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Résumé 
Ce document de travail compile et résume l’information existante sur le concept de représentation 
écologique des zones terrestres et des eaux intérieures, ainsi que son application à l’établissement et à 
la gestion d’un réseau d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité au Canada.  La 
représentation écologique est un élément clé de l’objectif 1 du Canada; un réseau d’aires protégées ne 
peut pas assurer efficacement la conservation de la biodiversité s’il ne représente pas adéquatement 
l’éventail des écosystèmes et des processus de soutien partout au pays. 

L’objectif de la représentation écologique est d’avoir un échantillon représentatif de la biodiversité à 
tous les niveaux de l’organisation pour assurer la pérennité à long terme de toutes les espèces et de 
tous les écosystèmes dans un réseau d’aires protégées.  La plupart des administrations du Canada ont 
élaboré des approches de représentation écologique qui sont appliquées à la conception du réseau des 
aires protégées dans le cadre de leur planification systématique de la conservation.  La plupart des 
administrations ont également élaboré des approches pour évaluer les progrès réalisés en vue 
d’atteindre la représentation écologique.  Cependant, les substituts de la biodiversité, les cadres 
écologiques, l’échelle, les objectifs et les données utilisés par les administrations sont très variables.  
Dans l’ensemble, l’absence d’une approche uniforme de la représentation écologique empêche 
d’évaluer les progrès réalisés et d’en rendre compte en vue d’établir un réseau d’aires protégées 
représentatives à l’échelle nationale. 

D’après la documentation et les approches existantes utilisées au Canada et ailleurs, plusieurs principes 
d’utilisation de la représentation écologique dans la planification de la conservation ont été élaborés. Un 
consensus sur ces principes clés pourrait aider à orienter l’élaboration d’une approche nationale 
coordonnée pour réaliser et évaluer la représentation écologique au Canada. Ces principes clés sont les 
suivants :  

• La représentation de toute la biodiversité terrestre et d’eau douce est un objectif primordial. 
• La représentation écologique exige une approche systématique pour identifier, évaluer et 

mesurer la biodiversité. 
• Face à une connaissance incomplète de la présence et de la répartition de toutes les espèces, 

l’utilisation de substituts de la biodiversité du filtre grossier permet d’identifier, d’évaluer 
et de représenter des échantillons de toute la gamme de la biodiversité. 

• La représentation écologique doit tenir compte des substituts abiotiques et biotiques, ainsi 
que des critères du filtre fin. 

• Il est important d’établir des objectifs quantitatifs pour les substituts de la biodiversité afin 
de mesurer les progrès.  

• Les objectifs doivent être éclairés par les meilleures données scientifiques disponibles.  
• Les évaluations de la représentation doivent être effectuées à une échelle appropriée.  
• L’échelle des évaluations doit permettre de bien saisir les différences entre les modèles de 

la biodiversité tout en appuyant une analyse efficace.  
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• Les approches de représentation doivent être revues en fonction des nouvelles données, des 
nouveaux outils et de l’information sur leur efficacité. 

L’équipe de travail a décrit divers moyens de mesurer les progrès réalisés en vue d’une représentation 
écologique à l’échelle nationale, notamment : 

1. Chaque administration évalue la représentation et en rend compte au moyen de ses 
propres méthodes et indicateurs de mesure des progrès.  

2. La proportion des aires protégées dans une région écologiquement définie est évaluée et 
présentée par un organisme national.  

3. La représentation des substituts de la biodiversité dans une région écologiquement 
définie est évaluée et présentée par un organisme national au moyen d’un protocole 
normalisé. 

4. Toutes les administrations adoptent une méthodologie commune pour l’évaluation de la 
représentation et la production de rapports sur la représentation.  

Chaque option a été évaluée en fonction de sa capacité à atteindre l’objectif de la représentation 
écologique, de son utilité pour faciliter la production de rapports et la coordination à l’échelle nationale, 
de la mesure efficace des progrès, de la facilité de mise en œuvre, de sa souplesse pour répondre aux 
besoins régionaux et des répercussions sur les ressources.  L’option 3, dans laquelle la représentation 
des substituts de la biodiversité dans une région écologiquement définie est évaluée et présentée par un 
organisme national au moyen d’un protocole normalisé, a été considérée comme l’option la plus efficace 
dans l’ensemble. 

Plusieurs critères seront essentiels à l’élaboration d’un système national efficace d’évaluation et de 
mesure des progrès en matière de représentation écologique. Il s’agit notamment de l’identification des 
substituts de la biodiversité, de l’analyse du filtre fin, de la sélection d’une échelle appropriée et d’un 
cadre de classification écologique pour l’évaluation de la représentation, des méthodes et des outils 
d’évaluation et de production de rapports, des domaines à inclure dans les évaluations et 
l’établissement des objectifs.   Selon la mise en œuvre théorique de l’option 3, les considérations 
propres à cette option sont les suivantes : 

• Pour les substituts de la biodiversité :  
o Inclure les substituts abiotiques et biotiques pour l’eau douce et terrestre; 
o Utiliser des critères du filtre fin en combinaison avec des substituts du filtre 

grossier pour saisir un plus large éventail de la biodiversité; 
o Tenir compte des changements climatiques dans le choix des substituts 

• Pour l’analyse du filtre fin : 
o Envisager de produire un rapport sur les éléments du filtre fin afin de mieux 

évaluer les lacunes en matière de protection des espèces et des communautés que 
ne révèlent pas les substituts du filtre grossier; 

o Utiliser les normes et protocoles nationaux existants pour la sélection et 
l’identification des éléments de la biodiversité à inclure dans le filtre fin; 
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• Objectifs 
o Les objectifs quantitatifs fournissent une base pour mesurer les progrès en matière 

de représentation; 
o Tenir compte de la pertinence et utiliser les meilleures données scientifiques 

disponibles pour déterminer les objectifs; 
o Envisager des objectifs qui mesurent la quantité ou la proportion de chaque 

substitut de la biodiversité nécessaire à la représentation;  
• Pour l’échelle et le cadre de classification écologique : 

o Les substituts de la biodiversité doivent être identifiés et évalués à une échelle 
appropriée dans un cadre de classification écologique approprié; 

o L’échelle de l’évaluation doit être suffisamment fine pour échantillonner 
adéquatement les différences dans les modèles de biodiversité; 

o La sélection de l’échelle appropriée doit tenir compte de la stabilité des limites 
des régions écologiques dans un climat changeant; 

o Les niveaux des cadres de classification écologique qui sont les plus résilients aux 
changements climatiques correspondent généralement à ceux qui sont définis 
principalement en fonction de la géologie des roches, de la physiographie et de la 
géologie de surface, et non en fonction des modèles climatiques; 

• Pour les outils : 
o Utilisation d’outils appropriés d’établissement des priorités spatiales; 

• Pour les aires à inclure dans les évaluations : 
o Au minimum, toutes les aires protégées sous gouvernance fédérale, provinciale et 

territoriale doivent être incluses dans les évaluations de la représentation; 
o Envisager d’évaluer la représentation des terres sous d’autres types de 

gouvernance (p. ex. privée, municipale, autochtone) qui répondent aux critères de 
l’UICN pour les aires protégées ou les autres mesures de conservation efficace par 
zone (AMCEZ); 

o D’autres aires protégées et AMCEZ peuvent avoir une incidence importante sur la 
représentation dans les régions du pays où il y a peu de possibilités d’avoir 
davantage d’aires protégées FPT (p. ex. les régions principalement détenues par 
des intérêts privés); 

o Déterminer si toutes les catégories de gestion des aires protégées de l’UICN doivent être 
incluses dans les évaluations.  Envisager d’inclure seulement les aires protégées dans les 
catégories de gestion pour lesquelles les objectifs du site sont clairement de protéger et de 
restaurer le milieu naturel dans son état initial, y compris les espèces indigènes, les 
caractéristiques naturelles, les écosystèmes et les processus des aires naturelles; 

o Déterminer si l’inclusion dans les évaluations doit être fondée sur les exigences relatives à 
la taille, à l’état, à l’intégrité écologique ou à d’autres facteurs. 

Certaines idées initiales de normes qui pourraient être établies pour chaque critère ont été élaborées. 
Celles-ci visent seulement à servir de point de départ pour d’autres discussions et analyses.  
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On a également discuté des nouveaux défis auxquels les administrations sont confrontées en ce qui 
concerne la façon dont ils pourraient être intégrés dans leurs efforts de planification, ainsi que des lacunes 
des efforts actuels de planification et/ou d’évaluation de représentation écologique. Ces nouvelles réalités 
exigent d’autres recherches, une prise en compte et une intégration dans la planification et l’évaluation 
de la représentation écologique au Canada.  Il s’agit notamment de secteurs importants pour les peuples 
autochtones, des changements climatiques, de la représentation des milieux d’eau douce et de l’atteinte 
des objectifs de représentation. 
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1 Introduction 

1.1 Objectif 11 des Objectifs d’Aichi et Objectif 1 du Canada 

Un plan stratégique pour la biodiversité a été adopté en 2010 à la Conférence des Parties à la Convention 
sur la diversité biologique (CDB). Le Canada, la Communauté européenne et 195 autres États membres 
ont signé la CDB. Le plan comprend 20 objectifs en matière de biodiversité, connus sous le nom d’objectifs 
d’Aichi, qui seront atteints d’ici 2020 afin d’inverser le déclin mondial de la biodiversité. L’objectif 11 
d’Aichi porte sur la conservation de la diversité biologique au moyen d’aires protégées et d’autres 
mesures. Voici ce que dit l’objectif 11 d’Aichi : 

« D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines 
et côtières, particulièrement les zones qui sont importantes pour la diversité biologique et les 
services fournis par les écosystèmes, sont conservées par l’entremise 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 ont été invitées à élaborer leurs propres objectifs nationaux à l’appui du plan stratégique en 
se servant des objectifs d’Aichi comme guide. En 2015, le Canada a adopté les « Buts et objectifs canadiens 
pour la biodiversité d’ici 2020 », un ensemble de 19 objectifs couvrant des enjeux comme les espèces en 
péril, la foresterie durable, le lien entre les Canadiens et la nature, etc. Le premier de ces 19 objectifs 
(désormais appelé l’objectif 1 du Canada), qui correspond à la composante numérique de l’objectif 11 
d’Aichi, précise ce qui suit : 

« D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures, et 10 % des zones côtières et 
maritimes, sont conservées par l’entremise de réseaux d’aires protégées, et d’autres mesures 
efficaces de conservation dans des superficies clairement définies. » 

Bien que l’objectif 1 du Canada ne comprenne pas les éléments qualitatifs de l’objectif 11 d’Aichi (« [...] 
particulièrement les zones qui sont importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les 
écosystèmes, sont conservées par l’entremise 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 administrations sont 
encouragées à tenir compte de ces éléments dans la formulation des stratégies. Compte tenu des 
différences en matière de conservation, de gestion et de gouvernance entre les régions terrestres et 
marines, et des différences entre les objectifs quantitatifs, le gouvernement du Canada a élaboré des 
processus distincts pour les zones terrestres et les eaux intérieures par rapport aux zones côtières et 
marines.  

Le 11 avril 2016, pour le volet des zones terrestres et des eaux intérieures, les sous-ministres fédéraux, 
provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des parcs ont convenu d’établir un comité directeur 
national par l’entremise du Conseil canadien des parcs (CCP) afin d’élaborer une voie qui décrira comment 
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les administrations pourraient contribuer à la réalisation de l’objectif 1 du Canada. Ce comité directeur 
national, en tant que composante importante de En route vers l’objectif numéro 1 du Canada, a établi un 
ensemble d’équipes de travail spécialisées pour fournir de l’information et des analyses sur chaque 
élément qualitatif de l’objectif afin de contribuer à l’élaboration d’une orientation pour atteindre 
l’objectif 1 du Canada. Chacun des groupes de travail d’experts se penche sur l’un des éléments 
qualitatifs : 

1. Définition des aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces fondées sur les aires; 
2. Gestion équitable du point de vue de la collectivité locale; 
3. Représentation écologique; 
4. Efficacité de la gestion; 
5. Aires importantes pour la biodiversité et les services écologiques; 
6. Relier les aires de conservation et les intégrer aux paysages. 

 
Le présent document de travail représente la composante de représentation écologique des éléments 
qualitatifs de l’objectif 1 du Canada.  

1.2 Portée du document de travail 

Le présent document de travail vise à étudier, à évaluer et à résumer l’information existante sur les 
concepts de représentation écologique des eaux terrestres et intérieures et son application à 
l’établissement et à la gestion de réseaux d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité au 
Canada. La représentation écologique des écosystèmes marins ne fait pas l’objet du présent document de 
travail et est abordée séparément. Plus précisément, le Comité directeur national a chargé les équipes de 
travail d’experts d’entreprendre ce qui suit à l’égard de chacun des éléments qualitatifs : 1. Recenser, 
évaluer et résumer les orientations existantes (en prêtant attention aux points de vue divergents, le cas 
échéant); 2. Déterminer les options avec une analyse des avantages et des inconvénients liés aux critères, 
aux pratiques exemplaires et aux indicateurs de mesure des progrès; 3. Cerner les enjeux potentiels à 
prendre en considération dans l’application de cet élément qualitatif à l’objectif 1 du Canada.  

La représentation écologique est un concept essentiel au succès de l’objectif 1 du Canada; les réseaux 
d’aires protégées ne peuvent pas être efficaces en matière de conservation de la biodiversité s’ils ne 
représentent pas adéquatement l’éventail des écosystèmes et des processus de soutien partout au pays. 
Les réseaux d’aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces fondées sur les aires (AMCEZ) 
sont considérés comme écologiquement représentatifs s’ils protègent des aires et des systèmes viables 
couvrant toute la gamme de la biodiversité dans une région écologiquement définie. En termes simples, 
cela se fait par l’inclusion de toute la gamme des écosystèmes terrestres et aquatiques naturels, de 
populations et d’habitats spéciaux, de sites géologiques et physiographiques d’importance dans les 
réseaux. Ce document de travail passe en revue les approches actuelles pour atteindre et évaluer la 
représentation écologique à l’échelle du pays et présente des options pour établir une approche 
coordonnée d’évaluation de la représentativité écologique du réseau d’aires protégées du Canada et des 
AMCEZ. 
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La représentation écologique est l’un des fondements de la planification de la conservation. On reconnaît 
que d’autres critères interdépendants contribuent à la conception de réseaux d’aires protégées résilients 
et qu’ils doivent être appliqués dans le cadre d’une approche cohérente et systématique. Certains de ces 
autres critères, comme la connectivité et les aires importantes pour la biodiversité, sont abordés de façon 
exhaustive dans d’autres documents de travail. Bien que le présent document de travail traite brièvement 
de certains de ces autres concepts, ils ne constituent pas l’objet principal et n’ont pas fait l’objet d’un 
examen approfondi.  

2 Contexte : Représentation écologique 

2.1 Contexte et historique en bref 

La protection des zones naturelles est une pratique humaine ancienne et répandue. Les premières aires 
protégées modernes établies par les gouvernements ont été principalement aménagées pour préserver 
des zones de valeur récréative et pittoresque, sans valeur économique.  La création des premières aires 
protégées était le plus souvent ponctuelle. Elle se situait dans les zones présentant le moins de valeur 
commerciale, les plus faciles à protéger et les plus symboliques (Margules et Pressey, 2000). Bien que bon 
nombre de ces premières aires répondent maintenant à la définition d’aire protégée de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), dans la plupart des pays, elles n’ont pas été 
choisies à l’aide de données et de méthodes scientifiques et ne représentent pas réellement la 
biodiversité (Scott et coll., 2001).  

À l’échelle mondiale, au début des années 1980, un virage vers une planification plus systématique des 
réseaux d’aires protégées et l’établissement d’objectifs de biodiversité a commencé avec l’apparition de 
préoccupations mondiales au sujet de la perte de biodiversité (Anthamatten et Hazen, 2015).  Lors du 
Congrès mondial des parcs de 1982 à Bali, en Indonésie, les représentants se sont fixé comme objectif de 
protéger 10 % de la surface du monde d’ici l’an 2000 (Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, 2005).  
La représentation écologique a été mentionnée pour la première fois sur la scène internationale dans le 
rapport de 1987 de la Commission Brundtland intitulé « Notre avenir à tous ».  Selon le rapport, il faudrait 
au moins tripler la superficie de près de 4 % de la superficie terrestre protégée explicitement pour 
conserver les espèces et les écosystèmes afin de constituer un échantillon représentatif des écosystèmes 
de la Terre (Commission mondiale de l’environnement et du développement, 1987).  La représentation 
écologique des réseaux d’aires protégées est devenue un sujet de préoccupation politique pour la CDB 
dans la décennie qui a suivi le Congrès mondial sur les parcs de 2003, au cours duquel les participants ont 
convenu qu’un « effort concerté est nécessaire pour veiller à ce que le réseau mondial d’aires protégées 
soit complet, adéquat et représentatif » (Barrios et coll., 2003).  Plus récemment, l’objectif 11 d’Aichi 
exige que les systèmes d’aires protégées et les AMCEZ soient représentatifs sur le plan écologique.  
(Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2012).   

Au Canada, la planification méthodique des aires protégées remonte à la fin des années 1960 et au début 
des années 1970. Elle a vu le jour grâce à la participation du Canada au groupe d’experts sur la 
conservation des écosystèmes terrestres du Programme biologique international (Foster, 1978, 
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Freedman, 2013).  Ces premiers travaux de planification méthodique du système des aires protégées ont 
aidé les organismes à adopter le concept de la représentation écologique à la fin des années 1980 et au 
début des années 1990.  Dans les années 1980 et 1990, le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE) 
a déployé des efforts concertés pour élaborer le cadre d’un réseau national d’aires protégées et pour 
orienter les administrations canadiennes sur la façon de planifier et d’établir des réseaux d’aires 
écologiquement représentatives (CCAE, 1989, 1992 et 1995).  Dans le cadre de ces travaux et en 
partenariat avec le CCAE, le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF Canada) a lancé la campagne 
Espaces en danger pour convaincre les gouvernements d’achever un réseau d’aires protégées 
représentant un échantillon de toutes les écorégions du Canada et de réserver au moins 10 % de la masse 
terrestre du Canada (WWF Canada 2010) pour atteindre les objectifs de protection recommandés par la 
Commission Bruntland conformément aux lignes directrices du CCAE. En novembre 1992, WWF Canada 
avait obtenu l’engagement écrit de tous les gouvernements du Canada à atteindre cet objectif d’ici 
l’an 2000 (WWF Canada 2010).  Les travaux du CCAE et de la campagne Espaces en danger ont mis l’accent 
sur la nécessité non seulement de protéger davantage de terres, mais aussi d’avoir des réseaux d’aires 
protégées écologiquement représentatives, et ont été le catalyseur de l’essor de l’établissement d’aires 
protégées au Canada dans les années 1990 (la superficie d’aires protégées au Canada avait plus que 
doublé en l’an 2000 (WWF Canada, 2010). C’est maintenant pratique courante pour les administrations 
canadiennes de planifier systématiquement leurs réseaux d’aires protégées pour qu’ils soient 
représentatifs sur le plan écologique en fonction des lignes directrices élaborées par le CCAE.  En fait, les 
gouvernements du Canada ont reconnu la nécessité d’établir des réseaux écologiquement représentatifs 
des aires protégées dans leurs lois, leurs politiques et leurs plans.    

2.2 Qu’est-ce que la représentation écologique? 

Le concept de représentation écologique repose sur le principe selon lequel toute la biodiversité d’une 
région, y compris terrestre, d’eau douce, marine et côtière, doit être identifiée et protégée dans un réseau 
d’aires protégées (CCAE, 1992; Davis et coll., 2006). L’objectif est d’avoir un échantillon représentatif de 
toute la biodiversité, à tous les niveaux de l’organisation, pour assurer la persistance à long terme de 
toutes les espèces et de tous les écosystèmes dans les réseaux d’aires protégées (CCAE 1989 et 1992, 
Margules et Pressey 2000, Dudley et Parish 2006 et Kukkala et Moilanen 2008).  

Nos connaissances et notre compréhension actuelles sont incomplètes en ce qui concerne les 
écosystèmes, la répartition et la présence des espèces, ainsi que les processus qui soutiennent la 
biodiversité (Stoms et coll., 2005; Davis et coll., 2006; Grantham et coll., 2010).  C’est pourquoi les 
substituts de la biodiversité (filtre grossier) sont utilisés dans la planification des réseaux d’aires protégées 
comme moyen de représenter tout l’éventail de la biodiversité.  Dans les régions terrestres et d’eau 
douce, la répartition des espèces, les communautés de végétation et les assemblages d’autres espèces 
sont largement déterminés par des facteurs environnementaux et physiographiques.  Par conséquent, la 
protection d’exemples de tous les substituts de la biodiversité fondés sur des éléments physiographiques 
(communément appelés éléments persistants) doit englober tous les éléments de la biodiversité 
(CCAE, 1992; Noss et Cooperrider, 1994; Noss, 2004).   
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Certains éléments de la biodiversité ne coexistent pas toujours de façon prévisible dans le paysage, et par 
conséquent, ils pourraient ne pas être adéquatement pris en compte par l’approche de substitution de la 
biodiversité du filtre grossier.  Il faut cibler ces éléments individuellement pour s’assurer qu’ils sont 
représentés. Parmi les exemples de ces éléments figurent les espèces rares, en voie de disparition ou 
endémiques, les habitats spéciaux comme les aires de vêlage importantes, les sites paléoécologiques 
comme d’importantes localités fossiles ou les sites physiographiques vulnérables à la destruction 
(CCAE, 1989). C’est ce qu’on appelle l’analyse du filtre fin, qui consiste à ajouter des renseignements plus 
détaillés là où ils existent. 

Les objectifs quantitatifs définissent la proportion de chaque élément de remplacement et/ou du filtre fin 
de la biodiversité pour protéger et mesurer les progrès vers la représentation écologique. L’évaluation 
des lacunes en matière de représentation écologique aide à déterminer où d’autres zones représentatives 
doivent être situées.   

 Bien que la représentation de la biodiversité terrestre, marine et côtière soit nécessaire et sur un pied 
d’égalité sur le plan écologique, jusqu’à récemment l’accent a été mis sur l’établissement d’aires 
terrestres protégées (p. ex. Allan et coll., 2010, Herbert et coll., 2010). 

