systématique et constante d’une vaste gamme de valeurs pour lesquelles 
la zone est gérée. De la même façon, en majorité, les instruments d’EGAP sont affligés d’une évaluation 
de portée limitée des risques de conception et des menaces imposées à ces valeurs.  
Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  

• Faire correspondre l’instrument à l’objet.  
• Examiner et adapter les instruments.  
• Évaluer les exigences minimums d’information, sa disponibilité, et combler les lacunes.  

 
Types d’éléments de preuve contribuant aux évaluations  
Au-delà des données limitées sur les résultats de la gestion, on dispose aussi habituellement de données 
limitées sur la recherche pour appuyer les autres éléments évalués dans l’EGAP. En lieu et place de cela, 
on utilise comme intrants de l’évaluation les évaluations professionnelles (par des personnes ou des 
équipes) allant de descriptions qualitatives aux fiches de résultat.  

Voici les meilleures pratiques pour surmonter ces limites :  

• Maintenir la rentabilité. 
• Évaluer les besoins minimums d’information, leur disponibilité, et agir en conséquence.  
• Améliorer la qualité des données. 
• Utiliser des données quantitatives ou s’y reporter.  
• Consulter et obtenir un consensus. 
• Vérifier les résultats. 
• Rendre le processus transparent.  
• Procéder au besoin à des révisions : l’évaluation est un processus d’apprentissage.  
• Répéter l’évaluation.  
• Préparer les indicateurs de rendement et les appliquer.  
• Établir les priorités de surveillance.  

Les indicateurs d’efficacité de la gestion ne sont pas tous égaux. 
Le cadre d’efficacité de la gestion de l’UICN et les instruments et méthodes connexes comportent une 
vaste liste d’indicateurs (c.-à-d. éléments) de gestion à examiner. Dans les approches qui doivent être 
abordées de façon plus quantitative pour noter le rendement de la gestion, on procède en pondérant de 
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façon égale les indicateurs. En réalité, habituellement, les indicateurs ne sont pas égaux, et les simples 
méthodes de pointage risquent de donner une fausse représentation des résultats.  
 

Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  
● Faire correspondre l’instrument et l’objet.  
● Faire rapport sur l’ensemble des six éléments du cadre de l’UICN.  
● Faire preuve de prudence dans l’élaboration du sommaire et des notes globales.  

Les leçons retenues tant de l’application de l’EGAP dans des sites du Service canadien de la faune que du 
projet pilote d’EGAP canadien en Alberta (voir l’annexe A), combinées au programme à long terme de 
Parcs Canada pour la surveillance de l’intégrité écologique recèlent des avantages directs et des leçons 
qu’il est possible d’appliquer plus largement partout au Canada :  

• Planification – Les fondements sont l’établissement de la portée, l’adaptation de 
l’instrument et le renforcement de la sensibilisation.  

• Il est essentiel de connaître les valeurs, les risques et les menaces.  
• La clé est de décider de l’identité et du nombre de participants.  
• Il est important d’établir le contexte pour les évaluations futures.  
• Il est essentiel, mais insuffisant, de surveiller les résultats en matière de biodiversité.  

Principes d’une gestion efficace 
Le domaine de l’efficacité de la gestion est relativement récent au Canada, mais il est possible de gagner 
énormément en commençant par les leçons retenues des efforts mondiaux visant à élaborer des 
méthodes utiles et pratiques de surveillance et d’évaluation résumées dans l’ensemble de la 
documentation. Dans les 10 principes à étudier énumérés ci-après, on dégage les éléments clés 
permettant de parvenir à un réseau efficace d’aires protégées et d’AMEC au Canada.  

1. Pas de parcs théoriques : Faire passer les réseaux du Canada au-delà de la protection pour 
atteindre la persistance  
Il ne suffira pas de désigner des aires nouvelles pour enrayer la perte de biodiversité au Canada. 
Les aires actuelles et nouvelles doivent être gérées efficacement pour œuvrer dans le sens de la 
conservation de la biodiversité.  

2. L’évaluation est fondamentale  
De par le monde, la perte de biodiversité dans les aires protégées n’a pas stoppé, ce qui indique 
que nous ne les gérons peut-être pas efficacement. Il est essentiel de procéder à une évaluation 
pour comprendre dans quelle mesure une aire atteint in situ (c.-à-d. les mesures de 
conservation gérées pour cette aire) la conservation de la biodiversité. De plus, les évaluations 
répétées sont la pierre angulaire d’une approche de gestion adaptative; elles aident à dégager 
les points forts et les faiblesses de la gestion et orientent les investissements en efforts et en 
ressources.  

3. Une approche commune  
Il faut une approche commune entre administrations et modèles de gouvernance afin d’évaluer 
l’efficacité de la gestion du réseau canadien d’aires protégées et d’AMEC. Pour évaluer le 
réseau, il est nécessaire qu’il y ait uniformité entre administrations et modèles de gouvernance 
qui utilisent le cadre de la CMAP de l’UICN. 
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4. Instruments : Il n’existe pas d’instrument universel  
Les aires protégées et AMEC de l’ensemble du Canada sont très différentes par leurs structures 
de propriété et de gouvernance, la compréhension des valeurs du site et des menaces qui 
pèsent sur celui-ci, le niveau d’orientation et de capacité du programme en place. Malgré la 
nécessité d’une approche commune, tout instrument (ou tout ensemble d’instruments) servant 
à évaluer l’efficacité de la gestion devra pouvoir être adapté pour intégrer ces différences.  

5. Les peuples autochtones et les aires protégées et de conservation 
Les paysages sont en eux-mêmes culturels et de la sorte, l’évaluation des aires protégées doit 
tenir compte des divers systèmes mondiaux de perception et de valeur et les respecter, qu’ils 
soient ou non conformes. L’évaluation de l’efficacité de la gestion doit se faire dans le contexte 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2008) et du 
document publié en 2000 par la Commission mondiale des aires protégées, intitulé Indigenous 
and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles, Guidelines and Case Studies.  

6. Préparer le terrain : Connaître les valeurs et les menaces  
Connaître les valeurs d’une aire et les risques et les menaces qui pèsent sur elle est peut-être 
l’aspect le plus essentiel du processus d’évaluation. Pour la plupart, les instruments de l’EGAP 
actuels n’accordent que peu de place à ce contexte, de sorte que l’évaluation de l’efficacité se 
déroule sans notion claire des objectifs de la gestion. L’identification exhaustive et systématique 
des valeurs du site ainsi que des risques et des menaces qui pèsent sur lui est essentielle et doit 
demeurer au centre de l’évaluation de l’efficacité de la gestion au Canada.  

7. Les résultats font foi  
Les indicateurs premiers de l’efficacité de la gestion associés au cadre de l’EGAP de l’UICN sont 
les prédicteurs des résultats biologiques. Cette approche n’écarte pas la nécessité d’une 
surveillance directe des résultats biologiques. La valeur ajoutée du cadre de l’EGAP est qu’il 
permet une évaluation de tous les éléments du cycle de gestion (contexte, planification, 
intrants, processus, extrants et résultats). Les indicateurs de l’efficacité de la gestion sont 
précieux pour établir la priorité au niveau des efforts et des ressources de gestion et peuvent 
contribuer à la conception d’un programme efficace de surveillance faisant appel à des données 
quantitatives et qualitatives. La surveillance directe des indicateurs biologiques offre une 
confiance dans l’évaluation globale de l’efficacité de l’aire pour servir la conservation de la 
biodiversité.  

8. Plus qu’un simple exercice de notation   
Une évaluation à l’échelle du réseau et des rapports à grande échelle sur l’efficacité de la 
gestion du réseau canadien d’aires protégées et d’AMEC permettra de dégager les points forts 
et les lacunes à combler à l’échelle nationale et infranationale. En elle-même, par contre, une 
simple approche de bulletin de note pourrait n’être que de valeur limitée pour les gestionnaires 
d’aires protégées et praticiens qui œuvrent sur place, particulièrement si elle est appliquée de 
façon limitée. Il ressort de l’expérience que la valeur réelle des évaluations de l’efficacité de la 
gestion découle d’un processus inclusif d’évaluation. Solliciter l’évaluation et les observations 
critiques sur le rendement de la gestion de la part de ceux qui sont les plus à même d’offrir des 
évaluations légitimes et crédibles pour chaque objectif ou domaine de responsabilité de la 
gestion. Les instruments d’évaluation de l’efficacité de la gestion peuvent également aider à 
renforcer la capacité du programme dans les domaines où il peut y avoir des manques, 
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notamment en ce qui a trait à la conception et à la planification, à la mobilisation de la 
collectivité, des intervenants et des Autochtones et à la conception des systèmes de 
surveillance.  

9. Créer un partenariat avec la collectivité locale  
Souvent, la connaissance d’une aire protégée est largement détenue. Faire participer les 
partenaires externes, les titulaires de droits et les intervenants dans les évaluations de l’EGAP 
offre un point de vue supplémentaire, un surcroît de transparence, et peut contrer les idées 
préconçues ou aider à instiller un sentiment de responsabilité collective pour la gestion efficace 
de l’aire protégée. Les recommandations formulées à l’échelle mondiale pointent sur la 
nécessité d’appuyer de plus larges efforts en matière de communication, de participation 
communautaire et de programmes portant sur les avantages communautaires, car ces facteurs 
sont très fortement liés à une gestion et à des résultats efficaces.  

10. La transparence est importante  
Aux fins du soutien du public et de la reddition de comptes concernant les défis liés à la gestion 
efficace des aires protégées et des AMEC, il est nécessaire que les résultats de l’évaluation 
soient divulgués de façon transparente, tant au niveau du système qu’à l’échelon local. Un 
engagement national envers des cibles claires et mesurables, des indicateurs communs et une 
divulgation transparente offre des avantages supérieurs aux risques liés à la possibilité que 
l’organisme soit critiqué.  

11. Apporter des améliorations exige du temps et des ressources 
Atteindre une norme commune de gestion efficace dans l’ensemble du réseau canadien d’aires 
protégées et d’AMEC nécessitera du temps et de nouvelles ressources. Un engagement à long 
terme envers l’amélioration des aires protégées est essentiel pour atteindre ce but.  

 

Conclusions 
Pierre angulaire des efforts de conservation de la biodiversité du Canada, les aires protégées doivent, en 
plus de protéger et de relier les habitats essentiels, être efficacement gérées pour garantir leur 
persistance. Les évaluations de l’efficacité de la gestion des aires protégées constituent un puissant 
instrument à utiliser à cette fin. Malgré l’existence d’un leadership au Canada (surtout de Parcs Canada) 
en ce qui a trait à la surveillance des résultats, il reste que, globalement, le Canada est à la traîne de 
nombreux pays de par le monde qui ont pris des mesures importantes pour évaluer l’efficacité de la 
gestion et atteindre les cibles internationales connexes.  

L’EGAP est un changement d’envergure dans la façon dont les administrations et organisations au 
Canada ont géré les aires protégées, en insistant fortement sur la question de savoir si on atteint les 
résultats en matière de biodiversité. Il faut, à cette fin, une analyse détaillée des valeurs des sites, des 
risques et des menaces qui pèsent sur eux, et un examen ciblé pour savoir si les mesures de gestion sont 
efficaces pour contrer ces menaces. L’EGAP n’est pas un instrument pour évaluer le rendement d’une 
personne, mais plutôt pour savoir quel est le rendement du site dans un contexte local, régional et 
infranational. Pour être efficace et durable, l’EGAP doit être répétée et intégrée dans les processus et 
instruments de gestion.  
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Les instruments de l’EGAP permettent de mesurer des éléments liés à la gestion et qui sont tangibles et 
susceptibles d’être directement gérés. Les indicateurs de l’EGAP ont fait l’objet de recherches 
approfondies et axent les efforts d'évaluation sur ces éléments qui aident à prévoir les résultats en 
matière de biodiversité. Par contre, à eux seuls, les instruments de l’EGAP ne suffisent pas. Il faut 
élaborer et mettre en œuvre, dans l’ensemble du réseau d’aires protégées, des programmes de 
surveillance des résultats en matière de biodiversité, programmes œuvrant de concert avec les 
évaluations de l’efficacité de la gestion.  

Mettre en œuvre l’EGAP exige l’engagement à tous les niveaux du réseau des aires protégées. Il faut 
promouvoir, à l’échelle nationale, l’approche à l’évaluation, offrir des incitatifs pour la mettre en œuvre 
et supprimer les obstacles afin de pouvoir commencer. Les approches à l’EGAP doivent être reconnues 
en tant que travail supplémentaire mais essentiel, malgré des ressources humaines déjà réduites, qui 
aidera le Canada à devenir plus efficace dans son approche à la gestion et l’aidera à établir la priorité de 
ses interventions. Il faut augmenter la capacité, la formation, les instruments et les ressources pour 
mettre en œuvre cette approche.  

L’existence des aires protégées s’inscrit dans un paysage plus vaste, qui subit des changements 
considérables. Sans réponses rapides et marquées, il est probable que se poursuivra la perte de 
biodiversité dans le paysage en général et, dans une moindre mesure, dans les aires protégées. L’EGAP 
peut aider à ralentir le déclin dans les aires protégées, les AMEC, ainsi que les aires protégées et de 
conservation autochtones (APCA).  
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1 Introduction à « En route » 
En 2010, lors de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), les membres 
ont adopté un plan stratégique pour la diversité biologique (CDB). Le Canada, la Communauté 
européenne et 195 autres États membres sont parties (participants) à la CDB. Le plan stratégique 
comprend les objectifs d’Aichi, soit 20 objectifs de diversité biologique à atteindre d’ici 2020 pour 
inverser le déclin mondial de la diversité biologique. L’objectif 11 d’Aichi porte sur la conservation de la 
diversité biologique au moyen d’aires protégées et d’autres mesures :  

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 bien 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 parties sont invitées à préparer leurs propres cibles nationales à l’appui du plan stratégique, guidées 
par les objectifs d’Aichi. En 2015, le Canada a adopté les buts et objectifs canadiens pour la diversité 
biologique d’ici 2020, un ensemble de 19 objectifs couvrant divers enjeux, notamment les espèces en 
péril, la foresterie durable, le lien des Canadiens avec la nature et d’autres thèmes. Le premier de ces 
19 objectifs (à partir d’ici, nous l’appellerons objectif 1 du Canada) est harmonisé au volet numérique de 
l’objectif 11 d’Aichi et est libellé ainsi :  

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

Même si l’objectif 1 du Canada ne comporte pas les éléments qualitatifs de l’objectif d’Aichi (« … 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 
bien 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 provinces et 
territoires sont invités à tenir compte de ces éléments dans l’élaboration de leurs stratégies. Il existe des 
différences importantes entre les questions de conservation, de gestion et de gouvernance, ainsi que 
d’objectifs mesurables entre les régions terrestres (c.-à-d. la terre comparativement aux régions marines 
(eau). Le gouvernement du Canada a donc élaboré des processus distincts pour les aires terrestres et les 
eaux intérieures comparativement aux aires côtières et marines.  

Le 11 avril 2016, les sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des parcs ont 
convenu de créer, par l’intermédiaire du Conseil canadien des parcs (CCP), un comité directeur national 
chargé d’élaborer une marche à suivre pour les administrations dans leurs efforts vers le volet des aires 
terrestres et des eaux intérieures de l’objectif 1 du Canada. Ce comité directeur national – un élément 
important d’En route vers l’objectif 1 du Canada – a constitué diverses équipes d’experts pour lui fournir 
des renseignements et des analyses sur chaque élément qualitatif afin de faciliter l’élaboration 
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d’orientations pour atteindre l’objectif 1 du Canada. Une équipe d’experts est affectée à chacun des 
éléments qualitatifs qui suivent :  

1. définition des aires protégées et d’autres mesures locales efficaces de conservation; 
2. gestion équitable du point de vue de la collectivité locale;  
3. représentativité écologique; 
4. efficacité de gestion; 
5. aires importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques;  
6. établissement du lien entre les aires de conservation et leur intégration aux paysages.  

Chaque équipe d’experts a pour rôle de préparer, sous forme de document de discussion, des 
recherches, évaluations et un résumé de l’information actuelle concernant leur élément qualitatif de 
concentration. Cela comprend l’application de l’élément à la désignation et à la gestion du réseau 
d’aires protégées pour la conservation de la diversité biologique. Plus précisément, le Comité directeur 
national a confié aux équipes d’experts diverses tâches à exécuter pour chaque élément qualitatif :  

• recherche, évaluations et résumé des orientations ou directives en place, en portant attention, 
le cas échéant, aux divers points de vue;  

• liste des avantages et des inconvénients (touchant les critères, les pratiques exemplaires et les 
indicateurs pour mesurer les progrès) à l’égard des options dégagées;  

• préciser les enjeux éventuels dans l’application de l’élément qualitatif à l’objectif 1 du Canada.  

L’objet du présent document de discussion est l’élément 4, l’efficacité de la gestion.  
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2 Portée et objet du document 
Il est impératif que les aires protégées soient gérées efficacement afin de parvenir à de bons résultats en 
matière de conservation. Selon Hockings et coll. (2016), l’efficacité de la gestion des aires protégées se 
définit comme étant l’évaluation de la mesure dans laquelle les aires protégées sont bien gérées – et 
tout d’abord de la mesure dans laquelle la gestion protège les valeurs et atteint les buts et les objectifs 
des aires protégées. Au présent document, le mot « valeurs » s’entend des attributs visant à protéger, à 
maintenir et à conserver ce pour quoi l’aire protégée est désignée. Compte tenu de l’orientation de En 
route, le thème du présent document touche le lien entre l’efficacité de la gestion et la conservation de 
la diversité biologique. Cela ne nie pas la valeur et l’importance de l’efficacité de la gestion pour aider à 
mesurer et à atteindre d’autres valeurs des aires protégées, notamment sur les plans social, culturel, 
récréatif et économique.  

La Convention sur la diversité biologique (CDB) reconnaît l’importance de l’efficacité de la gestion, de 
sorte que les objectifs d’Aichi engagent les parties à « étendre et institutionnaliser les évaluations de 
l’efficacité de la gestion pour atteindre l’évaluation de 60 % de la superficie totale des aires protégées 
d’ici à 2015, en employant différents instruments nationaux et régionaux et en communiquant les 
résultats dans la Base de données mondiales sur l’efficacité de la gestion » (CDB, 1992). Jusqu’à 
maintenant, 17,5 % seulement des pays ont atteint cet objectif (Coad et coll., 2015). La gestion efficace 
est en outre intégrée dans le texte associé à l’objectif 11 d’Aichi.   

Au Canada, aucune évaluation officielle de l’efficacité de la gestion des aires protégées (EGAP) n’avait 
été terminée à la date butoir de 20152. En 2016, Environnement et Changement climatique Canada a 
été le premier organisme canadien à entreprendre des évaluations de l’EGAP et à les terminer pour 118 
des réserves nationales de faune et refuges d’oiseaux migrateurs (80 % de ses biens). On a terminé un 
petit nombre d’évaluations de l’EGAP en Alberta et d’autres sont prévues en Ontario dans le cadre du 
projet pilote d’EGAP canadien en 2017. Globalement, les évaluations de l’EGAP 
(http://www.ccea.org/fr/carts-reports/) n’ont été terminées que pour 1,6 % du nombre total d’aires 
protégées actuellement déclarées au Canada.  

Nous donnons dans le présent document un résumé du cadre et des instruments servant, à l’échelle 
internationale, à mesurer l’efficacité de la gestion des aires protégées. Nous y donnons un aperçu de 

                                                           
2 Signalons que Parcs Canada a publié des rapports sur l’état des parcs, intégrant un résumé de haut niveau de la 
situation écologique. De plus, il faut signaler que nombre d’aires protégées privées sont guidées par des plans de 
gestion de propriété comportant un résumé de l’état de la biodiversité et des menaces et pouvant comprendre 
une surveillance des résultats en matière de biodiversité. Même si la surveillance fondée sur les résultats est un 
élément essentiel de l’évaluation de l’efficacité de la gestion, ce n’est pas la même chose que l’EGAP. 

http://www.ccea.org/fr/carts-reports/
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l’état des évaluations de l’efficacité de la gestion, ainsi que de l’état de préparation d’un échantillon 
d’administrations au Canada. Dans le dernier chapitre, nous énonçons les principes, options et facteurs à 
considérer sur les thèmes clés, à utiliser pour formuler des recommandations sur les moyens de 
concrétiser un réseau géré efficacement d’aires protégées et d’AMEC au Canada.  

Jusqu’à maintenant, les recherches et évaluations sur l’efficacité de la gestion, de même que la mise au 
point des instruments utilisés, se sont concentrées sur les aires protégées et, par conséquent, c’est là 
l’orientation du présent document. Le concept des autres mesures efficaces de conservation (AMEC) est 
relativement récent, de sorte que pour ces domaines, il n’y a tout au plus que peu de recherche ou 
d’expérience en matière d’efficacité de la gestion. La possibilité d’appliquer ces concepts et instruments 
aux AMEC est traitée dans le dernier chapitre des présentes. Elle sera finalement fonction de la façon 
dont sont définies les AMEC. De plus, même si le terme « efficacité de la gestion des aires protégées » 
(ou EGAP) est utilisé tout au long du présent document, les concepts et le cadre décrits aux présentes ne 
visent pas à exclure les AMEC ou toute autre aire de conservation.  

2.1 Efficacité de la gestion, pourquoi? 

2.1.1 Les aires protégées protègent-elles la diversité biologique? 
Les aires protégées sont la pierre angulaire de la conservation de la biodiversité. Puisqu’on leur 
reconnaît le statut d’aire protégée, leur désignation vise ce qui suit :  

• offrir habitat et refuge aux espèces, collectivités et écosystèmes;  
• générer des services écosystémiques essentiels, par exemple eau et air propres, stockage du 

carbone pour amortir les effets du changement climatique et autres avantages écologiques;  
• servir de repères écologiques pour les paysages environnants.  

De plus, la désignation des aires protégées vise ce qui suit :  

• offrir des avantages économiques, sociaux et culturels, notamment le maintien des moyens de 
subsistance pour les gens de l’endroit;  

• contribuer à la santé et au bien-être des personnes et des collectivités;  
• être la source d’activités de loisirs, de tourisme et d’éducation fondées sur la nature.  

Par contre, atteignent-elles efficacement ces résultats escomptés? 

D’après les études menées dans le monde, les aires protégées ont réussir à ralentir, mais pas 
nécessairement à empêcher, la perte de certains aspects de la biodiversité mondiale. Selon l’Indice 
Planète Vivante, 14 152 populations de 3 706 espèces de vertébrés terrestres ont accusé un déclin 
global de 58 % entre 1970 et 2012 (WWF, 2016). Par contre, au cours de la même période, les mêmes 
populations ont décliné, dans les aires protégées, de 18 % seulement (WWF et GFN, 2014). Selon une 
analyse statistique à très large portée des études menées jusqu’à maintenant, on a constaté que les 
résultats ne font pas l’unanimité. Le déclin des espèces et des habitats s’est poursuivi à des degrés 
divers dans les aires protégées terrestres (partie continentale) de par le monde (Geldmann et coll., 
2015). De la sorte, il est probable que les niveaux actuels de gestion dans les aires protégées des 
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diverses régions du monde sont insuffisants pour contrer la perte de biodiversité (Watson, Dudley, 
Segan et Hockings, 2014). 

2.1.2 Les aires protégées sont menacées 
De par le monde, les réseaux d’aires protégées, souvent, ne sont pas suffisamment vastes, bien 
planifiés, interconnectés ou bien gérés pour permettre de protéger efficacement la biodiversité 
(Geldmann et coll., 2015). De plus en plus de menaces pèsent sur les aires protégées, en raison de 
pressions internes et externes. Au Canada, des évaluations visant certains parcs (p. ex. Groupe de travail 
sur Banff et la vallée de la Bow, 1996), les évaluations à l’échelle du réseau (Parcs Canada et Société 
pour la nature et les parcs du Canada, 2015a, 2015b, Parcs Canada, 1997, 2000) et les recherches 
universitaires (Glenn et Nudds, 1989; Landry, Thomas et Nudds, 2001; Timko et Innes, 2009a) ont permis 
de dégager toute une gamme de problèmes de planification et de gestion dans les aires protégées du 
Canada.  

À titre d’exemple, les aires protégées du Canada ne sont pas assez vastes pour protéger des 
écosystèmes complets, notamment ceux des gros mammifères (Glenn et Nudds, 1989). En 2010, 32 % 
seulement des 5 095 aires protégées du Canada avaient une superficie supérieure à 10 km2. Ces aires 
pourraient également être mieux interconnectées, particulièrement dans les régions où les utilisations 
des terres voisines ajoutent des pressions le long des limites des aires protégées (Wiersma, Nudds et 
Rivard, 2004). De plus, certains écosystèmes demeurent sous-représentés dans le réseau d’aires 
protégées du Canada (Société pour la nature et les parcs du Canada, 2015b). Enfin, il existe des éléments 
de stress internes, par exemple les types ou niveaux incompatibles de loisirs, les espèces envahissantes 
et les insuffisances de fonds qui freinent la capacité du Canada de maintenir la biodiversité dans ses 
aires protégées (Barnes et coll., 2016; Timko et Innes, 2009b). Il est clair que le fait de désigner une aire 
comme protégée n’en garantit pas une gestion efficace suffisante pour protéger les ressources 
naturelles qu’elle recèle.  

2.1.3 De la protection à la persistance 
Les engagements actuels en matière de biodiversité ont pour objet de favoriser la croissance et le 
développement de réseaux d’aires protégées et autres mesures de conservation visant à obtenir une 
conservation gérée de la biodiversité pour cette aire de manières nouvelles et étendues. On s’attend 
que la superficie totale protégée augmente. De plus, on s’attend à un élargissement des catégories, de 
la propriété et de l’administration des aires protégées, et qu’on fasse rapport d’autres mesures efficaces 
de conservation locales dans le sens des objectifs canadiens et internationaux de biodiversité.  

Même si l’augmentation quantitative des aires protégées est importante, ce qui est clair, c’est que la 
qualité des aires protégées a davantage d’importance que la quantité (Achim Steiner, directeur général 
du Programme d’environnement des Nations Unies à Slezak, 2014). Préciser les valeurs importantes en 
matière de ressources et d’avantages à protéger, la conception du réseau et de l’emplacement et 
désigner les aires sont autant d’éléments essentiels d’une première étape vers la conservation de la 
biodiversité. Au Canada et ailleurs, les efforts et l’attention, pour la plus grande partie, ont été consacrés 
à cette première étape avec moins d’attention et beaucoup moins de ressources réservées pour veiller à 
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ce que les aires protégées continuent à offrir des résultats en matière de conservation après leur 
désignation. Le changement d’orientation, passant de la seule protection pour inclure la persistance, 
exigera un effort concentré pour atteindre une gestion efficace des aires de conservation nouvelles et 
existantes.  

2.2 Quels sont les éléments de gestion qui influent sur les résultats en 
matière de biodiversité? 

Depuis le début des années 1990, on a mis l’accent sur l’évaluation de la gestion des aires protégées 
(p. ex. plan de gestion en place, limites désignées, ressources financières et en personnel adéquates). 
Cet accent sur l’évaluation de l’efficacité de la gestion repose sur les recherches qui établissent qu’une 
meilleure gestion aboutit à de meilleurs résultats de conservation (Coad et coll., 2015; Geldmann et 
coll., 2015; Hockings, Stolton, Leverington, Dudley et Courrau, 2006; Leverington et coll., 2010, Gill et 
coll., 2017)3.  

Dans une série d’études on a analysé les menaces et les obstacles à une gestion efficace des aires 
protégées (Hockings, Stolton, Leverington, et coll., 2006). Le braconnage (récolte illégale), la surrécolte 
et les visiteurs des parcs étaient, le plus souvent, pointés comme étant des facteurs affaiblissant l’état 
des aires protégées. De plus, selon une enquête de délégués de la CMAP de l’UICN au Congrès mondial 
des parcs de 2003, on dégageait les éléments du processus de gestion lui-même comme obstacle clé à 
une gestion efficace : insuffisance aux niveaux des ressources, de l’évaluation, du soutien, du leadership, 
des relations et des mesures d’application.  

Dans une étude menée à l’échelle mondiale, on a examiné les facteurs de gestion pour savoir quels 
étaient ceux les plus étroitement liés à l’efficacité globale et à un résultat favorable en matière de 
biodiversité. Voici quels étaient les facteurs dégagés les plus fortement liés à l’efficacité de la gestion :  

• Infrastructure, équipement et renseignements adéquats;  
• bonne administration; 
• communications; 
• pertinence des données et de l’information;  
• formation du personnel; 
• bonne planification de la gestion (Leverington et coll., 2010). 

L’état des valeurs écologiques des aires protégées offrait la corrélation la plus forte avec les éléments de 
soutien et les contraintes externes, les intrants de la gestion et les processus, y compris la recherche et 
la surveillance, le nombre d’employés et leur formation, l’efficacité de la gestion, la gestion des 
ressources naturelles et les communications (Leverington et coll., 2010). (Voir le Tableau 1). En d’autres 
termes, la biodiversité (état des valeurs) tirait avantage d’effectifs et de ressources suffisants et de 
communications solides.  
                                                           
3 Remarque : On trouve aussi des éléments de preuve du contraire à cette adresse. Voir la rubrique Problèmes 
concernant l’EGAP plus loin aux présentes.  
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TABLEAU 1 : CORRÉLATIONS DES INDICATEURS PRINCIPAUX AVEC L’ÉTAT ESTIMATIF DES VALEURS (SIG. À P=,000) 
(LEVERINGTON ET COLL., 2010, P. 37) 

Indicateur (liste des 12 premiers)  Type 
d’indicateur 

Corrélation avec 
l’état des valeurs  

Contrainte ou soutien par l’environnement politique 
et civil externe CONTEXTE 0,42 

Recherche et surveillance de la gestion naturelle/ 
culturelle  PROCESSUS 0,35 

Pertinence de la conception  PLANIFICATION 0,334 
Adéquation des renseignements pertinents et 
disponibles à la gestion  INTRANTS 0,332 

Efficacité de l’administration, y compris la gestion 
financière  PROCESSUS 0,322 

Effectif suffisant INTRANTS 0,309 
Activités concernant la protection des ressources 
naturelles et de la culture  PROCESSUS 0,306 

Programme de communication  PROCESSUS 0,303 
Pertinence de l’infrastructure, de l’équipement et 
des installations  INTRANTS 0,3 

Formation suffisante du personnel  PROCESSUS 0,296 
Capacité adéquate d’application de la loi  PROCESSUS 0,295 
Pertinence des mesures législatives sue les AP PLANIFICATION 0,294 

De la même façon, dans un examen de 118 études sur l’efficacité des aires protégées, on a conclu que 
l’isolement des facteurs perturbateurs (p. ex. au moyen d’une pente ou d’une élévation) avait des effets 
favorables. De plus, la présence de règlements, la rigueur de la protection, de lois, de plans de gestion et 
de mesures d’application contribue de façon positive à la conservation (Geldmann et coll., 2015). Craigie 
et ses collègues ont conclu que l’investissement dans la gestion et la taille et l’âge des aires protégées 
sont des éléments clés contribuant à l’efficacité, signalant que la gestion des aires protégées est plus 
importante pour atteindre des résultats en matière de biodiversité dans un horizon de 20 ans que 
d’autres facteurs (par exemple la taille, la forme et la fragmentation de l’habitat). Ces facteurs étaient 
plus importants sur un horizon plus long (Craigie et coll., 2010).  

Selon une analyse mondiale récente des indicateurs qui augmentaient l’efficacité de la gestion des aires 
protégées, on a également conclu qu’une gouvernance et une gestion adéquates (règlements, mesures 
d’application de la loi et gouvernance autochtone) étaient les plus fortement associées à des résultats 
favorables en matière de conservation (voir le Tableau 2) (Woodley, 2017).  
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Measure 
of 

success 

TABLEAU 2 : PRÉDICTEURS D’AUGMENTATION DE L’EFFICACITÉ (WOODLEY 2017) 

Prédicteurs d’augmentation 
de l’efficacité  Renvoi Éléments généralisés de réussite 

Ni prélèvement ni récolte Edgar et coll. (2014) Saine gouvernance/saine gestion 
Règlements établis concernant 
l’aire protégée 

Geldmann et coll. 
(2013) Saine gouvernance/saine gestion 

Mesures anti-braconnage accrues Geldmann et coll. 
(2013) 

 
Saine gestion 

Mesures d’exécution accrues Geldmann et coll. 
(2013) Saine gouvernance 

Loi en place Geldmann et coll. 
(2013) Saine gouvernance 

Interventions ciblées 
établies concernant l’aire 
protégée  

Geldmann et coll. 
(2013) Saine gestion 

Âge de l’aire protégée plus grand Edgar et coll. (2014) Saine gestion 
Dimension plus grande de l’aire 
protégée  

Blackman et coll. 
(2015) Saine conception écologique 

Plus grande gouvernance 
autochtone Nolte et coll. (2013) Saine gouvernance 

Produit intérieur brut par habitant 
plus élevé  Barnes et coll. (2016) Saine gouvernance/saine gestion 

Note Gini plus élevée  Barnes et coll. (2016) Saine gouvernance/saine gestion 
Taille des grands animaux  Barnes et coll. (2016) Saine gestion 
Avantages supérieurs pour la 
collectivité locale  Bruner et coll. (2001) Saine gouvernance/saine gestion 

Démarcation plus claire des limites  Bruner et coll. (2001) Saine gestion 

Moins de corruption Smith et Walpole 
(2005) Saine gouvernance 

Rigueur de la protection  Sciberras et coll. 
(2015) Saine gouvernance/saine gestion 

Nombre des études menées 
jusqu’à maintenant utilisaient les 
données recueillies sur place (dans 
l’aire protégée) concernant les 
changements dans la répartition 
des espèces et les tendances de 
population ou les évaluations 
professionnelles de l’état de l’aire 
protégée. Ces études portaient sur 
les relations entre ces données et les estimations et les évaluations de la gestion de l’aire.  

Données sur place 
(changements dans la 

répartition des espèces et les 
tendances des populations)

+
évaluations professionnelles

Comparaison avec les 
évaluations de la gestion des 

zones
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Measure 
of 

success 

DIAGRAMME 1 : MÉTHODE D’ÉTUDE 1 

Dans d’autres études, on a fait 
ressortir les changements dans la 
couverture forestière ou d’autres 
valeurs naturelles à l’aide des 
données de télédétection, comparé 
les changements dans l’aire 
protégée par rapport au paysage 
plus large (les environs) et ensuite, 
utilisé cette comparaison pour évaluer l’effet des processus de gestion (Coad et coll., 2015). 

 DIAGRAMME 2 : MÉTHODE D’ÉTUDE 2 

Dans une étude récente publiée dans Nature, les auteurs ont examiné les processus de gestion et l’état 
écologique des aires marines protégées (AMP). Il s’agissait de la première étude portant directement sur 
les effets de la gestion sur les résultats en matière de conservation. En l’espèce, il ressortait de l’étude 
que les prédicteurs les plus solides des répercussions en matière de conservation sont la capacité du 
personnel, la capacité budgétaire et la démarcation des limites, toutes des éléments de la gestion des 
aires protégées, et non la taille de l’AMP ou les restrictions réglementaires (voir Tableau 3).   