 

ENCADRÉ 1 : Il y a plusieurs éléments clés à prendre en compte pour établir un réseau d’aires 
protégées écologiquement représentatives.  La conception d’un réseau : 

1 doit être fondée sur la prémisse de la protection de toute la biodiversité dans une région 
écologiquement définie;  

2 définir les substituts de la biodiversité afin d’identifier et d’évaluer la biodiversité; 
3 doit désigner de nouvelles aires protégées fondées sur les substituts de la biodiversité 

(filtre grossier); complétées par des critères du filtre fin (p. ex. présence d’espèces rares, 
caractéristiques géologiques spéciales, habitats spéciaux); et des caractéristiques de 
conception du réseau (c.-à-d. taille du site, distribution et réplication); 

4 doit déterminer des objectifs quantitatifs de représentation des substituts de la 
biodiversité dans la région écologiquement définie afin de mesurer les progrès; 

5 doit viser à atteindre les objectifs de représentation le plus efficacement possible (c.-à-d. 
le moins d’aires possible pour atteindre le plus grand nombre d’objectifs); 

6 doit définir une approche pour mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre la 
représentation écologique, notamment en cernant les lacunes dans le réseau et une 
échelle appropriée pour évaluer la représentation dans le contexte d’un cadre 
hiérarchique de classification écologique pour la région écologiquement définie. 
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2.3 Pourquoi la représentation écologique est-elle un élément important de la 
conservation de la biodiversité? 

Il est important de représenter toute la biodiversité dans un réseau d’aires protégées au lieu de choisir 
seulement des espèces ou des communautés parce que tous les organismes d’un écosystème sont 
interreliés et interdépendants. La stabilité d’une communauté est directement liée à la santé et à la 
diversité de l’écosystème dans lequel elle se trouve (Mondal, 2016). Par conséquent, la valeur de la 
biodiversité pour l’existence de tous les organismes, y compris les humains, est immense.  

Les produits de la nature qui ont une valeur économique et de consommation (bois d’œuvre) ne sont pas 
les seuls aspects importants de la biodiversité qui comptent pour les humains.  Les autres valeurs de la 
biodiversité comprennent les services écosystémiques, les valeurs esthétiques, éthiques, sociales et 
culturelles (Mondal, 2016).  Ces valeurs sont également importantes et exigent que la biodiversité 
demeure intacte.  Ainsi, la perte de biodiversité menace l’approvisionnement alimentaire, les économies 
et la santé mentale et physique des humains (ONU, 2017).   

La conservation de la biodiversité dans les systèmes ou réseaux d’aires protégées écologiquement 
représentatifs peut accroître la résilience et la viabilité (Fischer, Lindenmayer et Manning, 2006). Un 
écosystème résilient sera en mesure d’absorber le changement et de réorganiser ses processus et 
structures après une perturbation afin de maintenir ses fonctions essentielles. La biodiversité évolue pour 
s’adapter aux processus représentatifs locaux qui soutiennent leur viabilité à long terme. Les aires 
protégées qui sont vastes et représentatives aideront à protéger la biodiversité, mais appuieront 
également les processus écologiques nécessaires pour assurer la réussite de la conservation à long terme 
(Margules et Pressey, 2000).   La représentation écologique est de plus en plus importante pour faire face 
aux changements climatiques. Les aires protégées diversifiées et contenant diverses conditions 
environnementales amélioreront la capacité des espèces et des écosystèmes à s’adapter aux 

ENCADRÉ 2 : La représentation écologique à elle seule ne garantit pas la persistance des 
espèces (Cabeza et Moilanen, 2004). Pour assurer la survie et la persistance à long terme des 
espèces et d’autres éléments de la biodiversité, la planification systématique de la conservation 
doit également tenir compte des éléments suivants : 

• la réplication de sites dans l’ensemble du paysage (c.‑à‑ d. une représentation 
écologique redondante dans de multiples aires protégées); 

• la taille et la forme des aires protégées; 
• la façon dont les aires protégées sont réparties dans l’ensemble du paysage; 
• l’intégrité écologique des aires protégées; 
• la connexion et l’intégration du réseau des aires protégées au régime de gestion de 

l’ensemble du paysage. 
Ces considérations en matière de conception jouent un rôle dans l’efficacité d’un réseau pour 
assurer le maintien de la représentation écologique et de la biodiversité à long terme, et dans le 
caractère adéquat de la représentation écologique. 
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changements climatiques tout en préservant une biodiversité optimale (Lemieux, 2011; Anderson et 
Ferree, 2010). 

3 Réaliser et évaluer la représentation écologique – Orientation 
tirée de la littérature 

Dans cette section, on examine les orientations tirées de la littérature scientifique sur les substituts de la 
biodiversité avec un filtre grossier et leur efficacité à saisir la biodiversité, avec un filtre fin pour générer 
des données complémentaires du filtre grossier, et la façon dont les deux peuvent être utilisés pour 
obtenir une représentation écologique. De plus, la présente section examine les orientations tirées de la 
documentation sur l’établissement des objectifs de représentation écologique et les divers outils 
disponibles pour déterminer les zones écologiquement représentatives et évaluer les progrès en vue 
d’une représentation écologique.   

3.1 Utilisation de substituts de la biodiversité (filtre grossier) et leur efficacité à saisir la 
biodiversité  

De nombreux types de substituts ont été proposés pour représenter la biodiversité d’une région, y 
compris les substituts abiotiques/physiographiques (diverses classifications des terres et des eaux) et 
biotiques (groupes taxonomiques bien connus, assemblages d’espèces, communautés végétales) 
(Margules et Pressey, 2000). 

Les études sur l’efficacité des substituts abiotiques et biotiques à représenter la biodiversité ont donné 
des résultats variables et parfois contradictoires (Possingham et coll., 2006, Grantham et coll., 2010, 
Lewandowski et coll., 2010, Beier et coll., 2015, Anderson et coll., 2015). Grantham et coll. (2010) ont 
constaté que, dans l’ensemble, l’efficacité des substituts est fortement influencée par des facteurs comme 
le choix des substituts, les différences entre les régions d’étude où ces tests ont eu lieu, la méthodologie 
d’essai (c.-à-d. comment l’efficacité est quantifiée) et les caractéristiques utilisées pour évaluer les 
substituts. Ils ont conclu que les résultats variables présentés dans la littérature sur l’efficacité des 
substituts sont attribuables à des variations dans la plupart ou la totalité des facteurs susmentionnés. Ils 
mettent donc en garde contre la généralisation des tests de substitution. Par exemple, Grantham et coll. 
(2010) ont déterminé que les tests des substituts pour les taxons menacés pourraient produire des 
estimations d’efficacité plus faibles que celles qui concernent des caractéristiques d’essai plus largement 
réparties.  

Lewandowski et coll. (2010) ont examiné 32 études publiées qui ont testé l’efficacité de la richesse des 
espèces de taxons substituts pour saisir la richesse d’autres taxons. Ils ont constaté que les taxons 
substituts étaient les plus efficaces dans certains biomes, comme les prairies et, dans certains cas, les 
zones boréales, les forêts tropicales et les déserts, ainsi que dans des études portant sur des zones plus 
vastes. En comparant les diverses études, ils ont constaté qu’il était difficile de déterminer si certains 
taxons sont des substituts plus efficaces que d’autres et que l’efficacité globale des taxons de substitution 
ne dépassait jamais 50 %. 
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De même, Beier et coll. (2015) ont examiné quatorze études portant sur plus de 600 évaluations de 
l’efficacité des substituts abiotiques pour représenter les espèces dans différentes zones d’étude, et bien 
que les résultats positifs aient été supérieurs aux résultats négatifs, les résultats positifs n’ont dépassé 
50 % dans aucun domaine (terrestre, d’eau douce ou marin). Cependant, ils suggèrent qu’il existe des 
moyens potentiels d’améliorer la fiabilité des substituts abiotiques qui n’ont pas encore été 
rigoureusement testés et que le besoin de substituts abiotiques peu coûteux dans les régions pauvres en 
données et comme outil d’adaptation au changement climatique dans toutes les régions du monde doit 
motiver de tels efforts pour améliorer l’efficacité des substituts abiotiques. 

Flather et coll. (1997) ont déterminé qu’étant donné qu’il n’est pas possible de mesurer la variation de la 
biodiversité à l’intérieur des régions étudiées ou entre elles, l’efficacité réelle des substituts de la 
biodiversité ne peut être déterminée.  Une conclusion tirée de nombreuses études portant sur l’efficacité 
des substituts de la biodiversité est qu’il n’y a pas de substitut ni de suite de substituts parfaits. Le choix 
des substituts dépendra de l’efficacité présumée des données disponibles sur les substituts et des 
ressources (temps, coûts et efforts) nécessaires pour en élaborer d’autres (Possingham et coll., 2006). 
Récemment, toutefois, les approches axées sur les changements climatiques pour la représentation 
écologique du filtre grossier recommandent que la représentation écologique ne soit pas fondée sur des 
substituts de la biodiversité biotique, mais plutôt sur des caractéristiques physiques plus permanentes du 
paysage (aussi appelées géodiversité) comme « arènes » de l’activité biologique. On parle souvent de 
« protéger le cadre » et, ce faisant, de protéger la majorité des « joueurs » (espèces, communautés) 
(Tingley et coll., 2014, Anderson et coll., 2015, Lawler et coll., 2015). 

De nombreuses études indiquent que les substituts de la biodiversité ne suffisent pas à eux seuls à saisir 
la biodiversité dans les aires protégées (Pressey, 2004; Venter et coll., 2014, 2017). Idéalement, il est donc 
nécessaire d’utiliser également des données du filtre fin sur la biodiversité (Stralberg et coll., 2015).  

3.2 Utilisation du filtre fin 

Des approches à filtre fin sont appliquées pour identifier et représenter les espèces, les communautés ou 
d’autres éléments de la biodiversité qui peuvent être oubliés par l’analyse du filtre grossier (Tingley et 
coll., 2015, CNC, 2006, Stoms et coll., 2005, Henson et coll., 2005, Noss, 1995). À l’origine, les approches 
à filtre fin étaient axées sur l’inclusion des espèces menacées et en voie de disparition dans les réseaux 
d’aires protégées qui n’étaient pas représentées par des approches à filtre grossier (Tingley et coll., 2015, 
Lemelin et Darveau, 2006). Avec le temps, le concept du filtre fin s’est élargi pour inclure d’autres 
éléments de la biodiversité. Bien que les espèces menacées, en voie de disparition et rares demeurent un 
élément de filtre fin commun, d’autres sont des communautés rares, des espèces endémiques, des 
espèces en déclin, des espèces périphériques, des populations discontinues, des habitats importants pour 
les stades critiques de la vie et des zones de concentration faunique (Asaad et coll., 2016, CNC, 2006, 
Henson et coll., 2005, Heinemeyer et coll., 2003). Moins souvent, les espèces clés, les espèces focales ou 
les espèces parapluies ont été suggérées comme éléments à caractère fin (CNC 2006), ainsi que des 
caractéristiques comme les zones sans route, les sites sensibles au développement, les sites ayant une 
grande valeur sur le plan des ressources pour la faune (p. ex. les minéraux à lécher) et les sites reconnus 
par les peuples autochtones (Noss, 1995). L’évaluation de la vulnérabilité des espèces aux changements 
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climatiques a été proposée comme moyen de prioriser les espèces à inclure dans les filtres fins (Tingley 
et coll., 2015). En général, le nombre et le type d’éléments de filtre fin sont personnalisés pour l’initiative 
de planification de la conservation, en grande partie en fonction des objectifs du projet et de la 
disponibilité des données. 

Les objectifs pour les éléments de filtre fin sont habituellement fondés sur la représentation d’au moins 
une occurrence de chaque élément dans le réseau des aires protégées et sur l’inclusion d’un échantillon 
adéquat de l’aire de l’élément. L’adéquation est généralement liée à la distribution, les objectifs les plus 
rigoureux étant établis pour les espèces et les communautés qui sont moins fréquentes que celles qui ont 
de grandes aires géographiques. Des objectifs ont également été établis en fonction de la rareté, des 
tendances démographiques et de l’endémisme (Henson et coll., 2005, Heinemeyer et coll., 2003).  

Les approches à filtre fin comportent plusieurs limites. La principale contrainte est la disponibilité de 
données suffisantes (Henson et coll., 2005, Heinemeyer et coll., 2003, Noss, 1995). Les données récentes 
sur les événements ne sont souvent pas disponibles pour de nombreuses espèces et communautés ou 
n’existent pas, en particulier dans les régions sauvages éloignées. Les partis pris de l’enquête sont 
également préoccupants parce que l’inventaire et la surveillance sont généralement concentrés dans des 
zones relativement accessibles, comme près des réseaux routiers. De plus, il y a très peu de données 
disponibles pour certains taxons, comme les invertébrés. Même lorsque les données sur les occurrences 
sont disponibles, on ne dispose généralement pas d’informations suffisantes pour évaluer la viabilité 
(Henson et coll., 2005). Le coût de la collecte et de la mise à jour de l’information sur les éléments à filtre 
fin en général en fait une approche beaucoup plus coûteuse que les approches à filtre grossier (Tingley et 
coll., 2015, Lemelin et Darveau, 2006, Stoms et coll. 2005).  

3.3 Approches pour réaliser la représentation écologique  

Des filtres grossiers et fins doivent être utilisés ensemble pour obtenir une représentation écologique 
(Tingley et coll., 2015, Polak et coll., 2015, Stoms et coll., 2005). Les éléments de biodiversité qui sont 
rares ou dont la distribution est limitée sont souvent oubliés dans le cadre des approches à filtre grossier. 
Inversement, les filtres fins à eux seuls ne représentent pas adéquatement la variabilité environnementale 
ou écosystémique. Les filtres fins peuvent être plus importants dans les paysages terrestres altérés ayant 
des intérêts opposés que dans les régions intactes soumises à moins de menaces (Stoms et coll., 2005). 
Dans les paysages très modifiés, les espèces et les communautés rares sont plus susceptibles de se trouver 
dans des sites perturbés ou fragmentés qui ne seraient habituellement pas désignés comme prioritaires 
pour la conservation en utilisant un filtre grossier (Stoms et coll., 2005).  

Le filtre grossier est généralement appliqué en premier lieu pour identifier les sites à protéger, suivi d’une 
analyse à filtre fin effectuée par la suite (Polak et coll., 2015, Henson et coll., 2005, Heinemeyer et 
coll., 2003, Rumsey et coll., 2003). Cependant, l’application simultanée d’un filtre grossier et d’un filtre fin 
peut réduire la superficie de terrain nécessaire pour atteindre les objectifs plutôt que l’analyse 
séquentielle (Polak et coll., 2015). Les résultats de l’analyse du filtre fin sont souvent utilisés pour évaluer 
la valeur relative des sites identifiés avec le filtre grossier. Par exemple, les sites identifiés par un filtre 
grossier qui coïncidaient avec des éléments de filtre fin ont obtenu des notes plus élevées que ceux qui 
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ne figuraient pas dans un plan de conservation terrestre pour les Grands Lacs (Henson et coll., 2005). Dans 
certains cas, l’analyse du filtre fin est effectuée dans le cadre d’une évaluation après coup de la 
représentation des éléments à filtre fin dans les sites sélectionnés à l’aide du filtre grossier. Cette 
approche a été utilisée pour la conception de l’aire de conservation du territoire de la Première Nation 
Tlingit de Taku River dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, principalement en raison du manque 
de données sur les éléments de filtre fin (Heinemeyer et coll., 2003).  

En plus de l’utilisation de filtres grossier et fin pour obtenir une représentation écologique, une méta-
analyse récente a montré que l’hétérogénéité topographique et végétale est influencée par l’échelle 
(Stein et coll., 2014).  L’établissement de l’échelle à laquelle la représentation écologique est évaluée se 
fait principalement à l’aide de cadres écologiques hiérarchiques qui sont souvent la base de la définition 
des substituts de la biodiversité. Les cadres écologiques fournissent un système de classification et de 
description des écosystèmes fondé sur des caractéristiques communes comme le climat, la géologie et la 
végétation à plusieurs échelles (Crins et coll., 2009). Les différents niveaux d’un cadre sont généralement 
imbriqués et fournissent des régions écologiquement définies dans lesquelles les substituts de la 
biodiversité peuvent être identifiés et la représentation évaluée. 

3.4 Objectifs de représentation écologique  

Des objectifs clairs pour atteindre la représentation écologique sont nécessaires et sont reconnus 
comme pratiques exemplaires en matière de planification de la conservation (Pressey et coll., 2003; 
Possingham et coll., 2006).  L’établissement des objectifs peut être controversé, car ils sont souvent 
fondés sur des décisions politiques plutôt que sur des décisions scientifiques (Cawardine et coll., 2009). 
Les évaluations quantitatives des objectifs sont plus objectives et défendables que les évaluations 
qualitatives des objectifs.  Il est difficile de déterminer quelle proportion de chaque unité écologique, 
élément de substitution de la biodiversité ou élément de filtre fin doit être protégée pour assurer une 
représentation écologique adéquate sans réponse bien établie. Bien que les jugements de valeur 
interviennent souvent dans la détermination d’objectifs quantifiables de représentation écologique, 
l’établissement des objectifs doit être fondé sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.  
Les objectifs doivent être écologiques, refléter les besoins des espèces et des écosystèmes, et tenir 
compte des processus écologiques et évolutifs qui sous-tendent la biodiversité (Watson et coll., 2016).  
Les objectifs dépendent de la disponibilité, de la qualité et de la cohérence des données (Ardron et 
coll., 2008). 

Il est courant que les administrations fixent des objectifs pour la conservation d’une quantité 
proportionnelle d’unités écologiques (p. ex. 17 % de chaque écorégion, biorégion ou classe de 
végétation, etc.), tandis que les objectifs sont parfois établis en fonction d’une quantité fixe d’unités 
écologiques (p. ex. 1 000 km2 de chaque écorégion).  Chauvenet et coll. (2017) ont conclu que les 
objectifs proportionnels sont plus susceptibles d’atteindre une représentation écologique adéquate que 
les objectifs de quantités fixes, mais seulement lorsqu’il y a de grandes différences de taille entre les 
unités écologiques.  Les objectifs proportionnels dépendent de la taille et de la rareté des unités 
écologiques individuelles et sont parfois utilisés.  Cela signifie que pour les petites unités et/ou les unités 
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rares, la proportion à protéger est plus grande que celle qui est établie pour les unités communes et/ou 
grandes (p. ex. 75 % et 10 % respectivement) (WWF, 1995). 

Certaines administrations utilisent divers objectifs à plusieurs échelles pour assurer la représentation à 
tous les niveaux organisationnels, des espèces au paysage. Par exemple, l’Australie a un objectif global 
de représentation écologique de protéger 17 % de chaque biorégion dans son réseau de réserves 
nationales d’ici 2020 (ministère de l’Environnement et de l’Énergie, 2017a).  En plus de cet objectif 
global, il y a des objectifs plus précis d’au moins 80 % de tous les écosystèmes régionaux de chaque 
biorégion avant 2015; au moins 80 % de tous les écosystèmes régionaux de chaque biorégion d’ici 2025; 
les aires principales pour la survie à long terme des écosystèmes menacés et des habitats des espèces 
menacées dans chacune des biorégions d’Australie d’ici 2030; les domaines essentiels à la résilience aux 
changements climatiques pour agir comme terres centrales dans le cadre des approches globales de la 
conservation de la biodiversité d’ici 2030 (Conseil ministériel sur la gestion des ressources 
naturelles, 2009; annexe D).  Ces objectifs plus fins augmenteront la probabilité de protéger toute la 
biodiversité.  Polak et coll. (2016) affirment qu’il faut équilibrer la représentation des écosystèmes et 
des habitats des espèces menacées pour assurer la protection de l’ensemble de la biodiversité.   

Dans le contexte de l’objectif 11 d’Aichi et de l’objectif 1 du Canada, certains recommandent que 
l’objectif 11 d’Aichi soit interprété comme ayant un objectif de représentation écologique de 17 % de 
chaque écorégion terrestre dans les aires protégées d’ici 2020 (Woodley et coll., 2012; Watson et 
coll., 2014).  Cependant, d’autres ont soutenu que si ce pourcentage statique était atteint à l’échelle 
mondiale, il ne serait pas suffisant pour protéger la biodiversité terrestre (Buchart et coll., 2015; O’Leary 
et coll., 2016). Dietz et coll. (2015) ont déclaré que les objectifs fondés uniquement sur l’échelle de 
l’écorégion n’étaient pas susceptibles d’entraîner une représentation écologique adéquate parce que 
cette unité écologique est trop grande pour assurer la protection de tous les types de végétation et 
d’habitat pour les espèces menacées, rares ou sensibles.  L’analyse effectuée par CNC, présentée sous 
forme de carte à l’annexe G, montre comment l’échelle de l’unité écologique utilisée pour définir les 
objectifs influe sur le degré de représentation écologique globale.  L’utilisation d’unités écologiques à 
plus petite échelle pour établir des objectifs augmentera la probabilité que toute la biodiversité soit 
représentée dans un réseau d’aires protégées. 

3.5 Outils pour appuyer la planification de la conservation écologiquement représentative  

Il existe de nombreux types d’outils permettant d’identifier de nouvelles aires protégées écologiquement 
représentatives et d’évaluer le rendement des réseaux existants d’aires protégées en termes de progrès vers 
la représentation écologique de la biodiversité (y compris l’identification des lacunes).  Une sélection des outils 
les plus courants est décrite ci-dessous. 