  

Changements dans les 
éléments naturels 

(télédétection)

Comparaison avec les 
changements dans les 

aires marines 
protégées (AMP)
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TABLEAU 3 : DOMAINES CLÉS ET EXEMPLES D’INDICATEURS ET DE SEUILS POUR ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE LA 
GESTION ET L’ÉQUITÉ (MODIFIÉ DE GILL ET COLL., 2017) 

Catégories 
d’indicateurs  

Indicateur  Définition de la mesure  Hypothèses pour l’inclusion et 
justification  

Sources 

Capacité de 
gestion4,9 

Capacité 
budgétaire  

Budget adéquat pour les 
besoins de la gestion    

La capacité de gestion 
comprend les diverses 
ressources (humaines, 
financières, matérielles, 
information et autres), sans 
lesquelles la gestion ne pourra 
atteindre ses objectifs 
préétablis. Le manque de 
ressources a été mentionné 
comme un des motifs clés 
d’échec de la gestion67,68 

a, b 

  Capacité ou 
présence du 
personnel  

Nombre et capacité de 
l’effectif (sur place) 
adéquats pour exécuter 
les activités de gestion (y 
compris le personnel 
communautaire désigné) 

 a, b, c 

Mise en œuvre 
des activités de 
gestion4,9 

Mise en œuvre 
des activités de 
gestion 
planifiées  

Existence et mise en 
œuvre d’un plan de 
gestion pour guider les 
activités de gestion  

Les AMP sont plus 
susceptibles d’atteindre leurs 
objectifs si un plan de gestion 
est en place et appliqué4,9 

a, b, c 

Systèmes de 
surveillance et 
d’exécution6,7,8 

Degré de 
surveillance de 
la gestion, 
utilisateurs ou 
état de la 
ressource 

Surveillance de la gestion 
de l’AMP ou son état 
(biophysique, 
socioéconomique) où 
l’information sert à 
informer la gestion  

Surveillance des activités de 
gestion, état des ressources et 
utilisateurs des ressources, 
qui facilite la gestion adaptée, 
permettant à la gestion d’être 
plus réactive aux processus 
dynamiques, sociaux et 
économiques à l’intérieur de 
l’AMP3 

a, b, c 

  Niveau 
d’exécution de 
la loi  

Capacité ou cohérence 
de l’exécution des 
mesures législatives et 
réglementaires touchant 
l’AMP  

Les activités de surveillance 
de l’utilisation des ressources 
créent des éléments de 
dissuasion concernant le non-
respect des règles et 
règlements de l’AMP7 

a, b, c 

Droits 
d’utilisation des 
ressources6,7,8 

Délimitation des 
limites de l’AMP  

Limites de l’AMP 
clairement définies/ 
marquées et bien 
connues des intervenants 
locaux  

Si les règles d’utilisation des 
ressources sont clairement 
définies et connues de tous 
les utilisateurs (p. ex. 
démarcation des limites de 
non-prélèvement), il y a une 
plus grande probabilité que 
les mesures de conservation 
répondent aux objectifs 

a, b, c 
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Catégories 
d’indicateurs  

Indicateur  Définition de la mesure  Hypothèses pour l’inclusion et 
justification  

Sources 

politiques6. 

 Pertinence de la 
réglementation 
régissant 
l’utilisation  

Il existe des règlements 
appropriés et définis 
pour contrôler 
l’utilisation et contrer les 
activités non durables  

Si les droits d’utilisation des 
ressources et les limites sont 
ambigus et instables, cela 
peut créer de l’incertitude 
concernant l’efficacité de la 
gestion à parvenir à conserver 
les ressources, minant sa 
légitimité et pouvant aboutir à 
des conflits entre groupes 
d’utilisateurs6,7  

a, c 

 Niveau de 
soutien législatif  

Statut juridique de l’AMP La publication dans la Gazette 
de la création de l’AMP 
fournit un soutien législatif 
aux règles et règlements sur 
l’AMP et peut augmenter la 
légitimité 

a, b 

Modalités de 
prise de 
décision,7,8 

Mesures de 
participation 
des 
intervenants 
dans le 
processus 
décisionnel  

Apport des collectivités 
locales/intervenants au 
processus décisionnel, 
notamment planification 
et mise en œuvre  

Inclure des intervenants 
divers peut augmenter : 1) la 
probabilité de résultats 
équitables; 2) la probabilité 
que la gestion sera mieux 
adaptée au contexte social et 
écologique local (c.-à-d. 
adaptation) et 3) la légitimité 
perçue de l’aire protégée et la 
conformité6,7,69-71   

a, b, c 

 Degré de 
dévolution de 
l’autorité de la 
gestion  

La dévolution de la 
gestion des acteurs 
étatiques à non-
étatiques ou la gestion 
commune  

La dévolution de la gestion 
peut offrir des conditions 
habilitantes pour que de 
multiples intervenants 
participent au processus 
décisionnel  

a, b, c 

Mécanismes de 
résolution des 
conflits (non 
inclus dans la 
présente 
étude)6,7 

Accessibilité des 
mécanismes de 
résolution des 
conflits 

Les mécanismes de 
résolution des conflits 
ont des coûts de 
transaction faibles et 
sont accessibles aux 
intervenants 

Disposer de mécanismes 
accessibles de résolution des 
conflits peut atténuer les 
conflits surgissant dans l’AMP 
et peut également donner 
une voix aux groupes 
marginalisés7 

c 
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Catégories 
d’indicateurs  

Indicateur  Définition de la mesure  Hypothèses pour l’inclusion et 
justification  

Sources 

État de la 
ressource 

État ou 
changement 
dans l’état des 
espèces ou de 
l’habitat 

Changement dans l’état 
de la biodiversité/de 
l’habitat relativement 
aux zones non 
AMP/périodes 
(améliorations, aucun 
changement ou déclin 
modéré par rapport aux 
zones non AMP/ 
périodes). Dans la 
présente étude, nous 
avons utilisé comme 
indicateur la biomasse de 
poisson.  

La gestion des activités 
humaines peut entraîner des 
améliorations au niveau de 
l’état de la ressource dans les 
AMP comparativement aux 
zones non AMP 
correspondantes ou aux états 
antérieurs à l’AMP72 

d 

On trouvera des renseignements contextuels plus théoriques aux références 4 et 6 à 9. Les sources de données des 
indicateurs sont l’instrument de suivi de l’efficacité de la gestion (METT)a, le bulletin de note des AMP de la Banque 
mondialeb, la liste de contrôle de l’évaluation de la gestion des AMP CRCP de la NOAAc, et six ensembles de 
données de recensements visuels sous-marins et une méta analyse des répercussions écologiques des AMP45,72 
(voir Gill et coll., 2017 Tableau supplémentaire 2).  
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un « niveau élevé d’intrants 
ne se traduit pas toujours par 
un niveau pareillement élevé 
d’extrants » [TRADUCTION] 

(Maclaren et coll., 1996) 

Ces études et nombre d’autres font ressortir l’importance névralgique d’une gestion efficace pour 
atteindre les objectifs de conservation. Elles mettent également en évidence nombre des facteurs 
spécifiques (p. ex. financement durable, limites bien définies et cadres juridiques) qui sont les 
fondements de cette gestion.  

Par contre, nous ne pouvons utiliser les mesures des intrants et des processus pour vraiment prévoir les 
résultats. Les indicateurs d’intrants et de processus sont plus faciles à suivre et à surveiller, mais les 
mesures des résultats (p. ex. nombre de saumons qui reviennent) 
constituent des mesures directes de la biodiversité par rapport à 
un indicateur d’intrants (p. ex. dollars dépensés pour le 
rétablissement du saumon). Par conséquent, dans l’évaluation de 
l’efficacité de la gestion, il est essentiel d’inclure les mesures de 
résultats de la biodiversité et d’autres éléments du cycle de 
gestion (Leverington et coll., 2010a). Évolution de l’efficacité de 
la gestion des aires protégées (EGAP). 

2.2.1 Qu’est-ce que l’EGAP? 
L’EGAP est définie comme « l’estimation de la façon dont l’aire protégée est gérée – et d’abord de la 
mesure dans laquelle elle protège les valeurs et atteint ses buts et objectifs » (Hockings, Stolton, 
Leverington, et coll., 2006). Dans l’examen de la gestion efficace, il est évident qu’il ne suffit pas, pour 
garantir une bonne gestion, d’avoir mis en place tel ou tel élément de gestion. En termes simples, l’EGAP 
suppose un examen et une évaluation du contexte, de la structure et de l’approche de gestion à 
l’endroit d’une aire, pour savoir si ces éléments de gestion contribuent de façon efficace et efficiente à 
l’atteinte des objectifs du site. À titre d’exemple, il ne suffit pas de disposer d’un moyen (par exemple, 
une loi) pour offrir la protection d’une aire de conservation. La loi doit être efficace, c’est-à-dire 
comporter la capacité de gérer ou d’empêcher les activités nuisibles ou d’assurer une protection à long 
terme.  

2.2.2 Élaboration de l’EGAP 
Les préoccupations concernant la mesure dans laquelle les aires protégées atteignaient efficacement de 
multiples objectifs (p. ex. conservation de la biodiversité, perspectives de loisirs fondés sur la nature et 
soutien aux collectivités locales) ont fait en sorte que les approches et instruments d’EGAP sont axés sur 
une vaste gamme d’objectifs, allant de la conservation de la biodiversité aux loisirs, en passant par 
l’équité sociale (Bruner, Gullison, Rice et Fonseca, 2001; Leverington, Hockings et Costa, 2008; Rodrigues 
et coll., 2004; Vanclay, 2001). 

L’évolution de l’évaluation de l’EGAP a commencé dans les années 1990, la première phase étant pilotée 
par les collectivités universitaires et les organisations non gouvernementales (ONG). Dans la deuxième 
phase, les évaluations de l’EGAP sont devenues, pour les organismes subventionnaires, un moyen 
d’évaluer le rendement. Ainsi, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) exigeait souvent 
l’établissement d’instruments comme l’instrument de suivi de l’efficacité de gestion (METT) comme 
condition de reconduction du financement (Coad et coll., 2015). Dans la phase trois, les organismes et 
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les gouvernements mènent maintenant des évaluations de façon à mieux mettre en œuvre la gestion 
adaptée, améliorer la planification et l’établissement des priorités et faire rapport sur l’état de la gestion 
des aires protégées (voir la Figure 1). Dès 2000, plusieurs méthodes d’évaluation de l’EGAP avaient été 
élaborées et commençaient à être connues, avec la publication du cadre de la CMAP de l’UICN et des 
lignes directrices afférentes pour évaluer la gestion (Woodhouse et coll., 2015). Depuis la publication 
d’un cadre révisé en 2006, l’élaboration et la révision des instruments de l’EGAP visaient en grande 
partie à les harmoniser au cadre.  

 

FIGURE 1. APPLICATION DES INSTRUMENTS DE L’EGAP, 1990 À 2014, SELON L’ORGANISME DE MISE EN ŒUVRE. 
(SOURCE : COAD ET COLL., 2015) 

2.3 Pourquoi évaluer? 

2.3.1 Avantages de l’évaluation 
Même si la mise en œuvre d’un mécanisme sur l’efficacité de la gestion des aires protégées répond aux 
obligations internationales en vertu de la Convention sur la diversité biologique, l’évaluation offre des 
avantages plus directs aux parcs, organismes, partenaires et gouvernements, individuellement (voir le 
Tableau 4).  

De façon générale, l’évaluation peut faciliter ce qui suit :  

• améliorer la gestion de la conservation et la planification des aires protégées (Leverington et 
coll., 2010); 

• intégrer les améliorations en matière d’information pour appuyer la gestion;  
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• offrir un soutien pour une augmentation des ressources politiques et financières;  
• augmenter la transparence et améliorer la reddition de comptes;  
• obtenir la reconnaissance internationale (p. ex. Liste verte des aires protégées de l’UICN);  
• améliorer la gestion des aires protégées pour le mieux-être de l’homme (Woodhouse et 

coll., 2015). 
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TABLEAU 4 : QUELQUES-UNS DES OBJECTIFS OU AVANTAGES PARTICULIERS DE L’EGAP 

Renforcement des cadres législatifs/politiques  

Améliorer la gestion des aires protégées :  
• dégager les points forts et les faiblesses de la gestion;  
• habiliter et appuyer une approche adaptative à la gestion;  
• préciser en quoi les aires protégées se comparent entre elles (ou au fil du temps) sur les 

plans de l’infrastructure ou de la capacité de gestion, ou de la génération d’extrants et de 
résultats en matière de conservation;  

• appuyer une affectation efficace des ressources;  
• préciser les valeurs les plus importantes à l’intérieur des sites et entre sites (« dégager les 

aires valorisées » très importantes et très vulnérables sur les plans écologique et social);  
• préciser l’état des valeurs et les menaces à ces valeurs (analyser la portée, la gravité, la 

prévalence et la répartition d’un éventail de menaces et de pressions);  
• préciser les cas urgents et les priorités de conservation pour chaque aire protégée;  
• préciser les domaines où les besoins sont plus pressants en termes de lacunes;  
• établir les différences entre les résultats souhaités et réels;  
• préciser les points d’efficacité relative en termes de résultats obtenus par rapport aux 

ressources investies dans la gestion. 
Améliorer la planification :  

• planification et analyse des politiques à l’échelle du réseau;  
• planification de la gestion;  
• planification annuelle ou opérationnelle;  
• planification de projet. 

Intégrer des améliorations en matière d’information pour appuyer la gestion 
• préciser les lacunes d’information et établir les priorités;  
• renforcer la nécessité d’une surveillance de la mise en œuvre;  
• participer à l’élaboration du programme de surveillance;  
• renforcer le besoin d’une surveillance des résultats;  
• préciser les besoins de recherche prioritaires.  

Documenter la nécessité d’augmenter les ressources 

Améliorer l’équité sociale 
• accroître la transparence et améliorer la reddition de comptes;  
• améliorer la répartition des avantages pour les titulaires de droits;  
• promouvoir la reddition de comptes et la transparence;  
• participer à l’amélioration de la collectivité, renforcer la puissance politique et promouvoir 

les valeurs des aires protégées;  
• respecter les exigences de rapport/de reddition de comptes;  
• renforcer la participation des intervenants;  
• élaborer ou appuyer de nouvelles formes de gouvernance équitable.  
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En plus de la valeur réelle de la tenue d’évaluations de l’efficacité de la gestion, les données probantes 
recueillies à l’échelle mondiale dans les évaluations de l’EGAP ont mis en lumière que les participants et 
les organismes peuvent tirer des avantages importants de l’exécution de ces processus, notamment :  

• accroître la connaissance de l’emplacement;  
• améliorer la communication et la coopération entre les gestionnaires et les autres 

intervenants;  
• prendre du recul par rapport aux préoccupations quotidiennes pour tenir compte des 

enjeux/difficultés sous un nouvel éclairage;  
• renforcer la capacité du personnel de l’aire protégée;  
• favoriser une organisation et une culture de l’apprentissage.  

Il ressort des études menées à l’échelle mondiale sur les évaluations de l’EGAP que la simple tenue 
d’une évaluation de l’efficacité de la gestion peut aboutir à une amélioration de la gestion. Dans un 
examen de plus de 250 aires protégées où des évaluations avaient été menées à plusieurs reprises en 
utilisant la même approche (Leverington et coll., 2010), on a conclu à une amélioration, pour une grande 
majorité, de 158 % en  moyenne par rapport à la note initiale; les améliorations augmentaient avec le 
nombre d’évaluations répétées (jusqu’à sept) (voir la Figure 2). Les résultats d’autres études laissent voir 
que lorsqu’on attribue des fonds et des ressources à des aires protégées faisant face à des menaces plus 
grandes, l’effet est plus grand, notamment, peut-être, en ralentissant la perte de biodiversité 
(Geldmann et coll., 2015). 

 
FIGURE 2. TENDANCES DES ÉVALUATIONS RÉPÉTÉES PAR MÉTHODOLOGIE (F. LEVERINGTON ET COLL., 2010, P. 50) 
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3 Mesure de l’efficacité de la gestion 
À l’échelle mondiale, l’évaluation de l’efficacité de la gestion se développe depuis les années 1990. Les 
organismes subventionnaires, notamment la Banque mondiale, le Fonds mondial pour l’environnement 
et le Fonds mondial pour la nature (WWF), ont commencé à exiger des évaluations pour tous les projets 
concernant les aires protégées (Belokurov et coll., 2009). Nombre de pays ont élaboré des 
méthodologies d’EGAP afin d’évaluer l’efficacité de leurs sites et systèmes d’aires protégées. Au cours 
de cette période de croissance, nombre d’instruments et d’approches ont été élaborés pour des 
contextes, fins et publics différents, des participants différents, des capacités différentes et des degrés 
et fréquences d’évaluation différents. À titre d’exemple, certains instruments ont été conçus pour être 
utilisés par les collectivités tandis que d’autres étaient destinés à des vérificateurs externes. Certains 
instruments étaient axés sur certains types de sites, par exemple les terres humides Ramsar et les sites 
du patrimoine mondial. Puisque des différences nettes existent entre administrations et 
potentiellement à l’intérieur des administrations, il n’existe pas d’instrument ou d’approche d’EGAP 
susceptible de répondre à tous les besoins.  

3.1 Un cadre commun 

Malgré la nécessité d’une approche souple, il est devenu évident qu’il y avait avantage à recourir à un 
système commun de rapports afin de pouvoir « tirer des conclusions générales au sujet de l’efficacité de 
la gestion d’une aire protégée aux niveaux national, régional ou global » (Hockings et coll., 2006, p. 9). 
Voilà pourquoi la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) a préparé un cadre commun pour établir une structure logique 
commune et une norme internationale. Ce cadre repose sur des critères ou éléments largement 
reconnus et qui, selon les recherches, sont des prédicteurs des résultats en matière de biodiversité. 
(Voir l’analyse précédente sur les déterminants de la gestion des résultats en matière de biodiversité.)  

Le cadre met en parallèle les étapes d’un cycle de gestion type, allant de la connaissance du contexte à 
la production des extrants, en passant par la planification, l’affectation des intrants et la mise en œuvre 
des mécanismes de gestion, pour obtenir des effets ou résultats spécifiques (Figure 3). 

FIGURE 3.CADRE DE LA CMAP DE L’UICN POUR 
L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE LA GESTION DES AIRES 
PROTÉGÉES (HOCKINGS ET COLL., 2006) 
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Le cadre met l’accent sur six étapes pour l’évaluation4. 

1. Contexte : Ce stade porte sur la compréhension de la situation actuelle. Cela comprend la 
connaissance du contexte national, de l’environnement politique, des valeurs de 
conservation du site et des vulnérabilités et menaces qui pèsent sur lui, tant sur le plan 
interne qu’en raison des influences du paysage environnant.  

2. Planification : L’objet de ce stade est de dresser un examen de la conception de l’aire 
protégée (p. ex. dimensions, forme, connectivité) et de la situation en matière de 
planification. Cela comprend l’examen de la loi et des politiques, la conception du site et le 
traitement de la planification de la gestion.  

3. Intrants : L’objet de ce stade est de dresser un examen des ressources (financières, 
humaines, équipement) nécessaires pour s’acquitter des objectifs de gestion dégagés au 
stade de la planification.  

4. Processus : L’objet de ce stade est de dresser un examen de l’efficacité et de l’adéquation 
de la planification de la gestion et de la gestion du site (c.-à-d. à savoir si le site est bien géré 
de la façon escomptée).  

5. Extrants : L’objet de ce stade est de dégager les extrants de la gestion, notamment une 
évaluation des résultats de la gestion (p. ex., jours visiteurs, activités de gestion des 
ressources terminées) en fonction des actions, des produits et des services réalisés.  

6. Résultats : Ce dernier stade consiste à faire l’examen de l’efficacité des mesures de gestion 
pour atteindre les résultats spécifiés au départ. Qu’est-ce qui a été atteint, par exemple, en 
termes de conservation des attributs de la biodiversité? 

3.1.1 Indicateurs de l’efficacité de la gestion de l’aire protégée 
En théorie, l’instrument d’évaluation de l’EGAP porterait sur l’ensemble des six stades du cadre au 
moyen d’une série d’indicateurs. En raison de la diversité des méthodes et des instruments, on a 
commandé une étude mondiale afin d’évaluer plus de 1 800 indicateurs et de dégager les questions les 
plus courantes posées dans les évaluations (Leverington et coll., 2010a, p. 14). Il en a résulté un 
ensemble imbriqué de 45 indicateurs spécifiques à l’intérieur desquels les indicateurs de toutes 
méthodes d’EGAP pouvaient être groupés et appariés. Les 14 indicateurs généraux qui en résultent sont 
utilisés pour les rapports EGAP au niveau mondial (dans l’idéal, voir le Tableau 5). Maintenant, ces 
indicateurs ont encore été élagués et on utilise 14 indicateurs généraux dans les rapports mondiaux sur 
l’EGAP. En théorie, on utiliserait les indicateurs servant à évaluer chaque étape du cycle.  

  

                                                           
4 Pour plus de précisions sur le cadre de l’UICN, le lecteur se reportera au guide (Hockings et coll., 2006). 
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TABLEAU 5. QUARANTE-CINQ INDICATEURS DE TITRE COMMUN DU CADRE DE RAPPORT DES EGAP. *LES 
INDICATEURS MARQUÉS D’UN ASTÉRISQUE SONT QUALITATIFS. (LEVERINGTON ET COLL., 2010A) 

ÉLÉMENT INDICATEUR SOMMAIRE INDICATEURS SPÉCIFIQUES 

Contexte Valeur et importance Niveau d’importance 
Valeurs importantes* 

Menaces et contraintes Niveau d’ampleur et gravité des menaces 
Tendance des menaces 
Menaces importantes* 
Contrainte ou soutien découlant des politiques externes et de 

l’environnement civil 
Planifica-
tion 

Conception et établissement du 
site 

Enregistrement du parc 
Sécurité de tenure et enjeux 
Conception appropriée 
Marquage et sécurité/clôturage des limites du parc 
Pertinence des mesures législatives et autres contrôles 

juridiques sur l’aire protégée  
Planification de la gestion Planification de la gestion 

Intrants Gestion des ressources  Adéquation du financement actuel 
Sécurité/fiabilité du financement 
Adéquation de l’infrastructure, de l’équipement et des 

installations 
Effectif suffisant 

Base d’information  Renseignements pertinents disponibles suffisants pour la 
gestion  

Processus Systèmes et processus de 
gestion interne 

Moral du personnel 
Efficacité de la gouvernance et du leadership 
Modèle de gouvernance* 
Efficacité de l’administration, gestion financière comprise  
Évaluation entreprise de l’efficacité de la gestion  
Adéquation des systèmes d’immeuble et d’entretien  
Niveau de compétence du personnel/des autres partenaires de 

gestion  
Adéquation de la formation du personnel  
Adéquation des politiques et des procédures  

Gestion des visiteurs Caractère des installations et des services aux visiteurs  
Visiteurs pris en charge et gestion adéquate des répercussions  
Niveau d’utilisation des visiteurs 

Systèmes de gestion des 
ressources naturelles et 
culturelles  

Surveillance des menaces 
Activités entreprises pour la protection des ressources 

naturelles et culturelles  
Utilisation durable des ressources – gestion et vérification  
Recherche et surveillance de la gestion des ressources naturelles 

et culturelles  
Relations avec les intervenants Programme de communications  

Participation des collectivités et des intervenants  
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Programme approprié d’avantages/d’assistance pour la 
collectivité  

Programme d’avantages/d’assistance pour la collectivité  
Exécution de la loi 
 
 

Capacité suffisante d’application de la loi  
Les cinq principaux problèmes pour l’application de la loi  

Extrants Exécution du programme de 
travail  

Réalisation du programme de travail établi  
Les résultats et extrants ont été obtenus  

Résultat Résultats en matière de 
conservation  

Proportion des objectifs énoncés atteints  
Conservation des valeurs désignées – état  
Conservation des valeurs désignées – tendance  

Résultats pour la collectivité  Effet de la gestion du parc sur la collectivité locale  
 

Les types d’indicateurs (spécifiques) sont, dans une certaine mesure, hiérarchiques. Ainsi, les éléments 
d’intrants, comme la capacité réduite du personnel, peuvent offrir dans une certaine mesure un 
avertissement précoce de changements (p. ex. diminution des mesures d’exécution), mais les mesures 
de résultats offrent des données de plus grande qualité et une mesure plus directe du changement 
(p. ex. changement dans les niveaux de récolte ou changement dans les niveaux de population). 
Habituellement, les éléments d’intrants et de processus sont plus faciles à suivre et à surveiller. Par 
contre, Maclaren et coll. (1996) signalent qu’un « niveau élevé d’intrants ne se traduit pas toujours par 
un niveau élevé comparable d’extrants » ou de résultats. Nombre des instruments de l’EGAP sont dotés 
d’indicateurs qui sont axés sur les intrants et les processus et où on insiste moins sur les indicateurs 
mesurant les extrants ou les résultats. Idéalement, un instrument d’EGAP devrait établir un équilibre des 
deux types d’indicateur. Nous traitons plus tard aux présentes des diverses approches pour mesurer les 
résultats et des difficultés connexes.  

3.2 Instruments et méthodes concernant l’efficacité de la gestion des 
aires protégées 

À l’échelle mondiale5, plus de 95 méthodes ou instruments différents d’évaluation de l’EGAP ont été mis 
au point. Certains sont uniques, mais nombre d’entre eux sont des modifications d’un ou de plusieurs 
instruments (ou méthodes) plus courants. À titre d’exemple, le METT de Corée est une variation 
territoriale du METT; le Rapid Evaluation of Management Effectiveness in Marine Protected Areas of 
Mesoamerica est une variante du RAPPAM (c.-à-d. Rapid Evaluations and Prioritization of Protected 
Area Management) pour un environnement (marin) particulier. De plus, dans divers instruments, on 
insiste sur des domaines de contenu différents. Même si, pour la plupart, les instruments sont axés plus 
largement sur l’efficacité de la gestion, certains sont expressément orientés sur des composantes, par 
exemple la gouvernance ou la distribution/l’équité des retombées sociales.  

                                                           
5 Le lecteur trouvera une liste partielle des instruments d’EGAP à l’adresse : 
https://www.protectedplanet.net/c/protected-areas-management-effectiveness-pame/methodologies. 

https://www.protectedplanet.net/c/protected-areas-management-effectiveness-pame/methodologies
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Les divers instruments d’EGAP varient également au niveau des éléments suivants :  

 

Élément Exemples de variation  
Niveau d‘échelle spatiale  • À l’échelle du réseau  

• Aires protégées/sites individuels 

Accent • Notation 
• Renforcement des capacités 

Type de données utilisées • Fondées sur les résultats/données 
probantes 

• Fondées sur les pairs 

1. L’évaluation par les pairs dans l’ensemble du système est menée à l’échelle du territoire de 
l’organisme (p. ex. tous les parcs provinciaux d’une province), même si la source des données repose 
sur une évaluation par les pairs (et non en fonction des résultats).  

2. Les systèmes de renforcement des capacités comprennent des feuilles de calcul pour guider le 
processus de conception/planification de la gestion avec un lien net vers les résultats en matière de 
conservation (p. ex. enrichissement de notre patrimoine). L’activité est axée sur le site ou l’aire 
protégée en particulier.  

3. Les évaluations de bulletins d’experts à l’endroit d’aires protégées individuelles comprennent des 
questions d’évaluation notées par des personnes/équipes de personnes. L’instrument de suivi de 
l’efficacité de la gestion (METT) en est un exemple.  

4. Les évaluations approfondies, fondées sur les données probantes, ont pour objet de renforcer les 
systèmes de surveillance. Elles fonctionnent habituellement avec les données de surveillance des 
résultats en matière de conservation (évaluations de l’état des parcs aux É.-U.).  

Certains instruments sont des hybrides alliant des éléments de ces quatre catégories.  

3.2.1 Les instruments les plus largement utilisés  
Dans un examen récent de la Base de données mondiale des EGAP (Coad et coll., 2015), on a constaté 
que l’instrument de suivi de l’efficacité de la gestion (METT) était le plus largement utilisé, soit 4 046 fois 
dans 2 045 aires protégées. La méthodologie « State of Our Parks » (SOP) des Nouvelles-Galles-du-Sud a 
été utilisée 3 552 fois dans 859 aires protégées. Le RAPPAM (Rapid Evaluation and Prioritization of 
Protected Area Management ou évaluation et priorisation rapides de la gestion des aires protégées) a 
été utilisé 2 276 fois dans 1 930 aires protégées. Nous donnons au Tableau 6 un résumé de certains de 
ces principaux instruments, ainsi que leurs caractéristiques.  
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TABLEAU 6 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS SUR L’EFFICACITÉ DE LA GESTION DES AIRES PROTÉGÉES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES 

 Structure globale Type 
d’instrument 

Types de données Limites Mise en œuvre  Données de 
résultat 

Outil de suivi 
de l’efficacité 
de la gestion 
(METT) 

Bulletin d’évaluation 
rapide comprenant 
30 questions pour 
l’ensemble des six 
éléments de la CMAP de 
l’UICN, mais donnant la 
priorité au contexte, à la 
planification, aux intrants 
et aux processus. 
L’instrument recueille 
également de 
l’information sur les 
budgets, l’effectif, les 
principales valeurs des 
aires protégées, les 
objectifs et les menaces. 

Évaluation par 
bulletin 
d’experts 
(aires 
protégées 
individuelles). 

Listes des valeurs 
principales et 
évaluation de la 
mesure des menaces 
désignées. Le bulletin 
évalue le rendement 
sur une échelle 
ordinale de quatre 
points en utilisant les 
descriptions du 
rendement de la 
gestion, où 3 signifie 
une situation idéale et 
0, un rendement très 
faible ou nul. 

Évaluation limitée des 
résultats; toutes les 
questions ont le même 
poids; il peut être difficile 
d’effectuer des 
comparaisons entre 
emplacements si les 
questions ne sont pas 
interprétées de la même 
façon. 

Habituellement, 
s’effectue en 
moins d’une 
journée, avec 
l’intrant des 
gestionnaires et du 
personnel de 
projet. 

Un seul 
indicateur 
des résultats 
biologiques. 

Rapid 
Assessment 
and 
Prioritization 
of Protected 
Area 
Management 
(RAPPAM) 

Conçu pour établir des 
comparaisons générales 
entre de nombreuses aires 
protégées qui, ensemble, 
constituent un réseau ou 
système d’aires protégées. 
Il comporte cinq des 
éléments d’efficacité de la 
gestion de la CMAP 
(contexte, planification, 
intrants, processus et 

Renforcement 
des capacités/ 
évaluation par 
bulletin 
d’experts. 

Dans la majorité des 
questions, on utilise 
une échelle normalisée 
de quatre points (non = 
0, surtout non = 1, 
surtout oui = 3, oui = 
5), où « oui » décrit une 
situation idéale. Les 
menaces 
(vulnérabilités) sont 
notées selon leur 

Instrument conçu pour 
établir les priorités dans 
l’ensemble du réseau 
d’aires protégées, les 
mesures approfondies des 
résultats de la gestion sont 
donc limitées à une aire 
protégée individuelle. 
L’instrument est surtout 
fondé sur les impressions, 
de sorte qu’il y a un certain 

Format atelier (1 à 
2 jours) avec les 
gestionnaires et 
d’autres 
participants 
possédant les 
connaissances 
(p. ex. personnel 
d’agence et d’ONG, 
scientifiques) dans 
l’ensemble des 

Aucune. 
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 Structure globale Type 
d’instrument 

Types de données Limites Mise en œuvre  Données de 
résultat 

extrants). ampleur, leurs 
répercussions et leurs 
tendances. 

problème d’objectivité dans 
l’attribution des notes, si les 
connaissances sont limitées; 
par contre, appliqués dans 
le cadre d’un atelier, ces 
inconvénients peuvent être 
atténués. 

aires protégées 
participent à 
l’évaluation 

Enhancing 
Our Heritage 
(EoH) 

Cahier comprenant 
12 instruments reposant 
sur les six éléments de la 
CMAP de l’UICN. Les 
instruments dégagent les 
principales valeurs du site 
(biodiversité, valeurs 
sociales, économiques et 
culturelles) et permettent 
d’évaluer si, d’après ces 
valeurs, des objectifs 
appropriés ont été fixés. 
Ensuite, on évalue 
l’efficacité de la gestion 
sur le plan de l’atteinte de 
ces objectifs. 

Renforcement 
des capacités. 

Combinaison de 
données qualitatives, 
quantitatives et de 
notations. Les valeurs 
et menaces clés 
dégagées servent à 
concevoir les 
programmes de 
surveillance de façon à 
obtenir des données 
quantitatives sur l’état. 
L’instrument comprend 
la collecte de 
renseignements sur les 
sources de données 
probantes aux fins des 
évaluations. 

On utilise des feuilles de 
travail très générales qui 
doivent être adaptées. 
Processus fastidieux. 
Renforce les capacités, mais 
moins de force à 
l’évaluation. 

Compilation des 
données 
provenant de la 
surveillance et 
d’autres sources. 
Mélange d’ateliers 
avec le personnel 
et les intervenants, 
les scientifiques et 
les représentants 
de la collectivité et 
préparation d’un 
rapport 
d’évaluation par le 
personnel du 
projet, 
habituellement sur 
une période de 
quelques mois. 

Les 
indicateurs 
concernant 
l’état et les 
tendances 
des valeurs 
clés sont 
définis pour 
chaque site. 
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 Structure globale Type 
d’instrument 

Types de données Limites Mise en œuvre  Données de 
résultat 

New South 
Wales – State 
of The Parks 
(SOP) 
État des 
parcs (SOP) – 
Nouvelles-
Galles-du-Sud 

Formulaire abordant 
chacun des six éléments 
du cadre de la CMAP de 
l’UICN. Ce formulaire est 
conçu pour être rempli 
pour la totalité ou la 
majorité des aires 
protégées d’un système. Il 
intègre des éléments 
qualitatifs et quantitatifs 
d’évaluation, avec de 
l’information sur les 
valeurs, les menaces et les 
intervenants, l’obtention 
des ressources et la 
planification et 
30 éléments servant à 
évaluer le rendement de la 
gestion et les résultats. 

Évaluation (en 
profondeur, 
fondée sur des 
preuves) par 
bulletin 
d’experts. 

Mélange de données et 
notes quantitatives et 
qualitatives. Comprend 
la collecte de 
l’information des 
sources d’éléments 
probants pour les 
évaluations.  

Nécessite une adaptation 
importante aux autres 
contextes. Nombre 
d’aspects du cadre de 
l’UICN ne sont pas évalués 
avec autant de détails que 
dans les autres instruments, 
mais les résultats sont 
davantage traités. 

Habituellement 
entreprise en 
atelier (jour 1) par 
les gestionnaires et 
autres employés 
spécialisés. 
Vérification et 
validation de suivi 
des données par le 
personnel de 
l’organisme central 
travaillant de 
concert avec les 
évaluateurs au 
besoin. 

Indicateurs 
pour les 
résultats liés 
à chaque état 
et tendance 
des valeurs et 
menaces 
biologiques 
et culturelles, 
avec 
information 
facultative 
détaillée par 
espèce. 

Remarque : Tous ces instruments reposent sur des évaluations des résultats disponibles ou émanant d’experts, plutôt que sur un programme de surveillance 
fondé sur la science.
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3.2.2 Choix et mise en œuvre de l’instrument 
Le choix du ou des instruments d’EGAP appropriés exige la compréhension claire du ou des buts et 
objectifs de l’évaluation; la façon dont ces données seront utilisées et la capacité de l’organisme (et des 
partenaires). Le choix de l’instrument détermine directement la méthodologie, ainsi que la valeur qui 
peut être tirée de l’évaluation. D’après leur évaluation globale, Leverington et coll., (2010a, p. 51) ont 
élaboré un ensemble de principes pour le choix des instruments d’EGAP, soulignant que toute 
méthodologie choisie doit répondre aux critères suivants :  

• utile et pertinente pour améliorer la gestion des aires protégées — offrant des explications et 
faisant ressortir les profils — et pour améliorer les communications, les relations et la 
sensibilisation;  

• logique et systématique : fonctionnant dans un cadre logique et accepté et une approche 
équilibrée;  

• fondée sur de bons indicateurs, holistiques, équilibrés et utiles;  
• précise : fournissant de l’information à jour, véridique, objective et cohérente;  
• pratique à mettre en œuvre dans le cadre des ressources disponibles, offrant un bon équilibre 

entre mesures, rapports et gestion;  
• partie d’un cycle de gestion efficace : liée à des valeurs, objectifs et politiques définis et faisant 

partie de la planification stratégique, de la planification et des activités du parc et des cycles 
financiers;  

• coopérative : offrant de bonnes communications, un travail d’équipe et la participation des 
gestionnaires et des intervenants de l’aire protégée à tous les stades du projet dans la mesure 
du possible;  

• axée sur des communications positives et opportunes et l’application des résultats.  