3.5.1 Outils spatiaux de priorisation  

Les outils d’établissement des priorités spatiales peuvent tenir compte de la complexité de multiples sources 
de données (données sur les substituts environnementaux et sur les espèces) et de multiples intérêts 
concurrents (y compris les coûts et les intérêts des intervenants) relatifs aux aires protégées (Moilanen et 
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coll., 2009). Ces outils peuvent être utilisés spécifiquement pour la représentation écologique et peuvent 
répondre à des questions du type « Quel est le nombre minimal de sites, ou la superficie totale minimale 
nécessaire pour représenter toutes les espèces? »  

Les outils de priorisation spatiale ont évolué. Au départ, c’étaient de simples algorithmes de sélection de 
réserve minimale fondés sur la complémentarité qui fonctionnaient avec des ensembles de données 
relativement petits et des données sur la présence ou l’absence. Maintenant, ils incluent divers facteurs 
de coûts, des méthodes pour gérer la connectivité et l’incertitude, et sont capables de gérer des paysages 
beaucoup plus vastes et divers types de données (Kukkala et Moilanen, 2012). Voici plusieurs des outils 
de priorisation spatiale les plus couramment utilisés : 

MARXAN est un logiciel d’aide à la décision largement utilisé pour identifier les zones contribuant à un réseau 
d’aires protégées écologiquement représentatives et évaluer les lacunes en matière de représentation 
écologique. L’outil utilise principalement une méthode de randomisation connue sous le nom de recuit 
simulé pour déterminer la solution la plus efficace pour sélectionner les zones du réseau. En fonction de 
critères définis pour les substituts ou les caractéristiques de la biodiversité, le modèle calcule un « coût » 
pour chaque solution potentielle et vise à réduire ce coût tout en produisant une solution presque optimale. 
Des centaines de scénarios différents peuvent être générés et comparés afin d’évaluer une série de résultats 
afin de déterminer les domaines les plus essentiels pour atteindre efficacement les objectifs de conservation 
(Game et Grantham, 2008). Des versions plus récentes de l’outil permettent également de créer des plans de 
zonage à usages multiples pour la gestion des ressources naturelles, et les extrants MARXAN peuvent être 
importés dans un logiciel SIG pour cartographier les résultats. 

La classification en zones produit une priorisation hiérarchique du paysage en fonction des niveaux 
d’occurrence des caractéristiques de la biodiversité dans les sites (cellules) en retirant itérativement la 
cellule restante la moins précieuse tout en tenant compte de la connectivité et de la complémentarité 
généralisée. La classification en zones précise les zones importantes pour le maintien de la qualité et de 
la connectivité de l’habitat pour de nombreuses espèces, visant indirectement la persistance à long terme 
des espèces. Les résultats d’analyse de la classification en zones peuvent être importés dans un logiciel 
SIG pour créer des cartes ou faire une analyse plus approfondie (Lehtomäki et Moilanen, 2013).   

C-Plan est un logiciel d’aide à la décision en matière de conservation qui est relié au SIG pour cartographier les 
options permettant d’atteindre des objectifs de conservation explicites (Appalachian Landscape Conservation 
Cooperative, 2017). Tout comme MARXAN, il identifie les zones (cellules de la grille) à évaluer et à comparer 
aux zones susceptibles d’atteindre les objectifs de représentation écologique. 

L’outil SITES offre une série d’options de planification en matière de conservation, mais il fonctionne surtout à 
l’intérieur d’un cadre de planification écorégionale précoce.  C’est un précurseur de MARXAN (Appalachian 
Landscape Conservation Cooperative, 2017). 

ResNet utilise un algorithme basé sur la rareté et la complémentarité. Il utilise une procédure itérative qui 
sélectionne les zones (cellules de la grille) en fonction de la rareté. Ensuite, pour rompre les liens entre les 
cellules avec des substituts tout aussi rares, il utilise la complémentarité (c’est-à-dire qu’il sélectionne la cellule 
qui contient le plus de substituts qui ne sont pas déjà représentés jusqu’à l’objectif spécifié parmi les cellules 
qui ont déjà été choisies (Kelly et coll., 2002). 
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3.5.2 Outils d’évaluation après coup 

Il existe un autre groupe d’outils qu’on pourrait appeler les outils d’évaluation après coup.  Au cours de sa 
campagne Espaces en danger de la fin des années 1980 à 2000, WWF Canada a mis au point un outil d’analyse 
des lacunes qui est un programme automatisé fonctionnant comme une extension dans ArcGIS (annexe B). Il 
évalue dans quelle mesure la diversité écologique est bien représentée dans les aires protégées établies et 
proposées en mesurant le degré de représentation écologique de chaque élément persistant par les aires 
protégées. Le degré de représentation écologique est évalué en fonction de critères de conservation qui 
comprennent la taille des aires protégées, la connectivité du réseau des aires protégées, les gradients 
environnementaux, les types de communautés riveraines et rivulaires, et la qualité de l’habitat. Les critères 
individuels sont notés en fonction de règles de décision définies (Iacobelli et coll., 2006).  

Une approche semblable a été utilisée par le US Geological Survey (USGS) Gap Analysis Program (GAP), lancé 
à la fin des années 1980. La différence entre cet outil et celui du WWF Canada est que l’outil américain GAP 
prévoit la répartition des espèces en cartographiant les communautés végétales naturelles, ce qui donne une 
évaluation à plus petite échelle que l’évaluation du WWF à l’aide des éléments persistants (Iacobelli et 
coll., 2006). 

Un autre outil appelé les indices PARC (Protected Area Representativeness & Connectedness Indices), c.-
à-d. les Indices de représentativité et de connectivité des aires protégées, a été mis au point et appliqué 
en Australie, fait partie des indicateurs mondiaux de changement de la biodiversité (GEO BON, 2015). Il 
utilise des données de modélisation et de cartographie de l’environnement à l’échelle biologique 
(résolution de 1 km2) pour évaluer la mesure dans laquelle les aires terrestres protégées sont 
écologiquement représentatives et bien connectées à l’échelle mondiale (Williams et coll., 2016, Bush et 
coll., 2017).  

4 Examen des approches pour atteindre les objectifs de 
représentation écologique au Canada 

On a examiné tous les renseignements disponibles des administrations canadiennes sur la façon dont la 
représentation écologique est intégrée dans la planification des aires protégées au Canada et sur la façon 
de mesurer les progrès réalisés en vue de la représentation écologique dans les réseaux des aires 
protégées (voir les annexes A, B et C). Nous avons examiné les approches de représentation écologique 
dans l’ensemble des administrations canadiennes pour déterminer les points communs, les convergences 
et les différences, les limites et les lacunes des approches.  L’examen portait sur les organismes 
provinciaux, territoriaux et fédéraux responsables des aires protégées, et sur certains organismes non 
gouvernementaux sélectionnés (Fonds mondial pour la nature Canada, Conservation de la nature 
Canada).  L’information n’était pas disponible pour le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard, de sorte que 
ces administrations ne sont pas incluses dans la comparaison.   
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4.1 Écosystèmes naturels représentatifs 

Dans l’ensemble du Canada, la plupart des administrations s’occupent de la représentation terrestre par 
filtre grossier en protégeant des exemples de substituts de la biodiversité physiographique comme les 
reliefs, la géologie, les sols ou une combinaison de ces caractéristiques physiographiques ou de substituts 
de la biodiversité biotique comme les types (« communautés ») de végétation dans les unités d’un cadre 
écologique (p. ex. les écorégions, les sous-régions ou les régions naturelles).  De plus, si la disponibilité 
des données le permet, la plupart des administrations incluent également des éléments de filtre fin. 

La majorité des administrations ne cernent pas et n’évaluent pas systématiquement la représentation des 
milieux d’eau douce, ce qui pourrait entraîner une lacune.   Cependant, il y a des exceptions, notamment 
en Alberta, en Colombie-Britannique, au Québec et en Saskatchewan, où l’on tient compte de la 
représentation des écosystèmes d’eau douce.   Par exemple, l’Alberta a des objectifs précis pour un 
éventail d’écosystèmes d’eau douce dans chaque sous-région de la province, y compris les milieux 
humides alcalins, organiques et minéraux, les lacs et les grands écosystèmes des rivières. 

Il est important de noter que le cycle de vie de nombreuses espèces comporte des composantes terrestres 
et d’eau douce, ce qui souligne la nécessité d’une représentation écologique terrestre et d’eau douce. Il 
y a généralement un manque de mesures quantitatives, transparentes et comparables pour mesurer la 
représentation terrestre ou d’eau douce d’une administration à l’autre.  

La plupart des administrations n’évaluent pas explicitement comment la représentation sera influencée 
par les changements climatiques, ce qui constitue une lacune, mais certaines commencent à y remédier 
en intégrant la modélisation climatique dans leurs analyses des écarts. 

4.2 Substituts de biodiversité (filtre grossier)  

La plupart des administrations utilisent divers types de substituts pour la représentation de la biodiversité.  
Beaucoup utilisent des substituts physiographiques pour représenter des « éléments persistants » 
(p. ex. géologie, sols, dépôts de surface, reliefs, drainage (caractéristiques hydrographiques), élévation, 
pente et aspect).  Quelques administrations utilisent des substituts biotiques (p. ex. couverture 
terrestre/végétation) en plus des substituts physiographiques.  L’utilisation de substituts de la biodiversité 
est considérée comme une approche à filtre grossier. Diverses données sont utilisées pour ces substituts 
de la biodiversité, y compris de l’information sur les sols, la géologie, les élévations numériques et les 
classifications de la couverture terrestre et de la végétation.    

Bien que l’utilisation d’éléments persistants comme substituts de la biodiversité soit un thème commun, 
les méthodologies (et l’échelle des substituts) diffèrent d’une administration à l’autre.  Par exemple, en 
Saskatchewan, une combinaison unique de quatre éléments persistants est utilisée pour définir les 
« quadruples éléments persistants ». Dans les écosystèmes boisés, elle présente l’éventail des types de 
forêts qu’elles sont censées représenter et sont utilisées comme repères (contrôles) pour les activités de 
gestion. D’autres administrations comprennent des caractéristiques biotiques comme la végétation 
(p. ex. la couverture terrestre en Ontario).  Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ne 
mentionne pas spécifiquement la représentation par filtre grossier pour la sélection des réserves 
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nationales de faune ou des refuges d’oiseaux migrateurs, mais a des critères de filtre fin (voir plus loin).   
WWF Canada considère les éléments persistants comme des substituts de la biodiversité et CNC utilise 
les écorégions du Cadre écologique national et les éléments persistants du WWF et les catégories de 
végétation en altitude.  

Aucune administration n’utilise la couche d’éléments persistants pour le Canada mise au point par WWF.  
Une des limites des substituts de la biodiversité au Canada tient au fait que toutes les administrations 
utilisent différents ensembles de données pour les élaborer, de sorte qu’ils ne sont pas comparables d’une 
administration à l’autre. 

4.3 Éléments du filtre fin   

Bien que les administrations reconnaissent l’importance d’inclure les données de filtre fin dans la 
planification des aires protégées, car elles peuvent souvent être oubliées lorsqu’on utilise seulement le 
filtre grossier pour identifier les sites, la plupart des administrations ne précisent pas de quelle façon elles 
intègrent les données du filtre fin dans leur approche de représentation écologique.  Il n’est pas clair que 
des éléments sont appliqués de façon systématique à la sélection et à la conception de nouvelles aires 
protégées. Certains éléments du filtre fin (y compris l’emplacement d’espèces rares ou uniques) sont 
inclus dans les évaluations des administrations sur le rendement des substituts physiographiques.   

Dans le cadre de l’établissement de refuges d’oiseaux migrateurs ou de réserves nationales de faune, 
ECCC utilise des critères de filtre fin pour assurer la représentation des espèces (p. ex. les régions qui 
appuient les assemblages « appréciables » et les populations d’espèces ou de sous-espèces d’oiseaux 
migrateurs et/ou d’espèces en péril.  Toutefois, il ne planifie pas ou ne choisit pas de sites en fonction de 
critères de représentation écologique.  CNC et le Fonds mondial pour la nature intègrent des éléments du 
filtre fin dans leurs évaluations, y compris les données sur les espèces rares.  

Cependant, dans les provinces et les territoires, il y a une lacune générale dans l’utilisation d’éléments du 
filtre fin dans les objectifs ou l’évaluation de la représentation écologique (p. ex. une proportion établie 
de l’aire de répartition ou de l’indice de présence de chaque élément du filtre fin ou espèce dans une 
unité de cadre écologique, ou des objectifs pour le nombre de sites nécessaires pour représenter la 
population d’une espèce, ou des populations représentatives dans le nord et le sud de leur aire de 
répartition).   

4.4 Fonction écologique et critères de conception 

La plupart des administrations incluent des critères de fonction et de conception écologiques dans leurs 
réseaux d’aires protégées.  Ces éléments comprennent la taille, la forme, la distribution, la redondance, 
la connectivité, l’état du site, la fragilité, l’intégrité écologique et les régimes de perturbations naturelles.  
Ces éléments jouent un rôle dans l’atteinte de la représentation écologique, mais on ne sait pas bien 
comment les administrations intègrent ces éléments dans l’évaluation de la représentation écologique.   

Ces critères de fonction et de conception écologiques sont appliqués pour assurer la persistance à long 
terme de la biodiversité ainsi que la résilience et la capacité d’adaptation d’un réseau d’aires protégées.   
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La question fondamentale est de savoir à quel point un réseau d’aires protégées sera efficace pour 
maintenir tous les éléments de la biodiversité (ou représentation écologique).  Cependant, en 
n’incluant pas ces éléments dans l’analyse de la représentation écologique, que la capacité des 
administrations d’évaluer l’efficacité probable de leurs réseaux est réduite. 

4.5 Échelle/cadre écologique 

Bien qu’il existe un cadre écologique national pour le Canada (p. ex. Groupe de travail sur la stratification 
écologique 1995, ECCC 2014), pour diverses raisons, la plupart des administrations ont élaboré leurs 
propres cadres écologiques.  Par exemple, l’Ontario compte trois écozones, 14 écorégions et 
71 écodistricts fondés sur la géologie des roches, les modèles climatiques, la physiographie et les types de 
végétation prédominants associés aux caractéristiques physiographiques (Crins et coll., 2009).  La 
Colombie-Britannique a élaboré sa propre classification écologique hiérarchique fondée sur la forme des 
terres et le climat, et vise à recueillir des exemples représentatifs de chaque écosection.   Le Manitoba est 
en train de convertir son cadre selon les écorégions d’ECCC classées à l’échelle nationale. Parcs Canada a 
délimité 39 régions naturelles fondées sur des caractéristiques et des processus géophysiques et 
écologiques qui caractérisent la région.  CNC utilise les écorégions classées par ECCC comme base de son 
évaluation, ainsi que des classifications plus détaillées fondées sur le relief et l’élévation, tandis que le 
WWF Canada utilise les cadres écologiques des administrations et rajuste les différences d’échelle par 
rapport au Cadre écologique national d’ECCC (Iacobelli et coll., 2006).  

En raison de ces différences dans les échelles et les cadres écologiques, l’échelle écologique et les unités 
utilisées pour les approches de représentation ne sont pas directement comparables entre les 
administrations, ce qui rend difficile la tâche d’évaluer la représentation à l’échelle nationale. De plus, 
seulement quelques administrations ont élaboré des cadres écologiques pour les milieux d’eau douce. 
Créer un élément important pour l’évaluation de la représentation des milieux d’eau douce. 

4.6 Objectifs de représentation écologique 

Les administrations utilisent un éventail d’approches pour établir des objectifs de représentation 
écologique, ce qui fait qu’il n’y a pas d’objectifs uniformes au Canada.  Les objectifs tombent généralement 
dans les catégories suivantes : 1) la détermination d’un pourcentage fixe de chaque substitut de la 
biodiversité à protéger (p. ex. protéger 10 % de chaque substitut de la biodiversité dans toutes les 
écorégions ou autres unités écologiques); 2) la protection de proportions variables de chaque substitut 
de la biodiversité (p. ex. les substituts de la biodiversité les moins abondants sont protégés 
proportionnellement plus que les plus abondants dans une écorégion ou une autre unité écologique); 3 
l’identification d’un pourcentage de l’écorégion ou d’une autre unité écologique dont la représentation 
est évaluée.  Il est important de noter que les objectifs de représentation écologique ne sont pas les 
mêmes que les objectifs globaux du réseau d’aires protégées pour les administrations.   

L’Ontario et l’Alberta sont des exemples d’administrations qui ont établi des objectifs en fonction d’un 
pourcentage fixe de chaque substitut de la biodiversité.  En Ontario, l’exigence minimale est de 
représenter au moins 1 % ou 50 ha de chaque association de végétation et de relief naturel dans chaque 
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écodistrict. Les objectifs de représentation de l’Alberta sont établis à 5 % de la superficie totale de chacun 
des 204 types de paysages naturels déterminés par sous-région. La Saskatchewan et les Territoires du 
Nord-Ouest sont des exemples d’administrations qui ont des objectifs variables pour la protection de 
chaque substitut en fonction de leur présence relative dans le paysage. Par exemple, des objectifs sont 
établis pour protéger un plus grand pourcentage de substituts de la biodiversité qui sont rares 
(p. ex. 75 %) comparativement à d’autres qui présentent des caractéristiques plus courantes (p. ex. 10 % 
à 25 %). Le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique ont établi des objectifs fondés sur 
la protection d’un pourcentage de l’unité écologique dans laquelle la représentation est évaluée (8 %, 
4,7 % et 12 %, respectivement), alors que Parcs Canada vise à établir un parc national par région naturelle.  

La Nouvelle-Écosse applique une autre approche selon laquelle les objectifs sont établis en estimant le 
nombre prévu d’espèces présentes dans une unité écologique estimée au moyen d’une courbe 
d’accumulation des espèces (Desmet et Cowling, 2004). À Terre-Neuve-et-Labrador, l’objectif de 
représentation des plus grandes aires protégées repose sur la protection des troupeaux de caribous.   

WWF Canada et le Manitoba ont des lignes directrices sur la représentation proportionnelle, mais ne 
semblent pas avoir d’objectifs précis. Quatre éléments persistants sont utilisés dans leur évaluation de la 
représentation : représentation adéquate, représentation modérée, représentation partielle et 
représentation non atteinte. 

Les différences dans les approches et les objectifs entre les administrations constituent un défi important 
pour la mesure et la production de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un réseau 
d’aires protégées représentatives à l’échelle nationale, car les progrès déclarés par chacune des 
administrations ne peuvent être simplement combinés. 

4.7 Moyens d’évaluation 

Les principaux outils utilisés pour évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de représentation 
écologique sont basés sur les systèmes d’information géographique (SIG).   Cette évaluation est 
communément appelée analyse des lacunes.  L’analyse des lacunes est l’application systématique de 
critères et d’objectifs pour déterminer quelles unités (habituellement les substituts de la biodiversité) 
sont actuellement adéquatement protégées et lesquelles sont sous-représentées dans un réseau d’aires 
protégées.    

De nombreuses administrations canadiennes ont mis au point leurs propres outils d’évaluation.   Par 
exemple, l’Ontario utilise GapTool, un outil d’analyse personnalisé du SIG. WWF Canada a mis au point 
son propre outil d’analyse des lacunes – l’Analyste de l’évaluation de la représentation, une extension 
d’ArcGIS pour évaluer la représentation des éléments persistants dans les aires protégées ou les aires 
protégées proposées. Le Manitoba utilise une combinaison du SIG et du point de vue d’experts pour 
déterminer le caractère adéquat de la représentation écologique.  Cette approche est quelque peu 
subjective, car les objectifs ne sont pas précis.  L’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest utilisent Marxan 
pour évaluer la représentation et pour faciliter la sélection des zones où combler les lacunes.  
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L’utilisation de différents outils et approches pour évaluer les progrès réalisés en vue d’une représentation 
écologique d’une administration à l’autre pourrait entraîner des difficultés dans l’élaboration d’un 
processus national d’évaluation, car les résultats de l’analyse varieront. De plus, les outils personnalisés 
de quelques administrations peuvent n’être pas directement applicables à d’autres administrations.  En 
général, les outils spatiaux sont limités par le fait qu’ils doivent être utilisés par un expert et que, s’ils ne 
sont pas utilisés correctement, ils peuvent entraîner des problèmes de qualité des données et faire que 
des hypothèses ne soient pas prises en compte ou demeurent inconnues. 

4.8 Aires comprises dans l’évaluation 

Étant donné que les AMCEZ n’ont pas encore été définies, à l’heure actuelle, les administrations 
canadiennes n’incluent que les aires protégées, telles que définies par l’UICN, dans l’évaluation de la 
représentation écologique. Le Manitoba est la seule administration qui semble exclure toute aire protégée 
fondée sur la catégorie de gestion de l’UICN.  Elles ne comprennent que les aires protégées dont les 
catégories de gestion I à IV font l’objet d’évaluations. 

Parmi les administrations pour lesquelles l’information était disponible, toutes incluaient des aires 
protégées sous gouvernance fédérale, provinciale ou territoriale dans leurs évaluations. Dans son 
évaluation, Parcs Canada n’a tenu compte que des parcs nationaux et des réserves de parc.  Le Manitoba, 
le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont inclus dans leurs évaluations des aires 
protégées régies par le secteur privé.  Le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest comprenaient des 
aires protégées à gouvernance partagée.  Les Territoires du Nord-Ouest comprennent également des 
terres à gouvernance autochtone.    

Toutefois, les données sont incomplètes, car la majorité des évaluations ne portent que sur les aires 
protégées fédérales, territoriales et provinciales. Les aires protégées sous d’autres types de gouvernance 
peuvent contribuer de façon importante à la production de rapports sur les progrès et à la détermination 
des lacunes.    

4.9 Mesurer les progrès 

Les substituts de la biodiversité, les cadres écologiques, l’échelle des évaluations, les objectifs et les 
données utilisées sont très variables au Canada.  Les administrations ne font pas toujours régulièrement 
des évaluations ou des rapports publics sur la représentation. Pour ces raisons, les évaluations des progrès 
réalisés pour atteindre la représentation ne sont pas comparables d’une administration à l’autre. Dans 
l’ensemble, l’absence d’une approche homogène de la représentation signifie qu’il n’est pas possible de 
rendre compte des progrès réalisés dans l’établissement d’un réseau d’aires protégées représentatives à 
l’échelle nationale étant donné que les progrès déclarés par les différentes administrations ne peuvent 
être simplement combinés.  

À l’annexe G, on présente plusieurs rapports des administrations sur leurs progrès vers l’atteinte des 
objectifs de représentation de chaque programme. On y présente également quatre approches 
différentes de la mesure et de la présentation des progrès réalisés à l’échelle nationale par CNC et ECCC. 
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5 Options de mesure des progrès 

La plupart des administrations canadiennes utilisent déjà la représentation écologique comme fondement 
de la sélection et de la conception de leur réseau d’aires protégées. Toutefois, chaque administration a 
élaboré ses propres méthodes et approches pour déterminer les besoins, évaluer les résultats et produire 
des rapports sur la représentation. Cela pose d’importants défis à l’élaboration d’une approche 
coordonnée pour l’atteinte de la représentation écologique à l’échelle nationale et la production de 
rapports à ce sujet.  

Plusieurs critères doivent être pris en compte dans l’élaboration d’un système national d’évaluation et de 
mesure des progrès de la représentation écologique. Ces critères comprennent notamment 
l’identification des substituts de la biodiversité, l’analyse des filtres fins, la sélection d’une échelle 
appropriée et d’un cadre de classification écologique pour évaluer la représentation, les méthodes et les 
outils d’évaluation et de production de rapports, les zones à inclure dans les évaluations établissant des 
cibles et les autres mesures dont il faut rendre compte. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de comparer 
ces critères d’une administration à l’autre. Par conséquent, il n’y a pas d’indicateurs communs pour la 
production de rapports nationaux.  

À la lumière de ces différences, la présente section décrit certaines options et considérations pour 
l’élaboration d’une approche nationale coordonnée afin d’évaluer et de présenter les progrès réalisés en 
vue d’établir un réseau représentatif d’aires protégées au Canada, notamment :  

• les principes clés pour guider l’élaboration d’une approche nationale; 
• les options pour les indicateurs permettant de mesurer les progrès et de coordonner les rapports; 
• l’évaluation des critères d’élaboration d’une approche systématique de la représentation. 

5.1 Principes clés 

Il existe plusieurs principes régissant l’utilisation de la représentation écologique dans la planification de 
la conservation qui peuvent être dérivés de la documentation et des approches existantes au Canada et 
ailleurs. Un accord sur des principes clés pourrait aider à orienter l’élaboration d’une approche nationale 
coordonnée pour assurer la représentation écologique au Canada.  

Voici ces principes clés possibles :  

• La représentation d’échantillons de toute la gamme de la biodiversité dans les aires protégées et 
les AMCEZ est un objectif principal de la planification de la conservation. 

• La représentation écologique exige une approche systématique pour identifier, évaluer et 
mesurer la biodiversité. 

• Face à une connaissance incomplète de la présence et de la répartition de toutes les espèces, 
l’utilisation de substituts de la biodiversité du filtre grossier permet d’identifier, d’évaluer et de 
représenter des échantillons de toute la gamme de la biodiversité dans les aires protégées et les 
réseaux des AMCEZ. 
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• À titre de pratique exemplaire, la représentation écologique doit intégrer à la fois des substituts 
physiographiques et biotiques, ainsi que des critères à filtre fin, afin de protéger la biodiversité 
actuelle tout en « conservant le cadre » des espèces et des écosystèmes de l’avenir. 

• Il est important d’établir des objectifs quantitatifs pour les substituts de la biodiversité afin de 
mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre la représentation. 

• Les objectifs doivent être éclairés par les meilleures données scientifiques disponibles et les 
meilleures informations sur une représentation adéquate pour la protection de la biodiversité.  

• Les évaluations de la représentation doivent se faire à une échelle appropriée dans le contexte 
d’un cadre hiérarchique de classification écologique. 

• L’échelle des évaluations doit être efficace pour saisir les différences dans les modèles de la 
biodiversité tout en appuyant une analyse efficace des substituts de la biodiversité et des lacunes 
de la représentation. 

• Les approches de représentation doivent être revues en fonction des nouvelles données, des 
nouveaux outils et de l’information sur leur efficacité. 
 

La représentation écologique ne garantit pas la persistance de la biodiversité; la conservation de la 
biodiversité à long terme dépend d’une bonne conception écologique et d’une gestion efficace des 
réseaux d’aires protégées et des AMCEZ, ainsi que d’une gestion écologiquement durable du paysage 
environnant. 

5.2 Options pour mesurer les progrès du Canada 

L’élaboration d’un système national coordonné de mesure de la représentation écologique exige d’abord 
la prise en compte d’une approche générale avant de discuter de critères et de méthodes d’évaluation et 
de production de rapports systématiques. Par conséquent, les options suivantes offrent une gamme 
d’approches générales pour la production de rapports sur les indicateurs potentiels, mais ne permettent 
pas d’évaluer précisément les critères d’un protocole systématique. 

Option 1 : Chaque administration évalue la représentation écologique et en rend compte 
au moyen de ses propres méthodes et indicateurs de mesure des progrès. 

Dans cette option, chaque administration continuerait d’utiliser ses propres méthodes, objectifs, 
substituts et indicateurs pour évaluer la représentation et en faire rapport. Les progrès vers l’atteinte de 
la représentation seraient rapportés au niveau des administrations.  

Avantages 

• Il ne serait pas nécessaire de modifier les approches existantes des administrations. 

Inconvénients 
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• Il ne serait pas possible de produire un rapport national avec un indicateur commun en raison de 
la diversité des substituts de la biodiversité entre les administrations ou des méthodes utilisées 
pour les identifier et les évaluer.  

• Il n’y a pas de références communes pour comparer les progrès entre les administrations en raison 
des différences dans le cadre écologique, les substituts de la biodiversité, les objectifs, les terres 
incluses et les indicateurs. 

• Les administrations ne procèdent pas toutes à des évaluations régulières de l’atteinte de la 
représentation ou ne rendent pas toutes compte publiquement de leurs progrès. 

• À l’heure actuelle, certaines administrations n’ont pas de système d’évaluation et de production 
de rapports sur la représentation. 

 

Option 2 : La proportion des aires protégées dans une région écologiquement définie est évaluée et 
présentée par un organisme national. 

La quantité et la proportion d’aires protégées et d’AMCEZ seraient déclarées à une échelle appropriée 
dans le contexte d’un cadre de classification écologique (p. ex., le Cadre écologique national pour le 
Canada (Groupe de travail sur la stratification écologique, 1995).  Les administrations fourniraient des 
données sur les aires protégées et les AMCEZ à des fins d’analyse et de production de rapports par un 
organisme national. Cette option exigerait la sélection d’un cadre national de classification écologique et 
du niveau approprié pour l’évaluation et la production de rapports. Cette option ne comprendrait pas la 
détermination des substituts de la biodiversité, la détermination des cibles ou l’évaluation de la 
représentation des substituts dans les régions définies sur le plan écologique. 

Avantages 

• Fournit un indicateur simple et quantifiable pour les rapports nationaux. 
• Conforme à l’approche actuelle de production de rapports sur la représentation écologique dans 

le Rapport de situation des aires protégées canadiennes et aux approches de certaines des 
administrations. 

• Les administrations qui n’ont pas de système d’évaluation et de production de rapports sur la 
représentation pourraient être incluses dans les rapports au moyen de cet indicateur. 
 

Inconvénients 

• Cet indicateur n’utilise pas de substituts de la biodiversité et ne peut donc pas fournir une mesure 
de la façon dont la biodiversité d’une région est représentée dans les aires protégées. 

• Il n’y a pas de fondement pour cerner les lacunes en matière de représentation dans une région 
écologiquement définie ou les zones de priorité en matière de protection. 

• Il y a un risque que l’utilisation de cet indicateur pour établir des objectifs de représentation 
n’atteigne pas l’objectif de représenter toute la biodiversité au Canada dans le réseau des aires 
protégées. 

• À l’heure actuelle, aucun cadre national ne comprend les classifications de l’eau douce. 
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Option 3 : La représentation des substituts de la biodiversité dans une région écologiquement définie est 
évaluée et présentée par un organisme national au moyen d’un protocole normalisé. 

Cette option utilise une mesure de la quantité ou de la proportion de substituts de la biodiversité qui sont 
inclus dans le réseau des aires protégées par rapport à un objectif désigné comme indicateur pour les 
rapports nationaux sur la représentation.  L’analyse et la production de rapports seraient effectuées par 
un organisme national en collaboration avec les administrations. Les administrations ne seraient pas 
tenues d’adopter une approche commune pour l’évaluation et la production de rapports sur la 
représentation. La mise en œuvre de cette option exigerait l’élaboration d’un système national 
d’évaluation et de production de rapports sur la représentation, comprenant la détermination des 
substituts de la biodiversité, la détermination des objectifs et la sélection d’un cadre national de 
classification écologique et du niveau approprié du cadre pour l’évaluation et la production de rapports.  

Avantages  

• Fournit une approche uniforme et coordonnée pour rendre compte à l’échelle nationale des 
réalisations en matière de représentation. 

• Fournit une mesure significative de la représentation par rapport à l’option 2. 
• Permet d’évaluer la représentation et d’en faire rapport dans les régions écologiquement définies 

qui chevauchent les limites des administrations. 
• Il ne serait pas nécessaire de modifier les approches existantes des administrations. 

 
Inconvénients 

• Nécessite l’élaboration d’un protocole normalisé pour les évaluations et les rapports. 
• Peut exiger un meilleur échange et une meilleure coordination des données entre les 

administrations et l’organisme national responsable de l’analyse et de la production de rapports 
que l’option 2 (p. ex. si la couverture nationale n’est pas disponible pour les couches de données 
nécessaires à l’identification des substituts de la biodiversité). 

• Les évaluations seront à une échelle plus grande que les approches des administrations et 
pourraient ne pas permettre d’évaluer les éléments de la biodiversité à des échelles plus petites. 

• Exige les ressources d’un organisme national pour produire des analyses et des rapports. 
 

Option 4 : Toutes les administrations adoptent une méthodologie commune pour l’évaluation de la 
représentation et la production de rapports sur la représentation. 

Un protocole normalisé pour l’évaluation et la production de rapports sur la représentation serait élaboré 
et adopté par toutes les administrations. La production de rapports nationaux consiste à regrouper les 
réalisations en matière de représentation déclarées par chaque administration. La mise en œuvre de cette 
option exigerait l’élaboration d’un système national normalisé pour l’évaluation de la représentation, avec 
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les mêmes éléments que ceux décrits dans l’option 3, et l’adoption de ce système par toutes les 
administrations. 

Avantages  

• Fournit un cadre commun pour l’ensemble du pays. 
• Les administrations qui ne font pas actuellement d’évaluation et de production de rapports sur la 

représentation auront un cadre pour le faire. 
• Fournit aux administrations des fondements pour évaluer dans quelle mesure elles représentent 

la biodiversité par rapport au reste du Canada et les écarts à l’intérieur de leurs limites. 
 

Inconvénients  

• Les administrations ayant déjà des méthodes d’évaluation et de production de rapports sur la 
représentation seraient tenues d’adopter une nouvelle approche. 

• L’échelle de l’évaluation peut être trop grossière pour être utile à la planification de la 
conservation par les administrations. 

• Il se peut que certaines administrations aient encore besoin d’évaluer la représentation et d’en 
faire rapport en utilisant leurs approches existantes pour répondre aux exigences législatives, 
stratégiques ou de planification. 

• La variabilité de la couverture des données et des normes à l’échelle du pays constituera un défi 
dans l’élaboration d’un protocole normalisé et de méthodes d’analyse. 

• Exige un niveau de coordination plus élevé que celui de l’option 3. 
• Il est peu probable qu’une approche nationale réponde aux besoins de toutes les administrations. 

 

5.3 Résumé des options 

L’objectif de la représentation écologique est d’avoir un échantillon représentatif de toute la biodiversité, 
à tous les niveaux de l’organisation, pour assurer la persistance à long terme de toutes les espèces et de 
tous les écosystèmes dans un réseau d’aires protégées. Les options présentées offrent une série de choix 
pour la mesure et la production de rapports sur la représentation à l’échelle nationale. Le choix d’une 
approche doit tenir compte de la mesure dans laquelle l’option permettrait d’atteindre l’objectif de la 
représentation écologique, de son utilité pour faciliter la production de rapports et la coordination à 
l’échelle nationale, de la mesure significative des progrès, de la facilité de mise en œuvre, de la souplesse 
nécessaire pour répondre aux besoins régionaux et des répercussions sur les ressources. Le tableau 1 
présente un résumé des options fondées sur une évaluation de ces critères. 

Sur la base de cette évaluation, l’option 3 répond le mieux à ces critères en fournissant des fondements 
pour la production de rapports nationaux coordonnés avec un indicateur significatif, tout en étant 
relativement facile à mettre en œuvre et en donnant aux administrations la possibilité d’utiliser les 
approches existantes qui ont été élaborées pour répondre aux besoins régionaux. Bien que les options 1 
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et 2 soient plus faciles à mettre en œuvre, elles ne fournissent pas de mesures significatives de progrès 
vers la représentation écologique à l’échelle nationale. Bien que l’option 4 présente bon nombre des 
points forts de l’option 3, cette option serait difficile à mettre en œuvre et elle est moins souple parce 
que toutes les administrations devraient se conformer à une approche nationale normalisée qui pourrait 
ne pas répondre aux besoins régionaux. Les répercussions de l’affectation des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre des options 3 et 4 seraient élevées au départ en raison des efforts nécessaires pour 
élaborer un protocole national d’évaluation de la représentation et produire des rapports. À long terme, 
et une fois qu’un protocole serait établi, les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’option 3 
seraient inférieures à l’option 4 en raison des gains d’efficience qui pourraient être réalisés par des 
évaluations centralisées et la production de rapports par un organisme national.  

Tableau 1. Résumé des options fondées sur l’évaluation de ces critères.  

Options Critères d’évaluation 

Facilité de 
production 
des 
rapports 
nationaux  

Facilité de la 
coordination 
nationale 

Mesure 
significative 
des progrès 

Facilité de la 
mise en œuvre 

Souplesse Répercussions 
sur les 
ressources 

1. Chaque 
administration 
évalue la 
représentation 
écologique et en 
rend compte au 
moyen de ses 
propres méthodes. 

Faible Faible Faible Élevée Élevée Faible 

2. La proportion 
d’aires protégées 
dans une région 
écologiquement 
définie est évaluée 
et déclarée par un 
organisme 
national. 

Élevée Élevée Faible Élevée Élevée Faible 

3. La 
représentation des 
substituts de la 
biodiversité dans 
une région 
écologiquement 
définie est évaluée 

Élevée Élevée Élevée Moyenne Élevée De moyenne 
à élevée 
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et présentée par un 
organisme national 
au moyen d’un 
protocole 
normalisé. 

4. Toutes les 
administrations 
adoptent une 
méthodologie 
commune pour 
l’évaluation et la 
production de 
rapports sur la 
représentation. 

Élevée Moyenne Élevée Faible Faible Élevée 

 

5.4 Critères d’élaboration d’une approche nationale générale  

En fonction de la mise en œuvre de l’option 3, Tableau 2 le tableau 2 présente un résumé des 
considérations et des limites liées à l’élaboration d’une approche nationale pour l’évaluation de la 
représentation et la production de rapports à cet égard. Les critères qui ont été évalués dans le tableau 
comprennent l’identification des substituts de la biodiversité; les filtres fins, l’établissement d’objectifs, 
l’échelle d’évaluation, les outils d’évaluation et de production de rapports, et les terres et les eaux à 
inclure dans les évaluations.  Chaque critère du tableau 2 nécessite une analyse et un examen minutieux 
pour élaborer un protocole national normalisé, y compris les évaluations de l’efficacité. Bien que certaines 
idées initiales soient incluses dans le tableau relativement aux normes qui pourraient être établies pour 
chaque critère, elles ne sont destinées qu’à servir de point de départ pour d’autres discussions et analyses.  

L’élaboration d’un protocole national est une entreprise importante qui dépasse la portée du présent 
document de travail. Ce travail d’élaboration doit être mené par une équipe nationale en consultation 
avec les administrations et les organisations non gouvernementales responsables de la planification et de 
la gestion des aires protégées de tout type de gouvernance, et les AMCEZ. Un organisme national comme 
le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE) pourrait être bien placé pour jouer un rôle de chef de 
file, comme il l’a fait lors de l’élaboration initiale des lignes directrices sur la représentation écologique et 
la planification du réseau d’aires protégées.  
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Tableau 2. Critères d’évaluation de la représentation écologique et de production de rapports systématiques sur la représentation écologique – Résumé des 
considérations, des restrictions et des idées préliminaires pour l’élaboration de normes nationales. 

Critère Considérations Restrictions Idées préliminaires pour l’élaboration 
de normes nationales 

Substituts de la 
biodiversité 

(filtre grossier) 

• Comprend les substituts physiographiques 
et biotiques terrestres et d’eau douce 

• Utiliser des critères du filtre fin en 
combinaison avec des substituts du filtre 
grossier pour saisir un plus large éventail 
de la biodiversité; 

• Tenir compte des changements 
climatiques dans la sélection des 
substituts (p. ex. diversité géologique et 
topographique, élévation) afin de 
« conserver le cadre » et de protéger les 
refuges climatiques. 

• Les différences de couverture des 
données, les normes et la résolution sont 
des limites pour la sélection et 
l’évaluation des substituts de la 
biodiversité. 

• Les substituts de la biodiversité peuvent 
entraîner l’absence de prise en compte 
des caractéristiques à petite échelle. 

• Chaque administration utilise 
actuellement différents substituts de la 
biodiversité ou emploie des substituts 
semblables (p. ex. éléments persistants) 
qui sont identifiés et évalués de 
différentes façons. 

• On connaît moins bien les substituts d’eau 
douce, car peu d’administrations 
déterminent et évaluent la représentation 
des milieux d’eau douce. 

Substituts terrestres 
Substituts physiographiques : 
• Utiliser des éléments persistants 

comme substitut physiographique 
• Examiner l’approche du WWF 

pour définir les éléments 
persistants et examiner ceux qui 
sont actuellement utilisés par les 
administrations pour cerner les 
points communs 

 
Substituts biotiques : 
• Utiliser le type de couverture 

terrestre 
• Examiner la cartographie de la 

couverture terrestre existante et 
les données pour sélectionner ou 
élaborer une classification 
appropriée 

 
Substituts d’eau douce 
• En l’absence d’une classification 

écologique nationale de l’eau 
douce, élaborer une approche 
provisoire pour déterminer et 
évaluer la représentation des 
milieux d’eau douce en fonction 
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Critère Considérations Restrictions Idées préliminaires pour l’élaboration 
de normes nationales 

des approches provinciales ou des 
ONG existantes 

Filtre fin • Envisager de produire un rapport sur les 
éléments du filtre fin afin de mieux 
évaluer les lacunes en matière de 
protection des espèces et des 
communautés que ne révèlent pas les 
substituts du filtre grossier 

• Utiliser les normes et protocoles 
nationaux existants pour la sélection et 
l’identification des éléments de la 
biodiversité à inclure dans le filtre fin 
(p. ex. espèces en péril inscrites en vertu 
de la LEP, zones clés de la biodiversité 
selon les normes mondiales de l’UICN) 

• Exige la sélection des éléments de la 
biodiversité à inclure dans le filtre fin, 
l’établissement d’objectifs et l’élaboration 
d’approches systématiques pour 
l’évaluation et la production de rapports 

• L’utilisation de filtre fin est souvent 
limitée par des données incomplètes, 
l’actualité des données et les erreurs 
d’inventaire.  

• Les rapports sur les filtres fins à l’échelle 
nationale peuvent être inutiles en raison 
de l’échelle fine et de la variabilité des 
données. 

• Les filtres fins sont souvent personnalisés 
pour représenter les caractéristiques 
d’intérêt régional ou local, ce qui n’est 
peut-être pas approprié dans les rapports 
nationaux. 

• La plupart des administrations n’évaluent 
pas systématiquement les critères à filtre 
fin et n’en rendent pas compte. 

Éléments du filtre fin 
• Choisir des éléments du filtre fin 

parmi les espèces, les 
communautés ou les sites 
désignés à l’échelle nationale ou 
internationale, comme :  

o les espèces inscrites en 
vertu de la LEP; 

o les espèces et les 
communautés mondiales 
rares (G1 à G3);  

o les secteurs clés de la 
biodiversité, ABI, autres 
désignations; 

  
Évaluations du filtre fin 
• Rapport sur le nombre ou la 

proportion d’éléments de filtre fin 
dans les aires protégées et le 
réseau des AMCEZ 

Objectifs • Les objectifs quantitatifs fournissent une 
base pour mesurer les progrès en matière 
de représentation; 

• Tenir compte de la pertinence et utiliser 
les meilleures données scientifiques 
disponibles pour déterminer les objectifs; 

• De nombreux objectifs sont arbitraires. 
• Difficulté de déterminer ce qui est 

adéquat pour la protection de la 
biodiversité à long terme (incertitude 
quant à la quantité suffisante) 

• Fixer un objectif provisoire 
de 17 % pour chaque substitut de 
biodiversité à filtre grossier (c.-à-
d. éléments persistants) dans 
chaque écorégion 

• Examiner les ajustements à 
apporter à cet objectif qui 
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Critère Considérations Restrictions Idées préliminaires pour l’élaboration 
de normes nationales 

• Envisager des objectifs qui mesurent la 
quantité ou la proportion de chaque 
substitut de la biodiversité nécessaire à la 
représentation;  

• Bien qu’ils soient faciles à mesurer et à 
signaler, les objectifs qui mesurent la 
proportion d’une région écologiquement 
définie n’indiquent pas dans quelle 
mesure la représentation est atteinte 
dans la région. 

• La documentation indique qu’il faut des 
objectifs beaucoup plus élevés que ceux 
qui ont été fixés à l’heure actuelle. 

• Les types et la quantité des objectifs 
varient selon les administrations.  

pourraient être nécessaires pour 
assurer une représentation 
adéquate 

Échelle et 
cadre de 
classification 
écologique 

• Les substituts de la biodiversité doivent 
être identifiés et évalués à une échelle 
appropriée dans un cadre de classification 
écologique approprié; 

• L’échelle de l’évaluation doit être 
suffisamment fine pour échantillonner 
adéquatement les différences dans les 
modèles de biodiversité; 

• La sélection de l’échelle appropriée doit 
tenir compte de la stabilité des limites des 
régions écologiques dans un climat 
changeant; 

• Les niveaux des cadres de classification 
écologique qui sont les plus résilients aux 
changements climatiques correspondent 
généralement à ceux qui sont définis 
principalement en fonction de la géologie 
des roches, de la physiographie et de la 
géologie de surface, et non en fonction 
des modèles climatiques;  

• Nécessite l’évaluation et la sélection de 
l’échelle et du cadre appropriés pour les 
rapports nationaux. 

• L’échelle d’évaluation peut entraîner 
l’absence de certains éléments de la 
biodiversité à des échelles plus petites. 