Le but et les objectifs pour tenir les évaluations de l’efficacité de la gestion sont divers, tout comme les 
façons d’en utiliser les résultats. Certains instruments d’EGAP sont conçus en insistant moins sur 
l’évaluation et plus sur le renforcement des capacités (p. ex., l’instrument « Enhancing our Heritage » ou 
« EoH » (valoriser notre patrimoine)). Ces types d’instruments sont très utiles si l’organisme responsable 
de l’aire protégée n’a pas la capacité, les systèmes ou les approches à la gestion et les compétences 
pour guider la planification de la gestion. À titre d’exemple, l’instrument EoH contient une série de 
feuilles de travail que l’équipe peut remplir au cours d’une semaine ou plus pour élaborer nombre des 
éléments composant un système de gestion pour l’aire protégée. Ces instruments peuvent permettre de 
renforcer la capacité, mais ils sont moins utiles dans leur globalité pour préparer des rapports à l’échelle 
du réseau. Il est difficile de résumer les résultats de ces évaluations, mais certains de leurs aspects 
peuvent souvent être adaptés à cette fin. De plus, ces instruments de renforcement des capacités 
exigent un investissement considérable de temps. Par contre, d’autres instruments (p. ex., l’outil de suivi 
de l’efficacité de la gestion ou METT) sont conçus pour être parachevés rapidement (quelques heures au 
lieu de jours) et permettent d’évaluer l’état actuel du système de gestion. Préparer des rapports 
cohérents, des résumés et des comparaisons est beaucoup plus facile avec ces types d’instruments, mais 
sans une définition claire et complète des valeurs et des risques et menaces qui pèsent sur celles-ci, on 
risque de perdre des renseignements de base appropriés et pertinents.  
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Adaptation des instruments à un contexte 
canadien 

 
Dans le projet pilote d’EGAP en Alberta et en 
Ontario, plusieurs indicateurs particulièrement 
importants ressortaient dans leur approche : ils 
étaient soit nouveaux, soit on estimait qu’ils 
devaient avoir plus d’importance que dans les 
instruments d’EGAP types examinés. Mentionnons 
notamment :  
• Identification des valeurs de conservation 

importantes (évaluation générale/détaillée 
comparativement à la majorité des 
instruments) 

• Identification parallèle des valeurs récréatives 
importantes (inexistantes dans la majorité des 
instruments d’EGAP) 

• Identification des « autres » valeurs, 
notamment sur les plans de la culture, de la 
société, de la recherche, de la collectivité, etc.  

• Examen détaillé des risques de conception 
• Questions de gestion transfrontalière (si 

pertinentes) 
• Planification/gestion en fonction du 

changement climatique (en tant que menace 
particulière) 

• Chapitre sur l’amélioration de la gouvernance 
et de l’équité sociale pour les aires protégées 
largement gérées conjointement ou avec les 
Autochtones ou une approche analogue 

• Temps du personnel passé à gérer certaines 
valeurs/menaces 

• Élaboration d’un programme de surveillance 
des résultats 

La façon dont un organisme choisit de mettre en œuvre un processus d’EGAP aura également une 
influence sur la valeur et le choix de l’instrument. Si 
les processus font appel à un vaste éventail 
d’administrations, peut-être tireront-ils avantage 
de la compréhension collective ou commune 
résultant des discussions et de l’établissement de 
l’évaluation par une équipe de personnes. Certains 
instruments peuvent être préparés par une 
personne ou un petit nombre de personnes, ce qui 
pourrait éventuellement miner la solidité de 
l’évaluation, introduire des idées préconçues et 
réduire au minimum les avantages des éléments de 
coopération et d’apprentissage de l’évaluation.  

En réalité, l’organisme peut choisir un seul 
instrument ou un hybride de multiples instruments 
ou décider d’adopter plus d’un instrument à 
appliquer de façon variable selon la complexité, la 
capacité ou les besoins du réseau d’aires 
protégées. Ainsi, il se peut qu’un organisme décide 
de choisir un seul outil pour les situations où les 
documents de planification de la gestion (ou 
l’équivalent) existent, et un autre instrument si l’on 
ne peut se baser sur un guide en matière de 
planification. On peut aussi utiliser des instruments 
différents à l’endroit d’aires protégées très 
fortement utilisées ou très connues (p. ex. une aire 
protégée qui est également un site du patrimoine 
mondial) comparativement à des aires protégées 
éloignées où prime la conservation. Si l’on choisit 
plus d’un instrument, l’organisme devra faire la 
différence quant aux moments où tel instrument 
doit être utilisé, la mesure dans laquelle les divers 
systèmes de rapport seront liés les uns aux autres ou la façon dont l’information combinée sera 
divulguée et interprétée.  
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4 Statut international de l’EGAP 
4.1 Engagement mondial envers l’EGAP 

Tirant parti des pourparlers amorcés lors du 3e Congrès mondial des parcs, les participants au 4e Congrès 
mondial des parcs (2004) ont conclu que la gestion efficace des aires protégées constituait un problème 
majeur justifiant qu’on s’en préoccupe à l’échelle mondiale (Leverington et coll., 2010). Cela a donné 
naissance à un nouveau domaine d’études universitaires sur l’EGAP (p. ex. indicateur et méthodes de 
notation). Cela touche le travail des ONG de conservation évaluant les programmes et renforçant la 
gestion, ainsi que le travail des organismes gouvernementaux dans la tenue des évaluations internes. 
Par la suite, les objectifs d’Aichi de la CDB engageaient les parties à « étendre et institutionnaliser les 
évaluations de l’efficacité de la gestion pour atteindre l’évaluation de 60 % de la superficie totale des 
aires protégées d’ici à 2015 en employant différents instruments nationaux et régionaux et en 
communiquant les résultats dans la Base de données sur l’efficacité de la gestion » (objectifs d’Aichi de 
la CDB, CDP 10 Décision X/31, 19a). Jusqu’à maintenant, 17,5 % des pays ont atteint cette cible (WCMC-
PNUE et UICN, 2016).  

4.2 Combien a-t-on fait d’évaluations de l’EGAP? 

Au-delà de 18 000 évaluations de l’EGAP ont été menées à l’aide de 95 méthodes dans plus de 
9 000 aires protégées, dans 180 pays (Coad et coll., 2015; Geldmann et coll., 2015). Cela signifie que, 
dans un nombre important de sites, on a mené de multiples évaluations. Pour la plupart, les évaluations 
ont été menées en Océanie et en Amérique latine, l’Amérique du Nord traînant fortement de l’arrière 
par rapport au reste du monde (Leverington et coll., 2010) (voir Figure 4). En 2017, la Base de données 
mondiale de l’EGAP contenait à elle seule 14 297 évaluations menées dans 6 802 aires protégées de 
72 pays et territoires (WCMC-PNUE, 2017). À signaler que l’exactitude et l’exhaustivité des EGAP dépend 
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des instruments d’évaluation utilisés6. 

 

FIGURE 4. APPLICATION DES MÉTHODES D’EGAP DANS DES RÉGIONS DIFFÉRENTES (SOURCE : LEVERINGTON ET 
COLL., 2010) 

4.3 Avec quelle efficacité les aires protégées sont-elles gérées? 

Dans nombre d’études globales récentes de l’EGAP, on a précisé quel est le rendement des aires 
protégées dans les évaluations de l’efficacité de la gestion, ainsi que les indicateurs particuliers (c.-à-d. 
marqueurs) qui fonctionnent constamment bien et ceux dont le rendement est faible. La moyenne des 
résultats de plus de 4 000 des plus récentes évaluations de l’EGAP d’après la Base de données mondiale 
sur l’efficacité de la gestion des aires protégées recevait comme évaluation qu’elle fournissait une 
gestion de base ou atteignait une note sommaire d’à peine plus de 50 % en matière de gestion efficace 
(Leverington et coll., 2010). Il n’y avait aucune évaluation disponible pour les É.-U. ou le Canada7. Toutes 
les régions affichaient un mélange d’aires bien gérées et mal gérées. Par contre, un plus grand nombre 
d’aires mal gérées se situait dans les aires protégées d’Afrique. Les aires d’Amérique latine recevaient 
constamment une note se situant dans la plage « élémentaire ».  

Quatre des notes les plus fortes pour les indicateurs spécifiques ont été obtenues dans l’élément 
« planification » du cadre de l’EGAP de l’UICN, particulièrement : documentation sur la réglementation 
et statut juridique; limites de l’aire protégée, questions de tenure et conception de l’aire protégée. La 
planification de la gestion proprement dite, par contre, n’obtenait généralement pas une bonne note. 
Les cinq notes les plus élevées étaient associées à l’indicateur de processus de gouvernance et de 
leadership (voir la Figure 5).  

                                                           
6 À titre d’exemple, les parcs nationaux canadiens sont inscrits dans la base de données comme ayant terminé une EGAP. 
Même si Parcs Canada dispose d’un programme de surveillance bien établi concernant les résultats et rapports en matière 
d’intégrité écologique et de rapports sur d’autres mesures du rendement, Parcs Canada n’a pas mené d’évaluation de l’EGAP 
portant sur les indicateurs spécifiques.  
7 Voir Leverington et coll. (2010), pour plus de précisions sur la façon dont ont été normalisées et calculées les notes pour les 
diverses méthodologies.  
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Parmi les facteurs constamment signalés comme constituant des défis, mentionnons :  
• planification de la gestion (c.-à-d. planification absente, inadéquate ou désuète, mal intégrée 

dans la gestion);  
• budget fiable et suffisant;  
• effectif, infrastructure et équipement;  
• recherche et surveillance;  
• prestation de programmes conçus pour l’avantage des collectivités locales;  
• gestion des répercussions des visiteurs.  

 

Paleczny (2010, p. 178-179) a fait rapport sur certains autres défis éventuels, surtout liés à l’obtention 
ou à la gestion des données et de l’information et ayant trait à la nature exigeante de la tâche de 
préparation des rapports et s’assurant de la participation et de la coopération de tous les groupes 
intéressés. Parmi les autres défis, mentionnons les difficultés à établir les indicateurs et à noter les 
approches et l’insuffisance de fonds, générant des préoccupations sur la durabilité et la continuité des 
efforts d’évaluation.  
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FIGURE 5. NOTES MOYENNES POUR LES INDICATEURS SPÉCIFIQUES (LEVERINGTON ET COLL., 2010, P. 44) OÙ NOIR 
= FACTEURS DE CONTEXTE, BLEU AQUA = PLANIFICATION, ROUGE = INTRANTS, BRUN = PROCESSUS, JAUNE = 
EXTRANTS ET VERT = RÉSULTAT. 
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Dans une étude analogue portant sur plus de 300 évaluations de l’instrument METT dans des aires 
forestières protégées, on a fait état de résultats analogues (voir le Tableau 7) (Stolton et coll., 2007).  

TABLEAU 7. LES 10 INDICATEURS LES MIEUX NOTÉS ET LES 10 LES MOINS NOTÉS DE L’ANALYSE METT DE 331 AIRES 
FORESTIÈRES PROTÉGÉES (STOLTON ET COLL., 2007). 

Les 10 questions les mieux notées (par 
ordre décroissant) 

Les 10 questions les moins bien notées (par 
ordre décroissant) 

Statut juridique  Éducation et sensibilisation 
Démarcation de l’aire protégée Budget courant  
Conception de l’aire protégée  Sécurité du budget  
Évaluation de l’état de la biodiversité  Droits 
Objectifs de l’aire protégée Plan de gestion 
Inventaire des ressources Surveillance et évaluation 
Plan de travail habituel Peuples autochtones 
Règlement sur l’aire protégée  Collectivités locales 
Gestion des ressources  Installations pour les visiteurs 
Évaluation des avantages économiques Tourisme commercial 

 

Dans le cas de 433 aires marines protégées (AMP), on avait institué les enregistrements juridiques (c.-à-
d., la documentation) (79 %) et la réglementation appropriée (69 %) dans la majorité des cas, tandis que 
d’autres facteurs n’étaient pas toujours en place, par exemple un budget acceptable (35 %), des limites 
bien définies (29 %) et une capacité en personnel adéquate (9 %) (Gill et coll., 2017). Dans le cas des 
sites naturels du patrimoine mondial, dont nombre sont des aires protégées, les facteurs qui 
contribuaient à accorder la note « hautement efficace » aux évaluations du site englobaient également 
des éléments contextuels et de planification (Osipova et coll., 2014).  

Ces études et nombre d’autres confirment l’importance d’une gestion efficace pour atteindre les 
résultats en matière de conservation. De plus, dans les études, on dégage plusieurs des facteurs 
spécifiques (p. ex. limites bien définies, cadres juridiques et financement durable) qui sont des éléments 
de cette gestion. C’est extrêmement important, à mesure que le nombre d’environnements terrestres et 
marins conservés augmente et que les définitions deviennent plus larges pour englober d’autres formes 
d’aires de conservation, notamment les aires de protection et de conservation autochtones (APCA), les 
aires protégées par les gouvernements locaux, les fiducies foncières privées et autres. À mesure que 
cela se produira, les définitions de ce qui est efficace (p. ex. équité sociale et préoccupations à l’égard 
des droits ancestraux) doivent être élargies pour veiller à ce que ces autres aires, peut-être dotées de 
structures institutionnelles différentes, puissent atteindre des résultats, notamment en matière de 
conservation de la biodiversité.  
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5 L’état de l’efficacité de la gestion au Canada 

Le Canada en est à ses premiers pas dans l’utilisation de l’évaluation de l’efficacité de la gestion des 
aires protégées. Les comptes rendus sur les progrès dans le sens des obligations internationales dans les 
rapports sur la situation des aires protégées du Canada (voir, par exemple, Gouvernement du Canada, 
2015), et d’autres documents laissent voir que certaines compétences et certains territoires ont mené 
des évaluations de l’efficacité de la gestion. Ainsi, la Saskatchewan a fait état de l’évaluation des 
dépenses budgétaires, des recettes et de la satisfaction des visiteurs et la Colombie-Britannique a 
mentionné le recours à des processus comme l’évaluation du risque en matière de conservation et 
l’évaluation des répercussions en tant que mesures du rendement de l’efficacité de la gestion. Les 
éléments de programme actuels dont font état les provinces et les territoires comme mesures de 
l’efficacité de la gestion pourraient servir de renseignements justificatifs pour une évaluation de 
l’efficacité de la gestion. Par contre, ils ne satisfont pas à la norme « évaluative » (plutôt que descriptive) 
de l’EGAP et, souvent, ils omettent certains aspects du cycle de l’EGAP. De plus, pour la plupart, les 
éléments de programme mentionnés dans les rapports ne correspondent pas pleinement à l’idée de 
l’efficacité de la gestion telle que décrite dans le cadre de l’UICN.  

Jusqu’à maintenant, au Canada, les seules évaluations officielles de l’EGAP ont été menées par 
Environnement Canada (à l’endroit des réserves nationales de faune et refuges d’oiseaux migrateurs), 
mais il faut aussi mentionner les projets pilotes en cours d’Alberta Parks et de l’Ontario (Parcs et zones 
protégées). En plus de ces mécanismes d’EGAP plus officiels et plus exhaustifs, nombre d’autres 
examens limités de l’efficacité ont été menés, habituellement dans le cadre de recherches.  

5.1 Approches à l'EGAP au Canada 

5.1.1 Évaluations de l’état des parcs – Parcs Canada  
Parcs Canada possède le programme de surveillance des résultats le plus exhaustif au Canada, établi à 
l’échelle du réseau d’après sa fonction d’intégrité écologique. Pour veiller à ce que les parcs protègent 
les écosystèmes qui fonctionnent ou veillent à leur rétablissement, Parcs Canada surveille l’intégrité 
écologique (IE) de façon à « mieux comprendre les processus écologiques, la biodiversité et l’état des 
écosystèmes » (Bureau du vérificateur général du Canada, 2013). Dans le cas de Parcs Canada, il y a 
intégrité des écosystèmes lorsque ceux-ci possèdent « la totalité des espèces autochtones, ainsi que des 
processus qui garantissent leur survie » (Loi sur les parcs nationaux du Canada, 2000). Cela signifie que 
les processus naturels doivent être présents et fonctionnent normalement pour soutenir les populations 
des espèces autochtones. Cela comprend les processus abiotiques, par exemple les incendies et la 
régénération forestière (Hawthorn, Kirik et Eagles, 2002; Parcs Canada, 2017a). 

Parcs Canada a le mandat d’évaluer les résultats en matière de biodiversité. En vertu de la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada (2000), l’Agence doit préparer des indicateurs écologiques dans le cadre de 
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la planification de la gestion8. Les indicateurs de l’intégrité écologique (IE) servent à mesurer la 
biodiversité et les processus biophysiques des écosystèmes des parcs à l’intérieur des processus naturels 
à plus grande échelle. Pour les administrateurs de parcs, le rôle le plus important pour surveiller l’état 
des parcs est la collecte de ces éventuels enjeux en matière d’intégrité écologique, en même temps que 
des renseignements contextuels pertinents afin d’établir, dans les enjeux dégagés, les priorités sur 
lesquelles il est possible d’influer le plus efficacement dans le cadre des activités de gestion des parcs. 
Ces renseignements aident les gestionnaires à gérer et à classer par priorité les menaces potentielles 
aux écosystèmes lorsqu’ils prennent des décisions administratives, de gestion et d’investissement.  

Actuellement, Parcs Canada ne mène pas d’évaluation officielle de l’EGAP, mais fait plutôt rapport sur 
l’efficacité de la gestion par la préparation de rapports sur l’intégrité écologique des parcs. Il fait état 
d’autres éléments de l’efficacité de la gestion dans l’analyse des processus utilisés (p. ex. processus de 
planification de la gestion). Ces rapports n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. Il n’y a pas eu, non plus, 
d’évaluation du rapport entre l’efficacité de la gestion et les résultats en matière de biodiversité.  

5.1.2 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
Le Ministère a tenu une évaluation de l’efficacité de la gestion de 80 % des aires protégées du réseau 
d’ECCC en 2013–2014 à l’aide de l’instrument normalisé METT (Stolton et coll., 2007) (voir Figure 6). 
L’évaluation couvrait la totalité des 54 réserves nationales de faune et 64 des 92 refuges d’oiseaux 
migrateurs9, répartis dans huit régions et sous-régions (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, Nunavut 
et Territoires du Nord-Ouest, Yukon, Colombie-Britannique, réserve nationale de faune de la base des 
Forces canadiennes de Suffield) et a fait appel à un ou deux gestionnaires de sites répondant pour 
chaque région ou sous-région. Nous donnons plus de précisions sur le processus d’EGAP 
d’Environnement et Changement climatique Canada et ses résultats dans une étude de cas figurant à 
l’annexe A. 

                                                           
8 11 (1) Dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui présente 
des vues à long terme sur l’écologie du parc et prévoit un ensemble d’objectifs et d’indicateurs relatifs à l’intégrité 
écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d’utilisation 
du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l’évaluation du rendement; il le fait déposer 
devant chaque chambre du Parlement. 
9 La région du Québec n’a pas pu communiquer les résultats de l’enquête pour ses refuges.  
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FIGURE 6. EXTRAIT DES RÉSULTATS DU METT POUR ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA 
(2016). DISTRIBUTION DE LA FRÉQUENCE (%) DE TOUTES LES AIRES PROTÉGÉES ÉVALUÉES, OÙ :  

ROUGE = MOINS DE 33 %, LA GESTION EST MANIFESTEMENT INADÉQUATE 
ORANGE = ENTRE 34 ET 67 %, LA GESTION EST ÉLÉMENTAIRE ET MARQUÉE PAR DES LACUNES 
IMPORTANTES 
VERT = PLUS DE 68 %, LA GESTION EST ADÉQUATE OU BONNE 

5.1.3 Projet pilote canadien sur l’efficacité de la gestion des aires protégées 
(Alberta/Ontario) 

En 2017, l’agence Alberta Provincial Parks et le ministère des Richesses naturelles et des forêts de 
l’Ontario ont lancé un projet pilote de concert avec l’Université du Nord de la Colombie-Britannique 
(dirigé par M. P. Wright, PhD) pour mettre au point et à l’essai un système d’EGAP pour le Canada. En 
plus de l’adaptation et de l’élaboration de l’instrument, des projets pilotes ont été ou sont menés dans 
cinq des six aires protégées de chaque province. Cette initiative pilote utilise une combinaison 
d’instruments : une évaluation des valeurs et des risques en matière de conservation, une évaluation 
parallèle des valeurs et des risques en matière de loisirs, une version considérablement enrichie du 
METT et des éléments du processus Enhancing our Heritage. Nous traitons des résultats du projet pilote 
dans d’autres sections du présent rapport et offrons une étude de cas détaillée à l’annexe A.  

5.1.4 Mise en œuvre du plan de gestion / Parc national des Prairies 
En 2007, la gestion du Parc national des Prairies a demandé à un comité d’examen externe d’étudier le 
plan de gestion 2002 du parc. Conformément aux exigences juridiques d’examen quinquennal des plans, 
le directeur de l’unité de gestion a demandé un examen débordant de la portée habituelle et supposant 
un examen faisant appel à la participation d’un comité d’experts en gestion des ressources naturelles et 
culturelles, éducation et du public et expérience du public. Le mécanisme comprenait ce qui suit :  

• recueillir de l’information documentaire de Parcs Canada;  
• exposés de Parcs Canada et des intervenants;  
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• visites de l’emplacement par l’équipe d’examen et l’équipe d’experts pour évaluer le niveau de 
mise en œuvre des plans d’action de la gestion (voir Figure 7);  

• évaluation de la possibilité que les mesures permettent d’atteindre les objectifs écologiques et 
culturels ou concernant l’expérience des visiteurs.  

Même si l’évaluation n’était pas structurée selon l’un des instruments officiels de l’EGAP, elle a porté sur 
une liste complète d’activités, notamment inventaire, recherche, surveillance, mesures de gestion, 
consultation et participation des intervenants, gestion écologique des pâturages, feu et bison, 
rétablissement des espèces menacées et autres questions liées aux résultats en matière de biodiversité, 
en plus des éléments portant sur l’expérience culturelle et des visiteurs.  

No 
d’objectif  

Rubrique  Cote  Nombre de mesures clés par notation 

S.O.  1 2 3 N.C. 
 2 Gestion des 

pâturages  jaune 
    4 1   

 3A Feu de friches  vert    1   3 1 
 3B Brûlage dirigé  rouge           
 4A et B Revégétation jaune    1 1 1   
 5A et B Espèces en péril  vert      1 4   
 6A et B Réintroduction de 

la faune  vert  
    1 2   

 7 Ressources 
aquatiques jaune 

  1 1 1   

FIGURE 7. EXTRAIT DE L’ÉVALUATION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION 

5.1.5 Étude pilote Université de Waterloo (P. Eagles) / réseau des parcs provinciaux de 
l’Ontario 

En 2002, une équipe de l’Université de Waterloo publiait un rapport descriptif détaillé d’une méthode 
envisagée d’évaluation de l’efficacité de la gestion des parcs et des réseaux de parcs à l’aide d’une étude 
pilote dans 10 aires protégées de l’Ontario (Hawthorn, Kirik et Eagles, 2002). Axée avant tout sur 
l’élaboration d’une méthode pour évaluer l’efficacité de la gestion, l’étude portait sur cinq principaux 
indicateurs d’efficacité :  

1. Plan de gestion (mise en œuvre et évaluation) 
2. Intégrité écologique (objectifs et évaluation)  
3. Intégrité du patrimoine historique et culturel (buts et évaluation) 
4. Données sur l’utilisation et la satisfaction des visiteurs (collecte et évaluation)  
5. Autonomie financière  

Dans le cadre de l’étude, on a évalué dans une certaine mesure ces cinq indicateurs dans une partie des 
organismes provinciaux et dans 10 parcs du projet pilote en Ontario. Toutefois, puisque l’approche 
envisagée n’a pas été entièrement mise en œuvre dans le détail, il n’y a pas eu d’évaluation de la 
gestion et des données pour la majorité des indicateurs. Le lecteur trouvera plus de précisions sur les 
projets pilotes de l’Ontario dans une thèse de premier cycle (Kirik, 2001). La méthodologie envisagée a 
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été élaborée avant le cadre de l’EGAP et la méthodologie connexe. Elle constitue une approche 
préliminaire à l’examen de l’efficacité de la gestion et qui, depuis, a été élaborée plus complètement par 
d’autres (par exemple, Hockings et coll., 2008, 2006; Leverington, Hockings et Costa, 2008). 

5.1.6 Gouvernance au niveau du paysage / étude de cas de la région de gestion Muskwa-
Kechika  

L’un des éléments de l’efficacité de la gestion portait sur les approches en matière de gouvernance. 
Dans le cadre d’un projet lancé en vertu d’un partenariat international à l’Université de l’Île de 
Vancouver, on s’est concentré sur les aires protégées et la réduction de la pauvreté en Afrique. Ainsi, on 
a élaboré une approche de niveau paysage pour évaluer la gouvernance des initiatives de gestion 
fondée sur les écosystèmes, notamment les aires protégées. L’outil a été utilisé pour la région de 
gestion Muskwa-Kechika (Law, 2013) dans le Nord de la Colombie-Britannique, vaste région où se 
trouvent 10 aires protégées provinciales (voir Figure 8).  

 
FIGURE 8. EXTRAIT DE LAW (2013), ASSESSMENT OF GOVERNANCE IN THE MUSKWA-KECHIKA MANAGEMENT 
AREA. LES NOTES SONT DÉCRITES SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 4 POUR ÉVALUER 16 INDICATEURS DE GOUVERNANCE.  
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5.1.7 Efficacité de la gestion dans les aires marines protégées 
Dans le cadre d’un projet de N. Ban (Université de Victoria) et R. Devillers (Université Memorial) à 
publier prochainement, on étudie l’efficacité de la gestion dans les aires marines protégées 
canadiennes10.  

5.2 État de préparation et préparation du Canada à l’EGAP 

Tel que mentionné précédemment, la majorité des organismes qui gèrent des aires protégées au 
Canada n’ont pas encore étudié l’efficacité de la gestion des aires protégées, sauf pour une participation 
limitée à des projets pilotes ou de recherche. Par contre, nombre de ces organismes disposent de 
plusieurs mécanismes ou processus qui faciliteraient l’obtention de plus de renseignements pour ces 
évaluations. En théorie, les instruments d’EGAP tirent parti de ces mécanismes et ne sont pas répétitifs. 
Diverses compétences provinciales et territoriales du Canada disposant de réseaux d’aires protégées 
différents de par leur géographie, leurs dimensions et leur développement, ont été échantillonnées afin 
d’obtenir de l’information pour cet examen. Leurs résultats montrent un exemple de la correspondance 
éventuelle des approches EGAP avec leurs capacités et approches en place.  

5.2.1 Aires marines protégées du MPO 
Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) a actuellement 10 aires marines protégées 
(AMP) relevant de sa compétence. Pour le Ministère, la création d’autres AMP est prioritaire compte 
tenu de la Convention sur la diversité biologique et des cibles canadiennes. Même si le MPO n’a pas 
mené d’évaluation de l’efficacité de la gestion, il prépare des plans de gestion pour toutes les AMP et 
ces plans sont habituellement révisés aux cinq ans. Pour chaque AMP, le MPO crée également des 
cadres de surveillance axés sur les indicateurs écologiques et la gouvernance. Jusqu’à maintenant, 
quatre des AMP font l’objet de rapports sur les tendances d’après les renseignements de surveillance. 
Les initiatives actuelles sont axées sur la préparation d’une approche plus cohérente/structurée 
concernant l’établissement d’objectifs de conservation et la surveillance des indicateurs pour les AMP.  

5.2.2 Parcs du Yukon  
Le Yukon n’a pas entrepris d’évaluation officielle de l’EGAP pour les parcs de son territoire (Loi sur les 
parcs et la désignation foncière) ou les aires de protection de l’habitat (Loi sur la faune). Toutefois, le 
Yukon a utilisé d’autres instruments d’évaluation (p. ex. l’approche de la Société canadienne 
d’évaluation a servi à évaluer le programme des agents de parcs; on a utilisé des indicateurs de 
rendement dans les plans des directions générales et on fait le suivi de l’utilisation par les visiteurs dans 
les parcs). Les parcs territoriaux font l’objet d’un programme d’inventaire, de gestion et de recherche; la 
surveillance de la biodiversité axée sur les résultats est variable, dépendant des besoins, de la capacité 
et des budgets. En majorité, les parcs et les aires protégées sont créés en vertu d’ententes définitives 
qui garantissent la participation des Premières Nations dans des processus coopératifs de planification 

                                                           
10 https://chone2.ca/find-research/development-indicators-assessing-marine-conservation-success-spatial-
management-effectiveness/ 

https://chone2.ca/find-research/development-indicators-assessing-marine-conservation-success-spatial-management-effectiveness/
https://chone2.ca/find-research/development-indicators-assessing-marine-conservation-success-spatial-management-effectiveness/
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et de gestion. Les plans peuvent être différents les uns des autres en réponse aux besoins et aux intérêts 
des partenaires des Premières Nations, mais tous sont habituellement revus aux cinq ans. Les 
évaluations des menaces afin d’éclairer la planification sont variables selon la situation, sans approche 
commune structurée, même si, de façon générale, ces aires protégées font face à moins de menaces 
que celles des régions plus peuplées du Canada. Les parcs et aires protégées font l’objet d’un rapport 
sur l’état de l’environnement, déposé chaque année à l’Assemblée législative.  

5.2.3 Parcs des T.N.-O. 
Tout comme pour le Yukon, le réseau de parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest est très récent. 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a récemment commencé à collaborer avec les 
gouvernements autochtones pour créer de nouvelles dispositions législatives sur les aires protégées du 
territoire. Même si des évaluations des ressources écologiques, renouvelables, culturelles et 
économiques ont été menées à bien pour nombre d’aires et que les objectifs préliminaires sont définis, 
on commence à peine le travail pour établir une approche à la rédaction coopérative des plans de 
gestion. Par conséquent, on a commencé par la documentation et les approches à l’évaluation de 
l’efficacité de la gestion, particulièrement celles axées sur la gouvernance et l’équité sociale, pour aider 
à préciser les avantages de réfléchir dès le départ à l’efficacité de la gestion. Le gouvernement territorial 
a publié un plan de travail et l’un des objectifs dégagés pour veiller à ce que les aires protégées 
atteignent leur objectif global de conservation de la biodiversité est la gestion dans l’ensemble du 
réseau de conservation des T.N.-O. Le plan de travail11 contient des détails sur les priorités pour aller de 
l’avant dans la planification du réseau de conservation du territoire. De plus, les T.N.-O. ont adopté un 
mécanisme de rapports sur l’état du réseau de conservation, qui comprend des éléments qui peuvent 
éclairer l’efficacité de la gestion12.     

5.2.4 Parcs de la Colombie-Britannique 
L’agence des parcs de la Colombie-Britannique (BC Parks) n’entreprend pas d’évaluation officielle de 
l’EGAP, même si elle possède des éléments de gestion et d‘évaluation qui aident à réunir de 
l’information pour la mise en œuvre de l’EGAP (voir la Figure 9). Plus particulièrement, BC Parks a créé 
un processus d’évaluation des risques en matière de conservation (CRA)13 au niveau des parcs et qui est 
constamment mis à jour et comprend une identification systématique et exhaustive des attributs de 
conservation de chaque aire protégée, dégage les risques de conception et évalue les menaces qui 
pèsent sur chaque parc. De plus, BC Parks a créé, à titre de mesure stratégique, un programme de 
surveillance écologique à long terme (LTEM)14 dans plus de 80 emplacements de parcs. Même s’il est 
relativement récent, le programme de surveillance LTEM fournit des données de haut niveau sur les 
résultats en matière de biodiversité de l’ensemble du réseau. Les activités envisagées par BC Parks 
exigent une évaluation des répercussions. Cela comprend les loisirs, les permis d’utilisation des parcs et 

                                                           
11 http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/hlhp_cnp_priorities_2016-2021.pdf 
12 http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/128-conreport_2016_press_no_marks.pdf 
13[1] http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/conserve/conservation-policy2014.pdf?v=1493891155679 
14[2] http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/partnerships/ltem/ 

http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/hlhp_cnp_priorities_2016-2021.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/128-conreport_2016_press_no_marks.pdf


40 
 

l’infrastructure. On évalue les répercussions sociales, économiques et environnementales et on 
transmet une recommandation à un décideur. Les indicateurs de rendement liés aux objectifs d’intégrité 
écologique de BC Parks portent sur plusieurs mesures utiles pour renseigner l’EGAP, notamment des 
mesures de rendement portant sur ce qui suit : achèvement des plans annuels de gestion; mise à jour de 
l’évaluation des risques en matière de conservation; intrants de l’évaluation des risques de conservation 
dans la planification annuelle de la gestion; mise en œuvre du programme LTEM au niveau de 
l’emplacement; mesures de mise en œuvre et d’atténuation associées aux évaluations des 
répercussions, notamment celles axées sur l’adaptation au changement climatique, et établissement de 
plans de gestion qui tiennent compte de l’adaptation au changement climatique.  

INDICATEUR DE RENDEMENT 2013-
2014 2014-2015 

Pourcentage de services (11) de BC Parks qui ont mené une planification 
annuelle de la gestion  

100 100 

Pourcentage de services (11) de BC Parks qui ont appuyé le processus annuel 
de planification de la gestion en utilisant la base de données sur l’évaluation 
des risques en matière de conservation  

89 73 

Pourcentage de secteurs de gestion (47) de BC Parks qui ont actualisé 
l’information dans la base de données sur l’évaluation des risques en matière 
de conservation  

51 40 

Nombre de secteurs de gestion (47) qui ont ajouté des données à la base de 
données d’évaluation des risques en matière de conservation  

33 28 

FIGURE 9. EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 DE BC PARKS  

5.2.5 Alberta Parks 
Même si Alberta Parks a des instruments de gestion très au point, il reste qu’avant 2017, aucune 
évaluation de l’efficacité de la gestion n’a été menée pour l’une ou l’autre de ses aires protégées. 
Pourtant, l’efficacité de la gestion est reconnue comme un aspect essentiel de la planification et de la 
gestion des aires protégées. C’était l’une des grandes motivations pour lancer le projet pilote mentionné 
précédemment. De plus, l’une des grandes lacunes de l’Alberta est l’absence de données écologiques de 
base pour nombre des 473 emplacements de son réseau. Les valeurs de représentation, notamment, 
font l’objet d’un suivi intégral dans chaque emplacement du réseau. La préparation du plan régional et 
des plans de gestion propres aux sites des parcs permet de mener des évaluations des valeurs et des 
menaces pour chaque site. Les évaluations ne s’appliquent qu’à un petit nombre de sites du réseau. Ces 
plans dégagent également les besoins particuliers de recherche et de gestion et la stratégie scientifique 
du programme a permis de mettre le doigt sur les questions de recherche essentielles pour chaque 
région de parcs de l’Alberta. Toutefois, la surveillance de la biodiversité est sporadique et en grande 
partie propre à l’emplacement ou à l’enjeu à relever (p. ex. pistage du grizzly dans les aires protégées du 
comté de Kananaskis). Signalons que, dans deux des plans régionaux d’affectation des terres terminés 
par l’Alberta, on a adopté une exigence réglementaire portant sur l’évaluation de l’efficacité de toutes 
les aires de conservation pour atteindre les objectifs de conservation pertinents. Par contre, jusqu’à 
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maintenant, il n’en est résulté aucun programme ou indicateur permettant d’évaluer l’efficacité aux fins 
des rapports.  