• Chaque administration utilise un cadre de 
classification écologique différent. 
L’échelle et le cadre écologique des 
rapports nationaux peuvent être trop 
grossiers pour répondre aux besoins des 
administrations. 

• Peu d’administrations ont élaboré des 
cadres écologiques pour l’eau douce. 

• Le Cadre écologique national du 
Canada peut fournir un cadre 
raisonnable pour les évaluations 
nationales de la représentation et 
des rapports.  

o Il faut effectuer des 
vérifications sur le terrain 
et affiner le Cadre 
écologique national. 

• Il faut évaluer la représentation 
de chaque substitut de la 
biodiversité dans chaque 
écorégion. 
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Critère Considérations Restrictions Idées préliminaires pour l’élaboration 
de normes nationales 

Outils • Divers outils d’aide à la décision peuvent 
être utilisés pour déterminer et évaluer 
les progrès en matière de représentation. 

• Envisager l’utilisation d’outils de 
priorisation spatiale, comme Marxan pour 
l’optimisation spatiale, et d’autres outils 
qui conviennent aux évaluations. 

• Le manque de connaissance des modèles 
et des outils peut limiter leur application. 

• La disponibilité des données peut 
restreindre l’utilisation de certains 
modèles et outils. 

• Les administrations utilisent actuellement 
divers outils normalisés et personnalisés 
pour évaluer la représentation. 

• Choisir des outils capables 
d’analyse spatiale qui aideront à 
réaliser les évaluations le plus 
efficacement possible. 

Aires à inclure 
dans les 
évaluations 

• Au minimum, toutes les aires protégées 
sous gouvernance fédérale, provinciale et 
territoriale doivent être incluses dans les 
évaluations de la représentation; 

• Envisager d’évaluer la représentation des 
terres sous d’autres types de gouvernance 
(p. ex. privée, municipale, autochtone) qui 
répondent aux critères de l’UICN pour les 
aires protégées ou les autres mesures de 
conservation efficace par zone (AMCEZ); 

• D’autres aires protégées et les AMCEZ 
peuvent avoir une incidence importante 
sur la représentation des aires du pays où 
il y a peu de possibilités de créer d’autres 
aires protégées F/P/T (p. ex. les régions 
principalement sous propriété privée). 

• Déterminer si toutes les catégories de 
gestion des aires protégées de l’UICN 
doivent être incluses dans les évaluations.  
Envisager d’inclure seulement les aires 
protégées dans les catégories de gestion 
pour lesquelles les objectifs du site sont 

• Ce ne sont pas toutes les administrations 
qui font actuellement le suivi des aires 
protégées sous d’autres types de 
gouvernance et qui en font rapport. 

• La plupart des administrations n’ont pas 
procédé à l’évaluation et à l’identification 
d’autres aires protégées et des AMCEZ qui 
répondent aux critères de l’UICN. 

• La production de rapports sur la 
représentation dans d’autres aires 
protégées et les AMCEZ exige une 
coopération et une coordination avec les 
gestionnaires fonciers responsables. 

• Inclure dans les évaluations toutes 
les aires protégées de chacune 
des administrations qui figurent 
actuellement déclarées dans le 
Système de rapport et de suivi 
pour les aires de conservation 
(SRSAC). 

• Inclure les aires protégées de tous 
les types de gouvernance et les 
AMCEZ puisque ces sites sont 
déterminés par les 
administrations. 
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Critère Considérations Restrictions Idées préliminaires pour l’élaboration 
de normes nationales 

clairement de protéger et de restaurer 
l’intégrité de la nature, y compris les 
espèces indigènes, les caractéristiques 
naturelles, les écosystèmes et les 
processus des aires naturelles. 

• Déterminer si l’inclusion dans les 
évaluations doit être fondée sur les 
exigences relatives à la taille, à l’état, à 
l’intégrité écologique ou à d’autres 
facteurs. 
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5.5 Autres considérations impératives 

Outre les critères énoncés ci‑dessus, il y a d’autres domaines qui nécessitent des recherches plus 
poussées, une prise en compte et une intégration dans la planification et l’évaluation de la représentation 
écologique au Canada.  Il s’agit de nouveaux enjeux ou de problèmes qui n’ont pas été résolus et que les 
administrations sont en train de régler pour ce qui est de la façon dont ils doivent être inclus dans leurs 
efforts de planification, ou qui ont été identifiés comme des lacunes importantes dans les efforts actuels 
de planification et/ou d’évaluation de la représentation écologique. 

5.5.1 Aires importantes pour les Autochtones 

Les valeurs culturelles et écologiques autochtones sont étroitement liées et ne peuvent être séparées. Les 
réseaux d’aires protégées et les AMCEZ qui conservent la diversité des espèces et des écosystèmes 
protègent également les valeurs culturelles et la durabilité des pratiques traditionnelles 
(p. ex. Environnement et Ressources naturelles 2016). Bien que plusieurs administrations canadiennes 
tiennent compte des valeurs culturelles ou patrimoniales importantes dans l’identification et la sélection 
des aires protégées, la plupart ne mentionnent pas expressément l’identification des zones importantes 
pour les peuples autochtones.  Bien que ce ne soit pas expressément mentionné dans leur politique de 
planification, de nombreuses administrations canadiennes s’efforcent de plus en plus d’inclure des zones 
d’importance pour les Autochtones dans leurs réseaux d’aires protégées. 

Les administrations adoptent différentes approches pour inclure les valeurs ou les zones d’importance 
pour les Autochtones dans leurs réseaux d’aires protégées.  Dans certaines administrations canadiennes, 
comme les Territoires du Nord-Ouest, où la création de zones importantes pour les peuples autochtones 
fait partie intégrante de la planification de la conservation, la représentation écologique est souvent une 
considération ponctuelle pour s’assurer que les lacunes dans la représentation écologique sont cernées 
et prises en compte dans les discussions de planification. Dans ces cas, la délimitation des zones 
importantes pour les peuples autochtones constitue le filtre grossier.  Dans certaines administrations, les 
zones importantes pour les peuples autochtones sont utilisées comme filtre fin une fois qu’un site a été 
désigné pour la protection en fonction des besoins de combler les lacunes de la représentation 
écologique.  Dans d’autres cas, l’approche utilisée peut être différente selon le site précis et pourrait être 
l’une ou l’autre des approches ci-dessus.   

On a demandé au groupe de travail d’experts d’examiner comment les aires importantes pour les peuples 
autochtones peuvent être liées aux évaluations de la représentation écologique.  Ce n’est pas clair pour 
le groupe de travail, et peut-être qu’on ne peut pas les fusionner.  Cependant, nous avons cerné certains 
points clés : 

• Le lien entre les concepts occidentaux et autochtones de la culture et de la nature dans une vision 
globale du monde présente des possibilités pour une aire protégée plus riche et plus robuste et 
un réseau d’AMCEZ qui répond à de multiples objectifs. 
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• La désignation des zones d’importance pour les peuples autochtones constitue une approche 
complémentaire de la représentation pour atteindre des objectifs communs de protection et de 
maintien des zones d’importance naturelle et culturelle dans les réseaux d’aires protégées. 

• Des approches visant à fusionner des processus distincts de conservation des terres afin d’obtenir 
une représentation écologique et de conserver les aires importantes pour les peuples 
autochtones doivent être explorées à l’avenir avec l’avancement des aires autochtones protégées 
et conservées au Canada afin d’établir de nouvelles relations pour la planification de la 
conservation. 

• En dépit du fait qu’il n’y a souvent aucune politique ou mesure législative à cet effet, les 
administrations canadiennes collaborent avec les gouvernements et les peuples autochtones 
pour délimiter et conserver les aires d’importance pour les peuples autochtones.   

• Bien qu’il ne soit peut-être pas approprié d’inclure ces domaines dans la comptabilisation de la 
représentation écologique, au-delà des rapports sur les sites sous gouvernance autochtone, il 
existe au Canada la possibilité de rendre compte de façon plus complète de la protection et de la 
conservation des aires importantes pour les peuples autochtones au fur et à mesure que nous 
avançons dans le suivi et la production de rapports sur les éléments qualitatifs de l’objectif 11 
d’Aichi que les divers groupes de travail examinent. 

5.5.2 Changements climatiques 

Les changements climatiques constituent une menace importante pour l’atteinte de l’objectif des aires 
protégées et des AMCEZ de conserver la biodiversité, mais la plupart des administrations n’ont pas encore 
intégré de stratégies d’adaptation à la conception de réseaux d’aires protégées. On s’attend à ce que les 
changements climatiques accélèrent le rythme du changement, ce qui entraînera le réassemblage 
d’espèces, de communautés et d’écosystèmes qui ne sont peut-être pas caractéristiques des repères 
historiques (McKenney et coll., 2011, Lemieux et coll., 2010, Lawler et coll., 2015, Rowland et coll., 2016).   
Dans les réseaux d’aires protégées, cela signifie que dans les scénarios de changement climatique, les 
assemblages et les processus d’espèces qui se sont produits dans une aire protégée au moment de la 
désignation pourraient ne pas se produire à ce même site à l’avenir.  Une nouvelle stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques est le concept de « protection du cadre », qui consiste à conserver diverses 
conditions environnementales dans les réseaux d’aires protégées en représentant des caractéristiques 
stables et abiotiques qui sont peu susceptibles d’être touchées par les changements climatiques 
(Anderson et Ferree, 2010; Groves et coll., 2012; Lemieux et coll., 2011; Comer et coll., 2015; Lawler et 
coll., 2015).   

La plupart des administrations canadiennes utilisent déjà des substituts fondés sur la physiographie pour 
déterminer et évaluer la représentation écologique (Lemieux et coll., 2011). Des améliorations visant à 
tenir compte plus explicitement des facteurs physiographiques de la biodiversité, comme les gradients 
d’élévation, la géodiversité et la diversité topographique, pourraient améliorer la résilience d’un réseau 
d’aires protégées (Comer et coll., 2015). La prise en compte de la diversité physiographique permettrait 
de veiller à ce que l’éventail complet des conditions de soutien des espèces et des écosystèmes de l’avenir 
soit représenté dans les aires protégées. Cela permettrait aussi de cerner les lacunes en matière de 
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représentation physiologique qui devraient être ciblées pour la protection (Lemieux et coll., 2011, 
Anderson et Ferree, 2010, Groves et coll., 2012, Comer et coll., 2015, Lawler et coll., 2015).  

Diverses autres stratégies ont également été proposées pour prendre en compte les changements 
climatiques dans la planification de la conservation. Par exemple, il faut prioriser les régions où les taux 
de changement climatique sont faibles pour la protection (p. ex. les régions où l’hétérogénéité 
topographique est élevée) en fonction de l’hypothèse que ces régions auront moins de changements 
d’espèces (Tingley et coll., 2015, Hamaan et coll., 2015, Loarie et coll., 2009). Ces améliorations 
demeurent toutefois tributaires d’autres stratégies d’adaptation, y compris des mesures visant à 
maintenir ou à rétablir la connectivité et la gestion écologiquement durable des terres et des ressources 
du paysage environnant (Lemieux et coll., 2011, Rowland et coll., 2016, Groves et coll., 2012).  

5.5.3 Représentation des milieux d’eau douce 

Un cinquième de l’eau douce du monde se trouve dans les milliers de lacs, de rivières, de ruisseaux et de 
milieux humides du Canada.  La richesse des espèces est généralement plus grande dans les écosystèmes 
d’eau douce que dans les écosystèmes marins ou terrestres, par rapport à l’étendue de l’habitat (Zedler 
et Kercher, 2005).  Or, les écosystèmes d’eau douce sont parmi les plus menacés et les plus dégradés 
Partout en Amérique du Nord, les espèces vivant dans les écosystèmes d’eau douce présentent un risque 
d’extinction cinq fois plus élevé que les espèces vivant dans d’autres écosystèmes (Ricciardi et 
Rasmussen, 1999).  L’intégration des priorités en matière de biodiversité d’eau douce ou des cadres de 
représentation dans la planification systématique de la conservation est donc un élément important de la 
réalisation de l’objectif 11 d’Aichi.    

Par le passé, la majorité des réseaux d’aires protégées ont été établis pour la conservation terrestre, les 
écosystèmes d’eau douce étant intégrés dans les systèmes terrestres (p. ex. Allan et coll., 2010, Herbert 
et coll., 2010).  Peu d’administrations au Canada ont mis au point des systèmes de classification des 
milieux d’eau douce pour déterminer et évaluer la représentation de l’eau douce et les priorités en 
matière de biodiversité de façon indépendante, de sorte que la protection de l’eau douce est surtout 
accessoire ou partielle, et qu’elle n’est peut-être pas efficace pour représenter entièrement ou protéger 
la biodiversité des milieux d’eau douce.  Les principales différences dans le fonctionnement des 
écosystèmes d’eau douce, y compris la connectivité directionnelle en amont et en aval dans les 
écosystèmes d’eau douce et les contraintes des zones de captage augmentent la complexité de la 
planification globale des systèmes terrestres et d’eau douce (Abell et coll., 2011, Suski et Cooke, 2007).  
La configuration des aires protégées est essentielle à la conservation des milieux d’eau douce, car l’état 
du paysage influe directement sur la santé des écosystèmes d’eau douce.  Souvent, les aires protégées 
existantes ne protègent pas l’eau douce parce qu’elles se trouvent en aval des terres perturbées, ou parce 
que les rivières le long des limites du parc ne sont protégées que d’un côté, ou parce qu’elles conservent 
de petites zones fragmentées qui ne sont pas suffisamment connectées à une vaste étendue d’habitats 
(Herbert et coll., 2010).  Pour veiller à ce que les écosystèmes d’eau douce soient adéquatement et 
efficacement représentés dans les aires protégées, il faudra adopter une approche intégrée qui reconnaît 
les différences fondamentales entre les systèmes d’eau douce et les systèmes terrestres lorsqu’il s’agit de 
déterminer les zones de protection et d’évaluer l’atteinte de la représentation écologique.   
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Des cadres hiérarchiques sur l’eau douce qui mettent l’accent sur les filtre fin et les filtres secondaires ont 
été élaborés pour la planification de la conservation (p. ex. Higgins et coll., 2005, Abell et coll., 2007), y 
compris au Canada (p. ex. Wichert et coll., 2005, Poppe et coll., 2016). Ces cadres peuvent servir de 
fondement pour déterminer les priorités et les lacunes en matière de protection des milieux d’eau douce 
(types ou sous-types d’écosystèmes d’eau douce sous-représentés).  

Des évaluations conjointes des priorités des milieux terrestres et d’eau douce (et, dans certains cas, 
côtiers et marins) permettraient de maintenir des liens entre ces systèmes, mais les approches de la 
planification de la conservation doivent reconnaître les différences entre les milieux d’eau douce et les 
systèmes terrestres, et tenir compte de la nécessité de faire une évaluation distincte dans une certaine 
mesure, mais en réalisant une intégration dans les aspects où il y a chevauchement (Amis et coll., 2009).  
On pourrait y parvenir en évaluant simultanément les priorités de chaque système (p. ex. Noss et 
coll., 2002) et en sélectionnant des zones où les priorités en matière de biodiversité terrestre et d’eau 
douce se chevauchent (Amis et coll., 2009).    

5.5.4 Atteinte des objectifs de représentation 

On a proposé un objectif provisoire de 17 % de chaque substitut de la biodiversité dans chacune des 
écorégions (Tableau 2). En plus d’aider à atteindre l’objectif de représentation, l’établissement d’objectifs 
de représentation sur une base écorégionale est une façon d’assurer un réseau d’aires protégées bien 
distribué. Cette approche évite la tendance à atteindre les objectifs généraux du réseau en créant de 
nouvelles aires protégées là où les gains sont les plus faciles à réaliser, comme dans les régions peu 
touchées par la foresterie ou l’agriculture, ou dans les régions relativement intactes du Grand Nord où il 
y a moins d’intérêts concurrents sur les terres.  

Malgré la valeur d’une telle approche, il n’est peut-être pas possible d’atteindre les objectifs de 
représentation dans toutes les régions du Canada. L’atteinte des objectifs sera particulièrement difficile 
dans les paysages fortement modifiés et fragmentés des régions les plus densément peuplées et les plus 
modifiées du pays, comme le sud de l’Ontario, les prairies du sud de l’Alberta et certaines parties de la 
Colombie-Britannique (voir l’annexe G). La rareté des aires naturelles et la forte proportion de propriétés 
privées dans ces régions offrent peu de possibilités de créer de nouvelles aires protégées. Par exemple, 
moins de 1 % de la représentation écologique a été atteinte dans les parcs provinciaux et les réserves de 
conservation du Sud de l’Ontario où plus de 90 % des terres appartiennent à des intérêts privés (ministère 
des Richesses naturelles de l’Ontario, 2011). Les AMCEZ et les aires protégées qui n’ont pas été 
comptabilisées auparavant ont un rôle à jouer pour contribuer à la représentation. Cependant, on prévoit 
que la représentation sera encore nettement inférieure à l’objectif provisoire de 17 % dans ces régions du 
Canada. 

Il faudra envisager d’autres approches pour conserver des zones écologiquement représentatives dans 
ces types de paysages, ou dans des parties de régions plus intactes dont la valeur des ressources est 
élevée. Les politiques de planification de l’utilisation des terres, par exemple, pourraient inclure la 
protection contre les activités d’utilisation des terres pour les zones écologiquement représentatives au 
moyen de désignations spéciales ou comme critère pour la conception des systèmes de préservation du 
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patrimoine naturel. Étant donné que ces zones ne seraient pas strictement protégées et qu’elles seraient 
toujours vulnérables aux activités industrielles ou à la conversion des terres, elles ne doivent pas compter 
au titre de la représentation dans les rapports nationaux. On doit également tenir compte des possibilités 
de restauration passive ou active en sélectionnant des zones de protection qui représentent des substituts 
physiographiques (p. ex. en fonction de la géologie de surface et des sols) qui n’ont pas été converties de 
façon permanente à d’autres utilisations des terres. Il n’est peut-être pas possible de restaurer les espèces 
et les communautés historiques, mais cela pourrait être une façon d’éviter la perte irrévocable de la 
diversité géologique qui pourrait soutenir un plus grand éventail de biodiversité à l’avenir.  
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7 Annexes 

7.1 Annexe A. Analyse des administrations canadiennes 

Il s’agit d’un résumé et non d’un rapport exhaustif de tous les détails inclus dans les approches des administrations.  Les sites sources doivent être examinés afin de mieux comprendre les approches dans leur intégralité. 

Partie A : Sommaire des renseignements généraux sur la planification du réseau des aires protégées dans les administrations canadiennes 

Tableau A1 
  Administration 

Yukon Territoires-du-Nord-Ouest Colombie-Britannique Alberta 

Contexte Le Yukon s’engage à mettre en place un réseau d’aires 
protégées fondé sur la représentation de l’écorégion, 
mais il n’existe actuellement aucune politique officielle 
à cet effet (p. ex. aucune stratégie sur les aires 
protégées ou lignes directrices sur la conception du 
réseau). Les renseignements ci-dessous décrivent les 
critères que les planificateurs suivent lorsqu’ils 
déterminent les aires d’intérêt pour la conservation et 
les mesures de protection futures possibles. 

Dans les T.N.‑O ., une stratégie sur les aires protégées 
(SAP) a été élaborée par le gouvernement fédéral et 
territorial en collaboration avec les gouvernements et 
les organisations autochtones. Elle a été approuvée à 
la fin de 1999. 
  
Il s’agissait d’une initiative communautaire 
multipartite visant deux objectifs interdépendants : 
protéger les aires naturelles et culturelles spéciales et 
protéger les zones représentatives essentielles dans 
chaque écorégion des Territoires du Nord-Ouest. 
  
Comme il s’agissait d’une initiative communautaire, on 
a identifié principalement des domaines présentant 
une valeur naturelle et culturelle particulière pour les 
communautés. 
  
Beaucoup de travail a été fait pour trouver comment 
déterminer de nouvelles aires écologiquement 
représentatives et évaluer la représentation 
écologique des aires protégées existantes et 
proposées. Bien que ces travaux aient été intégrés 
dans les discussions sur les limites des zones désignées 
par la communauté, ils n’ont jamais permis d’identifier 
de nouvelles zones. 
 
Après le transfert du contrôle des terres et des 
ressources publiques aux T.N.‑O . (qui est entré en 
vigueur en avril 2014), le gouvernement des T.N.‑O . 
(GTNO) a renouvelé son engagement à l’égard de la 
planification de la conservation en approuvant un 
document de planification quinquennal intitulé 
Healthy Land, Healthy People: GNWT Priorities for 
Advancing Conservation Network Planning 2016 – 
2021. Il établit deux priorités clés quant à la façon 
dont le GTNO ira de l’avant dans la planification du 
réseau de conservation. 
 

En juin 1993, le gouvernement de la Colombie-
Britannique a publié la Stratégie des aires protégées 
pour la Colombie-Britannique. 
  
Cette politique énonçait la vision du système des aires 
protégées, les objectifs, les définitions et les critères à 
respecter et les lignes directrices pour l’identification 
des aires. 
 
L’objectif principal était de consacrer 12 % de terres 
provinciales aux aires protégées avant l’an 2000. Cet 
objectif a été atteint et dépassé, et aucun nouvel 
objectif n’a été annoncé officiellement. 
  
Bien que la Stratégie sur les aires protégées de la 
Colombie-Britannique soit maintenant dépassée, les 
objectifs d’atteinte de la représentativité et de 
protection des caractéristiques spéciales demeurent 
néanmoins valables.  
 
La réponse du ministère de l’Environnement au 
rapport de 2010 du Bureau du vérificateur général de 
la Colombie-Britannique sur la conservation de 
l’intégrité écologique dans les parcs et les aires 
protégées de la Colombie-Britannique a confirmé de 
nouveau la priorité d’atteindre la représentation de la 
diversité naturelle de la province. 
 
 
 
 

En 2015, l’Alberta a produit le document « Natural 
Regions & Sub regions of Alberta: A Framework for 
Alberta’s Parks ». 
  
Ce rapport sert d’outil pour mesurer les progrès 
réalisés en vue de l’établissement d’un réseau d’aires 
protégées. Un des défis indiqués dans le rapport est 
de maintenir l’intégrité des aires protégées et de 
désigner et de sécuriser des terres qui représenteront 
la diversité de ces paysages dans la province. 
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Sources Ébauche de 2015 – Critères des parcs du Yukon pour 
les évaluations de la conservation et la conception des 
aires protégées. 
 