5.2.6 Parcs et zones protégées de l’Ontario  
L’Ontario ne mène pas d’évaluation officielle de l’EGAP pour ses parcs provinciaux et réserves de 
conservation, mais a mis en place certains éléments de gestion et d’évaluation qui participent à la mise 
en œuvre. Mentionnons notamment un mécanisme exhaustif de planification de la gestion, dans lequel 
97 % des 635 sites ont en place une certaine forme d’orientation de la gestion, un instrument 
systématique pour établir les priorités au niveau des besoins de planification de la gestion des parcs 
provinciaux, ainsi qu’une méthode pour évaluer la pertinence réelle de cette orientation de la gestion. 
De plus, aux quatre ans, on mène dans les parcs provinciaux un sondage détaillé auprès des visiteurs, 
dans les parcs offrant des infrastructures et des services aux visiteurs. Les normes opérationnelles des 
parcs de l’Ontario ont été récemment mises à jour et des vérifications de l’exploitation sont menées 
dans les parcs, généralement aux trois à cinq ans. De plus, l’Ontario doit, en vertu de la loi, publier aux 
10 ans un rapport sur l’état du réseau provincial de parcs et de réserves de conservation.  

5.2.7 Zones naturelles protégées du Nouveau-Brunswick  
Au Nouveau-Brunswick, 81 % des aires protégées sont désignées en vertu de la loi provinciale comme 
« zones naturelles protégées » (ZNP). La province possède 208 ZNP de la Couronne et privées, couvrant 
près de 4 % du territoire. La planification officielle de la gestion dans ce réseau en est encore à ses 
débuts et on prépare actuellement des plans stratégiques (orientations globales) pour 10 des zones les 
plus grandes. Pour ces zones, la province a mis en place le processus d’évaluation des menaces 
NatureServe (Faber-Langendoen et coll., 2009) pour dégager les menaces internes et externes qui 
pèsent sur ces ZNP15. Dans les plans stratégiques, les buts et objectifs sont directement liés à ces 
menaces et précisent de quelle façon les plans s’attaqueront à ces enjeux, servant de mécanisme de 
suivi, de l’identification de la menace à la planification de la gestion.  

5.2.8 Parcs de la Nouvelle-Écosse 
Le réseau de parcs et d’aires protégées de la Nouvelle-Écosse se compose de forêts-parcs à vocation 
principalement récréative et touristique et d’aires de nature sauvage et réserves naturelles où l’accent 
porte sur les valeurs écologiques. Le réseau a récemment été élargi et, dorénavant, environ 12 % du 
territoire de la province est désigné comme aires généralement contribuant aux catégories I à III de 
l’UICN (surtout les aires de nature sauvage et réserves naturelles). Même si, au niveau provincial, on n’a 
terminé qu’un seul plan de gestion jusqu’à maintenant, plusieurs instruments ou processus différents 
sont en place et participent à l’application d’un cadre de planification de la gestion. Sachant qu’il est 
nécessaire d’établir les priorités parmi les efforts de planification de la gestion, la Direction de 
l’environnement, des aires protégées et des écosystèmes de la Nouvelle-Écosse a terminé une analyse 

                                                           
15[3] Cet instrument relatif aux menaces est la même approche que celle utilisée en Alberta et en Ontario dans le 
projet pilote d’EGAP et représente l’un des trois principaux éléments des instruments du projet pilote EGAP 
canadien.  
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Normes ouvertes pour la 
pratique et la conservation  
 
CNC fait partie du Conservation Measures 
Partnership (CMP) et a récemment 
adopté les normes ouvertes du CMP en 
matière de pratiques de la conservation. 
Ce cadre de planification de la 
conservation constitue une évolution 
dans l’approche de gestion adaptative de 
CNC. Les normes ouvertes aident les 
équipes à procéder de façon 
systématique dans la planification, la 
mise en œuvre et la surveillance de leurs 
initiatives de conservation et celles-ci 
peuvent, de cette façon, savoir ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et 
pour quelle raison et, finalement, adapter 
et améliorer leurs efforts (Conservation 
Measures Partnership, 2017). 
 

des risques en matière d’écologie. Cette analyse fait appel aux données actuelles afin d’examiner de 
façon méthodique les menaces provenant de facteurs comme le changement climatique, l’affectation 
des terres adjacentes et l’accès des gens afin de classer toutes les aires protégées. Ensuite, les éléments 
sensibles, par exemple les espèces et les écosystèmes à risque, les aires de rassemblement des espèces 
fauniques et les forêts anciennes sont classés pour chaque aire protégée d’après le nombre d’éléments 
sensibles. Ensemble, les cotes de risque écologique et les cotes d’élément sensible sont jumelées afin de 
créer une seule note de risque écologique de façon à préciser les priorités de planification et de gestion.  

En plus de l’analyse des risques écologiques, dans le cadre d’une vérification des loisirs et du tourisme, 
on vérifie les perspectives éventuelles et une base de données tridimensionnelle des effets des activités 
humaines sur l’environnement est en préparation. Ces éléments sont conçus pour fonctionner de 
concert afin de faciliter la préparation d’un cadre de planification de la gestion et de contribuer à 
l’élaboration subséquente des plans de gestion. L’examen exhaustif des valeurs de conservation et des 
risques écologiques et la mise en évidence des perspectives récréatives et touristiques permettront 
d’utiliser les évaluations EGAP.  

5.2.9 Conservation de la nature Canada 
Conservation de la nature Canada est propriétaire de plus de 1 200 propriétés (212 707 hectares) dans 
l’ensemble du Canada. Les mesures de conservation sur ces propriétés sont guidées par des plans de 
gestion des propriétés (PGP) préparés d’après un inventaire de base des caractéristiques biologiques et 
anthropogènes entrepris à l’acquisition. Les PGP intègrent la somme de la viabilité de la diversité 
biologique et une analyse des menaces, ainsi que l’élaboration d’objectifs et une vision de gestion à long 
terme. Les plans comprennent une série de mesures de 
conservation conçues pour réduire les menaces, améliorer les 
résultats en matière de biodiversité et atteindre les buts et la 
vision établis pour la propriété. Chaque PGP comprend un 
tableau de surveillance conçu pour éclairer l’élaboration des 
itérations subséquentes du plan. Les plans sont périodiquement 
revus et améliorés (cycle habituel de cinq ans). On a jusqu’à 
maintenant élaboré des PGP pour 72 % des propriétés en fief 
simple (ils sont en préparation pour le reste des propriétés).  

L’approche de CNC à la planification, à la surveillance et à la 
gestion adaptative a progressé considérablement depuis 15 ans, 
en particulier par l’adoption à CNC des Normes ouvertes pour la 
pratique de la conservation en 2015. Le lancement des 
changements dans l’ensemble de l’organisme est en cours. Le 
cadre de gestion adaptative globale de CNC est éclairé par deux 
types de surveillance :  

• surveillance de l’état – évaluation périodique de l’état des principaux attributs écologiques et 
cibles en matière de biodiversité et des menaces essentielles; 
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• surveillance de l’efficacité – mesures systématiques par rapport aux seuils établis afin de 

déterminer si la mise en œuvre des stratégies de conservation permet d’atteindre les résultats 
escomptés (ou les objectifs énoncés).  

 
CNC, reconnaissant que l’atteinte des objectifs en matière de conservation de la biodiversité exige 
souvent de travailler au-delà de l’échelle des aires protégées individuelles, a préparé des plans de 
conservation à l’échelle du paysage pour 80 aires de conservation prioritaires dans l’ensemble du 
Canada. Ils englobent la majorité des aires de programmation active de CNC. La surveillance au niveau 
du paysage vient compléter et renforcer la surveillance au niveau de la propriété.  

Inconvénients. À CNC, la surveillance de l’efficacité est un « travail en cours » et CNC ne voit pas 
d’inconvénient à adopter des protocoles internationaux ou étrangers de surveillance de l’efficacité, si 
cela peut déboucher sur une meilleure coordination entre les réseaux d’aires protégées privées. 
L’approche à la surveillance de l’efficacité de CNC ne rend pas compte de la collectivité des aires 
protégées privées au Canada. Disposer d’un protocole de surveillance de l’efficacité cohérent pour les 
aires protégées privées est souhaitable, mais il n’aurait pas à être dimensionnable en fonction des 
diverses capacités (c.-à-d. des organismes composés totalement de bénévoles à ceux disposant 
d’employés professionnels).  

Nous donnons plus de précisions à l’annexe A, à l’étude de cas 3. 
 

5.3 État des facteurs pour la gestion efficace des aires protégées au 
Canada 

Les facteurs ou éléments d’une gestion efficace dégagés antérieurement aux présentes sont 
constamment mentionnés dans nombre d’études et dans les guides de gestion des aires protégées. Un 
sous-groupe de ces facteurs est exposé dans des rapports infranationaux ou nationaux (p. ex. Société 
pour la nature et les parcs du Canada, 2015; Bureau du vérificateur général de la Colombie-Britannique, 
2010). Nous présentons ci-dessous les facteurs, tels que communiqués au Rapport sur la situation des 
aires protégées du Canada en fonction du cadre commun de l’UICN pour l’évaluation de l’efficacité et de 
la gestion des aires protégées. Le rapport sur la situation contient un résumé des déclarations 
volontaires sur l’état d’utilisation d’un sous-ensemble de facteurs de gestion efficace dans l’ensemble du 
Canada. Même si le rapport est axé sur la mise en œuvre – première étape importante pour connaître 
l’état des facteurs qui contribuent à la gestion –, il ne contient pas d’évaluation normalisée ou complète 
de la qualité et ne traite pas non plus de la mesure dans laquelle ces éléments de gestion sont efficaces. 
Lorsque possible, les observations de sources externes, par exemple les rapports des vérificateurs 
généraux ou d’organisations non gouvernementales, sont incluses afin de donner un peu plus de 
renseignements sur l’évaluation.  
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Afin de faciliter la comparaison, les facteurs qui suivent sont structurés en fonction des indicateurs 
spécifiques globaux (de haut niveau) du cadre de l’EGAP.  

5.3.1 Contexte 

Loi et politique 
Chaque province et territoire du Canada dispose d’outils législatifs permettant la création d’aires 
protégées. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont désormais 55 lois distinctes 
permettant la désignation de 77 types d’aires terrestres et marines protégées. Leur nature est variée et 
comprend les parcs nationaux provinciaux, les réserves d’espèces sauvages, les aires de conservation, 
les réserves naturelles privées, les aires autochtones protégées, les refuges d’oiseaux et les parcs 
marins. Le rapport ne comporte pas d’évaluation à savoir si la loi ou la politique est perçue comme 
efficace dans les divers contextes et les diverses administrations. 

Objectifs du site et du réseau 
Dans la majorité des cas, les pouvoirs au Canada désignent la conservation de la biodiversité comme 
premier ou deuxième objectif pour les aires protégées terrestres (87 %) et marines (78 %). Les aires 
représentatives, la connectivité des habitats, les aires vastes et non morcelées (c.-à-d. continues) et 
l’intégrité écologique étaient également des objectifs importants en matière de protection chez les 
administrations interrogées. Par contre, trois administrations seulement au Canada ont fait rapport sur 
la majorité ou l’intégralité des objectifs, indicateurs ou cibles dégagés en matière de biodiversité.  

5.3.2 Planification 

Planification de la gestion 
Même lorsque toutes les compétences ont mentionné avoir en place un certain plan de gestion, le 
nombre global d’aires protégées au Canada dotées de plans de gestion à jour (c.-à-d. de moins de 
10 ans) demeure faible (16 %). Les évaluations ne portent pas sur la question de savoir si les plans de 
gestion sont perçus comme portant suffisamment sur les valeurs et objectifs du site.  

Consultation des collectivités et participation des Autochtones 
Dans le cas des aires terrestres, la majorité des administrations (87 %) sont tenues par la loi de consulter 
les collectivités situées près des aires terrestres protégées ou adjacentes à ces aires ou ont des 
politiques à cet égard; 73 % disposent de plans de gestion comportant des exigences précises de 
consultation des collectivités pour certaines aires protégées. (Pour les aires marines, 78 % ont des 
exigences législatives ou des politiques et 56 % incluent la consultation de la collectivité dans les plans 
de gestion.) Toutefois, en majorité, les administrations tiennent ces consultations soit 
occasionnellement, soit peu fréquemment. Seuls le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ont fait 
état de consultation des collectivités locales sur les décisions quotidiennes de gestion.  

Que ce soit au moyen de consultations ou par des ententes de coopération, toutes les administrations 
interrogées responsables d’aires protégées disposent de modalités pour faire participer les Autochtones 
à la désignation et à la gestion des aires protégées marines et terrestres. Dans les Territoires du Nord-
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Ouest, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba, les nouvelles aires protégées ont été 
désignées conjointement par les Autochtones et les gouvernements au moyen d’une planification 
communautaire de l’affectation des terres.  

5.3.3 Intrants 

Financement et ressources pour les aires protégées 
Il y a, d’une administration à l’autre, une forte variation du financement et des effectifs disponibles pour 
la désignation et la gestion des aires protégées. Fait important, 12 des 15 administrations responsables 
des aires protégées terrestres et quatre des neuf responsables des aires marines protégées précisent ne 
pas avoir assez de personnel ou autres ressources pour gérer leurs sites et en effectuer la surveillance.  

Approximativement la moitié des administrations interrogées (40 %  pour les aires terrestres; 56 % pour 
les aires marines) mentionnent que l’évaluation des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur 
programme concernant les aires protégées avait été menée à bien, même s’il n’est pas clairement 
précisé quels sont les aspects de la gestion visés par les résultats de l’évaluation. La Saskatchewan et 
l’Alberta mentionnaient effectuer l’évaluation des immobilisations, de l’infrastructure et de 
l’exploitation. Environnement et Changement climatique Canada mentionne que d’après son évaluation 
des besoins actuels, le programme des aires protégées exigerait beaucoup plus de ressources pour 
fonctionner efficacement – en ce qui a trait aux plans de gestion, aux frais fixes et d’exploitation, de 
même qu’à l’établissement d’un cadre de gestion du rendement.  

Dans les évaluations des ressources, il est possible qu’il ne soit pas précisé où sont affectés le temps du 
personnel et les ressources. Il serait important de classer les évaluations du financement et des 
ressources en fonction des objectifs de gestion (c.-à-d. loisirs ou conservation) plutôt que par type de 
dépenses, dans le contexte de l’évaluation de l’efficacité de la gestion pour atteindre les résultats en 
matière de biodiversité.  

Besoins d’information 
L’une des grandes limites à l’efficacité de la gestion au Canada est la possibilité de disposer de 
renseignements adéquats pour les évaluations. En majorité, les administrations interrogées au Canada 
(64 % à 82 %) ont mentionné disposer d’un niveau limité de renseignements sur l’occurrence des 
espèces envahissantes, les processus écologiques et l’isolement écologique ou l’interdépendance de 
leurs aires protégées. Il semble également qu’il y ait peu de renseignements scientifiques disponibles sur 
l’intégrité écologique – car près des trois-quarts des administrations interrogées ont mentionné que 
l’information scientifique sur l’intégrité écologique n’est disponible qu’en partie (60 %) ou que l’état de 
ces renseignements est inconnu (13 %). En 2013, le vérificateur général de l’Ontario mentionnait que le 
sondage du Ministère [ministère des Richesses naturelles et des Forêts] de 2011 auprès des 
planificateurs de parcs, écologistes, biologistes et surintendants de parcs indiquaient qu’il manquait au 
Ministère des données scientifiques de base sur le réseau des parcs provinciaux. Les résultats du 
sondage faisaient ressortir des lacunes en matière d’information concernant les composantes 
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biologiques et non biologiques et les processus qui existent dans chaque parc, ainsi que les pressions qui 
leur sont imposées (vérificateur général de l’Ontario, 2013, p. 208). 

5.3.4 Processus 

Mise en œuvre du plan de gestion 
Le recours à la planification de la gestion est de plus en plus présent dans les administrations 
canadiennes pour les aires terrestres; 67 % mentionnent surveiller la mise en œuvre des plans de 
gestion et 93 % précisent qu’elles sont en voie de mettre en œuvre des mesures de gestion au moins 
partiellement (27 % seulement font état d’une mise en œuvre d’envergure ou « appréciable »). Les 
chiffres sont de 44 %, 67 % et 44 % respectivement pour les administrations gérant des aires marines.  

5.3.5 Extrants et résultats 

Surveillance et gestion de la biodiversité  
L’ampleur des activités de surveillance de la biodiversité varie considérablement entre les organismes 
des administrations, d’un programme de surveillance relativement fort à Parcs Canada à une 
surveillance occasionnelle de l’intégrité écologique dans trois provinces (Colombie-Britannique, 
Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador). La proportion d’aires protégées au Canada visées par des 
protocoles de surveillance variait de moins de 1 % au Manitoba à 97 % à l’Île-du-Prince-Édouard. Peu 
importe, aucun organisme au Canada n’a mentionné avoir adopté un programme intégral de 
surveillance; 12 des 15 administrations responsables des aires protégées et quatre des neuf 
administrations responsables des aires marines protégées ont mentionné ne pas avoir suffisamment de 
personnel ou manquer d’autres ressources pour gérer leurs sites et effectuer de la surveillance.  

À l’instar du Québec, de la Saskatchewan et du Yukon, l’Ontario a un programme de surveillance 
permanent dans certaines de ses aires protégées. Toutefois, en 2013, le vérificateur général de l’Ontario 
a mentionné que la capacité de la province de mener une surveillance rigoureuse et périodique est 
probablement affaiblie :  

• « Chaque zone de parc emploie un seul écologue à temps plein. Cet écologue, assisté par un 
écologue adjoint saisonnier et quelques biologistes, est responsable des activités de recherche 
et de surveillance dans tous les parcs de la zone. À lui seul, cet écologue pourrait donc être 
responsable de 20 à 50 parcs provinciaux. Par comparaison, Parcs Canada nous a informés que 
chaque parc du réseau fédéral dispose d’une équipe scientifique composée d’au moins un 
écologue de parc appuyé par une équipe de techniciens, dont la taille dépend de la superficie du 
parc et des enjeux écologiques » (vérificateur général de l’Ontario, 2013, p. 47). 

Parallèlement, en Colombie-Britannique, le vérificateur général de la province mentionnait en 2010 que 
les plans de programme sont incomplets et qu’il y manque des mesures adéquates du rendement; les 
politiques de conservation ne sont pas constamment appliquées; le réseau de parcs et d’aires protégées 
n’a pas été conçu pour garantir l’intégrité écologique. Les plans de gestion sont désuets et incomplets; 
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peu de mesures ont été prises pour veiller à la conservation de l’intégrité écologique (Vérificateur 
général de la C.-B., p. 6). 

5.3.6 Défis et obstacles 
Les organismes des administrations responsables des aires terres protégées ont fait état de défis ou 
d’obstacles en matière de gestion. L’obstacle le plus important est le manque de personnel et de 
ressources pour la surveillance, suivi par l’absence d’objectifs dans les plans de gestion pour orienter les 
décisions. Parmi les défis supplémentaires, mentionnons la difficulté de satisfaire mutuellement à leurs 
intérêts et à ceux des gouvernements autochtones et le manque de priorités et d’engagements des 
autorités gouvernementales envers la gestion des aires protégées, y compris l’absence de financement à 
long terme.  
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6 Lier les pratiques exemplaires aux défis de l’EGAP et à 
l’expérience canadienne  

La théorie qui sous-tend l’efficacité de la gestion et l’expérience acquise jusqu’à maintenant à l’échelle 
mondiale ont confirmé la valeur importante de la tenue d’évaluations de l’EGAP. Même si la situation 
n’en est qu’à ses premiers balbutiements, le travail pour évaluer ou mettre en œuvre la surveillance 
dans le but d’atteindre l’efficacité de la gestion au Canada a déjà commencé. Nous décrivons 
l’expérience de trois organismes des administrations canadiennes dans les études de cas détaillées de 
l’annexe A. Même si l’expérience canadienne de l’EGAP est limitée, nous disposons de plus de 20 ans de 
documentation énonçant les pratiques exemplaires et les principes de l’EGAP. Ces pratiques exemplaires 
et principes sont mentionnés tout au long des présentes et résumés à l’annexe B. Toutefois, les défis 
reconnus et les critiques concernant l’EGAP ne sont pas à négliger, car il faut les résoudre. L’objectif 
principal de la présente partie est de lier les pratiques exemplaires (mentionnées à l’annexe B des 
présentes) aux défis connus et à l’expérience canadienne afin de participer à la mise en œuvre future de 
l’EGAP dans les administrations et organisations dans l’ensemble du Canada.  

6.1 Défis concernant l’EGAP 

Nous traitons brièvement ci-dessous des défis concernant l’EGAP et qui sont les plus susceptibles de 
s’appliquer au contexte canadien, ainsi que des pratiques exemplaires connexes qui pourraient être 
utilisées pour améliorer ou corriger le processus.  

6.1.1 Mesures des résultats comparativement à l’EGAP 
La mesure des résultats (par exemple, résultats en matière de biodiversité) par l’intermédiaire des 
rapports sur l’état des parcs (par exemple, Parcs Canada) ou la surveillance de l’efficacité (par exemple, 
CNC) sont essentielles et en même temps, des entreprises importantes. À l’intérieur de ces programmes, 
une modeste série d’indicateurs sont mesurés encore et encore à long terme afin de déceler les 
changements.  

Il est essentiel, pour une gestion efficace, d’établir des programmes de surveillance rigoureux et 
exhaustifs fondés sur les résultats et assortis de mesures répétées de certains indicateurs. Il peut 
également être coûteux et fastidieux d’exiger un engagement à long terme, et les ressources que cela 
suppose pour atteindre les résultats voulus. Les programmes en place sont relativement récents et, pour 
la plupart, sujets à des fluctuations d’orientation, de financement et d’objet. Par conséquent, la majorité 
des organismes responsables des aires protégées n’ont pas mis en œuvre de programme exhaustif de 
surveillance des résultats.  

L’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées est axée sur l’évaluation de tous les aspects 
de la gestion et des valeurs du site pour la totalité de l’aire protégée et non simplement d’une politique 
ou d’un plan spécifique (ou d’un aspect de la gestion). Dans les meilleurs des cas, les évaluations sont 
éclairées par la surveillance (et par d’autres sources de données) et leur portée est prospective, mais 
elles peuvent également être éclairées par des experts en la matière, là où les données ou la 
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surveillance sont manquantes. L’évaluation de la gestion n’est pas une solution de rechange à la 
surveillance des résultats, mais les deux sont d’importants instruments de gestion.  

Ce qu’il faut, c’est un programme exhaustif de surveillance des résultats et une évaluation de l’efficacité 
de la gestion, en même temps que des recherches pour étudier le rapport entre les activités et 
approches de gestion et l’efficacité sur le plan des résultats réels.  

Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  

• effectuer l’EGAP sur la totalité des valeurs de l’aire protégée;  
• améliorer la qualité des données;  
• répéter périodiquement l’évaluation;  
• préparer et surveiller les indicateurs de résultats (rendement);  
• établir les priorités de surveillance;  
• dans la mesure du possible, surveiller les résultats en matière de biodiversité;  
• mener des recherches sur le rapport entre l’efficacité de la gestion et les résultats en matière de 

biodiversité.  

6.1.2 Le rendement écologique n’est pas toujours lié à la gestion 
Malgré l’existence de preuves que la tenue d’EGAP a de la valeur, certains chercheurs, dans leurs 
études, ont constaté qu’un rendement écologique positif peut ne pas être lié aux notes des indicateurs 
de gestion et, de la sorte, qu’ils ne sont qu’une mesure indicative de rendement écologique positif 
(Coetzee, 2017, p. 232; voir aussi Carranza, Manica, Kapos et Balmford, 2014). Il est complexe de trouver 
des données probantes appuyant l’EGAP, en raison du retard entre les actions de la gestion et la 
réaction biologique. 

Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  

• améliorer la qualité des données;  
• utiliser les données quantitatives ou s’y reporter;  
• vérifier les résultats;  
• porter un diagnostic et mettre en œuvre les recommandations;  
• préparer et surveiller les indicateurs de rendement;  
• établir les priorités de surveillance.  

6.1.3 Évaluer la gestion? Pourquoi? 
Les aires protégées sont conçues pour répondre à de multiples objectifs, de la conservation de la 
biodiversité à la mise en place de perspectives de loisirs. Nombre d’instruments de l’EGAP n’insistent 
que de façon limitée sur l’identification systématique et uniforme de la vaste gamme de valeurs pour 
lesquelles l’aire est gérée. De la même façon, pour la plupart, les instruments d’EGAP n’ont que peu de 
capacité pour ce qui est d’examiner les risques et menaces à l’endroit des valeurs de l’aire protégée. Les 
risques de conception sont les facteurs liés aux dimensions, à la forme, à l’interdépendance, aux 
affectations des terres adjacentes, etc. de l’aire protégée qui peuvent influer sur la capacité du 
gestionnaire des terres de parvenir à conserver efficacement la biodiversité à l’intérieur du site.  
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Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  

• faire correspondre l’instrument à l’objet;  
• mener une évaluation détaillée des valeurs et des menaces concernant l’aire protégée;  
• faire de l’évaluation des valeurs et des risques/menaces l’outil central d’évaluation de 

l’efficacité de la gestion;  
• revoir et adapter les instruments;  
• évaluer les besoins minimums d’information et la disponibilité des renseignements et régler le 

problème;  
• améliorer la qualité des données.  

6.1.4 Types d’éléments de preuve qui serviront d’intrants aux évaluations 
Les données sur les résultats de la gestion sont limitées. Souvent, les données de recherche visant à 
appuyer d’autres éléments évalués dans l’EGAP sont également incomplètes. En lieu et place de ces 
données, on utilise également des évaluations professionnelles (menées par des personnes ou des 
équipes) issues des descriptions qualitatives des fiches de notation. Ce sont d’excellentes sources de 
renseignements, mais elles peuvent être « gauchies » par les points de vue et motivations du ou des 
participants. À titre d’exemple, les évaluations terminées par une personne ou par un nombre limité de 
personnes sont de moins grande envergure que celles menées par une équipe plus vaste de 
participants; il se peut que les participants aient des motivations défensives (ayant peur d’être mal vues) 
ou contre-défensives (désireux de justifier la nécessité de ressources supplémentaires) dans leurs 
évaluations. Les évaluations menées à l’aide d’un grand groupe d’employés de l’aire protégée et 
d’intervenants, en complétant les évaluations professionnelles par des données le cas échéant, peuvent 
aider à contrer ces critiques. Faire participer les Autochtones peut aider à intégrer le savoir traditionnel.  

Pratiques exemplaires pour surmonter les limites :  

• maintenir la rentabilité;  
• évaluer les besoins minimums d’information et la disponibilité des renseignements et régler le 

problème; 
• inclure une vaste gamme de points de vue dans toute évaluation qualitative;  
• améliorer la qualité des données;  
• utiliser les données quantitatives ou s’y reporter;  
• mener des consultations et atteindre un consensus.  

6.1.5 Les indicateurs de l’efficacité de la gestion ne sont pas tous égaux 
Le cadre sur l’efficacité de la gestion de l’Union internationale pour la conservation de la nature et les 
instruments et méthodes qui l’accompagnent comportent une longue liste d’indicateurs de gestion à 
examiner. Les approches où l’on aborde de façon plus quantitative la portée du rendement de la gestion 
attribuent également un poids égal à tous les indicateurs. Dans la réalité, par contre, les indicateurs, 
habituellement, ne sont pas d’égale importance, de sorte que les méthodes de notation simples peuvent 
aboutir à une fausse représentation des résultats. Par contre, dans le cas d’instruments sommaires 
numériques simples, il faut élaborer une pondération spécifique (p. ex. adaptée à chaque organisme ou 
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à une aire protégée individuelle). Cette approche peut introduire des gauchissements supplémentaires 
dans le processus.  

Pratiques exemplaires pour surmonter ces limites :  

• faire correspondre l’outil à l’objet;  
• faire rapport sur les six éléments du cadre de l’UINC;  
• vérifier les résultats;  
• préparer les notes sommaires avec circonspection – toujours inclure de l’information 

contextuelle. 

6.2 Établir le lien entre les pratiques exemplaires et l’expérience 
canadienne  

Les leçons retenues de l’application de l’EGAP dans les sites du Service canadien de la faune et du projet 
pilote canadien d’EGAP en Alberta (voir l’annexe A) –, combinées avec celles du programme à long 
terme de Parcs Canada pour la surveillance de l’intégrité écologique – offrent des avantages directs et 
des leçons qui peuvent s’appliquer plus largement partout au Canada.  

Leçon 1 : Planification — l’établissement de la portée, l’adaptation de l’instrument et la sensibilisation 
sont essentiels 

Pratiques exemplaires :   

 commencer l’évaluation;  
 faire correspondre l’instrument à l’objet;  
 revoir et adapter les instruments;  
 évaluer les besoins minimums d’information et la disponibilité 

des renseignements et régler le problème;  
 améliorer la qualité des données;  
 renforcer la capacité et les orientations;  
 mener des consultations et obtenir un consensus. 

Exécuter un processus d’EGAP mal conçu peut être pire que de ne pas faire du tout d’EGAP. 
Virtuellement en totalité, les pratiques exemplaires concernant la planification d’une évaluation se sont 
retrouvées parmi les résultats positifs et négatifs de l’expérience canadienne. Une bonne part du succès 
provisoire du projet pilote canadien d’EGAP en Alberta a été ultérieurement attribuée à l’exercice 
d’établissement intensif de la portée, à une conscience solide des avantages éventuels du projet et à un 
effort collectif pour adapter les instruments. L’exercice d’établissement de la portée a mené à la 
formulation et à la compréhension nette des objectifs principaux possibles qui étaient les plus précieux 
pour l’organisme. Ces objectifs principaux mettaient le projet pilote sur la voie du succès : favoriser des 
communications précoces, ciblées et positives avec les partenaires essentiels tout au long du processus 
concernant les avantages du processus et les efficacités éventuelles qui pouvaient en découler. 
Figuraient parmi ces partenaires, les dirigeants, les directeurs, le personnel des parcs et des experts en 
la matière. L’établissement de la portée et les communications ont été utiles dans la sélection des 
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instruments pour atteindre les objectifs premiers. Le groupe de travail a également adopté des 
instruments tout au long de la phase d’évaluation et de mise en œuvre. L’adaptation itérative a permis 
au groupe de travail de réunir des observations des participants et de susciter une adoption plus grande 
concernant le processus et sa mise en œuvre, de même que le soutien à l’ajout de ces instruments aux 
processus en place.  

Plusieurs des lacunes dégagées dans les évaluations d’EGAP d’Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) portaient sur les pratiques exemplaires dans la phase de planification.  

Parmi les préoccupations, mentionnons :  

• manque de clarté concernant les objectifs de l’exercice;  
• manque d’uniformité; 
• partialité dans la notation;  
• confusion concernant l’instrument;  
• manque d’adoption du processus.  

Plus particulièrement, faire participer le personnel et lui fournir un contexte adéquat concernant l’objet 
de l’exercice ainsi que la formation pour terminer les évaluations a eu un effet important sur l’adoption 
globale du processus lui-même, ses avantages éventuels, ainsi que l’application pratique et la mise en 
œuvre des résultats.  

Faire participer le personnel à la phase de planification, notamment à l’établissement de la portée et aux 
essais, ainsi qu’à l’adaptation des questions, de même qu’à l’élargissement de la participation dans le 
processus d’évaluation, s’est avéré hautement fructueux dans le projet pilote de l’Alberta, réduisant la 
confusion et la partialité et augmentant la cohérence au niveau de l’interprétation des questions et des 
réponses à celles-ci.  

De plus, l’expérience canadienne faisait ressortir la nécessité que le processus offre des avantages 
accrus à tous les participants. Si les avantages et les résultats du processus ne sont pas clairement 
communiqués, le processus pourrait être simplement perçu comme une répétition de ce que le 
personnel et les gestionnaires savent déjà des résultats de l’évaluation menée par ECCC. Tirer parti de 
l’intérêt de l’organisme et sensibiliser les gestionnaires et le personnel de terrain dès le départ a été 
mentionné comme moyen de surmonter ce problème (également exprimé dans le projet pilote de 
l’Alberta). Alberta Parks et les participants ont perçu le projet pilote comme l’occasion d’intégrer dans 
les processus en place de meilleurs instruments de gestion adaptative.  

Leçon 2 : Il est essentiel de connaître les valeurs, les risques et les menaces 

Pratiques exemplaires :   

 maintenir la rentabilité;  
 évaluer les besoins minimums d’information et la 

disponibilité des renseignements et régler le problème;  
 améliorer la qualité des données; 
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 prévoir suffisamment de temps;  
 remplir la totalité des éléments et des questions de 

l’évaluation;  
 donner du contexte pour l’évaluation. 

Disposer d’une évaluation complète et de mesures uniformes des valeurs du site, ainsi que des risques 
et des menaces afférents, particulièrement en cas de manque de données et de surveillance, peut être 
la contribution la plus utile et la plus essentielle au processus d’EGAP. Les instruments d’évaluation des 
menaces mis au point en conséquence dans le cadre du projet pilote canadien en Alberta ont offert un 
tableau exhaustif du site à ajouter aux évaluations de l’EGAP. Toutefois, ces instruments d’évaluation 
ont été également essentiels pour faire ressortir l’ampleur des lacunes en matière d’information et de 
recherche, comprendre les liens entre la biodiversité et les valeurs récréatives et les menaces 
notamment, et augmenter et communiquer les connaissances du réseau. Dans les cas où les données 
étaient incomplètes ou absentes concernant un site, les experts extérieurs au réseau de parcs ont eu 
besoin, pour mener les évaluations nécessaires, d’une évaluation poussée menée par des experts du 
personnel ayant de l’expérience du site ou de l’information fournie. Cela a prolongé le temps nécessaire 
pour mener à bien le processus d’évaluation. Par contre, sachant que les questions de l’EGAP exigent 
des jugements subjectifs et peuvent receler les idées préconçues des répondants, le fait de disposer de 
questions fournies dans le cadre d’une approche uniformément objective, officielle et systématique 
pour dégager les valeurs et les menaces pour tous les sites a donné l’occasion de contrer ces idées 
préconçues. De cette façon, on a pu arriver à une connaissance beaucoup plus complète des valeurs du 
site et des conséquences pour la gestion. Globalement, les participants au projet pilote ont mentionné 
que ces « éléments éclairants » étaient essentiels au processus. De plus, le mécanisme de dégagement 
des valeurs, des risques et des menaces a offert un moyen d’évaluer, de façon plus large qu’auparavant, 
les résultats en matière de biodiversité. Même s’il demeure nécessaire de disposer d’un programme de 
surveillance des résultats en matière de biodiversité de portée plus grande, cette méthode provisoire 
d’évaluation est considérablement plus riche que la majorité des processus d’EGAP. 

Leçon 3 : Choisir les participants et leur nombre 

Pratiques exemplaires :  

 améliorer la qualité des données; 
 renforcer la capacité et l’orientation;  
 prévoir suffisamment de temps;  
 mener de vastes consultations et obtenir un 

consensus.  

En raison du manque de données de base concernant les aires protégées dans nombre de régions du 
Canada, il faudra encore que les EGAP bénéficient de l’apport d’une analyse menée par les experts. Dans 
ces types d’évaluations, faire appel à la participation d’un plus grand nombre de personnes peut aider à 
compenser les idées préconçues des répondants et à compléter les évaluations – soit l’une des 
préoccupations soulevées dans l’expérience d’EGAP d’Environnement et Changement climatique 
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Canada. De plus, si l’autorité n’appartient pas entièrement à l’organisme, il pourrait être nécessaire de 
faire appel à un plus grand nombre de participants pour renforcer adéquatement l’évaluation.  

Malgré le temps supplémentaire nécessaire, la 
participation d’un plus grand nombre de personnes à un 
processus d’évaluation est très précieuse. Dans le projet 
pilote d’EGAP du Canada en Alberta, la participation de 
nombreuses équipes d’employés, d’experts des sites et 
d’experts en la matière ou techniciens a donné 
naissance à de nombreux avantages différents, au-delà 
de l’atténuation des idées préconçues et de 
l’augmentation de la cohérence. Mentionnons à ce 
propos le renforcement des capacités et des réseaux du 
savoir, la mise en lumière et l’obtention d’efficacités, le 
relèvement du moral et même un certain degré de 
planification de la relève concernant la communication 
de l’information sur le site. L’un des résultats les plus 
précieux d’un des projets pilotes de l’Alberta était qu’il a 
fourni une rare occasion de connaître le site des points 
de vue de nombreux professionnels et, finalement, a 
modifié leur connaissance du site et la façon dont il pourrait être géré plus efficacement.  