Parks and Land Certainty Act (2002) 
 
 

Northwest Territories Protected Areas Strategy – A 
Balanced Approach to Establishing Protected Areas in 
the Northwest Territories, 1999 
 
Healthy Land, Healthy People: GNWT Priorities for 
Advancing Conservation Network Planning 2016 – 
2021. 
 
http://www.enr.gov.nt.ca/en/services/conservation-
network-planning 

A Protected Areas Strategy for British Columbia, 1993; 
(PASBC) 
 
Protecting Our Legacy Together:- BC Parks Future 
Strategy : Securing our natural legacy through 
innovation, sustainability and partnership.   
 
BC Parks Act, Protected Areas of British Columbia Act, 
– Ecological Reserve Act, – Environment and Land Use 
Act, – Park, Conservancy and Recreation Area 
Regulation, Ecological Reserve Regulations 
 

Natural Regions & Sub regions of Alberta: A 
Framework for Alberta’s Parks, 2015 .  
 
http://www.albertaparks.ca/albertaparksca/managem
ent-land-use/building-the-parks-system/scientific-
framework/ 

Objectif et/ou 
cible du 
réseau des 
aires 
protégées 

L’un des principaux objectifs de la Parks AMD Land 
Certainty Act est de protéger une zone essentielle 
représentative dans chacune des 20 écorégions 
situées principalement au Yukon. 
 

Dans le cadre de la Stratégie sur les aires protégées, 
l’objectif était de : 
protéger les aires naturelles et culturelles spéciales et 
protéger les zones représentatives essentielles dans 
chaque écorégion des Territoires du Nord-Ouest. 
 
Dans Healthy Land, Healthy People: GNWT Priorities 
for Advancing Conservation Network Planning 2016 – 
2021 (HLHP), on dégage deux résultats prioritaires :  

• terminer le processus de planification et de 
prise de décisions pour toutes les aires 
proposées actuelles;  

• élaborer une stratégie renouvelée pour la 
planification des réseaux de conservation, qui 
s’appuie sur la Stratégie sur les aires 
protégées et l’améliore. Cela comprendra la 
définition de l’étendue du réseau de 
conservation des T.N.‑O . (objectifs de 
conservation) et l’élaboration d’une méthode 
ou d’une politique pour la mise en œuvre de 
la planification de la représentation 
écologique. 
 

L’objectif de la Stratégie sur les aires protégées était 
de protéger 12 % de la province avant l’an 2000. Cet 
objectif a été atteint et dépassé. Aucun nouvel objectif 
précis n’a été établi.  Les objectifs généraux sont les 
suivants : 
 

• protéger des exemples viables et 
représentatifs de la diversité naturelle de la 
Colombie-Britannique; 

•  protéger le patrimoine naturel, culturel et 
récréatif de la Colombie-Britannique.  

 

L’objectif global des réseaux de parcs en Alberta est de 
préserver à perpétuité un réseau d’aires qui 
représentent la diversité naturelle de la province. 

 
  

http://www.enr.gov.nt.ca/en/services/conservation-network-planning
http://www.enr.gov.nt.ca/en/services/conservation-network-planning
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Tableau A2 
  
  

Administration 

Saskatchewan Manitoba Ontario Québec 

Contexte Le système de la Saskatchewan repose sur une 
approche de réseau d’aires représentative. L’approche 
s’applique à la sélection des AP dans les zones non 
agricoles seulement. En raison du peu d’habitats 
indigènes qui restent dans la sélection des zones agro-
industrielles, les AP sont très différentes. 

En 1990, le Manitoba s’est fixé comme objectif de 
protéger les zones représentatives de chacune de ses 
aires naturelles avant l’an 2000, devenant ainsi la 
première administration au Canada à le faire.  
 
Le Rapport sur le plan d’action du réseau d’aires 
protégées du Manitoba (2000-2003) décrit l’objectif 
global et les principes de création de nouvelles aires 
protégées, ainsi que l’approche technique utilisée 
pour les identifier. 
 
Protéger les paysages exceptionnels du Manitoba – 
Initiative des aires protégées du Manitoba (2008) 
décrit en détail l’adoption par le Manitoba d’une 
approche modernisée de la planification des aires 
protégées dans les régions de la province qui sont 
assujetties à des intérêts fonciers concurrents. Les 
principes techniques du plan d’action 2000-2003 
continuent de s’appliquer.  
 

 Le document Nature’s Best a été publié en 1997. Il 
décrivait un cadre et un plan d’action pour les parcs et 
les aires protégées de l’Ontario.  
 
La création, la planification et la gestion des aires 
protégées provinciales sont guidées par la Loi sur les 
parcs provinciaux et les réserves de conservation, la Loi 
sur le Grand Nord et la Loi sur la protection des 
régions sauvages, ainsi que les règlements et 
politiques connexes. 

Le 21 juin 2000, le gouvernement du Québec a adopté 
des principes et des lignes directrices stratégiques 
dans le but d’offrir au Québec un réseau d’aires 
protégées représentatif de sa diversité biologique 
globale et qui couvrirait au total 8 % de la superficie 
du Québec. 
  
Le 20 avril 2011, le gouvernement du Québec a adopté 
des lignes directrices stratégiques pour lui permettre 
d’atteindre son objectif de porter le réseau des aires 
protégées à 12 % de la superficie de la province avant 
2015 en créant de nouvelles aires protégées ou en 
agrandissant les aires existantes. En tout, l’objectif du 
réseau représente une superficie de plus de 
200 000 kilomètres carrés. 
 
Depuis lors, la province s’est engagée à atteindre 
l’objectif 11 d’Aichi en protégeant 17 % des terres et 
des zones d’eau douce et 10 % des zones marines.  Le 
8 avril 2015, le gouvernement du Québec a publié le 
Plan Nord et s’est engagé à protéger 20 % de la 
superficie couverte par le Plan Nord d’ici 2020 
(dont 12 % dans la forêt boréale).  La mise en œuvre 
du PASAP et du Plan Nord permettra au Québec 
d’atteindre l’objectif de protéger 17 % des terres et de 
l’eau douce d’ici 2020. 
 

Sources Procédure pour identifier les aires représentatives 
potentielles dans la forêt, en fonction des critères 
écologiques. 

Plan d’action pour le réseau des aires protégées du 
Manitoba (2000)  
 
Protéger les paysages exceptionnels du Manitoba : 
Initiative des aires protégées du Manitoba (2008) 
 
Loi sur les parcs provinciaux (1993) 
 

Nature’s Best- Ontario’s Parks and Protected Areas- A 
framework and action plan, 1997 
 
Crins, W.J. et P.S.G. Kor. 2006. Natural Heritage Gap 
Analysis Methodologies Used by the Ontario Ministry 
of Natural Resources. OMNR, Peterborough, Ontario. 
  
Davis, R.G. 2006. GapTool Users Guide. Ontario 
Ministry of Natural Resources, Peterborough, Ontario. 
52p + app. 
  
Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de 
conservation 2006 
  
Loi sur le Grand Nord, 2010 

Portrait du réseau d’aires protégées du Québec : 
2002-2009, 2010 
 
Orientations stratégiques du Québec en matière 
d’aires protégées Le Québec voit grand! (2011-2015) 
 
Plan Nord, 2011 
 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_pr
otegees/aires_quebec.htm 
  

Objectif et/ou 
cible du 
réseau des 
aires 
protégées 

Aucun n’est précisé. Créer un réseau d’aires protégées qui représente la 
biodiversité dans chacune des écorégions du 
Manitoba. 
  
 

Protéger de façon permanente un réseau de parcs 
provinciaux et de réserves de conservation qui 
comprend des écosystèmes représentatifs de toutes 
les régions naturelles de l’Ontario, protéger des 
éléments importants du patrimoine naturel et culturel 
de l’Ontario, maintenir la biodiversité et offrir des 

Les objectifs du plan de 2015 sont de protéger 20 % du 
domaine terrestre et 10 % du domaine maritime 
d’ici 2020. 
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possibilités de loisirs compatibles et écologiquement 
durables. 
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Tableau A3 
  Administration 

Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Terre-Neuve-et-Labrador Parcs Canada Environnement et Changement climatique 
Canada (Service canadien de la faune) 

Contexte Les aires naturelles protégées ont été 
désignées pour la première fois en 2003, 
en vertu de la nouvelle Loi sur les zones 
naturelles protégées.   La sélection des 
nouveaux sites était fondée sur la Stratégie 
sur les aires naturelles protégées pour le 
Nouveau- Brunswick, conçue pour élaborer 
un réseau complet d’aires protégées afin 
d’aider à préserver la biodiversité de la 
province.  La stratégie proposée a cerné un 
réseau d’aires protégées nécessaires pour 
conserver des exemples représentatifs des 
écorégions de la province.   
 
 

Le Colin Stewart Forest Forum a été créé 
en 2005 par d’importants groupes 
environnementaux et des entreprises 
forestières. En cinq ans, le forum a préparé 
un examen scientifique de toutes les terres 
de la Couronne et des sociétés forestières 
participantes. Le forum visait à déterminer 
les meilleures terres à protéger et les 
moyens de réduire les répercussions des 
mesures de protection sur l’industrie 
forestière. 
  
En 2007, une loi a été adoptée pour 
protéger 12 % des terres de la Nouvelle-
Écosse avant 2015. 
  
En 2013, le plan des parcs nationaux de la 
Nouvelle-Écosse, « Our Parks and 
Protected areas » a été publié. 

Les réserves naturelles et écologiques de 
Terre-Neuve sont protégées en vertu de la 
Wilderness AMD Ecological reserves Act. 
Les nouvelles réserves sont créées sur 
recommandations du Wilderness AMD 
Ecological Reserves Advisory Council 
(WERAC). 
 
Terre-Neuve utilise un cadre à trois volets 
pour assurer la préservation adéquate de 
la biodiversité. Ce cadre repose sur des 
recherches scientifiques, de saines 
pratiques de conservation et une solide 
compréhension des processus des 
systèmes écologiques :   
Réserves du volet1 (C1R),  
Réserves du volet2 (C2R),  
Réserves du volet3 (C3R).  
  

Les parcs nationaux protègent les milieux 
naturels représentatifs du patrimoine 
naturel du Canada.  Cette vision découle 
d’un plan de réseau de parcs nationaux 
conçu au début des années 1970.  Son 
principe fondamental était de protéger un 
échantillon représentatif de chacun des 
paysages du Canada. 

ECCC fait des évaluations nationales de la 
représentation écologique au sein du 
réseau des aires protégées du Canada 
(annexe G du présent rapport).  
Cependant, l’information fournie ici vise à 
examiner l’approche de l’unité du Service 
canadien de la faune d’ECCC en matière de 
planification et d’évaluation des aires 
protégées.  Les aires protégées conçues 
par ECCC ne sont pas conçues pour assurer 
une représentation écologique, ni pour 
évaluer la représentation écologique au 
sein de leur propre réseau d’aires 
protégées.   

Sources Zones naturelles protégées – Notre 
patrimoine, 2003  
 
Une stratégie de zones protégées pour le 
Nouveau-Brunswick – Une approche 
fondée sur l’écorégion 
 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/minis
teres/der/Ressources_naturelles/content/
ForetsEtTerresDeLaCouronne/content/Zon
esNaturellesProtegees/Augmentation.html 
 
 

Our Wild Places: Identifying new Protected 
Areas for Nova Scotia (pre-2015); 
 
A Proposed System Plan for Parks and 
Protected Areas in Nova Scotia; Colin 
Stewart Forest Forum Final Report, 2009  
 
Our Parks and Protected areas a Plan for 
Nova Scotia (2013) 
 
Environment Goals and Sustainable 
Prosperity Act, 2007 
 

http://www.flr.gov.nl.ca/natural_areas/ap
a/index.html 

Plan du réseau des parcs nationaux, 1997 
 

https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/reserves-
nationales-faune/etablissement-
protegees-especes-sauvages-
oiseaux/approche.html 

Objectif et/ou 
cible du réseau des 
aires protégées 

Augmenter la superficie des forêts 
protégées de la Couronne, actuellement de 
4 %, pour la porter à 6 % ou 8 %.  L’objectif 
de 7,8 % de la forêt de la Couronne a été 
atteint en 2014; aucun nouvel objectif n’a 
été établi. 
 

L’objectif global du réseau est d’assurer la 
solidité et la viabilité des parcs et des aires 
protégées pour de nombreuses années à 
venir.  
 
 D’autres objectifs précis comprennent la 
protection d’exemples de la grande 
diversité des terres de la Nouvelle-Écosse. 
Objectif de protéger 12 % des terres de la 
Nouvelle-Écosse avant 2015 (). Le rapport 
Our Parks AMD Protected Areas indique les 
étapes à suivre pour atteindre 13 % avant 
2015. 

Protéger et préserver les divers éléments 
exceptionnels du patrimoine naturel; un 
moyen de protéger des portions 
représentatives des paysages diversifiés de 
Terre-Neuve et des exemples de sites 
spéciaux. 

Établir un réseau de parcs nationaux qui 
représente chacune des 39 régions 
naturelles terrestres du Canada 

Protection des zones d’habitat 
d’importance nationale qui profiteraient 
directement à une ou plusieurs 
populations d’oiseaux migrateurs, 
d’espèces en péril ou d’autres espèces 
sauvages.  
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Partie B – Caractéristiques comprises dans la planification du réseau d’aires protégées dans les administrations canadiennes 

Tableau B1 
  Administration 

Yukon Territoires-du-Nord-Ouest Colombie-Britannique Alberta 

Écosystèmes 
terrestres 
représentatifs 

Les filtres grossiers visent à saisir la représentation de 
tous les écosystèmes et de toutes les composantes de 
la biodiversité dans des paysages uniques ou multiples 
à une échelle spatiale qui englobe les processus 
écologiques (bassins hydrographiques ou espèces 
focales qui ont de grands besoins spatiaux dans 
lesquels d’autres espèces de l’écosystème seront 
probablement protégées). 

Les aires protégées doivent comprendre des 
échantillons de tous les habitats des écorégions des 
T.N.‑O .  

Les aires protégées doivent comprendre des terres qui 
représentent la diversité écologique des régions 
naturelles de la Colombie-Britannique. Cela comprend 
les grands écosystèmes terrestres, les habitats 
caractéristiques et les reliefs de chaque écosystème, 
tels que déterminés par les écorégions et les cadres 
biogéoclimatiques. 

Conformément au cadre de l’Alberta, les aires 
protégées devraient représenter adéquatement les 
thèmes d’histoire naturelle d’une sous-région; 
  
Le système de classification est conçu pour 
documenter la diversité géographique et biologique 
de la province et permettre de comprendre dans 
quelle mesure le système d’AP de l’Alberta représente 
cette diversité. 

Écosystèmes 
d’eau douce 
représentatifs 

Les filtres grossiers visent à saisir la représentation de 
tous les écosystèmes et de toutes les composantes de 
la biodiversité dans des paysages uniques ou multiples 
à une échelle spatiale qui englobe les processus 
écologiques, y compris les écosystèmes d’eau douce.  

Jusqu’à maintenant, les milieux d’eau douce ont été 
inclus dans les écosystèmes terrestres et n’ont pas été 
examinés séparément. La stratégie renouvelée de 
planification du réseau de conservation comprendra 
un objectif visant à intégrer l’information sur les 
milieux d’eau douce et les milieux humides dans la 
planification de la représentation écologique. 
 

Les écosystèmes d’eau douce sont considérés comme 
l’un des écosystèmes à protéger dans le cadre de 
l’objectif de représentation. 

Représenter adéquatement les thèmes d’histoire 
naturelle d’une sous-région. Comprend des rapports 
et des évaluations sur les glaciers modernes, trois 
classifications de milieux humides, de lacs et de 
rivières 
 
  

Substituts de la 
biodiversité 

Sans objet Les unités physiographiques (fondées sur des 
éléments persistants comme le relief, les sols, la 
géologie) et les types de couverture terrestre. 

Non mentionné. 
 

Types de paysages naturels. 
  
Les types de paysages naturels sont étroitement liés 
aux reliefs et à la diversité de la vie associée à ces 
reliefs. Ils représentent la diversité naturelle dans les 
diverses régions et sous-régions naturelles. 
  
Deux autres mesures utilisées en association avec les 
types de paysages naturels comprennent les 
composantes de paysage naturel et les 
caractéristiques naturelles. 

Données utilisées 
pour les 
substituts de la 
biodiversité 

Sans objet Les unités physiographiques sont des écorégions de 
niveau 4 de la classification révisée des écosystèmes 
des T.N.‑O ., des types de couverture terrestre (classes 
de végétation); ils sont fondés sur l’imagerie 
satellitaire Landsat. 

Non mentionné. Les types de paysages naturels peuvent être 
déterminés à l’aide de cartes existantes (p. ex. des 
cartes géologiques, de la végétation et du sol). 
 
Plus précisément, les données utilisées pour 
déterminer les objectifs et les lacunes sont fondées 
sur la cartographie géologique de la province à une 
échelle de 1:1 000 000 pour les caractéristiques 
terrestres, et la cartographie hydrographique pour les 
milieux d’eau douce.  
 
Les deux autres substituts plus fins, à savoir les 
composantes du paysage naturel et les 
caractéristiques naturelles, ne sont pas aussi faciles à 
mesurer à l’aide des inventaires et des cartes 
existants. 
  
La présence ou l’absence de composantes du paysage 
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et de caractéristiques naturelles particulières est plus 
utile pour comparer les aires protégées proposées. 
 
 
 
 
 

Éléments de filtre 
fin (c.-à-d. sites 
de la flore et de 
la faune, habitats 
spéciaux, sites 
paléoécologiques
, sites 
physiographiques 
et géologiques, 
écosystèmes 
modifiés) 

Incorporer les points chauds écologiques appropriés, 
les zones écologiquement intactes, les éléments rares 
et sensibles, les caractéristiques uniques du paysage, 
l’habitat du poisson, la limite de l’aire de répartition 
des espèces.  
 

Inclure des échantillons présentant des 
caractéristiques rares, uniques et spéciales. Cela peut 
comprendre les refuges des espèces végétales et rares 
et en voie de disparition. 

Les caractéristiques spéciales sont un motif explicite 
de protection. Cela comprend des éléments 
exceptionnels, spéciaux ou rares du patrimoine 
naturel ou culturel.   Parmi ces espèces rares et en 
voie de disparition figurent des éléments botaniques, 
zoologiques, géologiques et paléontologiques 
exceptionnels ou uniques. 
  
Les écosystèmes modifiés résultant des activités 
humaines sont également inclus. Cela comprend les 
paysages culturels (p. ex. rivière modifiée pour la 
drave, village abandonné), les caractéristiques 
structurelles (p. ex. pêche à la fascine, le poteau 
mortuaire) et les sites archéologiques (c.-à-d. 
pictographe, lieu de sépulture, épave de navire). 

Les sites floristiques ou fauniques, les habitats des 
espèces et les sites physiographiques et géologiques 
doivent être inclus dans la planification des aires 
protégées dans la mesure du possible, comme 
complément à l’approche hiérarchique. 

Patrimoine 
culturel 
autochtone 

Les Premières Nations participent activement à la 
planification des AP du Yukon et elles tiennent compte 
des régions qui sont importantes pour elles sur leur 
territoire traditionnel. Elles désignent également leurs 
propres AP. 

Toutes les aires proposées existantes doivent 
répondre à la définition d’aire protégée et ont été 
identifiées par les communautés, les organisations 
et/ou les gouvernements autochtones en fonction de 
leurs valeurs culturelles. Dans les Territoires du Nord-
Ouest, les valeurs culturelles et écologiques des 
Autochtones vont de pair. 

Les sites d’utilisation traditionnelle (c.‑à‑d. site sacré, 
lieu de cueillette de baies, lieu de baignade rituelle, 
site de collecte de ressources et cimetière) sont 
reconnus. Ces caractéristiques sont indiquées dans la 
catégorie « caractéristiques spéciales ».  On y trouve 
également des éléments culturels exceptionnels, 
spéciaux ou rares. 

Le cadre de l’Alberta ne fait pas référence au 
patrimoine culturel autochtone. 

Autre  La planification du réseau des aires protégées 
comprend la planification de la résilience aux 
changements climatiques.  Cela comprend la prise en 
compte de l’espace adéquat et approprié, de la 
représentation des types de végétation et de la 
diversité des patrimoines génétiques parmi les 
gradients environnementaux et les gradients 
climatiques, de la limitation des stress sur les 
écosystèmes, de la conception pour la complexité et la 
résilience, de la conception à plusieurs échelles, de la 
conception pour la redondance, de la promotion de la 
connectivité et l’évitement de la fragmentation. 
 

  Les zones présentant des caractéristiques récréatives 
exceptionnelles, spéciales ou rares sont incluses. 
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Tableau B2 
  
  

Administration 

Saskatchewan Manitoba Ontario Québec 

Écosystèmes 
terrestres 
représentatifs 

Les quadruples éléments persistants sont utilisés dans 
la sélection des zones représentatives. 

Les aires protégées doivent comprendre des 
échantillons représentatifs de toute la biodiversité du 
Manitoba.  
 
 
 

Les aires protégées doivent comprendre les meilleurs 
exemples de toutes les associations de relief et de 
végétation dans chaque écodistrict de la province.  

La stratégie du PASAP repose principalement sur le 
principe de la représentation écologique. Pour que la 
stratégie soit efficace, le réseau des AP doit protéger 
les éléments représentatifs et communs, en plus de 
protéger les éléments rares, uniques et exceptionnels. 
  
Le réseau des AP doit assurer la présence d’au moins 
une grande AP par région naturelle et d’une grande 
rivière par province naturelle. 

Écosystèmes 
d’eau douce 
représentatifs 

La sélection initiale du système des aires 
représentatives terrestre a été faite sans référence à 
la diversité des milieux d’eau douce dans les 
écorégions d’eau douce. Cependant, après la première 
sélection terrestre fondée sur des caractéristiques 
écologiques, les aires proposées ont été examinées 
afin de déterminer si une représentation adéquate de 
la diversité des milieux d’eau douce avait été atteinte. 