  

Avantages de faire participer davantage de 
personnes à un processus d’évaluation : 

• renforcer la capacité et les réseaux du 
savoir;  

• mettre en lumière et dégager des 
efficacités;  

• relever le moral;  
• offrir une certaine planification de la 

relève; 
• fournir l’occasion de connaître le site à 

partir des points de vue de divers 
professionnels; 

• augmenter la connaissance du site;  
• saisir les moyens éventuels de le gérer 

plus efficacement.  
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Leçon 4 : Les détails importent — ils fournissent du contexte pour les évaluations futures 

Pratiques exemplaires :   

 inclure des notes détaillées expliquant la notation ou 
l’évaluation et préciser les prochaines étapes;  

 utiliser des données quantitatives ou s’y reporter;  
 vérifier les résultats;  
 porter un diagnostic et mettre en œuvre les 

recommandations;  
 répéter l’évaluation. 

Toutes les parties concernées reconnaissent l’importance des champs réservés aux observations et 
descriptions, même si cela n’est pas expliqué dans les instruments d’évaluation utilisés dans l’une ou 
l’autre des expériences canadiennes d’EGAP. Les évaluations subjectives ou menées par des experts 
tirent avantage de la capacité d’expliquer les valeurs, les menaces ou les notes attribuées – à des fins de 
vérification ou d’information pour les mesures de la gestion ou l’évaluation de la gestion ou encore, 
établir le contexte pour les évaluations subséquentes. De plus, le fait d’avoir précisé la justification des 
notes attribuées a permis d’identifier plus facilement et plus rapidement les étapes pour améliorer les 
notes.  

Leçon 5 : La surveillance des résultats en matière de biodiversité est essentielle, mais ne suffit pas 

Pratiques exemplaires :   

 rendre cela transparent;  
 intégrer et institutionnaliser;  
 préparer des indicateurs de rendement et en faire la 

surveillance;  
 établir les priorités de surveillance. 

Même si Parcs Canada n’a pas, jusqu’à maintenant, terminé d’évaluation de l’EGAP, son programme de 
surveillance de l’intégrité écologique est un bon exemple de l’envergure des résultats en matière de 
biodiversité étoffés par la surveillance directe. La surveillance de l’intégrité écologique est une priorité, 
tel que l’exige la loi dans le cadre du cycle de planification de la gestion. Évidemment, les évaluations de 
l’EGAP ou autres mesures de l’efficacité de la gestion offrent la possibilité d’améliorer la gestion des 
parcs et le programme actuel de surveillance. À titre d’exemple, une évaluation des rapports entre les 
dépenses de surveillance, la gestion active et les résultats en matière de conservation/rétablissement 
ferait ressortir, par exemple, la question de savoir si les mesures de la gestion ont été efficaces et 
efficientes. Même si le programme de surveillance fait partie du cycle de planification de la gestion, les 
compressions de coûts en 2012 ont réduit l’ampleur et la profondeur des évaluations de « l’état de … », 
réduisant considérablement la possibilité d’évaluation, d’apprentissage et de communication 
concernant l’évaluation de l’intégrité écologique dans les parcs nationaux. De plus, les programmes de 
surveillance de la biodiversité sont nécessairement insuffisants pour saisir toute la complexité des 
écosystèmes (McDonald-Madden et coll., 2010). Par conséquent, les évaluations supplémentaires de la 
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gestion peuvent permettre de rattraper les problèmes passés inaperçus parce qu’on se fiait uniquement 
à une série limitée de mesures de la biodiversité. Enfin, les aspects humains, par exemple les 
partenariats, le taux de visiteurs, les services aux écosystèmes et les avantages économiques, peuvent 
être essentiels pour établir l’efficacité de la gestion des aires protégées et sont généralement absents 
des programmes de surveillance de la biodiversité.  
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7 Vers la gestion efficace au Canada 
 

L’une des grandes erreurs est de juger les politiques et les programmes en fonction de leurs intentions, 
plutôt que de leurs résultats – [TRADUCTION] Milton Friedman 

 
La prémisse du présent document, et notamment les principes, les points à considérer et les options 
dégagées dans la présente section reposent sur l’idée qu’il est logique de faire connaître les expériences 
et les leçons retenues. Le domaine de l’efficacité de la gestion est relativement neuf au Canada, mais le 
pays peut gagner beaucoup en commençant par les leçons retenues des efforts mondiaux visant à 
élaborer des méthodes utiles et pratiques de surveillance et d’évaluation résumées dans l’ensemble de 
la documentation (Hockings, Stolton et Dudley, 2006; Leverington et coll., 2010). Le vaste réseau 
mondial et les expériences en matière d’évaluation provenant des premiers efforts des organismes des 
administrations canadiennes devraient guider les efforts du Canada pour parvenir à une gestion efficace 
de ses réseaux d’aires protégées, adopter d’autres mesures efficaces de conservation (AMEC) et des 
aires protégées de conservation autochtone (APCA). 

Nous dégageons dans cette partie les enjeux, les principes et les options à considérer pour la 
préparation de En route vers l’objectif 1 au Canada. Collectivement, les points à considérer et les 
principes sont une compilation des leçons retenues dans la documentation telles qu’appliquées à 
l’expérience canadienne et qui, ensemble avec les options, offrent une feuille de route claire pour 
atteindre la gestion efficace de toutes les aires de l’objectif 1 du Canada.  

7.1 Principes à considérer 

Voici une liste de 11 principes dégageant les éléments clés pour atteindre un réseau efficace d’aires 
protégées et d’AMEC au Canada.  

1. Pas de parcs sur papier : amener les réseaux du Canada au-
delà de la protection, jusqu’à la persistance  
La désignation des aires protégées est l’un des instruments les 
plus importants pour la conservation de la biodiversité. Les 
aires protégées ne sont pas, par contre, à l’abri de la perte de 
biodiversité, non plus que des pressions liées à l’utilisation 
humaine et aux menaces externes.  

La désignation d’aires nouvelles ne suffira pas à contrer la 
perte de biodiversité au Canada. Les aires nouvelles et 
actuelles doivent être gérées efficacement pour servir la 
conservation de la biodiversité.  

2. L’évaluation est essentielle  
Partout dans le monde, les aires protégées continuent à 
perdre de la biodiversité, ce qui indique que les pouvoirs en 

Principes de l’EGAP  
1. Pas de parcs sur papier – amener 

les réseaux du Canada au-delà de 
la protection jusqu’à la 
persistance 

2. L’évaluation est essentielle  
3. Une approche commune  
4. Instruments : il n’existe pas 

d’instrument universel  
5. Respecter les titulaires de droits 

ancestraux 
6. Préparer le terrain – connaître les 

valeurs et les menaces 
7. Les résultats font foi 
8. Faire en sorte que ce ne soit pas 

qu’une grille de pointage  
9. Créer un partenariat avec la 

collectivité locale 
10. La transparence est importante 
11. L’amélioration exige du temps et 

des ressources 
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place ne gèrent pas efficacement ces zones. Cela rend également compte que les parcs ne sont pas 
des îles et qu’ils ne peuvent être gérés isolément de la région environnante.  

Il est essentiel de mener une évaluation pour savoir dans quelle mesure une aire réussit à conserver 
sa biodiversité. L’évaluation répétée est la pierre angulaire d’une approche de gestion adaptative. 
Cela permet de dégager les points forts et les faiblesses de la gestion et de savoir où investir les 
efforts et les ressources.  

3. Une approche commune  
Pour l’évaluation du réseau canadien d’aires protégées et d’AMEC, il faut une certaine cohérence 
entre les administrations et les modèles de gouvernance (c.-à-d. administratifs). 

Dans le rapport Evaluating Effectiveness de la CMAP de l’UICN (Hockings et coll., 2006), on dégage 
un cadre d’évaluation et de rapports pour chaque étape du cycle de gestion tout en présentant une 
approche commune fondée sur la science. Ce cadre est utilisé partout dans le monde pour élaborer 
toute une gamme d’instruments d’évaluation. Il s’agit du cadre commun de rapport au niveau 
international, notamment pour la Convention sur la diversité biologique. Le cadre repose sur six 
éléments essentiels de la gestion des aires protégées — contexte (c.-à-d. valeurs et menaces), 
planification, intrants, processus, extrants et résultats – et 45 indicateurs « spécifiques » ou clés qui, 
d’après la recherche, sont des prédicteurs des résultats biologiques.  

4. Instruments : il n’existe pas d’instrument universel  
Les aires protégées et AMEC, dans l’ensemble du Canada, varient considérablement sur le plan des 
structures de propriété et de gouvernance (administrative), générant des écarts dans la 
compréhension des valeurs et des menaces d’un site, le niveau d’orientation du programme en 
place et la capacité de l’administration de le gérer efficacement. À l’intérieur de l’approche 
commune, tout instrument (ou boîte à outils) servant à évaluer l’efficacité de la gestion doit donc 
être adaptable pour rendre compte de ces différences. Les lignes directrices concernant les 
instruments font l’objet d’une analyse ci-dessous, à la rubrique « Préparer le terrain »; l’expérience 
fait l’objet de la rubrique « Quels sont les instruments qui fonctionnent le mieux pour le Canada? ». 
Nombre d’administrations pourront recourir utilement à la rubrique « Adaptation dans les projets 
pilotes d’EGAP canadiens en Alberta et en Ontario ».  

5. Les peuples autochtones et les aires protégées et de conservation 
Les paysages sont intrinsèquement culturels, de sorte que l’évaluation des aires protégées doit tenir 
compte, en les respectant, des divers points de vue et systèmes de valeurs mondiaux, même là où ils 
s’harmonisent ou s’éloignent. Il s’agit en la matière du respect non seulement des droits ancestraux, 
mais encore d’une compréhension et d’une évaluation des aires protégées rendant compte de 
diverses perceptions mondiales, d’une sagesse de nature traditionnelle… et finalement, de façons 
différentes de connaître et d’évaluer la terre. Cela exige un environnement où la collaboration et le 
véritable dialogue sont stimulés, centrés sur des valeurs et des résultats communs. L’évaluation de 
l’efficacité de la gestion doit se faire dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (2008) et du document publié en 2000 par la Commission mondiale 
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des aires protégées et intitulé Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles, 
Guidelines and Case Studies.  

À l’échelon international, l’EGAP a été élaborée et utilisée par et pour les aires protégées et de 
conservation autochtone. Au Canada, il est de mise de demander conseil au Cercle autochtone 
d’experts sur la mise en œuvre des évaluations de l’efficacité de la gestion et des instruments 
potentiels. Si cela est approprié, il peut falloir adapter les instruments actuels ou en mettre au point 
de nouveaux pour les collectivités autochtones afin de savoir si ces aires protègent efficacement les 
domaines terrestre et aquatique, et les personnes et les cultures qui s’y trouvent, de la manière 
dont cela devait être.  

6. Préparer le terrain : connaître les valeurs et les menaces 
La connaissance des valeurs, des risques et des menaces est peut-être, à propos d’une aire 
protégée, l’aspect le plus essentiel du processus d’évaluation. En majorité, les instruments de l’EGAP 
insistent peu sur ce contexte, de sorte que l’efficacité est évaluée par rapport à une connaissance 
peu claire des objectifs de la gestion du site.  

Une définition exhaustive et systématique des valeurs, des risques et des menaces qui concernent le 
site est essentielle et doit être le point central de l’évaluation de l’efficacité de la gestion au Canada. 
(Par exemple, lors de l’évaluation du budget, le contexte doit être une décision concernant le 
caractère suffisant du budget pour gérer les valeurs et les menaces principales associées au site. De 
la même façon, l’évaluation de l’adéquation des objectifs du plan de gestion doit tenir compte de la 
question de savoir s’ils répondent aux valeurs et aux menaces clés.)  

7. Les résultats font foi 
Les indicateurs spécifiques de l’efficacité de la gestion du cadre de l’EGAP de l’UICN sont les 
prédicteurs des résultats biologiques. Cette approche n’élimine pas la nécessité d’une surveillance 
directe des résultats biologiques.  
 
L’avantage du cadre de l’EGAP est qu’il permet une évaluation de tous les éléments du cycle de 
gestion – contexte, planification, intrants, processus, extrants et résultats. Les indicateurs de 
l’efficacité de la gestion sont utiles pour classer par priorité les efforts et les ressources de la gestion 
et peuvent contribuer à la conception d’un programme efficace de surveillance faisant appel à la fois 
à des données quantitatives et qualitatives. La surveillance directe des indicateurs biologiques 
permet d’avoir confiance dans l’évaluation globale de l’efficacité de l’aire pour faire progresser la 
conservation de la biodiversité. Les deux œuvrent de concert et se complètent.  
 

8. Faire en sorte que ce ne soit pas qu’une grille de pointage   
Il ressort de l’expérience que la véritable valeur des évaluations de l’efficacité de la gestion découle 
d’un vaste processus d’évaluation. Une évaluation et des observations critiques sur le rendement de 
la gestion de la part de ceux qui sont le mieux à même de les fournir pour chaque objectif ou 
domaine de responsabilité de la gestion est grandement utile. L’élément le plus important de 
l’évaluation est le dialogue et les observations qui expliquent ou justifient pour quelle raison et de 
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quelle manière l’élément est noté, ainsi que les mesures éventuelles qui peuvent être prises pour 
parvenir à une amélioration. En soi, remplir une simple fiche de notation n’est pas vraiment utile 
pour les gestionnaires et praticiens qui travaillent sur place dans l’aire protégée, particulièrement 
s’ils ne l’utilisent pas souvent ou de façon générale.  
 
Les instruments d’évaluation de l’efficacité de la gestion peuvent également aider à établir la 
capacité du programme dans les domaines où il n’existe peut-être pas, notamment la conception et 
la planification, la collectivité, les intervenants et la mobilisation des Autochtones, ainsi que la 
conception des systèmes de surveillance.  

 
9. Les partenariats améliorent les évaluations : aucune aire protégée n’est une île 

Les connaissances utiles sur une aire protégée sont souvent détenues largement. Faire participer les 
titulaires de droits autochtones, la collectivité locale, les partenaires externes et les intervenants 
dans les évaluations de l’EGAP offre une perspective supplémentaire et un surcroît de clarté. La 
collecte de ces connaissances peut contrer les idées préconçues et rendre le processus plus 
équitable et aider à établir un sentiment de responsabilité collective pour la gestion efficace de l’aire 
protégée.  

Il ressort des recommandations formulées à l’échelle mondiale qu’il est nécessaire de consacrer plus 
d’efforts aux communications, à la participation des titulaires de droits ancestraux et de la 
collectivité locale, ainsi qu’aux programmes qui avantagent ces partenaires, car il ressort que ces 
facteurs ont un lien très solide avec la gestion efficace et les résultats.  

De plus, les aires protégées ne peuvent être gérées isolément du contexte foncier avoisinant. Faire 
appel aux gestionnaires, aux utilisateurs et aux titulaires de droits ancestraux des terres adjacentes 
peut encourager une approche collective afin de réduire les éléments de stress et les menaces.  

10. La transparence est importante 
Une divulgation claire et transparente des résultats de l’évaluation est nécessaire pour obtenir 
l’appui du public et la responsabilisation concernant les défis liés à la gestion efficace des aires 
protégées et des AMEC, tant au niveau du réseau qu’à l’échelon local. Les avantages associés à un 
engagement national envers des cibles claires et mesurables, des indicateurs communs et des 
rapports transparents dépassent de loin les risques liés à la possibilité d’une critique de 
l’organisation.  

11. L’amélioration exige du temps et des ressources 

Atteindre une approche commune à la gestion efficace dans l’ensemble du réseau canadien d’aires 
protégées et d’AMEC nécessitera du temps et de nouvelles ressources. Il est essentiel, pour 
atteindre ce but, de consentir à un engagement à long terme envers l’amélioration des aires 
protégées.  
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7.2 Points clés à considérer : La voie de l’avenir 

7.2.1 Quels sont les instruments qui fonctionnent le mieux pour le Canada? 
Au Canada, en raison de la diversité des aires protégées, il faut adapter les méthodes et processus 
éventuels d’évaluation pour atteindre les résultats escomptés. Pour la plupart, les instruments de base 
de l’EGAP sont génériques et ont été mis au point pour fonctionner dans de multiples administrations 
(p. ex. METT), mais n’ont pas de spécificités pour un contexte donné. D’autres instruments, par contre, 
ont été mis au point pour un contexte très particulier (p. ex. le « State of Our Parks » des Nouvelle-
Galles-du-Sud) et, pour un environnement canadien, devraient être adaptés. L’UICN appuie cette 
pluralité et incite les utilisateurs à élaborer des systèmes répondant à leurs besoins individuels (Hockings 
et Commission mondiale des aires protégées de l’UICN, 2006, p. 4). Par contre, cette pluralité tire parti 
du cadre commun reconnu à l’échelle mondiale (le cadre CMAP de l’UICN) comme élément de base pour 
la sélection des instruments et autorise une certaine cohérence dans la mise en œuvre et les rapports. 
Nous donnons au présent document un résumé de certains des instruments actuels les plus adéquats 
qui reposent sur le cadre de la CMAP de l’UICN et qui peuvent être appliqués dans le contexte canadien. 
Néanmoins, au Canada et dans les autres compétences, il est probable que le caractère adéquat de la 
gamme d’instruments variera.  

D’après les leçons retenues de l’étranger, il ne faudrait pas désigner comme norme canadienne un 
instrument unique, car il est évident qu’il n’y a probablement pas de solution universelle. C’est un 
aspect particulièrement important tandis que nous envisageons la possibilité d’appliquer l’EGAP à 
d’autres types d’aires, par exemple les AMEC, les APCA, les parcs municipaux, les aires de conservation 
privées et autres. Toutefois, sans égard aux différences de structures institutionnelles ou d’objectifs, 
toutes les aires de l’Objectif 1 du Canada doivent pouvoir efficacement atteindre les diverses valeurs 
désignées, notamment la conservation de la biodiversité.  

En se guidant sur le cadre de la CMAP de l’UICN, les organismes des administrations devraient être 
incités à choisir une méthodologie reposant sur l’objet répondant le mieux à leurs besoins et à leur 
contexte. Les gestionnaires peuvent choisir un instrument, un hybride de plusieurs instruments, ou 
adopter plus d’un instrument à utiliser et à appliquer selon la complexité, la capacité ou les besoins du 
site en question. Au fil de l’élaboration ou de l’adoption d’instruments dans l’ensemble du Canada, il 
faut reconnaître qu’il faudra toujours une certaine mesure d’adaptation pour porter au maximum les 
avantages d’une évaluation donnée.  

Recommandations à étudier :  

La souplesse est ce qu’il y a de mieux : Puisqu’aucun instrument particulier ne doit être désigné 
comme norme canadienne, le choix des instruments au Canada doit être souple pour veiller à ce 
que les gestionnaires aient le pouvoir de sélectionner ou d’adapter des approches et 
instruments répondant à leurs besoins et portant au maximum les avantages pour leurs réseaux 
dans l’ensemble du Canada.  
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Adopter le cadre commun : En conservant la souplesse en matière de choix de l’instrument, il 
faut un certain degré de cohérence pour les rapports. L’application du cadre commun (cadre de 
la CMAP de l’UICN) pour guider la sélection de l’instrument veillera à ce que ceux-ci soient de 
très large portée et permettent de présenter des rapports fiables sur les progrès et les résultats.  

7.2.2 Une norme commune pour la sélection des instruments 
Dans les instruments utilisés au Canada, on doit s’efforcer de parvenir à une norme commune en 
matière de procédure et de mesure. Les éléments qui figurent dans l’encadré 1 étaient considérés 
comme étant les éléments minimums nécessaires pour la sélection et l’adaptation d’un instrument dans 
les projets pilotes canadiens de 2017 (voir l’annexe A). Ces éléments pourraient être pris en 
considération ou mis en œuvre par les organismes des administrations ailleurs au Canada moyennant, 
au besoin, une adaptation minimum.  

Les aires protégées sont conçues pour répondre à de multiples objectifs, de la conservation de la 
biodiversité à la création de perspectives de loisirs. Toutefois, nombre d’instruments d’EGAP accordent 
une importance limitée à l’identification méthodique et cohérente de la vaste gamme de valeurs pour 
lesquelles l’aire est gérée. De la même façon, la portée de la majorité des instruments d’EGAP est étroite 
sur le plan de l’évaluation des risques de conception et des menaces qui pèsent sur ces valeurs. Ces 
limites font que l’évaluation de la gestion ne tient pas compte des raisons pour lesquelles les aires 
protégées sont gérées et quelles sont les pressions qui pèsent sur elles. Les instruments d’EGAP 
devraient intégrer l’identification approfondie des valeurs et une évaluation des risques et lier 
expressément l’évaluation des mesures de gestion aux valeurs à risque.  
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Encadré 1. Lignes directrices proposées à l’endroit des approches et des instruments choisis au 
Canada 

• L’approche comprend une identification détaillée, cohérente et systématique de la 
« conservation » et des autres valeurs importantes ou associées à de l’aire protégée;  

• L’approche comprend une évaluation détaillée, cohérente et systématique des risques de 
conception et des pressions/menaces qui influent sur les valeurs à l’aide des catégories 
normalisées de menaces de la « Norme ouverte »;  

• L’approche à la partie évaluation de l’efficacité du processus donne la préséance aux 
valeurs/risques/menaces;  

• L’approche, qui est coopérative, consultative, fait appel à l’équipe de gestion du parc dans 
un dialogue avec le personnel et les experts en la matière ou experts du site (et les 
intervenants, le cas échéant);  

• L’approche qui englobe de multiples points de vue tient compte, le cas échéant, d’une 
gouvernance de gestion équitable;  

• Utilise le cadre de l’EGAP ou y est conforme (six éléments et 45 indicateurs spécifiques);  
• Les questions d’évaluation sont équilibrées, comprenant un mélange d’intrants, de 

processus, d’extrants et de mesures des résultats; 
• L’approche est bien documentée – appuyée par des données quantitatives, si possible, 

complétée par le savoir traditionnel s’il est disponible et les données quantitatives si 
appropriées ou nécessaires; 

• Entraîne la gestion adaptative vers la surveillance, de la biodiversité, axée sur les résultats 
au fil du temps;  

• Les évaluations font l’objet d’un suivi et sont consignées et les résultats sont publiés et 
signalés à la GD-PAME. 

À mesure que les administrations individuelles au Canada se lancent dans cette entreprise, elles peuvent 
choisir d’adapter ou de personnaliser leurs propres processus, d’adopter ou de modifier un instrument 
existant ou d’en élaborer un nouveau. Dans tous les cas, elles tireront avantage des orientations 
internationales exhaustives et de deux décennies de publications (voir un résumé des pratiques 
exemplaires à l’annexe B). Plus particulièrement, Hockings et coll., 2006, Leverington et coll., 2010, et 
Stolton et Dudley, 2016, offrent des lignes directrices, résumés et pratiques exemplaires excellents pour 
la planification, la mise en œuvre et le suivi de l’évaluation de l’efficacité de la gestion. De plus, la Base 
de données mondiale sur les aires protégées (World Database on Protected Areas, WDPA) offre une 
base de données et des pages Web techniques consacrées à l’information et aux ressources liées à 
l’EGAP. Cette base de données comprend des renseignements sur la façon de faire rapport des résultats 
des évaluations de l’EGAP, de l’information sur les diverses méthodes et les liens afférents, ainsi que des 
ressources et lignes directrices. (https://www.protectedplanet.net/c/protected-areas-management-
effectiveness-pame) (en anglais seulement) 

Recommandations à considérer 

Application de lignes directrices minimales pour la sélection de l’instrument : Respecter des 
lignes directrices canadiennes communes pour la sélection des instruments aidera à offrir une 

https://www.protectedplanet.net/c/protected-areas-management-effectiveness-pame
https://www.protectedplanet.net/c/protected-areas-management-effectiveness-pame
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cohérence dans l’approche et la sélection des instruments, permettra de mettre en commun 
l’apprentissage et guidera les administrations pour porter au maximum la valeur de l’EGAP au 
Canada. De plus, le fait de disposer de lignes directrices communes favorisera l’uniformité dans 
les rapports et la compréhension des résultats des évaluations.  

7.2.3 Application des instruments de l’EGAP au-delà des aires protégées 
Jusqu’à maintenant, l’EGAP a été appliqué à l’échelle mondiale dans une vaste gamme d’aires 
protégées, tant gouvernementales que privées et autochtones. Par contre, en majorité, les instruments 
ont évolué pour évaluer les aires protégées telles que définies par l’UICN. Pour étendre l’application des 
évaluations de l’EGAP à d’autres mesures efficaces de conservation (AMEC) et APCA (dont les objectifs 
et les structures institutionnelles peuvent être diverses et différentes) exigera des mesures 
d’adaptation.  

Il est trop tôt pour préciser les types d’instruments ou d’approches qui seraient les plus appropriés pour 
les AMEC. Il est possible qu’un outil d’évaluation par fiche de pointage (p. ex. METT) fonctionne pour 
l’ensemble des types d’aires, mais certaines questions seront moins pertinentes et les indicateurs 
utilisés pour l’évaluation peuvent différer de ceux retenus pour les aires protégées. Dans les directives 
actuelles de rédaction de l’UICN et du Conseil canadien des aires écologiques (CCAE), on laisse entendre 
que les AMEC n’exigent pas d’objectifs primordiaux liés à la conservation « sur place » de la biodiversité. 
Puisque l’efficacité est indissociable de la définition des AMEC, les instruments d’évaluation de l’EGAP 
offriraient un élément important d’assurance que les résultats en matière de biodiversité seront 
probablement atteints et le demeureront sans égard aux objectifs du site. Dans le projet de guide de 
l’UICN sur les AMEC, on précise que mesurer l’EGAP sera, dans bien des cas, la façon la plus pratique de 
mesurer l’efficacité des AMEC – particulièrement si les instruments bénéficient de l’appui de 
renseignements supplémentaires sur les résultats en matière de biodiversité (groupe de travail de 
l’UICN sur les AMEC, 2017).  

L’EGAP a été utilisée partout dans le monde dans les aires protégées autochtones. Dans le cas des APCA 
au Canada, le mieux est de demander les conseils du Cercle autochtone d’experts sur la mise en œuvre 
des évaluations de l’efficacité de la gestion et des instruments potentiels. Ces conseils pourraient figurer 
dans sa partie réflexion dans le cadre du processus En route.  

Peu importe l’instrument choisi et l’orientation de la gestion (p. ex. atteindre les résultats en matière de 
conservation, veiller à une répartition équitable des avantages chez les titulaires de droits et les 
intervenants, offrir des loisirs en nature et des perspectives pédagogiques pour les visiteurs ou tout 
cela), le processus d’évaluation est essentiel. Le processus d’évaluation et d’établissement de l’efficacité 
s’applique à la gestion dans les aires protégées nationales et infranationales, les fiducies et terres 
privées de conservation ou les terres définies comme étant des AMEC ou des APCA.  

Recommandations à considérer 
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Adaptabilité : L’efficacité de la gestion s’applique tout autant à toutes les mesures en vertu de 
l’objectif 1 du Canada et l’EGAP peut offrir un moyen réaliste de mesurer l’efficacité et de 
fournir des preuves de résultats en matière de biodiversité. L’adaptation d’un instrument et du 
processus sera particulièrement importante s’ils doivent être utilisés au-delà des aires 
protégées. Le choix des instruments doit être souple et les gestionnaires des AMEC et APCA 
devraient être autorisés à sélectionner ou à adapter des instruments qui conviennent à la 
gestion en place et répondent aux besoins de leurs aires ou réseaux dans l’ensemble du Canada.  

7.2.4 Cibles et indicateurs pour la surveillance des progrès dans la mise en œuvre de l’EGAP 
S’il n’y a pas de mesure directe des résultats en matière de biodiversité, les évaluations de l’efficacité de 
la gestion peuvent être le seul moyen de mesurer l’efficacité du réseau d’aires protégées et d’AMEC du 
Canada. Établir des cibles et surveiller la mise en œuvre de l’EGAP dans l’ensemble du Canada est une 
première étape pour susciter et appuyer la mise en œuvre de l’EGAP. Toutes les aires protégées du 
Canada sont importantes et il n’est pas facile de séparer les priorités entre le Nord ou le Sud ou d’autres 
divisions analogues. Au lieu de cela, dans chaque administration ou organisation, les priorités de mise en 
œuvre reposeront sur les connaissances et les besoins de celle-ci.  

Le Canada a signé la Convention sur la diversité biologique (CDB) et s’est donc déjà engagé, 
antérieurement à l’Objectif 1 du Canada, à atteindre l’efficacité de la gestion à l’échelon national. Tel 
que mentionné précédemment aux présentes, le Programme de travail sur les aires protégées (POWPA) 
(cible 4.2.2) portait engagement, pour le Canada, d’« étendre et institutionnaliser les évaluations de 
l’efficacité de la gestion pour atteindre l’évaluation de 60 % de la superficie totale des aires protégées 
d’ici à 2015 en employant différents instruments nationaux et régionaux et en communiquant les 
résultats dans la Base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion » (GD-PAME). Comme la très 
grande majorité des autres pays cosignataires, le Canada n’a pas atteint cet objectif. En fait, le Canada 
est encore très en arrière des progrès réalisés dans le reste du monde. Les seules évaluations de l’EGAP 
menées au Canada ont porté sur une petite partie (205) de ses plus de 7 000 aires protégées.  

Recommandations à considérer : 

Établir une cible nationale : L’appel à l’action de En route devrait comprendre une confirmation 
de l’engagement du Canada à atteindre la cible en matière d’efficacité de la gestion. Il faudrait 
également reconnaître que les réalisations du Canada reposent largement sur les provinces, les 
territoires, les agences privées de conservation et les gestionnaires d’APCA dans l’ensemble du 
pays. Il faudrait réfléchir à la façon dont la cible pourrait spécifiquement s’appliquer aux AMEC 
et APCA qui ne sont pas considérées comme des aires protégées. Dans l’Objectif 1 du Canada, 
on précise que tous les réseaux doivent s’efforcer de parvenir à l’efficacité, telle que prouvée 
par les résultats en matière de biodiversité.  

Reconnaître le temps et les efforts nécessaires : Que l’on réaffirme un objectif ou qu’on en 
établisse un nouveau, il faut reconnaître que les efforts requis pour mener à bien les EGAP sont 
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importants. Il faudra, pour avancer, une orientation concertée, le développement des capacités 
et des ressources, du temps et du soutien.  

Établir les priorités dans les cibles à atteindre : Il est essentiel de choisir les aires sur lesquelles 
se concentrer en priorité pour atteindre la cible et, finalement, son intention. Cela aiderait 
également à orienter le processus décisionnel des administrations. Tout établissement de 
priorités pour le parachèvement des EGAP de façon à atteindre la cible dans l’ensemble du 
Canada devra prendre en considération d’importants enjeux à un échelon secondaire. Parmi ces 
préoccupations touchant les sites, mentionnons :  

• intention de la gestion, par exemple aire à priorité pour l’environnement naturel ou à 
priorité de loisirs;  

• géographie (éloignement);  
• dimensions; 
• âge depuis la création;  
• aires opérationnelles/non opérationnelles ou aires avec personnel/sans personnel;  
• risques ou menaces concernant les valeurs.  

Il n’y a pas de division claire entre, par exemple, le Nord et le Sud et la meilleure façon de choisir 
les priorités de mise en œuvre est de se fonder sur les connaissances et les besoins de chaque 
administration et organisation.  

7.2.5 Rapports pour appuyer et porter au maximum les avantages de l’EGAP 
Au Canada, l’établissement de rapports sommaires de l’EGAP peut se faire à l’aide des bases de données 
nationales (p. ex., SRSC) ou dans le cadre de rapports directs à la GD-PAME (base de données sur 
l’EGAP). À lui seul, ce rapport ne conférera aucun avantage au réseau d’aires protégées du Canada, ni ne 
favorisera l’établissement de rapports sur l’EGAP. Pour que les cibles, les seuils, les normes et les 
rapports aient une valeur au-delà d’une « fiche de pointage d’administration centrale », ils doivent 
bénéficier d’un appui solide. Ils doivent également conférer un avantage à la communauté de pratique. 
Les mécanismes de rapports qui existent au Canada (p. ex. Rapport sur la situation des aires protégées 
du Canada) sont d’une utilité limitée pour les organismes des administrations visés par le rapport et ont 
donc tendance à investir le moins possible dans les rapports connexes. De la sorte, il y a souvent une 
tendance à grossir ou à supprimer les résultats. L’objectif des structures et mécanismes de rapports de 
l’EGAP au Canada doit être de fournir des renseignements utiles à la communauté de pratique et 
contribuer au processus décisionnel, offrir à tous une meilleure compréhension des difficultés de 
gestion des aires protégées et favoriser la collaboration dans la mise au point de solutions. Il faut 
concevoir un système de rapports qui réduit le plus possible la pénalisation réelle ou perçue ou les 
critiques du public de façon à favoriser et à encourager une déclaration plus complète et plus 
transparente des résultats positifs et négatifs.  

Un rapport en profondeur sur les succès et les échecs propres aux réseaux du Canada pourrait 
supprimer les barrières et aider les administrations à augmenter leur efficacité. Ce type de rapport 
pourrait également déterminer s’il y a lieu de préciser où doivent se concentrer les efforts nationaux et 
cibler les besoins d’investissement ou de recherche et d’information. Cela pourrait également 
contribuer à un effort collectif et à un apprentissage commun plus efficaces. À titre d’exemple, recueillir 
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les évaluations et les résultats dans une seule base de données ou un seul mécanisme de rapports 
provenant de multiples administrations et agences peut aider à faire ressortir les défis communs de 
gestion, les besoins de données, les menaces et les occasions à saisir. Cela peut être utile pour établir les 
priorités d’affectation des ressources, aider les organisations à œuvrer au-delà des limites 
institutionnelles et frontières géographiques et rendre possibles les pratiques de gestion adaptative.  

Pour intensifier l’intégration et les communications entre administrations au Canada, les organisations 
tireraient avantage à utiliser une terminologie uniforme et une approche normalisée à la gestion 
adaptative. À titre d’exemple, la collectivité internationale de la conservation adopte un ensemble de 
normes qui relèvent la capacité d’un organisme de mesurer le succès et de gérer de façon adaptative ses 
ressources. Il s’agit de lignes directrices collectivement connues sous le nom de Normes ouvertes pour la 
pratique de la conservation16. Ces Normes ouvertes corrigent les faiblesses courantes des plans de 
conservation et de rétablissement par l’application d’un cadre de gestion adaptative simple et 
transparent qui stimule l’unité de l’équipe, l’efficacité à long terme et l’évaluation des résultats en 
matière de conservation. Les catégories de menaces et la terminologie des Normes ouvertes ont été 
utilisées dans le projet pilote canadien d’EGAP et sont proposées comme norme minimale pour la 
sélection et le traitement des instruments.  

À tous les paliers, la gestion a besoin de renseignements périodiques pertinents pour ses propres 
systèmes de gouvernance et pour les questions auxquelles elle doit répondre. Les recommandations 
formulées à l’échelle mondiale en matière de pratiques exemplaires reconnaissent que les systèmes 
d’information doivent fournir aux gestionnaires des données facilement accessibles et doivent être 
solidement liés aux systèmes décisionnels (Leverington et coll., 2010). Ce serait une étape essentielle 
non seulement pour l’établissement des rapports, mais également pour le renforcement des capacités 
de l’EGAP au Canada (voir la rubrique suivante), de même que pour favoriser la collaboration au-delà 
des frontières. De plus, grâce à des rapports approfondis, il sera possible d’examiner les relations entre 
l’efficacité de la gestion et les résultats en matière de biodiversité dans le contexte canadien.  

Recommandations à considérer :  

Adopter des indicateurs de déclaration nationaux pour la surveillance de la mise en œuvre de 
l’EGAP : En plus des rapports simples remplis pour l’EGAP, la surveillance d’une série 
d’indicateurs de mise en œuvre offrirait une meilleure vue des évaluations au Canada.  

Rapport sur les résultats : Il faut, pour que les rapports soient utiles, qu’ils ne soient pas 
simplement l’enregistrement d’une cible, par exemple les progrès dans l’achèvement de l’EGAP 
au Canada. Ils doivent également inclure les résultats. La divulgation et la surveillance 
approfondies des résultats de l’EGAP peuvent permettre de collaborer au niveau des 
interventions et de mieux comprendre les points où la communauté de pratique doit faire 
mieux. À un niveau supérieur, les rapports sur les résultats de l’évaluation concernant les six 
éléments du cadre commun, ainsi que les indicateurs spécifiques doivent être soutenus et 

                                                           
16 Normes ouvertes pour la pratique de la conservation, version 3.0, avril 2013 
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encouragés. La préparation de rapports peut alors contribuer aux prises de décisions de la 
gestion et imprimer une orientation aux efforts coopératifs. Toutes les données doivent être 
ouvertes, transparentes et disponibles au public.  

Dans la mesure du possible, tirer parti de l’infrastructure, des processus et des ressources 
disponibles : Les rapports d’étape sur l’EGAP pourraient utiliser la base de données actuelle du 
Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC) et les processus de 
rapport en place. Ils tireraient également parti de l’infrastructure et des ressources actuelles de 
la base GD-PAME pour transposer les résultats de l’EGAP par rapport au cadre commun et aux 
indicateurs spécifiques. Il serait possible de demander ou d’inclure quelques modifications afin 
d’inclure les indicateurs canadiens dans une adaptation de l’actuelle base de données du SRSAC 
ou de toute nouvelle base de données parallèle de suivi et de rapports de comptabilisation 
élaborée pour l’Objectif 1 du Canada.  

Simplifier les systèmes de rapports : Il sera important de simplifier les systèmes actuels de 
rapports, tant à l’échelon national qu’à l’intérieur des administrations ou agences pour tirer 
parti des efforts actuels. Au niveau national, les processus et extrants des rapports actuels « état 
de » (rapport sur la situation) doivent être simplifiés et adaptés pour rendre compte des progrès 
de la mise en œuvre dans le sens de la cible. Le système de rapports doit également autoriser et 
inclure les résultats en profondeur des six éléments du cadre générique et les indicateurs 
spécifiques.  

Utiliser une terminologie commune : De façon à augmenter l’effet collectif de l’EGAP multi-
administrations, les organisations auront besoin de s’entendre sur une terminologie commune 
afin de décrire les processus et les résultats de la gestion des aires protégées. L’adoption 
nationale des définitions utilisées dans les Normes ouvertes (Open Standards) de 2013, par 
exemple, assurerait une compréhension commune du processus d’évaluation.  

7.2.6 Renforcement des capacités concernant l’EGAP au Canada 
L’expérience actuelle et la capacité au sein des administrations pour l’exécution des EGAP sont limitées. 
Il y a une préoccupation importante à régler dans le guide En route. L’adaptation des instruments et leur 
intégration aux mécanismes actuels de gestion, lorsqu’elle sera faite, offrira la possibilité d’économies 
importantes. L’EGAP peut servir à optimiser l’affectation des ressources et concevoir de façon plus 
habile et plus stratégique des programmes de surveillance des résultats. La préparation et l’exécution de 
l’EGAP et la mise en œuvre des résultats, par contre, sont complexes. Le mécanisme exige une dose 
appréciable de compétences et de capacités, particulièrement dans l’investissement initial. C’est un 
aspect antérieur et distinct de la capacité et des ressources appréciables nécessaires pour acquérir les 
données, établir des indicateurs et surveiller et adapter les mesures de gestion pour atténuer les 
menaces à la conservation et aux valeurs de la biodiversité. C’est aussi l’objet de toute évaluation. Le 
coût ne devrait pas masquer la valeur et les efficacités à long terme qui découlent de l’EGAP.  
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Lors d’un atelier national du CCAE en 2016, les participants ont indiqué un niveau de soutien étendu à ce 
qui suit :  

• mener des projets pilotes à l’échelle nationale pour faire l’essai des instruments;  
• préparer des lignes directrices de mise en œuvre de l’EGAP au Canada;  
• disposer d’un certain niveau de seuils nationaux convenus de « gestion efficace » (CCAE, rapport 

d’atelier non publié).  

Les participants à l’atelier ont aussi reconnu qu’un certain niveau de normalisation favoriserait une 
uniformisation des rapports et comparaisons ou un partage des apprentissages entre administrations. 
Les participants à l’atelier du CCAE ont recommandé la mise au point d’un instrument « METT-plus » 
auquel on ajouterait davantage de champs du contexte canadien à utiliser dans l’ensemble du pays – sa 
mise au point faisait partie du projet pilote canadien d’EGAP.  

En règle générale, il faut une stratégie pour supprimer les obstacles réels ou perçus à l’exécution 
d’évaluation et favoriser des évaluations répétées périodiques pour faire ressortir les tendances. Cette 
approche règlerait également les lacunes importantes, par exemple l’absence de données et de 
surveillance (tel que mentionné dans le Rapport sur la situation des aires protégées du Canada et 
résumé dans le présent rapport).  

Recommandations à considérer :  

Surmonter les obstacles : La mise en œuvre de l’EGAP exigera approbation et soutien au niveau 
organisationnel, sans égard aux cibles nationales. Les gestionnaires doivent sentir qu’ils peuvent 
et doivent mener les évaluations – en utilisant des processus efficaces et efficients qui génèrent 
des avantages évidents – ou sinon, d’autres priorités continueront à avoir la préséance. Il faudra 
envisager l’échelonnement ou le regroupement des évaluations.  

Financement et soutien pour mener à bien les EGAP : Il faudra, pour atteindre les cibles 
d’exécution des EGAP, débloquer des fonds supplémentaires pour procéder à une réaffectation 
importante des ressources. Cela peut être particulièrement difficile pour les petites aires 
protégées privées, les AMEC et les APCA.  

Préparer des lignes directrices collectives : La communauté de pratique au Canada tirerait 
avantage d’une tribune commune et de la mise au point conjointe de lignes directrices 
exhaustives pour la mise en œuvre de l’efficacité de la gestion pour le Canada. Il faut un 
ensemble particulier de lignes directrices pour le contexte canadien. Ces lignes directrices 
pourraient englober des éléments clés, définitions, principes, une terminologie commune et 
doivent répondre aux normes minimales ou aux pratiques exemplaires pour la mise à l’essai, la 
sélection, l’adaptation et l’élaboration d’instruments, la préparation de processus pour les 
services internes, ainsi que la participation des intervenants et de la collectivité, et fournir des 
orientations sur la mise en œuvre (y compris l’élaboration de programmes de surveillance avec 



70 
 

un choix d’indicateurs). Ces lignes directrices pourraient également aborder l’adaptation 
d’instruments pour les AMEC et les APCA, le cas échéant, et les mettre à l’essai.  

Utiliser une terminologie commune : Pour intensifier les répercussions collectives des EGAP 
inter-administrations, les organismes devront convenir d’une terminologie commune pour 
décrire le processus et les résultats de la gestion des aires protégées. À titre d’exemple, nombre 
d’organismes utilisent de façon interchangeable et inégale des termes comme but, cible et 
objectif. L’adoption à l’échelle nationale des définitions utilisées dans les Normes ouvertes 
(2013), par exemple, instaurerait une compréhension commune du processus d’évaluation.  

Accroître l’expertise : Une approche de type « formation des formateurs » à la mise en œuvre 
de l’EGAP serait avantageuse pour accroître et diffuser l’expertise partout au Canada. Une 
tribune de formation nationale collective permettrait au personnel de tirer profit de l’expertise 
établie et de la compréhension et de l’utilisation communes.  

Communiquer/partager les connaissances : La communication et l’apprentissage partagé – 
positifs et négatifs – tant dans la collectivité de pratique qu’à l’extérieur, est un des aspects clés 
du renforcement des capacités pour l’EGAP au Canada. L’information, les connaissances et 
l’expertise issues de la mise en œuvre de l’EGAP peuvent aider à stimuler l’efficacité, à abattre 
les barrières et à combler les lacunes avec d’autres praticiens du réseau, organismes et 
chercheurs dans l’ensemble du Canada. L’échange d’information et la communication des 
besoins et des résultats de l’EGAP auprès de la collectivité des chercheurs et/ou les initiatives 
scientifiques citoyennes peuvent éventuellement régler les besoins de surveillance et 
d’information. Le personnel d’interprétation a un rôle à jouer, à savoir transmettre les messages 
et obtenir le soutien à l’égard des attributs clés que l’EGAP a fait ressortir afin d’aider à garantir 
les divers résultats escomptés, notamment la biodiversité.  

7.2.7 Information et surveillance 
Au Canada, l’EGAP doit être conjuguée aux efforts visant à combler les lacunes en matière de 
renseignements essentiels et la surveillance systématique des résultats en matière de biodiversité, de 
façon à concrétiser les possibilités du processus d’évaluation et à en bénéficier. L’un des obstacles les 
plus courants dégagés par les organismes canadiens d’aires protégées est l’absence de renseignements 
propres au site susceptibles de contribuer aux évaluations des valeurs ou menaces, compléter les 
évaluations d’efficacité et dégager les mesures de gestion appropriées ou prioritaires. Dans l’ensemble 
du pays, il y a aussi un grave manque de capacités de surveillance adéquate des résultats en matière de 
biodiversité. On pourrait appliquer au Canada de multiples approches, méthodes, protocoles et échelles 
de surveillance, de la version de la plus haute qualité à la plus élémentaire, en passant par des solutions 
pratiques. L’imposition d’un programme national d’indicateurs normalisés est peu susceptible d’être 
pratique, voire éventuellement utile pour nombre d’administrations ou de gestionnaires au niveau du 
site. Sans soutien, financement, ressources et capacités supplémentaires, il est peu probable que les 
administrations réussissent sur quelque plan que ce soit. Pour progresser, il faut, dans une certaine 
mesure, une coordination et un partage à l’échelon national pour élaborer des programmes de 
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formation dans l’ensemble du Canada. Il existe également une faiblesse importante pour ce qui est 
d’utiliser l’information tirée de la surveillance et de la recherche et de l’intégrer dans un cadre de 
gestion et une structure organisationnelle utiles.  

Recommandations à considérer : 

Combler les lacunes critiques d’information, mais appuyer les évaluations pilotées par des 
experts : Il est probable qu’il faudra du financement, aux échelons national et régional, pour 
dégager et combler les lacunes critiques en matière d’information. À défaut de renseignements 
adéquats, les évaluations de l’EGAP devront reposer sur des évaluations pilotées par des experts 
et enrichies, dans la mesure du possible, par les meilleurs renseignements disponibles. Il est 
possible de gagner en efficacité en faisant appel aux dépositaires clés des connaissances et en 
collaborant avec d’autres agences ou partenaires. Par un dialogue intersectoriel et inter-
administrations entre agences professionnelles de gestion des ressources et agences d’aires 
protégées, il est possible de dégager les grandes lacunes en matière des connaissances ou les 
possibilités de mieux utiliser les données disponibles.  

Surveillance et compréhension des résultats : L’un des repères essentiels de la biodiversité 
pour toutes les zones de l’Objectif 1 du Canada (CDB 2010) est d’établir dans quelle mesure la 
gestion s’améliore au fil du temps et comprendre les facteurs externes qui influent sur les 
changements observés dans la gestion. La surveillance est un élément clé de la gestion 
adaptative et doit donc être intégrée à tout cadre de gestion. Imposer une mesure de gestion 
sans en comprendre les effets sur les résultats de biodiversité va à l’encontre de l’objet du 
concept de gestion adaptative.  

Faciliter la surveillance : Sans un certain degré de surveillance des résultats en matière de 
biodiversité, il est peu probable que l’EGAP et les gestionnaires puissent réussir à long terme. 
Avec des budgets et ressources humaines limités, l’enthousiasme à lui seul en matière de 
surveillance ne changera pas les résultats. L’effort important requis pour la surveillance doit 
plutôt être reconnu et soutenu par un engagement à l’injection de ressources (capacité 
comprise) et à la mise en œuvre.  

Apprendre des autres approches de surveillance, renforcer l’expertise : Il existe, au Canada et 
ailleurs, des approches à la surveillance qui pourraient être utilisées de façon coopérative pour 
renforcer l’expertise là où la capacité manque. Les organismes de parcs peuvent utiliser ou 
adapter les lignes directrices d’organismes qui réussissent (p. ex. service des parcs nationaux des 
É.-U.). Une autre solution est de tirer parti des approches de substitution existantes, où la 
surveillance de chaque site est peu probable ou impossible (p. ex. mise au point d’indicateurs 
fondés sur le biome appliqués à des sites représentatifs, notamment dans les parcs de la C.-B.).  

Préparer ou adopter des protocoles nationaux de surveillance : Il existe de nombreux 
protocoles de surveillance dont on pourrait tirer avantage à l’échelon national pour toutes les 
administrations et organisations. Une identification et une évaluation structurées de l’utilité des 
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indicateurs couramment utilisés permettraient de régler certaines lacunes de capacité 
névralgiques dans les administrations partout au Canada. L’évaluation comprendrait une 
analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) des besoins des administrations de 
l’ensemble du Canada en ce qui a trait aux indicateurs et protocoles disponibles.  

Établir le LIEN avec les autres besoins de surveillance de En route : Il existe des liens solides 
entre l’EGAP et la totalité des autres éléments directeurs de En route. Dans l’établissement de 
recommandations, il faudrait expressément reconnaître ces liens de façon à tirer le maximum 
des avantages et des investissements dans la surveillance.  

Entreprendre d’autres recherches : Il faut encore mener des recherches sur les facteurs les plus 
importants déterminant l’efficacité au Canada. La recherche ou l’analyse, au niveau du paysage, 
des divers facteurs déterminant les résultats de biodiversité au Canada contribuerait utilement 
aux évaluations et à la concentration des efforts, particulièrement dans les aires éloignées où 
l’information, les ressources ou la capacité d’entreprendre la surveillance sont rares. Pour 
améliorer et concentrer les efforts, il faut mener des études hypothétiques et des méta-
analyses.  

7.2.8 Coûts de mise en œuvre 
Les coûts liés à la mise en œuvre de l’EGAP varieront probablement entre les administrations / 
organisations canadiennes d’après l’approche et les instruments choisis, le degré d’adaptation 
nécessaire et la mesure dans laquelle l’approche et les instruments peuvent être intégrés facilement aux 
programmes ou processus en place. Après la mise en place et la normalisation des instruments et 
processus, il est probable qu’il faudra moins de ressources. Néanmoins, il faut, dans les coûts, tenir 
compte que les évaluations répétées de routine sont un aspect essentiel de l’EGAP. Dans nombre 
d’administrations, le coût plus élevé lié à la mise en œuvre de l’EGAP comblera des lacunes 
d’information et corrigera l’absence de surveillance systématique des résultats en matière de 
biodiversité.  

7.3 Options à prendre en considération 

Le fardeau de parvenir à une gestion efficace des aires protégées et des AMEC qui cible la conservation 
de la biodiversité (c.-à-d. gestion en fonction de l’aire en particulier) ne peut reposer uniquement sur 
l’évaluation de la gestion, mais doit être jumelé à des mesures réelles des résultats en matière de 
biodiversité. De la sorte, l’approche du Canada à la gestion efficace ne doit pas être simplement une 
« évaluation pour le plaisir », si l’objectif est d’accomplir des progrès dans notre pays. Terminer une 
évaluation en elle-même – sans lien direct avec les valeurs conservées ou les menaces qui planent sur 
ces valeurs, limitera toute capacité de prendre des décisions valables de gestion adaptative ou élaborer 
ou cibler les programmes de surveillance pour garantir qu’on atteint les résultats en matière de 
biodiversité. Voilà le véritable objectif.  
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Les gestionnaires savent qu’il faut faire quelque chose mais, souvent, ils n’ont pas les instruments 
permettant de déterminer où concentrer les efforts ou quels sont les aspects les plus essentiels de la 
gestion pour la biodiversité dans un ou plusieurs sites. Dans les cas où il y a si peu de ressources 
réservées, sans système clair et officiel de suivi et de rapport pour orienter les efforts, ces ressources 
seront probablement perdues ou orientées vers d’autres objectifs (c.-à-d. utilisation des visiteurs, 
dépenses d’immobilisations, développement des loisirs) qui sont souvent à l’avant-plan, que ce soit sur 
le plan politique ou dans une optique de recettes. Sans orientation importante et appui concernant la 
mise en œuvre de l’EGAP au Canada, il est peu probable que la situation s’améliore. Il faut une capacité 
et des ressources réservées pour terminer les évaluations et élaborer ou acquérir des données pour 
appuyer les évaluations et mettre en œuvre la surveillance, même à l’échelon le plus fondamental.  

L’élaboration d’options s’est limitée à ces aspects considérés comme essentiels à mettre en fonction 
l’EGAP au Canada (c.-à-d. définir de façon rigide les variables en facteurs mesurables), et cela tirerait 
avantage d’une certaine mesure d’approbation ou d’adoption à l’échelon ministériel. Cette autorisation 
va au-delà des simples lignes directrices sur les pratiques exemplaires. Cela comprend une gamme 
d’options liées expressément aux cibles et à la mise en œuvre, notamment les conséquences en matière 
de sélection d’instruments et de processus, la transparence des rapports et de l’information et les 
besoins de surveillance. Peu importe le résultat, aller plus loin que la situation actuelle au Canada 
exigera, au minimum, un certain niveau de soutien, de financement et de capacité accrus pour veiller à 
ce que les réseaux de l’Objectif 1 du Canada puissent passer de la protection à la persistance.  

7.3.1 Cibles (échéancier) 

Option 1 : Réaffirmer les cibles de l’EGAP de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 60 % 
d’achèvement d’ici 2015 (avec une cible finale d’achèvement en 2020). 

Explication : Cette option cible de base fait appel à une approche échelonnée pour atteindre 
les engagements de la CDB, mais avec une cible tardive qui correspond à l’Objectif 1 du 
Canada. Toutefois, sans cible pour parachever les EGAP pour le reste des sites, cela génère de 
l’incertitude.  

Option 2 : Réaffirmer la cible d’EGAP de la CDB avec une cible tardive d’achèvement de 60 % d’ici 
2020, mais de 100 % d’ici 2025. 

Explication : Cette option de cible fait appel à une approche échelonnée pour atteindre 
l’engagement de la CDB, mais avec une cible tardive qui correspond à l’Objectif 1 du Canada. 
Cela comprend un engagement raisonnablement ambitieux, mais réaliste, envers un retard 
de 10 ans (après la cible de 2015) pour atteindre un achèvement à 100 %.  

Option 3 : Réaffirmer la cible d’EGAP de la CDB avec une cible tardive d’achèvement de 60 % d’ici 
2020, mais de 100 % d’ici 2025, avec un engagement à répéter les évaluations aux cinq à 
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10 ans au minimum, ou avec un changement important concernant les valeurs des sites ou 
les menaces qui peuvent influer sur l’efficacité de la gestion.  

Explication : Cette option de cible fait appel à la même approche échelonnée pour terminer 
les évaluations de l’EGAP conformément à l’Objectif 1 du Canada et avec un retard de 10 ans. 
Un aspect important de cette option de cible est l’ajout de l’engagement, par les 
administrations, à répéter les évaluations, ce qui est au centre du concept de la 
compréhension et de l’amélioration de la gestion et, finalement, des résultats en matière de 
biodiversité. Un cycle de répétition de cinq à 10 ans est approximativement conforme à la 
clause de temporisation (dates d’achèvement réglementées) de la majorité des plans de 
gestion des aires protégées.  

 

7.3.2 Application de la cible (portée) 

Option 1 : La cible s’applique uniquement aux aires protégées – sélectionnée pour être atteinte dans 
chaque administration/autorité idéaliste seulement pour les AMEC et autres mesures de 
l’Objectif 1 du Canada. 

Explication : La cible d’achèvement de l’EGAP pour cette option ne serait exigée que pour les 
aires protégées et s’appliquerait dans chaque administration ou autorité de gestion. Par 
contre, la cible devrait également agir comme cible idéaliste pour les AMEC et autres aires de 
l’Objectif 1 du Canada.  

Option 2 : La cible s’applique aux aires protégées et aux AMEC – cible à atteindre dans chaque 
administration/autorité. 

Explication : Terminer les évaluations de l’EGAP peut être l’un des moyens les plus réalistes 
de veiller à ce que le concept non validé des AMEC ait des chances de réussir. C’est donc 
inclus dans la cible d’achèvement des EGAP pour les aires protégées. La cible ne 
s’appliquerait qu’à l’intérieur de chaque administration ou autorité de gestion.  

Option 3 : Aires protégées et AMEC ciblées pour l’exécution par écorégion. 

Explication : Tout comme pour l’option 2, la cible d’achèvement des EGAP s’applique à 
toutes les aires de l’Objectif 1 du Canada mais, dans cette option, le ciblage se ferait par 
écorégion. Pour s’assurer ou porter au maximum la possibilité que les sites de l’Objectif 1 du 
Canada soniet gérés efficacement et favorisent les résultats en matière de biodiversité, il 
vaut mieux viser principalement les aires courant le plus de risque au Canada. Ces aires 
englobent les écorégions morcelées ou celles qui ne comptent que très peu d’aires protégées 
représentatives ou encore, des aires représentatives très petites. Appliquer la cible par 
écorégion au lieu d’administration pourrait régler en partie ce problème. Cela offrirait 
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également les avantages d’une collaboration entre administrations lorsque les écorégions se 
trouvent dans plus d’une administration. 

7.3.3 Mise en œuvre 

Option 1 :  Adopter une approche de base à la mise en œuvre de l’EGAP – appuyer et favoriser la mise 
en œuvre par l’adoption de lignes directrices minimum pour la sélection des instruments, 
avec résultats en matière de biodiversité appuyés par des engagements à réunir de 
l’information de base; effectuer une surveillance de base et préparer des rapports de 
résultats transparents  

Explication : 
• Instruments : Cette option offre de la souplesse dans le choix des instruments, mais respecte 

les lignes directrices minimums proposées pour la sélection des instruments à l’aide d’un 
cadre commun. Si des instruments d’évaluation plus simples sont en place, il existe un risque 
qu’il y ait un niveau plus élevé d’incertitude et d’inégalité ou un manque de centrage associé 
à ces instruments. Par contre, une partie du risque peut être atténuée en respectant les 
normes minimums de sélection des instruments à l’aide du cadre commun.  

• Rapports : L’un des aspects essentiels des approches d’EGAP, c’est-à-dire une divulgation 
transparente des résultats d’évaluation, est respecté.  

• Information : Dans cette option, on s’engage à dégager et à acquérir le minimum 
d’information nécessaire pour appuyer les évaluations d’EGAP et les évaluations des valeurs 
(différenciées de la surveillance des indicateurs liés spécifiquement aux résultats souhaités 
en matière de biodiversité). Les études hypothétiques sont entreprises à une échelle 
nationale.  

• Surveillance : Au minimum, les évaluations de l’EGAP sont jumelées à l’identification et à la 
surveillance d’un groupe d’indicateurs clés de niveau réseau qui sont adaptables au niveau 
des aires protégées/sites et comprennent la structure, la fonction et la composition.  
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Option 2 :  Adhérer à une approche modérément améliorée à la mise en œuvre des EGAP – Appuyer et 
faciliter la mise en œuvre en souscrivant à de meilleurs instruments pour le parachèvement 
des EGAP, avec résultats en matière de biodiversité appuyés par des engagements à 
acquérir l’information de base et à entreprendre une surveillance des indicateurs, complété 
par une évaluation de la santé des écosystèmes au niveau du site et des rapports 
transparents sur les résultats de l’évaluation et les indicateurs spécifiques.  

Explication : 
• Instruments et processus : Cette option autorise également une certaine souplesse et 

maintient l’uniformité par l’adoption de normes minimums de sélection des instruments, 
mais favorise l’utilisation de meilleurs instruments qui permettent une évaluation plus 
exhaustive ou plus en profondeur et qui se concentrent sur les résultats en matière de 
biodiversité. Une approche améliorée engloberait aussi la promotion de l’inclusion des 
intervenants dans les évaluations ou l’exécution d’évaluations supplémentaires par les 
intervenants. Utiliser de meilleurs instruments et inclure les intervenants dans les évaluations 
exige un supplément d’efforts, de ressources et de temps pour les mener à bien, mais ils sont 
plus susceptibles d’aboutir à de meilleurs résultats de gestion et d’appuyer les mesures de 
gestion.  

• Rapports : On prépare des rapports transparents des résultats de l’évaluation et des 
indicateurs spécifiques.  

• Information : Cette option oblige également à identifier et à acquérir l’information 
essentielle pour appuyer les évaluations et l’évaluation des valeurs, mais elle est complétée 
par l’exécution d’études hypothétiques au niveau du réseau (c.-à-d. un éventail de sites à 
l’intérieur d’une administration).  

• Surveillance : Dans cette option, les évaluations de l’EGAP sont jumelées à l’identification et 
à la surveillance d’un ensemble plus solide d’indicateurs dimensionnables qui englobent la 
structure, la fonction et la composition. Cette option est complétée par des évaluations de la 
santé de l’écosystème (combinaison des données d’experts en la matière et des meilleurs 
renseignements disponibles).  

Option 3 :  Adhérer à une approche de haut niveau pour la mise en œuvre de l’EGAP – Appuyer et 
faciliter la mise en œuvre par la promotion de meilleurs instruments de préparation de 
l’EGAP, avec résultats en matière de biodiversité appuyés par la mise en œuvre d’un 
programme de surveillance de l’intégrité écologique, ainsi que des recherches entreprises 
sur la relation entre l’efficacité de la gestion et les résultats en matière de biodiversité et la 
divulgation transparente des résultats de l’évaluation et des indicateurs spécifiques, ainsi 
que l’élaboration des mesures de rendement associées.  

Explication : 
• Instruments et processus : L’option de haut niveau laisse également de la souplesse, mais 

favorise le recours à de meilleurs instruments (et l’adoption de normes minimums de 
sélection des instruments). L’approche de haut niveau serait assortie d’un engagement à 
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veiller à ce que les intervenants soient inclus dans les évaluations ou pour que les 
intervenants entreprennent des évaluations supplémentaires. De meilleurs instruments et 
l’inclusion des intervenants dans les évaluations exigent un surcroît d’efforts, de ressources 
et évidemment de temps pour les mener à bien, mais elles sont plus susceptibles d’aboutir à 
de meilleurs résultats en matière de gestion et à un surcroît de de soutien pour les mesures 
de la gestion.  

• Rapports : La divulgation transparente des résultats de l’évaluation et des indicateurs 
spécifiques. Mise au point de mesures du rendement liées au parachèvement et aux 
résultats.  

• Information : Identification et engagement touchant l’acquisition de données minimums ou 
besoins de recherche pour contribuer aux évaluations et à l’évaluation des valeurs et 
entreprendre les études hypothétiques sur les résultats en matière de biodiversité et les 
méta-analyses détaillées pour réunir de l’information permettant la prise de mesures de 
gestion efficaces. Même si la tenue d’études hypothétiques et l’exécution de méta-analyses 
détaillées sont plus coûteuses et exigent plus de temps, c’est peut-être l’instrument le plus 
puissant à utiliser à long terme pour parvenir à une gestion efficace. Les études de ce type 
permettent une identification objective de corrélations entre les mesures de la gestion et les 
résultats en matière de biodiversité et aident les gestionnaires à prendre des décisions de 
gestion adaptative valables.  

• Surveillance : Dans cette option, les évaluations de l’EGAP sont jumelées à la mise en œuvre 
d’un programme bien conçu de surveillance exhaustif et transparent pour l’intégrité 
écologique.  

7.4 Conclusions  

Pierres angulaires de nos efforts de conservation de la biodiversité, les aires protégées doivent assurer 
la protection et l’interconnexion des habitats essentiels et être gérées efficacement pour garantir la 
continuité. Les évaluations de l’efficacité de la gestion des aires protégées sont un instrument puissant 
pour aider à atteindre cet objectif. Même si on constate un leadership au Canada (surtout de Parcs 
Canada) sur le plan de la surveillance des résultats, il reste que, globalement, notre pays traîne 
fortement de l’arrière par rapport à de nombreux pays de par le monde qui ont fait des progrès 
importants vers l’évaluation de l’efficacité de la gestion et l’atteinte des cibles internationales associées.  

L’EGAP constitue un changement d’envergure dans la façon de gérer les aires protégées, en insistant 
fortement sur la question de savoir si oui, ou non, on atteint les résultats en matière de biodiversité. 
Cela exige une analyse détaillée des valeurs, des risques et des menaces du site et une évaluation 
centrée sur la question de savoir si les mesures de la gestion constituent une réponse efficace à ces 
menaces. L’EGAP n’est pas un instrument pour évaluer le rendement d’une personne, mais plutôt celui 
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du site, dans son contexte local, régional ou infranational. Pour que l’EGAP soit efficace et durable, elle 
doit être répétée et intégrée dans les processus et instruments de gestion.  

Les instruments de l’EGAP aident à mesurer les détails concrets ou « factuels » associés à la gestion et 
qui peuvent être gérés directement. Les indicateurs de l’EGAP ont fait l’objet de recherches poussées et 
axent les efforts d’évaluation sur ces facteurs qui aident à prévoir les résultats en matière de 
biodiversité. À eux seuls, les instruments de l’EGAP, par contre, ne suffisent pas. Il est essentiel 
d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de surveillance des résultats en matière de 
biodiversité dans l’ensemble du réseau d’aires protégées, afin qu’ils fonctionnent de concert avec les 
évaluations de l’efficacité de la gestion.  

La mise en œuvre de l’EGAP exige un engagement à tous les paliers du réseau d’aires protégées. Il faut, 
à l’échelon national, faire la promotion de l’approche à l’évaluation, offrir des incitatifs pour sa mise en 
œuvre et éliminer les obstacles afin de commencer. Les approches de l’EGAP doivent être reconnues 
comme un travail supplémentaire, mais essentiel pour des effectifs déjà limités, et qui leur permettra de 
devenir plus efficaces dans l’approche à la gestion et aidera à établir les priorités d’intervention. Il faut 
augmenter la capacité, la formation, les instruments et les ressources pour mettre en œuvre cette 
approche.  

Les difficultés liées à la mise en œuvre de l’EGAP et la surveillance connexe des résultats en matière de 
biodiversité dans l’ensemble du Canada ne devraient pas être invoquées comme motif de retarder 
davantage. En tirant parti des leçons de l’expérience internationale de l’EGAP, les gestionnaires d’aires 
protégées publiques et privées doivent être vivement encouragés à commencer l’évaluation de 
l’efficacité des aires protégées canadiennes. 

Les aires protégées existent au sein d’un paysage vaste et qui change considérablement. Sans des 
réponses rapides et marquées, il est possible que le paysage global continue à perdre de sa biodiversité 
et que cela se répercute dans une moindre mesure dans les aires protégées. L’EGAP peut aider à ralentir 
le déclin dans les aires protégées, les AMEC et les APCA.  
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8 Annexe A – Études de cas canadiennes 
Étude de cas 1 : Analyse du METT du Service canadien de la faune 
d’Environnement et Changement climatique Canada 

1. Contexte 

Programme sur les aires protégées du Service canadien de la faune 
Le plus ancien refuge de la sauvagine d’Amérique du Nord, celui du lac de la Dernière-Montagne en 
Saskatchewan, a été réservé en 1887 par le Parlement afin de protéger les aires de nidification de la 
sauvagine. Depuis l’époque, le programme sur les aires protégées du Service canadien de la faune 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) visait à protéger les habitats de la faune et 
des oiseaux migrateurs d’importance nationale en fonction d’objectifs de conservation précis. De nos 
jours, ce réseau national protège plus de 12,4 millions d’hectares (territoire qui équivaut à plus du 
double de celui de la Nouvelle-Écosse) sur 146 sites, notamment 54 réserves nationales de faune et 
92 refuges d’oiseaux migrateurs.  

Nos objectifs concernant l’évaluation de l’efficacité de la gestion 
Vers la fin de 2015, en réponse aux recommandations d’un programme récent d’évaluation visant à 
améliorer les opérations de planification de la gestion, le programme a commencé à évaluer l’efficacité 
de sa gestion. L’objet était d’établir un « cliché » de son rendement en matière de gestion en tant que 
réseau global, de manière à établir des données de base en fonction desquelles comparer les 
évaluations futures. Le but était de mettre en lumière les tendances du réseau et de formuler des 
recommandations précises d’intervention de la gestion afin d’améliorer le rendement global pour les 
évaluations futures. On espérait aussi que l’évaluation puisse s’effectuer en utilisant les normes 
internationales de l’EGAP, pour permettre la comparaison avec d’autres réseaux nationaux d’aires 
protégées.  

2. Méthodes 
Nous avons sélectionné l’instrument de suivi de l’efficacité de gestion (METT) pour mener cette 
évaluation en raison de plusieurs de ses qualités :  

• c’est un instrument d’évaluation relativement simple et normalisé, qui n’exige pas un important 
investissement d’efforts ou de fonds;  

• il permet une évaluation rapide de l’efficacité de la gestion tout en fournissant des 
recommandations sur des points que la gestion peut améliorer;  

• il est facilement compris par les non-spécialistes;  
• il répond aux besoins de compatibilité avec les autres réseaux de par le monde.  

Au début de 2016, nous avons distribué le questionnaire METT aux gestionnaires de 80 % des aires 
protégées du réseau d’ECCC : la totalité des 54 réserves nationales de faune, ainsi que 64 des 92 refuges 
d’oiseaux migrateurs (la région du Québec n’a pu fournir de résultats du sondage pour ses refuges) de 
l’ensemble du pays, répartis dans huit régions ou sous-régions (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, 
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Nunavut et T.N.-O., Yukon, C.-B. et RMF de la BFC de Suffield). Chaque gestionnaire (ou son délégué) a 
répondu à l’enquête pour tous les sites de sa région ou sous-région, puisant uniquement dans ses 
connaissances, ses antécédents et son expérience pour répondre aux questions. Dans la majorité des 
cas, il a fallu d’une demie à une journée entière pour terminer le sondage et chaque répondant a rempli 
les fiches de notation d’entre cinq et 35 sites.  

3. Résultats 
Globalement, les aires protégées ont un bon statut juridique; toutefois, le rendement de la gestion est 
tout au plus élémentaire et on dénote des faiblesses importantes résultant de l’insuffisance de 
ressources ou d’un manque de personnel17. Par conséquent, les relevés et la surveillance des espèces en 
péril et des oiseaux migrateurs ne sont pas établis, les plans de gestion ne sont pas rédigés dans les 
délais et on note une participation limitée des intervenants et autres parties intéressées. L’examen des 
tendances dans les problèmes de gestion dégagés a donné lieu à la recommandation de nombre de 
mesures à exécuter dans un proche avenir. Ces constatations sont conformes aux rapports de 2001, 
2008 et 2013 du Commissaire à l’environnement et au développement durable et conformes aux 
conclusions de l’évaluation interne de 201418.  