Les grands plans d’eau sont exclus des couches 
d’éléments persistants.  Toutefois, la priorité est 
accordée à l’intégration au cas par cas de 
caractéristiques de milieux d’eau douce comme les 
lacs et les milieux humides dans la conception des 
aires protégées.  
 
La représentation n’est pas calculée séparément pour 
les écosystèmes d’eau douce.  
 

Les écosystèmes d’eau douce ont été inclus de façon 
accessoire dans le réseau des aires protégées, mais ils 
n’ont pas été systématiquement identifiés et évalués. 
Un système de classification des écosystèmes 
aquatiques pour la province, qui pourrait servir de 
base à l’identification et à l’évaluation des 
écosystèmes d’eau douce représentatifs à l’avenir, est 
en cours d’élaboration.   

Le PASAP inclut les réserves d’eau douce (eau douce 
et marine) dans sa mesure de la représentativité. Il 
précise également la présence d’au moins une grande 
rivière par province naturelle. 

Substituts de la 
biodiversité 

Les quadruples éléments persistants de la biodiversité 
sont utilisés comme substituts pour l’évaluation de la 
forêt. Ils sont composés de combinaisons uniques des 
quatre éléments persistants, soit le développement du 
sol, l’origine des lignées parentales, le modelé de la 
surface locale et la classe de pente. 

Éléments persistants (types de paysages caractérisés 
par des combinaisons uniques de sols et de géologie 
de surface) 
 
 
 

Associations relief/végétation Unités physiographiques (unités écologiques qui 
mettent en évidence la structure spatiale du relief, les 
dépôts de surface et les caractéristiques 
hydrographiques dans les régions naturelles).  

Données utilisées 
pour les 
substituts de la 
biodiversité 

Les données utilisées comprennent le développement 
du sol, l’origine des lignées parentales, le modelé de la 
surface locale et la classe de pente. 

Les éléments persistants sont identifiés à l’aide de 
données sur la géologie de surface et les sols qui sont 
regroupées par écorégion. 
  
 
 

Relief – varie d’une province à l’autre selon la 
couverture. Renseignements géologiques classés par 
type de relief. Les sources de données comprennent 
les NOEGTS (Northern Ontario Engineering Geology 
Terrain Study), les cartes de la Commission géologique 
de l’Ontario pour la géologie quaternaire et la géologie 
de surface pour le Sud de l’Ontario. 
  
Végétation – varie d’une province à l’autre selon la 
couverture. L’information sur la couverture terrestre 
est classée par type de végétation, selon la source de 
la couverture terrestre. Les sources de données 
comprennent l’Inventaire des ressources forestières; 
la Couverture des terres du Grand Nord; la Couverture 
des terres 2000; le SOLRIS (Système d’information sur 
les ressources terrestres dans le sud de l’Ontario). 
 
 
 
 
 

Catégorie de couverture (basée sur LANDSAT), 
géologie de surface, géologie souterraine, sols, relief 
et eau. 
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Éléments de filtre 
fin (c.-à-d. sites 
de la flore et de 
la faune, habitats 
spéciaux, sites 
paléoécologiques
, sites 
physiographiques 
et géologiques, 
écosystèmes 
modifiés) 

Comprend des données sur les endroits où se trouvent 
des espèces rares et en voie de disparition. Cela sert 
en grande partie à vérifier si le filtre grossier saisit ces 
aspects. 
  
Les données sur l’inventaire et la conservation des 
forêts sont utilisées comme filtre moyen pour vérifier 
si le filtre grossier saisit les zones spéciales connues, 
les habitats spéciaux et tous les types de forêts. 
 

Comprend les plantes et les animaux rares et 
menacés, les zones de grande biodiversité, les sites 
fragiles ou les ressources fauniques importantes et 
distinctes ou les caractéristiques géologiques et 
physiques. 
 
 

Les espèces en péril, les espèces rares, les 
communautés de végétation et les habitats spécialisés 
font partie du critère des caractéristiques spéciales. 
  
 Le critère des fonctions écologiques tient compte de 
la limitation des habitats pour les espèces non en 
péril. 
  
 Les caractéristiques géologiques sont 
systématiquement identifiées et sélectionnées à l’aide 
d’un cadre des sciences de la Terre décrivant les 
thèmes géologiques et les caractéristiques ciblés pour 
la représentation dans le système des aires protégées. 
 

Le PASAP comprenait un certain nombre d’éléments 
de filtre fin comme les espèces en voie de disparition 
et les espèces vulnérables (une mention précise est 
incluse pour l’habitat des espèces, les caractéristiques 
à filtre fin paléoécologiques et physiographiques et 
géologiques).   Les écosystèmes modifiés ou les 
paysages humanisés sont reconnus.  

Patrimoine 
culturel 
autochtone 

Il n’est fait aucune mention précise du patrimoine 
culturel autochtone. 

Dans la pratique, le patrimoine culturel autochtone est 
inclus dans les facteurs de filtre fin dans le choix des 
limites des aires protégées. Cependant, ils ne font pas 
officiellement partie des « critères ». 

L’un des objectifs de la Loi sur le Grand Nord est de 
« protéger les zones à valeur culturelle et les systèmes 
écologiques du Grand Nord en incluant au moins 225 
000 km2 du Grand Nord dans un réseau interconnecté 
d’aires protégées désignées dans les plans 
d’aménagement du territoire communautaire ». 
  
 La Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de 
conservation vise à protéger des éléments importants 
du patrimoine culturel de l’Ontario. Un cadre du 
patrimoine culturel décrit les thèmes historiques à 
représenter dans les parcs provinciaux. 
 

En pratique, les communautés autochtones reçoivent 
de l’information sur le processus du PASAP et peuvent 
proposer des sites à protéger. 

Autre   L’Ontario identifie et sélectionne également 
systématiquement les aires protégées en fonction de 
leurs valeurs liées aux sciences de la terre. Un cadre 
des sciences de la Terre décrit les thèmes et les 
caractéristiques géologiques ciblés pour la 
représentation dans le système des aires protégées. 
Soixante-deux thèmes environnementaux ont été 
identifiés. Ils représentent l’éventail du temps 
géologique, de la stratigraphie et des reliefs de la 
province. 
 

Le PASAP souligne le rôle des AP dans l’adaptation au 
changement climatique, mais le changement 
climatique n’est pas pris en compte dans le processus 
de sélection ou de conception des sites. 
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Tableau B3 
 

  
  

Administration 

Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Terre-Neuve-et-Labrador Parcs Canada Environnement et Changement climatique 
Canada (Service canadien de la faune) 

Écosystèmes 
terrestres 
représentatifs 

Les aires protégées protègent des 
exemples représentatifs de régions 
écologiques (de grandes écorégions et des 
écorégions discontinues ont été 
subdivisées en écodistricts).  
Afin de saisir une plus grande part de la 
diversité écologique de la province, on 
s’est efforcé de distribuer les aires 
protégées de manière à ce qu’elles 
saisissent divers éléments persistants dans 
ces écorégions, tout en ciblant les 
anciennes communautés de végétation 
forestière et l’habitat des vieilles espèces 
de vertébrés dépendantes de la forêt.  
 

Une aire protégée doit être établie pour 
protéger les caractéristiques géologiques 
et biologiques et les systèmes écologiques 
représentatifs de l’histoire et de la 
diversité naturelles de la Nouvelle-Écosse. 
  
Les principaux critères d’identification et 
d’évaluation des AP proposée doivent être 
des exemples représentatifs des paysages 
naturels et des écosystèmes des paysages 
typiques des provinces. 

Les aires protégées du volet C2R doivent 
saisir tous les éléments persistants et 
particuliers d’une écorégion ou d’une sous-
région et/ou une combinaison de celles-ci. 

Les aires protégées doivent d’abord 
contenir une bonne représentation des 
caractéristiques naturelles et des 
processus qui caractérisent la région, y 
compris sa faune, sa végétation, sa 
géologie et ses reliefs. Fondées 
principalement sur la végétation terrestre 
et la faune, les caractéristiques des terres 
peuvent comprendre des caractéristiques 
d’eau douce (terres humides, rivières et 
lacs). 

Sans objet 

Écosystèmes 
d’eau douce 
représentatifs 

La stratégie indique que les AP doivent 
fournir un exemple d’une caractéristique 
d’eau douce (ou terrestre) typique de l’une 
des sept écorégions. Par exemple, les AP 
peuvent contenir des cours d’eau et des 
terres humides qui sont typiques des 
écorégions du Nouveau-Brunswick. 

L’eau douce et les milieux humides côtiers 
sont inclus, mais le rapport de l’OPPA 
de 2013 ne fait aucune mention de la 
protection de l’eau douce. 

Les réserves du volet 2 doivent saisir tous 
les éléments persistants et particuliers 
d’une écorégion ou d’une sous-région 
et/ou des combinaisons de celles-ci. 
Cependant, les écosystèmes d’eau douce 
ne sont pas expressément mentionnés. 

Les parcs reposent principalement sur la 
végétation terrestre et la faune, bien que 
les caractéristiques terrestres puissent 
comprendre des caractéristiques d’eau 
douce (milieux humides, rivières et lacs). 

Sans objet 

Substituts de la 
biodiversité 

Éléments persistants et types de 
couverture terrestre 
 

Écosystèmes du paysage  Éléments persistants  
 

Sans objet Sans objet 

Données utilisées 
pour les 
substituts de la 
biodiversité 

Géologie, climat, élévation, sol, drainage, 
pente et aspect, richesse et humidité du 
sol, données sur les pentes et l’aspect, 
données sur l’inventaire de la couverture 
terrestre 
 

Formations géologiques, types de sol et 
cartes de végétation 

Ensembles de données relativement 
grossiers à l’aide des catégories terrestres 
de base tirées de l’Inventaire des 
ressources forestières, géologie du sol et 
de la surface (là où il existe des données) 
et commentaires d’experts 

Sans objet Sans objet 
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Éléments de filtre 
fin (c.-à-d. sites 
de la flore et de 
la faune, habitats 
spéciaux, sites 
paléoécologiques
, sites 
physiographiques 
et géologiques, 
écosystèmes 
modifiés) 

Les terres qui peuvent être protégées 
comprennent des assemblages uniques ou 
inhabituels de faune ou de flore, une faune 
ou une flore indigène rare ou en voie de 
disparition dans son habitat naturel, une 
faune écosensible, une flore ou des 
habitats, et des exemples uniques ou rares 
de phénomènes botaniques, zoologiques, 
paléologiques ou géologiques.     
 
Une approche à filtre fin. Ces données ont 
été utilisées pour l’identification des aires 
de conservation et des réserves 
écologiques originales. 
 

Les caractéristiques et les processus 
naturels uniques, rares ou remarquables 
sont considérés comme des critères 
secondaires d’identification et d’évaluation 
des AP. 
 
Plus récemment, dans le rapport de 2013 
de l’OPPA, la sélection des aires protégées 
est également fondée sur : 

• la richesse : productive et 
diversifiée – où la vie des plantes, 
des lichens et des animaux 
s’épanouit; 

• la rareté : paysages, plantes ou 
animaux uniques ou rares; 

• la restauration : zones qui 
comblent d’importantes lacunes, 
mais qui ont besoin de temps 
pour se rétablir après l’utilisation 
qui en a été faite.  

Les sites du volet C1R doivent comprendre 
des habitats importants pour les 
mammifères qui couvent de vastes 
territoires et d’autres espèces, y compris 
les espèces en voie de disparition. Cela 
comprend les éléments floristiques et 
fauniques et l’habitat des espèces. 
 
Les sites du volet C3R sont désignés pour 
protéger les plantes ou les animaux rares, 
la richesse biologique inhabituelle et les 
phénomènes naturels rares (p. ex. les 
fossiles).  

En comparant les zones proposées d’une 
région, il faut les classer en fonction du 
potentiel de soutien de populations viables 
d’espèces sauvages indigènes, de 
phénomènes naturels exceptionnels et 
d’espèces sauvages et de végétation rares, 
menacées ou en voie de disparition, de 
caractéristiques du patrimoine culturel ou 
de paysages importants. 

Plusieurs caractéristiques propres aux 
espèces sont prises en compte :  

• habitat faunique rare ou 
inhabituel d’un type particulier 
dans une région biogéographique;  

• habitat vestigial, habitat essentiel, 
habitat clé;  

• zones qui soutiennent un 
assemblage appréciable d’espèces 
ou de sous-espèces d’oiseaux 
migrateurs ou d’espèces en péril, 
ou un nombre appréciable 
d’individus d’une ou de plusieurs 
de ces espèces ou sous-espèces 
où les populations totales ne sont 
pas connues ou où l’assemblage 
représente une zone 
d’importance régionale. 

 
Les écosystèmes modifiés sont pris en 
compte si la zone présente un potentiel 
élevé de restauration et d’amélioration, de 
sorte que les populations d’espèces 
sauvages pourraient être augmentées ou 
gérées. 
 
Les sites paléoécologiques, 
physiographiques et géologiques ne sont 
pas pris en compte. 

Patrimoine 
culturel 
autochtone 

Non mentionné. On cherche à assurer la protection du 
patrimoine culturel de la Nouvelle-Écosse, 
mais le patrimoine culturel autochtone 
n’est pas mentionné expressément. 

Non mentionné. Des caractéristiques ou des paysages 
culturels importants sont pris en compte 
dans la sélection des zones. 

Non mentionné. 

Autre         
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Partie C. Critères de sélection et de conception des sites dans la planification du réseau des aires protégées dans les administrations canadiennes 

Tableau C1 
  Administration 

Yukon Territoires-du-Nord-Ouest Colombie-Britannique Alberta 

Diversité du site Non mentionné. Un élément clé d’une approche de mise en œuvre de 
la planification de la représentation écologique 
consistera à déterminer les zones qui comblent le plus 
efficacement les lacunes en matière de représentation 
écologique, c’est-à-dire les zones où la diversité des 
habitats est la plus élevée. 

En général, les principes fonctionnels (comme la 
diversité, la taille, l’intégrité, l’état et la réplication) ne 
sont pas des outils d’identification; ils servent plutôt à 
préciser, à évaluer et à classer les aires protégées. 
  
La diversité naturelle est précisée comme l’exige 
l’objectif de représentativité. 

Les sites sont choisis en fonction de l’optimisation de 
la diversité de toutes les couches hiérarchiques. 
  
 Par exemple, dans le cas de deux sites proposés de la 
même taille qui ont des types de paysage naturel 
semblables, mais des composantes de paysage 
différentes. Dans ce cas, le site contenant le plus de 
composantes du paysage serait choisi, car il 
contribuerait davantage à la protection de la diversité 
de l’Alberta. 

Taille du site La taille d’une aire protégée dépend des espèces 
focales, des feux et des autres régimes de 
perturbation qui doivent être inclus. 
  
Il n’y a pas de détails précis sur la taille du site, mais il 
y a des lignes directrices générales pour le réseau, qui 
doit : 

•  avoir un espace adéquat et approprié; 
• être suffisamment grand pour limiter les 

stress sur les écosystèmes et conçu à 
plusieurs échelles; 

• être assez vaste pour englober les processus 
écologiques (bassins hydrographiques ou 
espèces focales qui ont de grands besoins 
spatiaux dans lesquels d’autres espèces de 
l’écosystème seront probablement 
protégées). 

Idéalement, les aires protégées doivent être 
suffisamment grandes pour incorporer les stades 
successifs de la végétation et tenir compte des 
perturbations naturelles. D’après les données sur 
l’historique des incendies, les zones protégées doivent 
avoir une superficie d’au moins 3 600 km2 dans la 
forêt boréale pour y laisser agir les grands incendies. 

On ne trouve aucune mention précise de la taille, mais 
on considère que la taille fait partie de la composante 
de viabilité. 

Le cadre fournit une certaine référence à la taille des 
aires protégées en ce qui concerne la représentation 
des types de paysages naturels (TPN). Par exemple, à 
moins qu’un secteur ne représente une grande partie 
d’une sous-région, de nombreux secteurs doivent être 
représentés. Cinq sites d’une superficie minimale 
de 10 km2 sont recommandés. Autrement, deux lieux 
très distants et plus grands que la superficie minimale 
seraient suffisants pour représenter le TPN. 

Intégrité 
environnemental
e du site (c.-à-d. 
viabilité) et état 
(c.-à-d. degré 
d’intégrité 
naturelle) 

Les limites des aires protégées doivent englober des 
bassins hydrographiques entiers et/ou utiliser d’autres 
limites écologiquement viables. 

Les aires protégées doivent être intactes sur le plan 
écologique et pouvoir maintenir un état naturel à 
perpétuité. 

La première priorité du réseau des aires protégées de 
la Colombie-Britannique est de préserver et de 
protéger la viabilité écologique et l’intégrité des aires 
protégées. 

Non mentionné.  

Réplication La planification du réseau des aires protégées 
comprend la planification de la redondance.   

Non mentionné Dans le cas des aires désignées pour la 
représentativité, la réplication est considérée comme 
faisant partie de la composante de la viabilité. 
  
 

Le cadre fait référence à la réplication, à la taille et à la 
proximité des aires protégées. Par exemple, il peut 
être nécessaire d’avoir plusieurs zones pour obtenir la 
représentation visée (cinq sites d’une superficie 
minimale de 10 km2 sont recommandés). 
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Tableau C2 
 
  
  

Administration 

Saskatchewan Manitoba Ontario Québec 

Diversité du site Non mentionné. Données scientifiques du filtre fin et les connaissances 
locales et traditionnelles, y compris les zones de 
biodiversité exceptionnellement élevée lors de la 
conception des aires protégées proposées  
 

La diversité est l’un des critères clés utilisés pour 
sélectionner les aires protégées. La diversité est 
évaluée principalement à l’échelle du paysage 
(nombre d’associations de relief et de végétation). 

La représentativité de la biodiversité est un critère clé 
utilisé dans le cadre de la représentation écologique. 

Taille du site Non mentionné Les petits éléments persistants (1 à 8 000 ha) peuvent 
devoir être saisis dans leur intégralité dans les aires 
protégées et être intégrés dans des aires protégées 
plus vastes afin de prévenir les effets de bordure. 
  
 Pour la représentation des éléments persistants de 
taille moyenne (de 8 000 à 400 000 ha), il est possible 
de mettre de côté une partie de l’élément persistant 
d’une manière conforme aux lignes directrices 
relatives aux effets de bordure, aux critères de taille 
minimale et à la configuration spatiale. 
  
 Pour la représentation des grandes superficies 
(>400 000 ha), on met de côté une partie de l’élément 
persistant d’une manière conforme aux lignes 
directrices relatives aux effets de bordure et à la 
configuration spatiale. 
Dans les zones où une grande partie des terres sont 
exploitées ou détenues par des intérêts privés, les 
occasions limitées de créer des aires protégées 
signifient que même de petites zones du réseau des 
aires protégées peuvent apporter une contribution 
importante à la représentation. 

Aucune exigence relative à la taille minimale. La taille 
est un facteur pris en compte dans le critère des 
fonctions écologiques. Les sites plus grands sont 
généralement préférés aux sites plus petits dont la 
représentation et l’état sont semblables. 

Les considérations générales relatives à la taille 
comprennent ce qui suit : 
 

• Les aires protégées doivent être d’au 
moins 100 km2 et des travaux doivent être 
effectués pour accroître la taille des petites 
aires protégées, si possible; 

•  Les aires protégées doivent être 
suffisamment grandes pour protéger les 
caractéristiques qui présentent un intérêt. De 
même, ils doivent être assez grands pour 
faire face aux processus (c.‑à‑d. les feux de 
forêt); 

• Il faut veiller à ce qu’il y ait au moins une 
grande AP par région naturelle et une grande 
rivière par province naturelle. 

Intégrité 
environnemental
e du site (c.-à-d. 
viabilité) et état 
(c.-à-d. degré 
d’intégrité 
naturelle) 

Non mentionné.  Les aires protégées doivent être considérées comme 
autosuffisantes et leur intégrité écologique doit être 
maintenue au fil du temps. 
La condition est prise en compte dans la pratique, 
mais elle ne fait pas partie des critères spécifiés. 

Les aires protégées doivent comprendre des exemples 
des écosystèmes les plus représentatifs qui sont les 
plus intacts et qui présentent le moins de 
perturbations humaines. La taille, la forme, la 
connectivité, l’hydrologie et les perturbations 
naturelles sont des considérations de conception 
visant à améliorer l’intégrité écologique des sites et à 
réduire les répercussions de l’utilisation des terres 
adjacentes. 
 
La sélection des sites tient compte des utilisations 
actuelles et antérieures des terres. L’objectif est de 
sélectionner les sites en meilleur état avec un 
minimum de perturbations humaines. 

Les concepts généraux du PASAP sont les suivants : 
• Prioriser l’intégrité écologique dans une aire 

protégée donnée; 
• Sélectionner les sites les moins perturbés. 

Réplication Idéalement, le réseau comprendrait au moins deux 
zones représentatives de l’ordre de 200 000 ha dans 
chaque écorégion. 

 La proportion et l’arrangement spatial des éléments 
persistants dans un réseau d’aires protégées doivent 
refléter leurs proportions et leur arrangement spatial 
dans l’ensemble de l’écorégion, ce qui se traduira par 

Bien que la réplication ne soit pas expressément 
mentionnée, en pratique, l’association terre-
végétation est intégrée en quantités suffisantes dans 
plus d’une aire protégée. 

La réplication n’est pas spécifiquement mentionnée, 
mais le plan indique qu’un objectif est d’obtenir une 
répartition spatiale équilibrée dans l’ensemble du 
réseau d’aires protégées. 



59 
 

la réplication d’éléments persistants dans de multiples 
aires protégées. 
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Tableau C3 
  
  

Administration 

Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Terre-Neuve-et-Labrador Parcs Canada Environnement et Changement climatique 
Canada (Service canadien de la faune) 

Diversité du site Dans le cadre des initiatives d’expansion 
des aires protégées, un certain nombre de 
caractéristiques naturelles particulières 
ont été ciblées pour la protection, y 
compris les sites présentant une grande 
diversité d’espèces. 

Inclure des zones ou des endroits riches où 
la vie végétale et animale s’épanouit. 
 

Les sites du volet C2R doivent également 
comprendre des zones ayant la plus grande 
diversité biologique, comme les écotones. 

 Non mentionné. Les sites doivent avoir une valeur 
particulière pour le maintien de la diversité 
génétique et écologique d’une région en 
raison de la grande diversité, de la qualité 
et du caractère unique de sa flore et de sa 
faune. 