4. Conclusions 
Même si le METT était relativement simple, rentable (rempli pour un coût approximatif de 11 000 $ – le 
temps, pour les entrepreneurs, de préparer et d’administrer le questionnaire, de guider les répondants 
et de compiler et d’analyser les résultats) et facile d’application, un certain nombre de lacunes ont surgi 
dans l’outil au cours de la mise en œuvre. Pour chaque question, les évaluations sont subjectives et 
notées séparément par région, introduisant des distorsions de notation entre régions. Les champs sur 
les observations et les prochaines étapes étaient généralement non remplis et le manque de ressources 
dans le réseau fait qu’il est difficile de déterminer les prochaines étapes. En règle générale, il était 
difficile d’établir des comparaisons entre régions en raison des distorsions éventuelles dans la méthode 
de notation, tandis que certaines questions du sondage ne s’appliquaient à certains types d’aires 
protégées. Mentionnons par exemple les refuges d’oiseaux migrateurs, qui ne sont pas créés ou gérés 
de la même façon que les aires nationales de faune (nombre sont situés sur des terres provinciales ou 

                                                           
17 Le programme sur les aires protégées fonctionne sur un budget annuel d’approximativement 13 millions de 
dollars (immobilisations, fonctionnement, contributions et salaires).  
18 Dans son rapport de 2001, la vérificatrice générale (2001) mentionnait que les aires nationales de faune et 
refuges d’oiseaux migrateurs sont à risque, « … ces zones sont sous-utilisées comme outil de conservation… il n’y a 
qu’une surveillance limitée de l’accès du public à ces réserves et de l’utilisation que celui-ci en fait et les études 
scientifiques que le gouvernement fédéral y a menées sont limitées ». Ces conclusions ont été reprises et 
augmentées dans les rapports de 2008 et de 2013 du Commissaire à l’environnement et au développement 
durable : les plans de gestion ne sont pas terminés, il n’y a pas de surveillance, l’intégrité écologique est à risque, 
les installations sont en mauvais état et EC manque de ressources pour régler les problèmes. Dans l’évaluation 
2014 d’EC (Direction générale de la vérification et de l’évaluation), on exprimait des préoccupations analogues. 
Enfin, dans son rapport de juillet 2015, la SNAP mentionnait que la « situation est alarmante » en ce qui a trait aux 
aires protégées d’EC.  



81 
 

même privées, de sorte qu’ils ne sont pas de propriété fédérale), et nombre de sites du Nord qui sont 
cogérés avec les collectivités inuites et de façon très différente du réseau au « sud du 60e parallèle ».  

Les répondants estimaient que le processus d’évaluation de l’efficacité de la gestion était très précieux 
sur le plan de l’identification officielle des secteurs ayant besoin d’attention, même si cela a surtout 
confirmé les enjeux que connaissait déjà le personnel. Les répondants qui devaient remplir les sondages 
du METT étaient soucieux à propos de l’aspect pratique et de l’applicabilité des résultats à la gestion 
quotidienne. Globalement, la capacité d’apporter des améliorations de gestion et de mettre en œuvre 
des interventions de gestion adaptative était perçue comme extrêmement limitée.  

La valeur réelle d’un instrument comme le METT semble être sa capacité d’établir une évaluation 
globale de base d’un réseau ou système à un certain point dans le temps, ce qui peut servir de 
comparaison pour les notations futures et déterminer si les changements dans les pratiques de gestion 
ont entraîné une augmentation de l’efficacité. Même si le METT n’est pas destiné à établir des 
comparaisons entre aires ou réseaux d’aires protégées différents, il est possible que les administrations 
soient ultérieurement appelées à se comparer les unes aux autres et au fil du temps quant à leur degré 
d’efficacité de gestion. De la sorte, il faut que certains ajustements soient apportés aux questions du 
sondage afin de réduire leur ambiguïté et leur subjectivité de sorte que les administrations puissent 
compter sur un unique outil normalisé pour établir des comparaisons.  

 

Étude de cas 2 : Projet pilote d’EGAP canadien en Alberta 

1. Contexte 
Alberta Parks gère un réseau de 473 sites provinciaux jouant un rôle essentiel dans la conservation de la 
biodiversité et la protection d’autres valeurs socio-culturelles intrinsèques. Tous ces sites entrent dans 
l’une des huit catégories suivantes : réserves intégrales, réserves écologiques, prairies patrimoniales, 
région du parc Willmore Wilderness, parcs provinciaux Wildland, parcs provinciaux, aires naturelles et 
zones récréatives provinciales. Plus de 250 des sites situés dans les parcs et dans le réseau d’aires 
protégées aident le Canada à tenir son engagement d’atteindre l’Objectif 1 du Canada, et notamment 
les cibles quantitatives, par exemple une gestion efficace.  

En juin 2016, dans un partenariat conjoint entre Alberta Parks, Parcs Ontario et la chercheure de 
l’Université Northern de Colombie-Britannique (UNBC), Pamela Wright, on a lancé un essai pour évaluer 
l’efficacité de la gestion des aires protégées (EGAP) dans un échantillon d’aires protégées. La 
planification du projet était guidée par un groupe de travail sur l’efficacité de la gestion composé de 
personnel de la planification des parcs, de Mme Pamela Wright de l’UNBC et de Mme Joyce Gould, 
coordonnatrice des sciences pour Alberta Parks.  

Établissement de la portée initiale 
L’un des éléments essentiels du projet pilote était l’établissement de la portée initiale, piloté par 
Mme Wright, de façon à choisir plus facilement les instruments d’évaluation. L’établissement de la 
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portée a aidé le groupe de travail à préciser ce qu’il voulait atteindre dans le projet pilote, en ce qui a 
trait à ce qui suit :1) objectifs principaux, 2) rapport sur les résultats, 3) échelle, 4) fréquence, 5) niveau 
de participation externe, 6) soutien d’immeubles et 7), critères d’évaluation (résumés au Tableau 8).  

 

 

TABLEAU 8 : ÉTABLISSEMENT DE LA PORTÉE DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DANS LE PROJET PILOTE EN ALERTA 

 Alberta 

Objectifs 
principaux 

1. améliorer la gestion de l’aire protégée; 
2. renforcer les cadres législatifs/politiques; 
3. offrir un soutien pour une augmentation des ressources politiques et financières; 
4. relever la transparence et améliorer la reddition de comptes;  
5. se conformer aux autres pays et obtenir la reconnaissance. 

Rapport sur les 
résultats 

• combinaison de présentations numérique et descriptive;  
• établissement de la portée propre au site, mais susceptible d’être fusionnée à 

l’évaluation réseau de l’ensemble du système; 
• nécessité de décrire et de classer les menaces, de dégager les enjeux les plus importants 

pour se concentrer sur chaque site et comprendre les processus/réactions de la gestion. 
Échelle • évaluation individuelle au niveau du site;  

• terminer dans le cadre du processus régional de planification des parcs;  
• par contre, se concentrer sur les sites désignés comme étant très menacés. 

Fréquence • 5 ans : sites à niveau élevé d’utilisation/de menaces; 
• 10 ans : sites éloignés à grande base foncière. 

Participation 
externe 

• terminer le projet pilote à l’interne sans participation externe;  
• discussion en cours sur la façon de faire participer les intervenants, les Premières 

Nations/les titulaires de droits et autres collectivités internes dans un futur programme 
EGAP des parcs. 

Communications  • présentation initiale au comité directeur de parcs;  
• création du groupe de travail sur l’efficacité de la gestion, faisant appel au personnel 

régional (planificateurs);  
• présentations aux partenaires.  

Critères 
d’évaluation 

• capacité et rentabilité;  
• fournir de l’information précieuse;  
• reproductible dans l’ensemble des sites et peu importe le moment;  
• robuste, valide, crédible et simple. 

 

Planification et adaptation  
L’exercice d’établissement de la portée terminé, le groupe de travail a évalué une courte liste 
d’instruments d’évaluation de l’EGAP afin de voir dans quelle mesure ils répondaient aux besoins 
dégagés. Puisqu’il y avait 473 sites du réseau de parcs entrant dans une gamme de catégories, 
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dimensions, mesures d’éloignement, accessibilité et utilisation, le groupe de travail souhaite faire l’essai 
des instruments qu’il serait facile et rapide d’utiliser tout en obtenant une évaluation détaillée et 
complète. Les instruments devaient être accessibles et susceptibles de s’appliquer aussi bien aux sites 
fréquemment utilisés qu’aux sites éloignés pour lesquels on disposait de peu d’information. Il fallait que 
ce soit également un outil adaptable aux besoins particuliers d’Alberta Parks.  

Le groupe a choisi deux instruments, l’instrument de suivi de l’efficacité de la gestion (METT) et 
l’instrument Enhancing Our Heritage (EOH), qui ont alors été personnalisés et adaptés à un contexte 
albertain. L’intention était d’utiliser chaque instrument pour des sites en particulier afin de déterminer 
lequel fonctionnait le mieux pour tel type de site. Toutefois, après le premier atelier pilote, les 
instruments ont été combinés et l’essentiel de la composante d’évaluation reposait sur l’instrument 
METT (renommé METT amélioré ou METT+). Le groupe de travail a apporté des adaptations 
importantes :  

• La langue et la terminologie ont été adaptées à un contexte canadien (et aussi modifiées d’une 
administration à l’autre). 

• Dans les cas où la formulation de certaines questions était considérée constamment confuse, 
elle a été reformulée ou parfois, subdivisée en questions « jumelées » dans des parties 
spécifiques où les réponses pouvaient être différentes. 

• Les questions liées à certains enjeux dans l’ensemble des administrations ont été améliorées 
(p. ex. examen amélioré de la planification de la gestion). 

• Dans les cas où il y avait des mécanismes propres à une administration (p. ex. examen des 
renouvellements et de l’actualité des plans de gestion) qui permettaient une évaluation de la 
pertinence de la planification plus approfondie, ces classements terminés ont été substitués aux 
questions du METT.  

• Toutes les données disponibles ont été utilisées dans nos classements (p. ex. les analyses 
spatiales dans d’autres instruments utilisés pour les essais pilotes d’EGAP ont fourni de 
l’information sur les risques de conception, qui ont été liés aux questions de jugement 
professionnel dans le METT+). 

• L’instrument a été complété par des questions supplémentaires sur des thèmes posant 
particulièrement problème et qui étaient pancanadiens, par exemple le changement climatique, 
la consultation des intervenants, la cogestion avec les Autochtones/les titulaires de droits. 

• Les modules de renforcement des capacités, habituellement de la trousse d’instruments EOH, 
ont été intégrés là où une moins bonne évaluation d’un élément ou d’un thème était liée à une 
feuille de calcul plus détaillé de l’EOH (ou d’ailleurs). Cela a permis d’effectuer un travail intensif 
sur le thème, soit dans le cadre de l’évaluation de l’EGAP, soit à titre d’étape suivante.  

• De plus, le groupe a choisi une combinaison d’instruments pour appuyer ou améliorer l’outil 
d’évaluation METT+ lui-même. Cela a permis au groupe de travail, dans les limites des données 
disponibles, d’inclure une orientation plus exhaustive sur la conservation, les loisirs et autres 
valeurs sociales et les menaces planant sur ces valeurs, et d’améliorer l’examen des résultats de 
la gestion.  
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Instruments pour éclairer l’évaluation : Évaluation des valeurs et des menaces 
L’un des volets intrinsèques du cadre de l’EGAP est d’établir le contexte du site en dégageant les valeurs 
de celui-ci et les menaces qui pèsent sur ces valeurs. Les évaluateurs doivent commencer par 
comprendre clairement quelles sont les valeurs que le site est censé protéger. Dans bien des cas, en 
Alberta, les plans de gestion sont désuets ou inexistants ou encore, les valeurs des sites sont inconnues 
ou confuses ou ont changé. Chaque instrument d’EGAP comprend un volet d’évaluation de base des 
valeurs et des menaces. Par contre, après un examen de ces instruments élémentaires, le groupe de 
travail est arrivé à la conclusion que les évaluations avec le METT et l’EOH ne pouvaient répondre de 
façon exhaustive aux besoins dégagés. Par conséquent, ils ont élaboré et adapté à l’interne des 
instruments supplémentaires pour faire ressortir les valeurs de conservation et de loisirs et les risques 
de conception et précisé et classé les menaces qui planent sur ces valeurs.  

Madame Joyce Gould (PhD) a adapté pour l’Alberta un instrument appelé Conservation Values and Risk 
Assessment (CVRA) fondé sur l’instrument Conservation Risk Assessment (CRA) élaboré antérieurement 
par Mme Pam Wright (PhD) pour les Parcs de la Colombie-Britannique. Des écologistes de chacune des 
régions ont étudié les versions provisoires de l’instrument adapté et l’ont soumis aux scientifiques 
d’autres divisions du ministère pour rétroaction. L’outil saisit les valeurs de conservation à diverses 
échelles, notamment les écosystèmes, les collectivités écologiques et les systèmes des espèces 
terrestres et aquatiques, de même que les composantes structurelles et la faune. L’outil comprend une 
section sur le risque de conception afin de consigner les composantes clés liées à la conception la plus 
efficace. Parmi les sources de données, mentionnons, sans que ce soit limitatif, l’Alberta Conservation 
Information Management System (système de gestion de l’information sur la conservation en Alberta), 
les ensembles de données du ministère, l’information de surveillance, les opinions professionnelles et le 
savoir traditionnel, et le calculateur de rang des espèces NatureServe adapté par Mme Gould pour servir 
de calculateur d’évaluation des menaces en matière de conservation pour l’ensemble d’une aire 
protégée, en ce qui a trait aux menaces provenant de l’intérieur et de l’extérieur du site. Le calculateur 
saisit une liste normalisée de menaces primaires reposant sur les catégories de menaces et la 
terminologie des Normes ouvertes19 élaborée par le CMP de l’UICN. Il évalue les menaces d’après les 
facteurs de gravité, de portée et de temps.  

Les membres du groupe de travail ont aussi mis au point des instruments complémentaires d’évaluation 
des valeurs et des risques en matière de loisirs afin de mettre en évidence et d’évaluer les principales 
valeurs de loisirs du site. La raison d’inclure une évaluation des loisirs  est que c’est une valeur 
importante dans nombre de sites d’Alberta Parks et que cet aspect joue un rôle clé dans la façon dont 
les albertains comprennent le réseau de parcs et d’aires protégées et interagissent avec lui. L’instrument 
d’évaluation des valeurs offre un aperçu des principales valeurs en matière de loisirs et des risques en 
matière de conception ou d’utilisation par le recours à un ensemble de questions fondées sur des 
indicateurs validés pour chaque facteur. Il utilise les données du projet d’inventaire du cadre des loisirs 

                                                           
19 http://cmp-openstandards.org/using-os/tools/threats-taxonomy/  

http://cmp-openstandards.org/using-os/tools/threats-taxonomy/
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de l’Alberta, des documents de planification, les inventaires préexistants et des données numériques, 
par exemple le système provincial Recreation and Tourism Features Inventory (RTFI ou inventaire des 
caractéristiques récréatives et touristiques), et fait aussi appel à des experts en la matière ou à des 
experts de l’aire locale. L’outil connexe d’évaluation des risques reflète le calculateur des menaces en 
matière de conservation, mais dans des catégories de menaces propres aux loisirs. L’outil dégage et 
évalue les pressions qui sont exercées sur les valeurs de loisirs du site.  

Sélection des sites 
Le groupe de travail a choisi six sites dans l’ensemble de l’Alberta d’après une gamme de critères, 
notamment classification, dimensions, valeurs, emplacement, enjeux, intensité et éventail d’utilisation, 
menaces actuelles et potentielles et renseignements disponibles, pour informer et guider les mesures 
de gestion. Plusieurs emplacements ont été proposés à chaque région participante et la décision finale 
de sélection des sites a été prise par chaque région selon ses propres besoins. La liste finale des sites 
comprenait trois parcs provinciaux, deux parcs provinciaux de terres en friche (Wildland) et une aire de 
loisirs provinciale (voir le tableau ci-dessous). Au moins un site a été choisi pour chaque région d’Alberta 
Parks (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre et Kananaskis) et un septième site, représentant la région du Sud, 
sera évalué à l’automne de 2017, distinct de l’étude pilote.  
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Sites Région Motif du choix 
Parc provincial Lois Hole Centennial  Centre Urbain, plan de gestion en 

préparation 
Parc provincial sauvage Birch Mountains  Nord-Ouest Vaste, éloigné nordique 
Parc provincial sauvage de Bow Valley  Kananaskis Forte utilisation/risque élevé 
Parc provincial et aire de loisirs provinciale de Lakeland  Nord-ouest Forte utilisation/risque élevé 
Parc provincial Peter Lougheed  Kananaskis Forte utilisation/risque élevé 
Parc provincial sauvage Hay-Zama  Nord-Est Vaste, éloigné nordique 
Parc provincial sauvage Castle Mountain  Sud Créé récemment 
 

2. Mise en œuvre  
Le processus d’atelier a évolué pendant toute la durée du projet pilote en fonction des expériences et de 
la rétroaction des participants et des animateurs. Les leçons retenues sur le processus étaient pour une 
bonne part dues à la souplesse organisationnelle et à l’adaptation du processus pour répondre aux 
besoins et à la capacité des participants. Chaque atelier commençait par un plan clair touchant la durée, 
l’horaire et les instructions préparatoires et la documentation et chacun de ces éléments a été adapté 
tout au long du projet pilote. Les dirigeants de chacune des équipes régionales de planification 
décidaient qui devait être invité, mais ont été incités à inclure une vaste gamme de voix, du personnel 
présent sur le terrain aux gestionnaires de niveau supérieur et directeurs.  

Dans le premier atelier, il a été explicitement mentionné que même si l’évaluation des valeurs et des 
menaces faisait partie intégrante du processus, elle exigeait du temps supplémentaire et que cela 
n’avait pas été pris en compte. Les responsables ont alors ajouté une journée supplémentaire aux 
ateliers, qui devaient être à l’origine d’une journée. Au départ, les participants ont reçu d’avance des 
renseignements détaillés afin qu’ils puissent les examiner, mais on s’est rapidement rendu compte que 
le personnel n’avait pas les ressources voulues pour consacrer au projet plus de temps que ce qui était 
prévu pour l’atelier. Au lieu de cela, les participants ont reçu par courriel avant l’atelier un bref aperçu 
de l’EGAP et du projet pilote.  

L’une des difficultés rencontrées dans presque tous les ateliers était le désir de passer rapidement sur 
les évaluations des valeurs et des menaces en raison des contraintes de temps, mais ces éléments 
étaient essentiels pour comprendre les valeurs selon lesquelles le site était géré. Il était également 
important de donner au personnel la possibilité d’exprimer ses propres frustrations concernant les 
difficultés de gestion. Les sites soumis à un grand nombre de menaces tendaient à susciter davantage de 
discussion, de sorte qu’un moyen de gagner du temps était de dégager et de classer par priorité les 
principales menaces perçues et de se concentrer d’abord sur celles-ci avant de passer à la composante 
suivante de l’instrument, et de revenir ensuite passer en revue les menaces restantes s’il y avait du 
temps à la fin de l’exercice. Terminer chaque composante de l’instrument par un exercice d’inscription 
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offrait la possibilité de mesurer les sentiments des participants à propos de l’instrument, du processus 
jusqu’à maintenant, de ce qu’ils apprenaient et en quoi les résultats des instruments se comparaient à 
leur expérience vécue et à leur connaissance spécialisée du site.  

3. Résultats 

Résultats : Comment avons-nous fait? 
Au cours des ateliers, nous avons réussi à mobiliser le personnel et à acquérir une connaissance 
approfondie du site. La courbe d’apprentissage était forte pour tous les participants, car ils se 
familiarisaient avec les instruments – qu’ils utilisaient pour la première fois. Le personnel s’est dit 
épuisé, mais des plus enchanté à la fin de chaque journée.  

En ce qui a trait aux valeurs, les sites de la région de Kananaskis possédaient de hautes valeurs de 
conservation pour ce qui est de fournir un habitat essentiel pour les espèces névralgiques et les 
superprédateurs. Le classement élevé des valeurs récréatives rendait compte de la très forte utilisation 
des sites. Les sites du Centre et du Nord possédaient de grandes valeurs de conservation, car des aires à 
faible perturbation entouraient des paysages bouleversés. Les aménagements résidentiels constituent la 
menace prédominante dans le site de la région du Centre, tandis que les aménagements énergétiques 
étaient la menace la plus importante évaluée dans les sites du Nord. De plus, ces derniers, compte tenu 
de leur difficulté d’accès, tendaient à n’avoir que de faibles valeurs récréatives, tandis que les sites du 
Centre et du Nord faciles d’accès affichaient de fortes valeurs récréatives. Nous résumons au tableau qui 
suit les menaces les plus élevées pour chaque site.  

Catégories de menace Lois Hole 
Centennial 

Birch Bow 
Valley 

Lakeland Peter 
Lougheed 

Hay-
Zama 

Aménagement résidentiel et 
commercial   

     

Production d’énergie et 
exploitation minière 

 
  

   
  

Corridors de transports et de 
service   

     

Utilisation des ressources 
biologiques 

   
  

  

Intrusion et perturbation par 
l’homme   

 
      

 

Modifications des systèmes 
naturels   

 
       

Gestion écologique / facteurs 
naturels 

 
   

    

Pollution        
Changement climatique et         
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extrêmes météorologiques 
 

En ce qui a trait aux résultats du METT+, la note pour chaque composante a été indiquée en 
pourcentage et notée d’après une norme prédéterminée d’échelons de notation. Au cours de chaque 
atelier, les participants avaient 30 minutes pour terminer le sondage individuellement, pour ensuite le 
remplir en groupe. Dans les cas où les notes étaient différentes d’après les évaluations individuelles, 
nous avons attribué une note finale après discussion et consensus. Les observations consignées pour 
chaque question sont extrêmement précieuses et servent à préciser les enjeux et les lacunes et à fournir 
des renseignements utiles pour la formulation de recommandations. Fait intéressant, la composante des 
extrants avait tendance à obtenir une note élevée, même en cas de note faible pour les autres éléments 
de gestion. À Alberta Parks, la surveillance des résultats est limitée et non uniforme pour les sites 
individuels et les questions sur les résultats ont obtenu des réponses subjectives. Cela pourrait changer 
avec le temps au fil du développement du programme de surveillance des parcs.  
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Compo-
sante de 
l’EGAP  

Lois 
Hole 

Birch 
Moun-
tains 

Bow 
Valley 

Lake-
land et 
ZRP  

Peter 
Loug
heed 

Hay-
Zama 

 

Norme des niveaux de notation 
Contexte 56 % 44 % 56 % 61 % 56 % 56 %  (67 %-100 %) Bonne gestion 
Planification 21 % 46 % 55 % 44 % 52 % 50 %  (51 %-66 %) Gestion de base  
Intrant 

51 % 45 % 47 % 63 % 47 % 45 % 
 

(34 %-50 %) 
Gestion de base et 
lacunes importantes  

Processus 
47 % 31 % 49 % 51 % 53 % 60 % 

 
(0- 33 %) 

Gestion clairement 
inadéquate  

Extrant 33 % 64 % 75 % 67 % 76 % 75 %    
Résultats 35 % 81 % 75 % 82 % 84 % 83 %    
 

Apprentissages clés 
• Savoir préciser ce que vous voulez atteindre. L’exercice d’établissement de la portée était essentiel 

pour comprendre les buts souhaités, l’objet et les résultats et a aidé le groupe de travail à choisir les 
instruments appropriés. 

• Évaluer et jauger la « température » de l’organisation. L’Alberta cherchait un moyen d’amorcer un 
changement culturel et a vu dans ce projet pilote l’occasion d’intégrer aux processus en place des 
instruments de gestion adaptative. 

• Approcher tous azimuts à l’intérieur du service pour établir un réseau de ressources et 
d’expertise. Le processus du projet pilote a fonctionné comme outil pour établir des ponts entre 
divisions et services. Les lacunes de données sont nombreuses, de sorte qu’il est important de 
recourir, dans le processus, à des experts extérieurs à votre organisation.  

• Attention aux préjugés. L’une des plus grandes difficultés pour parvenir à une évaluation complète 
était le manque de données disponibles. Même s’il est parfaitement admissible de se reposer dans 
une certaine mesure sur une opinion professionnelle, il est important de jumeler aux experts du site 
des experts techniques, qui pourraient être plus impartiaux, afin de maintenir l’objectivité 
concernant le site.  

• Le processus doit nécessairement comprendre un volet exhaustif de détermination des valeurs, 
des risques et des menaces. La composante d’évaluation a aidé à préciser quelles étaient les valeurs 
de conservation et de loisirs gérées des sites et ont fourni l’occasion de dégager et de classer par 
ordre les menaces planant sur ces valeurs, ce qui, en retour, a fait avancer la composante 
d’évaluation de l’efficacité de la gestion. Il est important de réserver beaucoup de temps à 
l’élaboration et à l’adaptation des instruments d’évaluation et de ne pas se hâter dans l’exécution 
de la composante d’évaluation des valeurs et des menaces.  

• C’est un processus d’apprentissage collectif. Il est très rare que des employés de diverses disciplines 
aient l’occasion de se réunir pour discuter d’un site. L’une des observations les plus fréquentes était 
que le processus a offert aux employés une occasion d’apprentissage incroyable pour acquérir une 
connaissance du site sous une vaste gamme de perspectives différentes. Finalement, cela a modifié 
leur perception de la façon dont il était géré.  

• Inclure dans la pièce un vaste éventail de voix, points de vue/participants. Sont autant nécessaires 
les employés techniciens, qui ne sont pas nécessairement liés directement au site, mais qui peuvent 
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apporter leur contribution et offrir un contexte moins partial aux valeurs et aux menaces, et les 
employés et gestionnaires de sites, qui connaissent bien le site proprement dit.  

• Croire à votre processus tout en étant souple. Les instruments ont subi des changements 
importants, mais le processus global est demeuré le même : les évaluations initiales des valeurs et 
des menaces, suivies par l’évaluation de l’efficacité de la gestion. En raison de l’éventail des 
antécédents et de l’expertise des participants, il était parfois difficile de maintenir leur mobilisation, 
particulièrement au cours de l’évaluation des valeurs de conservation, mais c’était une occasion 
pour tous d’acquérir une compréhension fondamentale des valeurs de conservation du site.  

• Faire d’abord l’essai des instruments et du processus. Au début du projet pilote, personne ne savait 
quels étaient les instruments qui fonctionneraient avec tel ou tel type de site ou combien de temps 
il faudrait pour chaque composante. On sait beaucoup mieux, puisque le projet pilote est terminé, 
comment élaborer et mettre en œuvre un programme d’EGAP.  

4. Prochaines étapes 
La réaction au projet pilote d’EGAP en Alberta a été extraordinairement positive et la grande question 
posée à la fin de chaque atelier est : « C’est excellent, mais qu’arrive-t-il ensuite? ». La principale crainte 
est que le projet perde sa lancée et soit relégué aux oubliettes. Encore et encore, les participants ont 
déclaré qu’un programme sur l’efficacité de la gestion peut amorcer un changement essentiel dans la 
façon dont les aires protégées sont gérées en Alberta, rendant ainsi Alberta Parks plus proactive que 
réactive comme organisation. Les participants étaient à même de percevoir en quoi cette série 
d’instruments pouvait être un appui à la gestion adaptative. Le projet pilote d’EGAP a eu un effet 
inestimable en faisant ressortir la voie à suivre par l’Alberta en indiquant ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas et en mettant en évidence les principales préoccupations et les obstacles éventuels à 
surmonter pour la réussite du programme.  

Élaboration de la trousse  
La trousse d’instruments « Enhancing our Heritage » (EOH) dans sa globalité (12 fiches de travail) a été 
jugée trop fastidieuse eu égard aux besoins du projet pilote. Toutefois, individuellement, les fiches de 
travail de la trousse constituent une excellente ressource pour se concentrer sur certains éléments de 
l’efficacité de la gestion qui peuvent être mis en évidence dans le cadre de l’évaluation METT. D’autres 
composantes de la trousse, par exemple les instruments de rapport, sont élaborées à partir de zéro.  

A. Sondage sur le plan de gestion : Instrument pour évaluer la pertinence du document de 
planification de la gestion. Utile pour les sites dont les plans sont désuets ou en révision ou 
préparation.  

B. METT des intervenants/Autochtones : Instrument qui aide à définir les intervenants et à 
travailler avec eux pour évaluer quelle est leur relation avec le site et les valeurs du site.  

C. Outil de liaison entre évaluations : Instrument ou processus pour établir le lien entre les 
évaluations des valeurs et des menaces et l’évaluation de l’efficacité de la gestion. La pratique 
courante est de discuter afin d’établir un résumé des résultats des évaluations avant de remplir 
le METT.  
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D. Évaluation des autres valeurs : Instrument pour évaluer les autres valeurs sociales (au-delà des 
loisirs). Actuellement, ces valeurs ont été mises en évidence et consignées de diverses façons 
tout au long des ateliers.  

E. Guides de la formation et des instruments : Mis au point pour les instruments d’évaluation tant 
de la conservation que des loisirs. L’actuel guide METT devra probablement être adapté pour 
intégrer les changements. Des discussions sont en cours sur la question de savoir s’il y a lieu 
d’inclure une composante de formation aux instruments, par exemple un tutoriel vidéo, qui 
pourra être intégré dans la formation des animateurs lorsque le programme EGAP de l’Alberta 
sera préparé.  

F. Instrument d’évaluation de l’extrant : Instrument de la trousse d’outils EOH permettant 
d’évaluer l’atteinte des cibles du programme annuel de travail et autres indicateurs d’extrant 
pour le site.  

G. Outil de surveillance des résultats de la gestion : Instrument permettant de savoir si le site 
protège ses valeurs et atteint ses objectifs de gestion. Cela suppose l’élaboration d’un 
programme de surveillance à long terme.  

H. Instruments de rapports : On envisage et élabore une gamme d’instruments de rapports de 
l’EGAP dans le cadre des résultats de chaque atelier, notamment :  

• un rapport d’atelier de l’EGAP offrant un résumé de tous les résultats pour chacun des 
instruments, avec recommandations;  

• tableaux sommaires de l’évaluation des valeurs et des menaces à l’intérieur des plans de 
gestion;  

• résumé des lacunes en matière de données et de recherche;  
• « fiche de rapport de l’EGAP » attribuant un classement alphabétique d’après la note 

globale du METT+, ainsi que la note de chaque composante et qui comprend un résumé 
des observations pour chaque composante.  

Projet pilote de surveillance 
On prépare actuellement, en partenariat avec la division de la surveillance et des sciences de 
l’environnement, un projet pilote de surveillance des parcs et des aires protégées reposant sur les 
résultats du projet pilote d’EGAP. Dans le cadre de ce projet de cinq ans, on concevra, planifiera et 
lancera un système de surveillance de la biodiversité et de la santé de l’écosystème dans les parcs de 
l’Alberta comparativement à l’ensemble du paysage provincial. On y trouvera les résultats de la 
conception de la surveillance et des protocoles de fonctionnement normalisés. Dans le cadre du projet, 
on examinera également la valeur des parcs de l’Alberta en tant que repères de l’intégrité écologique.  

Étude de cas 3. Programme de surveillance de l’efficacité de 
Conservation de la nature Canada  
 
Création d’efficacités et appui au processus décisionnel. La création d’efficacités et le soutien au 
processus décisionnel sont les raisons qui sous-tendent la mise en œuvre d’un cadre de surveillance. La 
surveillance officialisée de l’efficacité et de l’état ne doit pas être considérée comme une tentative 
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d’étudier et de mesurer minutieusement tous les facteurs possibles, mais plutôt d’appuyer de façon 
stratégique le processus décisionnel afin que les gestionnaires et les donateurs obtiennent des 
renseignements et aient la confiance dont ils ont besoin pour élargir et renforcer les stratégies qui 
fonctionnent.  
 
L’élaboration du plan de surveillance devrait se guider sur ceci : équilibrer l’efficacité (coût minimum) 
par rapport à l’efficience (fournir des renseignements adéquats pour informer les décisions de gestion). 
Entreprendre la surveillance propriété par propriété par l’intermédiaire des plans de gestion des biens 
tout en négligeant le reste du paysage/bassin hydrographique ne permet pas la prise en compte de 
facteurs d’économie mis à l’échelle. La surveillance permet à la CNC d’établir ce qui suit :  
 
Utilisation efficace des dollars des donateurs. Si, malgré l’affectation continue des dollars des 
donateurs à une mesure particulière de conservation, l’état de la cible décline (ou si une menace clé 
augmente), alors, de nouvelles approches seront prises en considération.  

Utilisation efficace des dollars des donateurs/économies. Élaborer des protocoles de surveillance qui 
portent sur les cibles et menaces communes dans de multiples propriétés à l’intérieur d’un 
paysage/bassin hydrographique permettra de mettre au point des approches de surveillance 
multi-propriétés maximisant les efficacités d’échelle et de temps. Une bonne partie de l’information de 
surveillance à l’échelle du paysage/bassin hydrographique est déjà recueillie par les partenaires et 
s’applique à la majorité des propriétés de CNC dans les paysages (p. ex. recensement des grands 
mammifères par les ministères provinciaux de l’environnement, étendue annuelle des insectes 
forestiers et des incendies, renseignements sur la répartition des espèces envahissantes, recueillies par 
les conseils provinciaux des espèces envahissantes).  
 
Atteinte avec succès des objectifs de conservation de la biodiversité 

Meilleurs résultats en matière de conservation de la biodiversité par une approche de gestion 
adaptative grâce à laquelle les instruments qu’utilise CNC maintiennent ou améliorent les cibles de 
biodiversité ou réduisent les menaces.  

Notre capacité à tirer parti des nouvelles perspectives de conservation de la biodiversité et 
d’adaptation à l’évolution des changements et des défis en disposant d’un solide programme de 
surveillance grâce auquel les gestionnaires peuvent prouver aux donateurs que le lien entre les résultats 
en matière de biodiversité et les dépenses sera de première importance et qu’il en sera rendu compte.  
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Pratiques exemplaires et leçons retenues de l’évaluation de l’EGAP à l’échelon international 

• L’évaluation fait partie intégrante d’un cycle de gestion efficace.  
• Les évaluations peuvent tirer avantage d’être fondées sur un cadre crédible et éprouvé. 
• Les objectifs et les normes de gestion sont indispensables. 
• Une évaluation se déroule mieux avec un plan bien clair.  
• La méthodologie doit être adaptée à la raison d’être.  
• Il faut choisir soigneusement les indicateurs. 
• Une bonne communication, un esprit d’équipe et l’implication des parties prenantes sont 

essentiels à toutes les étapes du projet.  
• Il est préférable d’avoir un plan d’évaluation à long terme avec un bon programme de suivi.  
• Les résultats d’une évaluation doivent être communiqués et utilisés de façon positive. 

(Hockings et al, 2006, p. 48) 

9 Annexe B : Pratiques exemplaires d’efficacité de la gestion  
L’expérience de la tenue d’évaluations de l’EGAP dans de multiples administrations a donné naissance à 
un certain nombre d’excellentes pratiques exemplaires, appuyées par des décennies d’apprentissage. 
Ces pratiques exemplaires offrent une précieuse orientation aux autres administrations. Nous avons 
réuni, à partir d’un certain nombre de sources (Hockings et coll., 2006; Jones, 2005; F. Leverington et 
coll., 2010; Stolton et Dudley, 2016), et résumé ci-dessous des pratiques exemplaires que nous avons 
adaptées au contexte canadien; certaines proviennent de l’utilisation de l’EGAP au Canada (voir les 
études de cas). Même si elles sont dérivées de l’expérience en matière d’aires protégées, les 
orientations et leçons pourraient tout aussi bien s’appliquer aux AMEC et APCA. Nous donnons à 
l’annexe B une compilation des pratiques exemplaires pour l’évaluation de l’EGAP, compilées de 
multiples sources.  

 

Planifier soigneusement l’évaluation 
L’évaluation n’est utile pour son objet que si elle est planifiée et exécutée adéquatement, en regroupant 
les bonnes personnes dans la salle. De nombreux gestionnaires et employés d’aires protégées, y compris 
ceux participant aux essais pilotes canadiens, ont constaté que les principaux avantages de l’EGAP se 
sont concrétisés au cours du processus d’évaluation, plutôt que de toute autre forme résultant d’un 
rapport, de sorte qu’il est essentiel, pour réussir, que le processus soit entamé correctement.  

1. Commencer l’évaluation, en sachant que l’évaluation est un élément essentiel de la 
gouvernance. Les obstacles à l’évaluation sont divers, et souvent associés à un manque de 
volonté politique. Il faut insister sur l’amélioration continue, plutôt que sur le jugement, et on 
doit veiller dans les évaluations à ce que tous les participants en bénéficient (F. Leverington et 
coll., 2010). On doit « faire valoir » les avantages de l’évaluation comme moyen d’obtenir des 
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renseignements sûrs, utiles aux gestionnaires et autres décideurs pour utiliser au mieux les 
ressources; accroître la transparence de la gestion, améliorer les résultats de la gestion sur le 
terrain et réduire les conflits avec la collectivité (Tasmanie). 

2. Faire correspondre l’instrument à l’objet. L’établissement de la portée est un aspect 
névralgique du processus et c’est là où il faut conserver de la souplesse. Évaluer la capacité de 
l’organisme et sa détermination à entreprendre les évaluations avant de choisir un instrument 
et de mettre en œuvre un processus permettra de veiller à ce que l’instrument soit approprié et 
réponde aux besoins de l’organisation. Faire connaître les résultats de cette étape est important 
pour veiller à ce que le personnel concerné ne devienne pas surchargé ou déçu ou interprète 
erronément l’intention ou les résultats de l’évaluation (c.-à-d. est-ce que l’évaluation ne vise 
qu’à répondre à un besoin de rapport au niveau du réseau ou vise-t-elle à améliorer la gestion 
d’un site).  

3. Revoir et adapter les instruments avant d’entreprendre l’évaluation et évaluer l’information 
disponible pour la mener à bien. Ensuite, réfléchir à la capacité et au besoin de formation avant 
l’évaluation, à l’adaptation, au calendrier, à la portée et à l’envergure, à la vérification, etc. 
Puisque, pour la plupart, les instruments sont génériques, conçus pour une utilisation globale, 
on encourage l’adaptation pour veiller à ce que les instruments répondent à un contexte 
spécifique et satisfasse aux besoins organisationnels (adapté de Stolton et Dudley, 2016). 

4. Maintenir la rentabilité du projet, en équilibre avec d’autres aspects de la gestion. Faire en 
sorte que les études d’EGAP soient modestes et simples dans les premiers cycles d’évaluation 
pourrait être un bon principe directeur. On devrait envisager les possibilités d’économies par 
une collaboration entre organismes et systèmes de rapports (F. Leverington et coll., 2010).  

5. Évaluer les exigences minimales en matière d’information et s’assurer que les renseignements 
sont disponibles. Tout instrument d’EGAP exige la connaissance des valeurs et objectifs du site, 
ainsi qu’une évaluation des menaces qui pèsent sur ces valeurs. Reconnaissant que les données 
quantitatives pour éclairer l’évaluation étaient absentes, uniquement propres à un site ou non à 
la portée du personnel de terrain, l’équipe du projet pilote canadien d’EGAP a préparé une suite 
exhaustive d’instruments permettant de fournir de façon uniforme de l’information pour les 
évaluations, qui pouvaient en grande partie être menées de façon centrale avant les ateliers. Le 
personnel participant aux ateliers a reconnu que passer le temps à parcourir collectivement une 
évaluation exhaustive des valeurs, des risques de conception et des menaces avant de mener à 
bien l’évaluation était peut-être l’un des aspects les plus bénéfiques de l’évaluation.  

6. Améliorer la qualité des données. Diversifier les sources d’information et faire appel à des 
experts pour l’interprétation des résultats peut rendre les évaluations plus utiles et plus 
crédibles. Les questionnaires doivent être soigneusement conçus et mis à l’essai. Même si, 
souvent, on considère que les données quantitatives sont plus crédibles que l’information 
qualitative, ce n’est pas toujours le cas. Le type de données recueillies ne doit être mis en 
correspondance avec l’enjeu en cours d’examen et la capacité de l’agence ou de l’organisme à 
recueillir des données de manière rigoureuse (Hockings et coll., 2009). Les données qualitatives 
recueillies à l’aide des procédés appropriés peuvent être aussi fiables que les données 
quantitatives – il est extrêmement important que les données utilisées soient mises en 
correspondance avec la question en cours d’examen. Il faut entreprendre une surveillance ciblée 
de l’état des valeurs clés et des menaces et en faire rapport, de façon à produire des évaluations 
plus crédibles des résultats (F. Leverington et coll., 2010).  
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7. Renforcer la capacité et les conseils. Même si elle est habituellement conçue sous forme 
d’instruments simples, la mise en œuvre d’une évaluation peut être la première fois où le 
personnel d’une aire protégée et les autres titulaires de droits ancestraux et intervenants ont eu 
à participer à l’évaluation de l’efficacité. Ainsi, il est souhaitable de prévoir dans une certaine 
mesure un renforcement des capacités ou une formation afin que tous les participants saisissent 
l’objet et les résultats potentiels avant de participer à une évaluation. Les évaluations qui ne 
semblent pas déboucher sur quelque résultat utilisable sont pires qu’inutiles parce que ceux qui 
y sont impliqués risquent d’être frustrés et de refuser de participer à de nouvelles évaluations 
(Leverington et coll., 2010). Il est notamment important d’expliquer que l’EGAP ne vise 
aucunement à tenir lieu d’évaluation individuelle du rendement, mais qu’elle doit plutôt être un 
outil pour guider l’amélioration.  
 

Terminer une évaluation 
8. Prévoir suffisamment de temps pour terminer entièrement l’évaluation. Une bonne EGAP ne 

peut se faire en une petite heure, car les questions exigent pour la plupart mûre réflexion. Dans 
les lignes directrices du METT, on estime qu’il faut au moins une journée pour la première 
évaluation, même si les EGAP de reprise subséquentes peuvent s’effectuer un peu plus 
rapidement. Dans le projet pilote canadien, l’équipe du projet d’EGAP a constaté qu’il fallait 
vraiment deux jours pour mener l’évaluation exhaustive de sites plus complexes et fortement 
utilisés et une journée et demie pour les sites moins complexes et éloignés. Toutefois, les 
équipes prévoyaient qu’à mesure que le personnel se familiariserait avec les instruments, il y 
aurait certainement des économies de temps lors des exercices répétés.  

9. Faire le travail au complet et fournir du contexte. Lorsque vous utilisez les instruments, même 
les instruments d’évaluation par cartes de pointage comme le METT, il faut vous assurer de 
répondre à toutes les questions des fiches, ainsi qu’aux sections descriptives liées aux questions. 
Les champs de type commentaires descriptifs et prochaines étapes sont très importants pour 
expliquer et mettre en contexte les réponses et créer une liste de contrôle éclair des mesures 
nécessaires. Dans le projet pilote d’EGAP canadien, on a constaté qu’il est tout aussi important, 
dans l’identification des menaces par évaluation subjective, de donner des précisions et de 
renvoyer au contexte ou à la valeur spécifique touchée.  

10. Vous reporter aux données quantitatives ou les utiliser dans la mesure où elles sont 
disponibles pour appuyer l’évaluation : c’est très important pour toutes les questions sur les 
résultats.  

11. Consulter et obtenir un consensus. Nombre d’instruments visent à susciter la participation 
d’une vaste gamme de titulaires de droits ancestraux et d’intervenants dans le processus 
d’évaluation afin de réduire les partis pris éventuels et de faciliter un meilleur éclairage dans les 
résultats de l’évaluation. Faire appel à des participants étrangers à l’aire protégée, par exemple 
les collectivités locales, offrira un éclairage plus riche (Stolton et Dudley, 2016). On sait que les 
discussions en groupe donnent des EGAP offrant de meilleurs résultats (Cook, Carter et 
Hockings, 2014). Inviter ceux qui sont les plus à même de fournir des évaluations légitimes et 
crédibles pour chaque objectif ou secteur de responsabilité de la gestion à faire l’évaluation et à 
formuler des observations critiques sur le rendement de la gestion. La participation de sources 
externes aux évaluations rend celles-ci plus crédibles et peut servir de tampon protecteur au 
programme au cours des périodes de changements éventuellement déstabilisants, par exemple 



96 
 

restructuration de l’agence, changements dans le personnel ou changements de gouvernement 
(région de Tasmanie classée au patrimoine mondial). 
 

Mise en œuvre 
Les évaluations de l’efficacité de la gestion, tout comme d’autres formes de surveillance et d’évaluation, 
ne valent la peine que si les résultats sont analysés et mis en œuvre. Le but est d’aller au-delà de 
l’élaboration d’un rapport pour utiliser l’information comme outil de gestion adaptative. Divers facteurs 
importants doivent être pris en compte avant le choix et l’adaptation de la méthodologie ou de 
l’instrument à utiliser, par exemple planifier la façon dont les résultats seront résumés, conservés, 
communiqués et divulgués, car ils détermineront en partie quel est le meilleur instrument à utiliser. 
Voici quelques propositions visant à faciliter la mise en œuvre, l’élaboration des rapports et la 
communication :  

12. Vérifier les résultats. Même si, pour la plupart, les instruments d’EGAP sont conçus pour être 
des instruments d’équipe simples, leur mise en œuvre peut supposer des mécanismes de 
vérification, du simple contrôle des formulaires remplis à des vérifications plus détaillées sur le 
terrain.  

13. Porter un diagnostic et mettre en œuvre les recommandations. Examiner l’évaluation et 
consacrer du temps à diagnostiquer les causes profondes des succès et des échecs de la gestion, 
en liant les résultats de l’EGAP aux mesures prises par la gestion. Ces renseignements peuvent 
servir à préparer un plan d’action pour instaurer une gestion adaptative et mettre en œuvre les 
résultats. Cela comprendrait la question de savoir qui s’occuperait de la tâche, et le délai pour 
transposer l’évaluation en résultats utilisables. Il sera ainsi plus facile de dégager les activités 
propres à apporter des améliorations dans le cas de questions faiblement notées et de fixer des 
cibles d’amélioration (Stolton et Dudley, 2016). 

14. Assurer la transparence. Dans la mise en œuvre, il doit y avoir un mécanisme de communication 
pour faire connaître les résultats aux niveaux local et global dans toute la mesure du possible 
afin que les données puissent être communiquées et colligées et que l’apprentissage soit mieux 
mis en pratique (F. Leverington et coll., 2010; Stolton et Dudley, 2016). Susciter, au sein de la 
collectivité, des attentes en matière de transparence et de reddition de comptes de la gestion 
par des évaluations et rapports de rendement dans les rapports réguliers sur l’état des parcs 
(zone de nature sauvage de la Tasmania, inscrite au patrimoine mondial). D’après les premières 
mesures, de piètres résultats en matière d’efficacité sont probables dans toute administration, y 
compris le Canada, compte tenu que l’efficacité de la gestion est une nouvelle norme faisant 
l’objet d’une évaluation. De plus, compte tenu de la taille des aires de conservation et du 
contexte plus vaste dans lequel elles s’inscrivent, les valeurs de biodiversité à l’intérieur du site 
peuvent quand même accuser un déclin. Toutefois, l’accent mis sur la gestion efficace a pour 
objet de ralentir le déclin, de rétablir ce qu’il est possible de rétablir et d’agir sur les aspects qui 
relèvent du contrôle ou de la sphère d’influence du site.  

15. Apporter au besoin des révisions : l’évaluation est un processus d’apprentissage. Même si 
l’uniformité a son utilité pour dresser des comparaisons au fil du temps, l’adaptation et la 
révision des méthodologies sont des étapes précieuses dans un processus d’apprentissage. Si on 
modifie ou ajoute des indicateurs, il faut déployer des efforts pour maintenir la comparabilité. 



97 
 

On doit encourager l’apprentissage et la discussion chez les personnes qui élaborent et mettent 
en pratique l’EGAP (F. Leverington et coll., 2010).  

16. Aller plus loin que les évaluations au niveau du site. Beaucoup de renseignements importants 
sont pertinents dans les évaluations au niveau du réseau et leur fréquence augmente. 
Combinées, les évaluations au niveau du site et du réseau peuvent offrir une base solide 
d’amélioration de la totalité d’un réseau d’aires protégées dans un pays (F. Leverington et coll., 
2010).  

 
Surveillance et amélioration 

17. Répéter l’évaluation. Les cibles mondiales de l’EGAP comprennent des seuils de mise en œuvre 
des évaluations. Toutefois, il n’est pas précisé clairement que l’EGAP doit être une initiative de 
mesures répétées conçue pour suivre les progrès et les tendances au fil du temps. La 
planification des sites et des réseaux aux fins de la mise en œuvre de l’EGAP doit viser à mener 
des évaluations répétées et périodiques à intervalles convenus (c.-à-d. trois à cinq ans), même si 
l’intervalle peut varier selon l’état du site, de même que selon les instruments utilisés. Certains 
éléments devront faire l’objet de mesures répétées plus fréquemment, mais d’autres pourraient 
ne nécessiter d’ajustement qu’en cas de changements dans des éléments importants. Dans le 
projet pilote canadien d’EGAP en Alberta, on a, à titre provisoire, décidé que chaque élément 
d’évaluation préliminaire (valeurs, risques de conception et menaces) pouvait être actualisé à 
une fréquence différente (c.-à-d. plus souvent que l’évaluation proprement dite), selon la nature 
des données. En théorie, les besoins et le calendrier d’évaluation de l’EGAP doivent être intégrés 
dans les mécanismes annuels de planification en place.  

18. Intégrer et institutionnaliser. Même si, au départ, l’exécution de l’EGAP sera probablement une 
initiative autonome, le processus d’EGAP doit théoriquement être intégré aux mécanismes en 
place (c.-à-d. faire partie de l’examen du plan de gestion) à l’intérieur d’un cycle de gestion 
efficace et lié aux valeurs, objectifs et politiques définis, ainsi qu’aux processus budgétaires en 
place. Souvent, la mise en œuvre des changements requis relève de la capacité des organismes 
administratifs évaluateurs d’influer sur le financement et les politiques et le fait de 
communiquer les résultats de l’évaluation et les progrès accomplis dans le sens de 
l’amélioration de la gestion peut aider à obtenir plus de soutien. Le programme de la zone de 
nature sauvage de Tasmanie inscrite au patrimoine mondial20 souligne ses succès en utilisant les 
conclusions de l’évaluation pour faire reconnaître les programmes de gestion qui ont prouvé 
leur efficacité et mettre en lumière les personnes qui se trouvent derrière ces programmes.  

19. Préparer et surveiller les indicateurs de rendement. Pour chaque objectif de gestion, se 
demander : « Comment savoir si le fonctionnement de la gestion est bon? » et, question toute 
aussi importante : « Comment savoir si la gestion connaît un échec? ». Les réponses à ces 
questions aident à élaborer des énoncés clairs des principaux résultats escomptés et laissent 
entrevoir les types d’indicateurs de rendement à surveiller pour trouver des données probantes 
sur l’efficacité de la gestion. Utiliser les connaissances approfondies de ceux qui ont des 
responsabilités ou de l’expertise en matière de gestion dans des domaines particuliers, de façon 
à dégager plus facilement les indicateurs de rendement appropriés et pratiques et les méthodes 

                                                           
20 http://www.parks.tas.gov.au/file.aspx?id=39589 
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Les 14 indicateurs génériques 
de la GD-PAME  

• Valeurs et importance 
• Menaces et contraintes 
• Conception et établissement  
• Planification de la gestion 
• Ressources de gestion 
• Base d’information 
• Systèmes et processus de 

gestion interne  
• Exécution de la loi 
• Relations avec les 

intervenants 
• Gestion des visiteurs 
• Exécution du programme de 

travail 
• Résultats en matière de 

conservation 
• Systèmes de gestion des 

ressources naturelles et 
culturelles 

• Résultats pour la collectivité 

de surveillance. S’assurer que les indicateurs portent bien sur l’efficacité touchant l’atteinte des 
principaux résultats escomptés, et non pas simplement sur les activités ou processus21.  

20. Établir les priorités de surveillance. À ne pas oublier, il n’est pas possible de tout surveiller! 
Établir les priorités en matière de surveillance de manière à ce qu’elles fassent de façon réaliste 
concurrence parallèlement à d’autres exigences sur le budget total de gestion. Commencer 
simplement les programmes de surveillance avec un ensemble de base d’indicateurs de 
rendement essentiels. Élargir le programme au fil de ce qu’exigeront le temps et l’expérience. 
Dans la mesure du possible, intégrer les programmes de surveillance des indicateurs de 
rendement dans le programme pertinent de gestion de l’exploitation.  

 
Rapports 

21. Achèvement du rapport sur l’EGAP. La Base de 
données mondiale sur l’EGAP (GD-PAME) a pour objet 
de compiler toutes les évaluations d’EGAP de par le 
monde et peut servir à établir des rapports aux 
échelons national, régional ou mondial. La base de 
données comprend de l’information sur les 
méthodologies et les indicateurs utilisés et consigne les 
détails des évaluations individuelles. Les données au 
niveau du site ne sont pas publiquement disponibles 
sauf sur approbation expresse à cet égard accordée par 
le fournisseur de données. La GD-PAME fait également 
rapport sur les résultats des EGAP dans le cadre d’un 
ensemble de 14 indicateurs génériques, normalisant les 
données d’une vaste gamme de méthodologies. En 
2017, il existe 14 297 évaluations, menées dans 
6 802 aires protégées de 72 pays et territoires (CMAP-
PNUE, 2017). Pour être comptées, les AP doivent être 
déjà comprises dans la Base de données mondiale sur 
les aires protégées (WDPA) en tant qu’aires protégées 
reconnues, même si cette définition et, par conséquent, 
la base de données, sont en cours de révision pour 
englober les AMEC. Voici l’objet de la GD-PAME : 
● indiquer si une aire protégée de la WDPA a été 

évaluée;  
● indiquer si l’évaluation de l’aire protégée est publiquement disponible.  

 
Présenter des évaluations d’EGAP comporte des avantages, notamment faciliter l’établissement 
de rapports sur les indicateurs pour des mécanismes internationaux comme la CDB et l’IPBES 
(Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques). Au-delà 
des rapports à l’échelon international, par contre, rassembler les évaluations de l’EGAP dans 
une seule base de données peut permettre de réunir de l’information de multiples 

                                                           
21 http://www.parks.tas.gov.au/file.aspx?id=39589) 
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administrations à l’intérieur d’un pays ou à l’échelon infranational pour dégager, par exemple, 
les points communs en matière de défis, de menaces et de perspectives dans le domaine de la 
gestion. Il est ainsi possible d’établir les priorités d’affectation des ressources, d’aider les 
organismes à œuvrer en franchissant les limites institutionnelles et d’habiliter les pratiques de 
gestion adaptative. Les normes de préparation des données, les ententes de contribution et 
autres renseignements se trouvent dans le guide (UNEP-WCMC, 2017), dont on peut faire la 
demande à protectedareas@unep-wcmc.org. Pour fournir des renseignements sur l’EGAP à 
l’égard d’un site non actuellement inscrit à la WDPA, communiquer avec protectedareas@unep-
wcmc.org. 

22. Envisager s’il vaut la peine de passer d’un système d’évaluation à un système de 
« certification ». Même si l’on peut tirer des évaluations des conseils généralisés sur les 
pratiques exemplaires ou les points à améliorer, on n’y établit pas de normes visant à évaluer la 
gestion d’un site par rapport aux pratiques exemplaires examinées par les pairs. Par contre, il 
existe des programmes offrant un système d’approches en matière de vérification externe ou de 
certification de l’efficacité de la gestion. La certification va au-delà des évaluations par les pairs 
pour devenir un outil externe de vérification. Jusqu’à maintenant, l’approche la plus pertinente 
pour le Canada est la Liste verte des aires protégées et conservées de l’UICN22 (IUCN Green List 
of Protected and Conserved Area ou « Liste verte »), qui s’applique à la fois aux aires protégées 
et aux AMEC. L’objet premier de la Liste verte et de la norme d’application mondiale est 
d’augmenter le nombre d’aires protégées et conservées qui sont gérées de façon efficace et 
équitable et obtiennent des résultats en matière de conservation (« Liste verte de l’UICN », 
2016). Les objectifs sous-jacents sont : la mise en place d’une mesure pour renforcer les 
résultats en matière de conservation et améliorer la gestion; offrir un moyen de renforcement 
des capacités en matière de conservation et promouvoir la collaboration et les investissements 
dans les aires désignées. Dans la norme de la Liste verte de l’UICN, on dégage une série de 
composantes, de critères et d’indicateurs de succès en matière de conservation dans les aires 
protégées; ces renseignements servent de données repères pour l’évaluation. Les aires 
protégées ou conservées désignées aux fins de la norme établissent et maintiennent clairement 
le rendement et donnent de véritables résultats en matière de conservation de la nature.  

 
 
  

                                                           
22 https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list 

mailto:protectedareas@unep-wcmc.org
mailto:protectedareas@unep-wcmc.org
mailto:protectedareas@unep-wcmc.org


100 
 

10 Bibliographie 
 

Anthony, B. (2014). Review of international protected area management effectiveness (EGAP) 
experience. Rapport préparé pour l’Association for Water and Rural Development.  

Vérificateur général de l’Ontario, (2013). Rapport annuel 2013, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario. 

Banff-Bow Valley Task Force, (1996). Banff-Vallée de la Bow : À l’heure des choix, rapport sommaire, 
Patrimoine canadien.  

Barnes, M. D., I. D. Craigie, L. B. Harrison, J. Geldmann et coll. (2016). Wildlife population trends in 
protected areas predicted by national socio-economic metrics and body size. Nature 
Communications, 7, 12747.  

Belokurov, A., C. Besançon, H. Pavese, N. D. Burgess et coll. (2009). New resources for assessing the 
effectiveness of management in protected areas. Oryx, 43(1), 14–14. 

Bruner, A. G., R. E. Gullison, R. E. Rice et G. A. B. da. Fonseca (2001). Effectiveness of Parks in Protecting 
Tropical Biodiversity. Science, 291(5501), 125–128. 

Carranza, T., A. Manica, V. Kapos et A. Balmford (2014). Mismatches between conservation outcomes 
and management evaluation in protected areas: a case study in the Brazilian Cerrado. Biological 
Conservation, 173, 10–16. 

Coad, L., F. Leverington, K. Knights, J. Geldmann, A. Eassom, V. Kapos, … M. Hockings. (2015). Measuring 
impact of protected area management interventions: current and future use of the Global Database 
of Protected Area Management Effectiveness. Phil. Trans. R. Soc. B, 370(1681), 20140281.  

Coetzee, B. W. T. (2017). Evaluating the ecological performance of protected areas. Biodiversity and 
Conservation, 26(1), 231–236.  

Cook, C. N., R. B. Carter et M. Hockings (2014). Measuring the accuracy of management effectiveness 
evaluations of protected areas. Journal of Environmental Management, 139, 164–171. 

Conservation Measures Partnership. 2017. Making Conservation Efforts More Efficient and Effective. 
Webpage: www.cmp-openstandards.org. Page consultée le 8 août 2017. 

Convention sur la diversité biologique (1992). Page consulté à l’adresse http://www.cbd.int/convention/ 

SNAP (2015a). Passez à l’action. 

SNAP (2015b). Parks Report 2015.Protecting Canada: Is it in our nature.  

http://www.cmp-openstandards.org/


101 
 

Craigie, I. D., J. E. Baillie, A. Balmford, C. Carbone, B. Collen, R. E. Green et J. M. Hutton (2010). Large 
mammal population declines in Africa’s Protected Areas. Biological Conservation, 143(9), 2221–
2228. 

Faber-Langendoen, D., L. Master, J. Nichols, K. Snow, A. Tomaino, R. Bittman, … B. Young (2009). 
NatureServe Conservation Status Assessment: Methodology for Assessing Ranks. Arlington, VA: 
NatureServe. 

Geldmann, J., L. Coad, M. Barnes, I. D. Craigie et coll., (2015). Changes in protected area management 
effectiveness over time:  A global analysis. Biological Conservation, 191, 692–699.  

Gill, D. A., M. B. Mascia, G. N. Ahmadia, L. Glew, S. E. Lester, M. Barnes, … H. E. Fox (2017). Capacity 
shortfalls hinder the performance of marine protected areas globally. Nature. 
https://doi.org/10.1038/nature21708 

Glenn, S. M. et T. D. Nudds (1989). Insular biogeography of mammals in Canadian parks. Journal of 
Biogeography, 261–268. 

Gouvernement du Canada. Loi sur les parcs nationaux du Canada, chap. 32 (2000). 

Gouvernement du Canada, ECCC (26 mars 2015). Environnement et Changement climatique Canada – 
Rapport sur la situation des aires protégées du Canada de 2006 à 2011. Page consultée le 18 mai 
2017 à l’adresse https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/habitats-fauniques/publications/rapport-situation-aires-protegees-2006-
2011.html 

Hawthorn, D., M. Kirik et P. F. Eagles (2002). Evaluating management effectiveness of parks and park 
systems: a proposed methodology. In Managing Protected Areas in a Changing World: Proceedings 
of the Fourth International Conference on Science and Management of Protected Areas (pp. 414–
430). Wolfville, Nouvelle-Écosse : Science and Management of Protected Areas Association.  

Hockings, M., S. Stolton et N. Dudley (2006). Evaluating effectiveness: a framework for assessing the 
management of protected areas. UICN.  

Hockings, M., S. Stolton, F. Leverington, N. Dudley et J. Courrau (2006). Evaluating effectiveness:  a 
framework for assessing management effectiveness of protected areas. Deuxième édition, Gland, 
Suisse : UICN. 

IUCN Task Force on OECMs, (2017). Guidelines for Recognizing and Reporting Other Effective Area-
Based Conservation Measures (OECMs). Page consultée à l’adresse 
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/wcpa/what-we-do/other-effective-area-based-
conservation-measures-oecms 

Kirik, M. (2001). Management Effectiveness in the Provincial Park System as Measured in Areas of 
Northern Ontario. Thèse de spécialisation, Université de Waterloo. 



102 
 

Landry, M., V. G. Thomas et T. D. Nudds (2001). Sizes of Canadian national parks and the viability of large 
mammal populations: Policy implications. The George Wright Forum. Vol. 18, p. 13–23.  

Law, L. (2013). The Muskwa-Kechika Management Area:  A governance assessment of landscape-level 
ecosystem-based management (Working Paper No. 1). Page consultée à l’adresse 
http://sites.viu.ca/landscapelevel/publications/ 

Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese et et coll. (2010). Management effectiveness evaluation 
in protected areas - a global study (deuxième édition). Brisbane, Australie. 

Leverington, F., K. L. Costa, H. Pavese, A. Lisle et M. Hockings (2010). A global analysis of protected area 
management effectiveness. Environmental Management, 46(5), 685–698. 

Leverington, F., M. Hockings et K. L. Costa (2008). Management effectiveness evaluation in protected 
areas:  a global study. Commission mondiale sur les aires protégées. Page consultée à l’adresse 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/methodologyreportdec08_final.pdf 

Maclaren, V. W. et coll. (1996). Developing indicators of urban sustainability. ICURR Press. Page 
consultée à l’adresse http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300303334 

McDonald-Madden, E., P. W. Baxter, R. A. Fuller, T. G. Martin, E. T. Game, J. Montambault et 
H. P. Possingham (2010). Monitoring does not always count. Trends in Ecology & Evolution, 25(10), 
547–550. 

Office of the Auditor General of British Columbia. (2010). Conservation of ecological integrity in B.C. 
parks and protected areas, rapport 3 : (p. 23). Victoria, C.-B. 

Bureau du vérificateur général du Canada (2013). Rapport de la Commissaire à l’environnement et au 
développement durable. Page consultée à l’adresse http://www.oag-
bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201311_07_f_38677.html 

Osipova, E., Y. Shi, C. Komos, P. Shadie, C. Zwahlen et T. Badman, (2014). IUCN World Heritage Outlook 
2014:  A conservation assessment of all natural World Heritage sites. Gland, Suisse : UICN. 

Paleczny, D. R. (2010). Protected Area Assessment and Reporting: An examination of current approaches 
and evolving needs with application of an integrated model in Egypt. Thèse non publiée. Université 
de Greenwich, Angleterre. 

Parcs Canada (1997), Rapport sur l’état des parcs de 1997, Ottawa (ON). 

Parks Canada (2011). Lignes directrices de suivi de l’intégrité écologique des parcs nationaux du Canada.  

Agence Parcs Canada (2017). Travail de conservation dans les parcs 2011. État des lieux naturels et 
historiques du Canada 2011. Ottawa (ON) : Gouvernement du Canada. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/methodologyreportdec08_final.pdf


103 
 

Rodrigues, A. S., S. J. Andelman, M. I. Bakarr, L. Boitani et coll. (2004). Effectiveness of the global 
protected area network in representing species diversity. Nature, 428(6983), 640–643. 

Steiner, A. In, M. Slezak (13 novembre 2014). Conservation report reinforces fears over “paper parks.” 
New Scientist. Page consultée à l’adresse www.newsientist.com/article/dn26552-conservation-
report-reinforces-fears-over-paper-parks/ 

Stolton, S., M. Hockings, N. Dudley, K. Mackinnon, T. Whitten et F. Leverington (2007). Management 
effectiveness tracking tool:  reporting progress at protected area sites. Fonds mondial pour la nature 
(WWF), Gland. 

Stolton, S. et N. Dudley (2016). METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness 
Tracking Tool (METT). Woking: WWF-R.-U. 

Timko, J. A. et J. L. Innes (2009). Evaluating ecological integrity in national parks:  Case studies from 
Canada and South Africa. Biological Conservation, 142(3), 676–688. 

PNUE-WCMC (2017). Manuel d’utilisation de la Base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion 
des aires protégées 1.0, Cambridge, R.-U., page consultée à l’adresse http://wcmc.io/GD-
PAME_User_Manual_FR. 

PNUE-WCMC et UICN (2016). Protected Planet Report 2016. UNEP-WCMC et UICN : Cambridge, R.-U., et 
Gland, Suisse. 

Vanclay, J. K. (2001). The effectiveness of parks. Science, 293(5532), 1007–1007. 

Watson, J. E., N. Dudley, D. B. Segan et M. Hockings (2014). The performance and potential of protected 
areas. Nature, 515(7525), 67–73. 

Wiersma, Y. F., T. D. Nudds et D. H. Rivard (2004). Models to distinguish effects of landscape patterns 
and human population pressures associated with species loss in Canadian national parks. Landscape 
Ecology, 19(7), 773–786. 

Woodhouse, E., K. M. Homewood, E. Beauchamp, T. Clements, J. T. McCabe, D. Wilkie et E. J. Milner-
Gulland (2015). Guiding principles for evaluating the impacts of conservation interventions on 
human well-being. Phil. Trans. R. Soc. B, 370(1681), 20150103. 

Woodley, S. (2017). Assessing Effective Biodiversity Conservation in Protected Areas – what do we really 
know? Présenté au congrès sur les parcs canadiens, Banff (AB). 

WWF. (2016). Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era. Gland, Suisse : WWF 
International. 

WWF, Z. et W. GFN (2014). Living Planet Report 2014:  Species and Spaces, People and Places. Gland, 
Suisse : WWF. 

http://wcmc.io/GD-PAME_User_Manual_FR
http://wcmc.io/GD-PAME_User_Manual_FR

	Table des matières
	Sommaire
	Contexte
	Objet et structure du document
	Défis et pratiques exemplaires
	Principes d’une gestion efficace
	Conclusions

	1 Introduction à « En route »
	2  Portée et objet du document
	2.1 Efficacité de la gestion, pourquoi?
	2.1.1 Les aires protégées protègent-elles la diversité biologique?
	2.1.2 Les aires protégées sont menacées
	2.1.3 De la protection à la persistance

	2.2 Quels sont les éléments de gestion qui influent sur les résultats en matière de biodiversité?
	2.2.1 Qu’est-ce que l’EGAP?
	2.2.2 Élaboration de l’EGAP

	2.3 Pourquoi évaluer?
	2.3.1 Avantages de l’évaluation


	3 Mesure de l’efficacité de la gestion
	3.1 Un cadre commun
	3.1.1 Indicateurs de l’efficacité de la gestion de l’aire protégée

	3.2 Instruments et méthodes concernant l’efficacité de la gestion des aires protégées
	3.2.1 Les instruments les plus largement utilisés
	3.2.2 Choix et mise en œuvre de l’instrument


	4 Statut international de l’EGAP
	4.1 Engagement mondial envers l’EGAP
	4.2 Combien a-t-on fait d’évaluations de l’EGAP?
	4.3 Avec quelle efficacité les aires protégées sont-elles gérées?

	5  L’état de l’efficacité de la gestion au Canada
	5.1 Approches à l'EGAP au Canada
	5.1.1 Évaluations de l’état des parcs – Parcs Canada
	5.1.2 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
	5.1.3 Projet pilote canadien sur l’efficacité de la gestion des aires protégées (Alberta/Ontario)
	5.1.4 Mise en œuvre du plan de gestion / Parc national des Prairies
	5.1.5 Étude pilote Université de Waterloo (P. Eagles) / réseau des parcs provinciaux de l’Ontario
	5.1.6 Gouvernance au niveau du paysage / étude de cas de la région de gestion Muskwa-Kechika
	5.1.7 Efficacité de la gestion dans les aires marines protégées

	5.2 État de préparation et préparation du Canada à l’EGAP
	5.2.1 Aires marines protégées du MPO
	5.2.2 Parcs du Yukon
	5.2.3 Parcs des T.N.-O.
	5.2.4 Parcs de la Colombie-Britannique
	5.2.5 Alberta Parks
	5.2.6 Parcs et zones protégées de l’Ontario
	5.2.7 Zones naturelles protégées du Nouveau-Brunswick
	5.2.8 Parcs de la Nouvelle-Écosse
	5.2.9 Conservation de la nature Canada

	5.3 État des facteurs pour la gestion efficace des aires protégées au Canada
	5.3.1 Contexte
	Loi et politique
	Objectifs du site et du réseau

	5.3.2 Planification
	Planification de la gestion
	Consultation des collectivités et participation des Autochtones

	5.3.3 Intrants
	Financement et ressources pour les aires protégées
	Besoins d’information

	5.3.4 Processus
	Mise en œuvre du plan de gestion

	5.3.5 Extrants et résultats
	Surveillance et gestion de la biodiversité

	5.3.6 Défis et obstacles


	6 Lier les pratiques exemplaires aux défis de l’EGAP et à l’expérience canadienne
	6.1 Défis concernant l’EGAP
	6.1.1 Mesures des résultats comparativement à l’EGAP
	6.1.2 Le rendement écologique n’est pas toujours lié à la gestion
	6.1.3 Évaluer la gestion? Pourquoi?
	6.1.4 Types d’éléments de preuve qui serviront d’intrants aux évaluations
	6.1.5 Les indicateurs de l’efficacité de la gestion ne sont pas tous égaux

	6.2 Établir le lien entre les pratiques exemplaires et l’expérience canadienne

	7  Vers la gestion efficace au Canada
	7.1 Principes à considérer
	7.2 Points clés à considérer : La voie de l’avenir
	7.2.1 Quels sont les instruments qui fonctionnent le mieux pour le Canada?
	7.2.2 Une norme commune pour la sélection des instruments
	7.2.3 Application des instruments de l’EGAP au-delà des aires protégées
	7.2.4 Cibles et indicateurs pour la surveillance des progrès dans la mise en œuvre de l’EGAP
	7.2.5 Rapports pour appuyer et porter au maximum les avantages de l’EGAP
	7.2.6 Renforcement des capacités concernant l’EGAP au Canada
	7.2.7 Information et surveillance
	7.2.8 Coûts de mise en œuvre

	7.3 Options à prendre en considération
	7.3.1 Cibles (échéancier)
	7.3.2 Application de la cible (portée)
	7.3.3 Mise en œuvre

	7.4 Conclusions

	8 Annexe A – Études de cas canadiennes
	Étude de cas 1 : Analyse du METT du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada
	1. Contexte
	Programme sur les aires protégées du Service canadien de la faune
	Nos objectifs concernant l’évaluation de l’efficacité de la gestion

	2. Méthodes
	3. Résultats
	4. Conclusions

	Étude de cas 2 : Projet pilote d’EGAP canadien en Alberta
	1. Contexte
	Établissement de la portée initiale
	Planification et adaptation
	Instruments pour éclairer l’évaluation : Évaluation des valeurs et des menaces
	Sélection des sites

	2. Mise en œuvre
	3. Résultats
	Résultats : Comment avons-nous fait?
	Apprentissages clés

	4. Prochaines étapes
	Élaboration de la trousse
	Projet pilote de surveillance



	9  Annexe B : Pratiques exemplaires d’efficacité de la gestion
	10 Bibliographie