Taille du site Dans le cadre de la plus récente initiative 
d’expansion des aires protégées, on a 
choisi la taille et les formes des aires 
protégées pour porter au maximum la 
quantité d’habitats fauniques tout en 
tentant d’éviter les terres touchées par les 
activités humaines. Aucun critère de taille 
spécifique n’a été donné. 

Aucune ligne directrice précise n’est 
fournie, mais des lignes directrices 
générales sont données. Voici des 
exemples : 

• Les aires protégées peuvent être 
petites et ciblées là où elles sont 
conçues pour protéger une 
caractéristique ou un élément 
exceptionnel; 

• Les aires protégées sont choisies 
de manière à assurer la viabilité et 
l’intégrité des systèmes, des 
caractéristiques et des processus 
naturels déterminés par leur 
taille, leur forme et leur capacité 
de supporter ou d’atténuer des 
utilisations incompatibles. 

Le cadre précise généralement la taille de 
chacun des trois volets : 

• Les sites du volet C1R (>1 000 
km2) offrent la meilleure 
protection pour la nature et la 
biodiversité, portant ainsi au 
maximum la sécurité écologique; 

• Les sites du volet C2R (50 à 1 000 
km2) doivent avoir une taille 
suffisante pour assurer l’intégrité 
écologique de la zone; 

• Les sites du volet C3R (< 50 km2) 
protègent des éléments naturels 
particuliers. 

 

Non mentionné. La détermination des limites du site tient 
compte des terres et des eaux essentielles 
à la conservation des fonctions 
écosystémiques de la région et des 
ressources fauniques. 

Intégrité 
environnemental
e du site (c.-à-d. 
viabilité) et état 
(c.-à-d. degré 
d’intégrité 
naturelle) 

La sélection des sites tient compte des 
utilisations actuelles et antérieures des 
terres. L’objectif est de sélectionner les 
sites les plus écologiques avec un 
minimum de perturbations humaines. 
 

Les aires protégées sont surtout des zones 
à l’état naturel qui ont subi peu 
d’interventions humaines. Elles sont 
choisies pour maintenir la viabilité et 
l’intégrité de leurs systèmes, 
caractéristiques et processus naturels. 
 

Les sites du volet C2R doivent avoir une 
taille suffisante pour assurer l’intégrité 
écologique de la zone. 
Les sites du volet C1R doivent être situés 
dans des zones moins développées ou qui 
ont subi peu de perturbations. Ils doivent 
être de grande taille afin de porter au 
maximum la sécurité écologique. 

Lorsqu’on choisit une zone, on tient 
compte de l’intégrité écologique de 
l’écosystème de la région. 
Un parc doit avoir subi un impact humain 
minime, être à l’état naturel et avoir des 
limites conçues pour inclure des zones non 
perturbées qui ne sont pas touchées par 
les impacts provenant du paysage 
environnant. 
 

Non mentionné. 

Réplication On ne fait pas spécifiquement référence à 
la réplication.  En pratique, on a tenté 
d’obtenir une répartition spatiale 
équilibrée entre les régions écologiques de 
la province. 
 

La réplication est considérée comme un 
principe important dans le développement 
d’un réseau d’aires protégées. Dans la 
mesure du possible, les systèmes et les 
éléments naturels importants doivent être 
protégés à plus d’un endroit dans 
l’ensemble des systèmes afin de prévenir 
la perte de diversité causée par des 
changements naturels ou anthropiques et 
des événements catastrophiques. 

Dans les sites du volet CR1, l’habitat de 
chaque harde de caribous doit être inclus 
dans une réserve ou dans un réseau de 
réserves connectées.  
 
La protection d’une écorégion nécessite 
plus d’une réserve et le dédoublement 
réduit les risques et augmente la 
probabilité de maintenir la biodiversité. 
 

La réplication n’est pas un critère de 
planification. 

Pas prise en compte 
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Partie D. Évaluation de la représentation écologique dans les administrations canadiennes 

Tableau D1 
  Administration 

Yukon Territoires-du-Nord-Ouest Colombie-Britannique Alberta 

Objectif de 
représentation 
écologique 

Au moins une grande aire protégée centrale dans 
chacune des écorégions du Yukon. 

Des objectifs de représentation proportionnelle pour 
chaque caractéristique/habitat selon l’abondance de 
chaque caractéristique dans une écorégion. 
Les aires protégées doivent comprendre des 
échantillons de tous les habitats des écorégions des 
T.N.‑O ., y com pris des caractéristiques rares, uniques 
et spéciales. 
  

12 % de chaque écosection.  
  

Environ 5 % de la superficie totale de chaque type de 
paysage naturel dans chaque sous-région. 
La représentation écologique est suivie comme 
pourcentage total de chaque sous-région protégée par 
rapport à l’objectif de 17 % d’Aichi. 

Analyse des 
lacunes 

Le Yukon n’effectue pas actuellement d’analyse de la 
représentativité écologique de son réseau d’aires 
protégées. 
  
 Cependant, à l’échelle de l’écorégion, on sait qu’il y a 
des lacunes dans tout le territoire.  

Les analyses examinent comment les objectifs de 
représentation proportionnelle sont atteints. 

Analyse des lacunes effectuée au niveau de 
l’écorégion et de l’écosection.  Cela vise à saisir les 
zones représentatives et les caractéristiques 
particulières de l’écosection ou de la région. L’analyse 
des lacunes est également effectuée aux niveaux des 
zones biogéoclimatiques et des sous-zones. 

Non mentionné 

Outils utilisés 
dans l’analyse 
des lacunes et de 
la représentation 

Sans objet Logiciels de sélection de site SIG et MARXAN  Un programme personnalisé donnant une « vue 
d’ensemble du système des aires protégées ». 

Non mentionné. 

Cadre(s) 
écologique(s) de 
base utilisé pour 
l’évaluation 

Sans objet La représentation est évaluée pour chaque écorégion. La représentation est évaluée à quatre niveaux : 
écorégion, écosection, zone biogéoclimatique et sous-
zone. 

La représentation est évaluée à trois niveaux : région 
naturelle, sous-région naturelle et type de paysage 
naturel pour les systèmes terrestres et d’eau douce. 

Terres incluses 
dans les analyses  

Sans objet Aires protégées définies par l’UICN 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernement territorial 
• Gouvernements autochtones 
• Partagé 

Aires protégées définies par l’UICN 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 
•  

 

Pas indiqué. 
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Tableau D2 
 

  
  

Administration 

Saskatchewan Manitoba Ontario Québec 

Objectif de 
représentation 
écologique 

Saisir au moins 10 % de chacun des quadruples 
éléments les plus répandus (plus de 200 000 ha). 
  
Saisir au moins 15 % de chacun des quadruples 
éléments de taille moyenne (superficie totale de 50 
000 à 200 000 ha). 
 
Saisir au moins 20 % de chacun des quadruples 
éléments persistants les plus petits (superficie totale 
de moins de 50 000 ha), dans le réseau des aires 
représentatives.  
 

Représentation adéquate de chaque élément 
persistant dans chaque écorégion.  Une 
représentation adéquate signifie qu’une proportion 
suffisante de l’élément persistant est incluse dans les 
aires protégées existantes que les processus 
écologiques et l’intégrité sont susceptibles d’être 
maintenus. 
 

Les exigences minimales doivent représenter au 
moins 1 % ou 50 ha de chaque relief ou association de 
végétation naturelle dans chacun des écodistricts de 
l’Ontario. (Il s’agit d’une exigence minimale qui ne 
signifie pas que la représentation est adéquate). 

17 % des terres et des eaux douces et 10 % des zones 
marines.  Le 8 avril 2015.  
 
Le Plan Nord engage également la province à 
protéger 20 % de la superficie couverte par le Plan 
Nord d’ici 2020 (dont 12 % dans la forêt boréale).  La 
mise en œuvre du PASAP et du Plan Nord permettra 
au Québec d’atteindre l’objectif de protéger 17 % des 
terres et de l’eau douce d’ici 2020. 

Analyse des 
lacunes 

Une analyse des lacunes est effectuée pour chaque 
écorégion et sous-région de la province. L’analyse vise 
à déterminer ce qui suit : 

• Le niveau de représentation des éléments 
persistants dans le réseau de parcs existant 
et d’autres terres protégées de la Couronne; 

• La proportion des éléments persistants de 
l’écorégion qui doivent être saisis dans le 
réseau des aires représentatives pour 
obtenir une représentation adéquate; 

• La configuration optimale des aires 
représentatives dans chaque écorégion. 
   

Une analyse des lacunes est effectuée pour 
déterminer la proportion de chaque élément 
persistant qui est protégée dans une écorégion.   Les 
rapports d’analyse des lacunes sur le caractère 
adéquat de la représentation pour chaque élément 
persistant dans chaque écorégion. 
 

Effectuer une analyse des lacunes pour évaluer la 
représentation du réseau des aires protégées dans 
chaque écodistrict et déterminer les lacunes en 
matière de représentation. 

La contribution des aires protégées à la protection des 
espèces et des écosystèmes est mesurée à l’aide d’une 
combinaison d’approches différentes de la 
caractérisation écologique des écosystèmes et des 
espèces. Les analyses de représentativité sont 
effectuées à l’aide d’une caractérisation de 
l’environnement physique, de l’eau douce et marine, 
des types de couverture, de la végétation potentielle, 
des zones de végétation, des domaines bioclimatiques, 
des forêts anciennes, des territoires forestiers 
productifs et improductifs ainsi que des espèces en 
voie de disparition ou vulnérables.   

Outils Un modèle d’optimisation de la sélection basé sur le 
SIG a été créé pour appliquer des critères objectifs. 

Un modèle SIG personnalisé jumelé à une opinion 
d’experts   

Un outil d’analyse basé sur le SIG appelé Outil 
d’analyse des lacunes. 

On ne parle pas d’outils spécifiques. 
 

Cadre(s) 
écologique(s) de 
base utilisé pour 
l’évaluation 

La représentation est évaluée dans chaque écorégion 
et sous-région. 

La représentation est évaluée pour chaque élément 
persistant dans chaque écorégion.  
 
 

La représentation est évaluée dans chaque écodistrict.  La représentation est évaluée au niveau de la province 
naturelle et de la région naturelle.   

Terres incluses 
dans les analyses  

L’UICN a défini des aires protégées. 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 
• Gouvernance privée 

Aires protégées définies par l’UICN (catégories de 
gestion I-IV seulement) 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 
• Gouvernance partagée 
• Propriété privée 

L’UICN a défini des aires protégées. 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 

L’UICN a défini des aires protégées. 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 
• Gouvernance privée 
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Tableau D3 
  
  

Administration 

Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Terre-Neuve-et-Labrador Parcs Canada Environnement et Changement climatique 
Canada (Service canadien de la faune) 

Objectif de 
représentation 
écologique 

4,7 % de chaque écorégion. 
On s’est efforcé d’égaliser la superficie des 
terres protégées parmi les écorégions au 
cours des récentes initiatives d’expansion 
des aires protégées. 

De façon générale, maintenir toute la 
diversité géologique, écologique et des 
espèces de la N.‑É. dans un réseau de 
parcs et d’aires protégées par la 
représentation écologique de chacune des 
régions du paysage naturel de la N.‑É.      

Un exemple de chaque sous-région (ou 
écorégion où il n’y a pas de sous-région) se 
trouve dans le système d’AP; 
  
Les sites du volet CR1 sont fondés sur la 
protection de deux troupeaux de chacun 
des trois principaux types de caribou.   
 
Les sites du volet CR2 visent à atteindre 
une représentation proportionnelle des 
principaux types d’habitat dans chaque 
sous-région. 

Sans objet Sans objet 

Analyse des 
lacunes 

Analyse des lacunes pour évaluer la 
représentativité dans les régions 
écologiques.  Lors du plus récent exercice 
d’expansion des aires protégées, une 
analyse plus détaillée des lacunes a 
également été effectuée dans chaque 
région écologique afin de déterminer les 
éléments persistants sous-représentés. 
 

Toutes les aires protégées ont été évaluées 
en fonction des principaux critères de 
paysages et d’écosystèmes naturels 
représentatifs, de phénomènes naturels 
exceptionnels et de caractère sauvage afin 
de déterminer leur contribution aux 
objectifs de protection. 
  
  
 L’un des objectifs du système est de 
combler les lacunes, notamment en 
collaborant avec des universitaires et des 
partenaires de la conservation pour cerner 
les lacunes. 
 

Non mentionné. Identification de l’inclusion des parcs 
nationaux dans chaque région naturelle.  

Sans objet 

Outils  Système d’information géographique Non mentionné 
 

Plan C (logiciel de planification de la 
conservation).  

Système d’information géographique Sans objet 

Cadre(s) 
écologique(s) de 
base utilisé pour 
l’évaluation 

La représentation est évaluée au niveau de 
la région écologique.  
 

La représentation est évaluée pour les 
écosystèmes paysagers de chaque type de 
paysage naturel.   

La représentation est évaluée à l’échelle de 
l’écorégion, de la sous-région et des 
éléments persistants. 

La représentation est évaluée au niveau de 
la région naturelle terrestre. 

Sans objet 

Terres incluses 
dans les analyses  

L’UICN a défini des aires protégées. 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 
• Gouvernance privée 

L’UICN a défini des aires protégées. 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 
• Gouvernance privée 

 L’UICN a défini des aires protégées. 
Type de gouvernance :  

• Gouvernement fédéral 
• Gouvernements provinciaux 

Réserves de parcs nationaux et de parcs 
nationaux seulement (répondent à la 
définition de l’UICN d’une aire protégée) 

Sans objet 
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7.2 Annexe B. Étude de cas : Fonds mondial pour la nature Canada1 

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) Canada a mis au point une technique nationale d’analyse des 
lacunes pour évaluer la représentation écologique des réseaux d’aires protégées au Canada. Cette 
technique a été intégrée dans un outil automatisé d’aide à la décision du Système d’information 
géographique (SIG) pour les gestionnaires de ressources et les planificateurs de la conservation. Cet outil 
peut tester un réseau existant d’aires protégées ou tout autre scénario de protection future par rapport 
aux critères de conservation de l’évaluation de la représentation. Le WWF affirme que la représentation 
écologique doit être jugée en fonction de la diversité des habitats physiques dans chaque région comme 
substitut de la diversité biologique et, à ce titre, a élaboré un ensemble de données sur les éléments 
persistants pour l’ensemble du Canada.  La représentation de chaque élément persistant saisi dans les 
réseaux d’aires protégées est la base de l’approche d’analyse.   

L’approche d’analyse des lacunes comprend des critères de représentation axés sur les lignes directrices 
relatives à la taille des aires protégées, les gradients environnementaux, les types de communautés, la 
connectivité et la qualité de l’habitat. Les lignes directrices relatives à la taille des aires protégées ont 
été établies en fonction des échelles spatiales des processus écologiques, y compris les perturbations 
naturelles (c.‑à‑d. les feux de forêt), et des besoins en m atière d’habitat pour m aintenir des populations 

viables d’espèces ciblées. Pour chaque zone de perturbation naturelle, le seuil de taille nécessaire à 
l’intégrité écologique pour chaque échelle spatiale a été apparié à des classes de taille d’entités durables 
afin de déterminer une équation bilogarithmique pour la superficie minimale recommandée des aires 
protégées. Des gradients environnementaux ont été utilisés pour quantifier les écarts critiques dans un 
élément persistant (p. ex. variation dans les classes d’aménagement du sol ou du drainage). Certains 
types de communautés exigeaient également une identification explicite en raison de leur importance 
pour la faune ou les processus écologiques, y compris les bassins hydrographiques qui influent sur les 
caractéristiques nutritives, détritiques, de température et de qualité de l’eau, les rivages qui fournissent 
un habitat faunique essentiel et les principaux corridors riverains qui influent sur la qualité de l’eau, la 
quantité et la connectivité du paysage pour le mouvement de la faune. La connectivité a été appliquée à 
de plus petits éléments persistants pour s’assurer que les aires protégées comprennent des conditions 
d’habitat hétérogènes. La qualité de l’habitat (ou le degré d’intégrité de la nature) a été évaluée pour les 
aires protégées chevauchant un élément persistant. Elle dépend du degré de perturbation humaine 
établi au moyen de mesures de la qualité de l’habitat, comme la densité du réseau routier.  

À l’aide de cette approche et des éléments persistants qui y sont associés, on peut évaluer le caractère 
adéquat de la représentation en fonction des résultats des critères de représentation. Les notes sont 
ensuite traduites en quatre catégories aux fins de l’évaluation. Une aire de la région naturelle qui se 
situe en deçà d’un seuil minimal serait considérée comme une lacune du réseau de la réserve principale.   
Cet outil pourrait servir à une analyse nationale des écarts. 

                                                           
1 Renseignements fournis par le Fonds mondial pour la nature. (2006) A landscape-based protected areas gap 
analysis and GIS tool for conservation planning. Toronto: Rapport du Fonds mondial pour la nature Canada. 
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7.3 Annexe C. Étude de cas : Conservation de la nature Canada2 

Conservation de la nature Canada (CNC) effectue des évaluations de conservation dans ses régions de 
planification.  Elles visent à déterminer les écorégions d’un secteur de planification de CNC qui sont 
importantes d’un point de vue pancanadien et à éclairer les travaux de CNC.  Un des critères utilisés 
dans ses évaluations est la représentation.  Elles comprennent également les espèces préoccupantes 
pour la conservation, la couverture terrestre, l’intégrité, la menace et la connectivité. 

L’analyse de filtre grossier des lacunes a examiné l’efficacité des aires protégées à protéger la 
biodiversité et à préserver l’intégrité des écosystèmes dans chaque écorégion (tirée du Cadre 
écologique national pour le Canada).  Chaque écorégion a été subdivisée en éléments de relief uniques.   
Les éléments de relief étaient fondés sur des variables physiques, notamment la topographie, la texture 
et le type de dépôt de surface identifié dans la couche de 308 éléments persistants du WWF.  On a 
également utilisé l’élévation pour définir les éléments de relief.  Le pourcentage de superficie protégée 
de chaque relief unique a été calculé, puis on a établi une moyenne dans chaque région. Le résultat a 
été une carte de toutes les caractéristiques uniques des reliefs dans la zone d’étude et de la quantité qui 
est protégée (figure 1), et une carte du pourcentage moyen des caractéristiques des reliefs durables 
protégés dans chaque écorégion (figure 2).  

L’information présentée ici concerne l’évaluation de la conservation dans le Sud du Canada, mais 
l’approche utilisée par CNC est semblable dans toutes ses zones de planification. 

                                                           
2 Renseignements fournis par Conservation de la nature Canada. (2017) Évaluation de la conservation pour le Sud 
du Canada. 118. 
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Figure 1. Représentation des reliefs 
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Figure 2. Moyenne des aires protégées pour toutes les caractéristiques des reliefs dans chaque 
écorégion. 
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7.4 Annexe D. Étude de cas : Australie 

En 1993-1994, l’Australie a mis au point la Régionalisation biogéographique provisoire pour l’Australie 
(IBRA), qui est un outil clé pour l’identification des terres à des fins de conservation dans le cadre de la 
Stratégie de l’Australie pour le système des réserves nationales 2009-2030. (Department of the 
Environment and Energy, 2017a). La cartographie des communautés végétales et des systèmes 
terrestres faite par les États et les territoires de l’Australie sert à établir les limites des régions et des 
sous-régions de l’IBRA. Ainsi, l’IBRA est constamment mise à jour et améliorée à mesure que 
l’information sur les communautés végétales et les écosystèmes devient disponible (Department of the 
Environment and Energy, 2017a). À l’heure actuelle, il n’y a pas d’identification et de cartographie 
uniforme des écosystèmes régionaux en Australie (Department of the Environment and Energy, 2017b). 
Cependant, certains États, dont le Queensland, ont identifié et cartographié les écosystèmes régionaux 
(Department of the Environment and Energy, 2017b).  

La dernière version de l’IBRA (IBRA7) classe les paysages de 89 biorégions en fonction du climat, de la 
géologie, des reliefs, de la végétation indigène et de l’information sur les espèces (Department of the 
Environment and Energy, 2017a). Ces biorégions sont également classées en 419 sous-régions, qui sont 
des unités géomorphologiques plus localisées et homogènes (Department of the Environment and 
Energy, 2017a). Ces biorégions et sous-régions sont les unités utilisées pour évaluer le niveau de 
protection des écosystèmes indigènes dans le réseau des réserves nationales (Department of the 
Environment and Energy, 2017a). Par conséquent, l’IBRA peut être utilisée pour suivre les progrès en 
vue de l’élaboration d’un système de réserve complet, adéquat et représentatif (Department of the 
Environment and Energy, 2017a).  

Le réseau des réserves nationales comprend les réserves publiques, les aires protégées autochtones et 
les aires protégées privées (Department of the Environment and Energy, 2017c). Environ 45 % des aires 
protégées du réseau des réserves nationales sont détenues et gérées par le gouvernement australien ou 
les gouvernements des États et des territoires (Department of the Environment and Energy, 2017c). Les 
aires protégées autochtones constituent la deuxième composante en importance du réseau des 
réserves nationales (environ 45 %) et sont détenues et gérées par les communautés autochtones 
(Department of the Environment and Energy, 2017c). Près de 6 % du réseau de réserves nationales 
comprend des terres privées, qui protègent la valeur de la biodiversité dans les régions agricoles et 
pastorales de l’Australie (Department of the Environment and Energy, 2017c).  

Dans le cadre de la CDB, l’Australie travaille à la protection de 17 % du continent dans le cadre du réseau 
des réserves nationales (Department of the Environment and Energy, 2017a). La priorité est accordée 
aux biorégions sous-représentées dont moins de 10 % de la superficie restante est protégée dans les 
réserves (Department of the Environment and Energy, 2017a).  Les autres priorités comprennent les 
habitats clés pour les espèces menacées ou les espèces migratoires inscrites sur la liste nationale et/ou 
les sites Ramsar ou les milieux humides d’importance nationale, et les zones qui contribuent aux 
résultats de conservation dans l’ensemble du paysage, y compris les zones de refuge, et les zones qui 
contribuent à la connectivité et à l’adaptation de la biodiversité des changements climatiques 
(Department of the Environment and Energy, 2017a). Le pourcentage de terres protégées varie dans les 



69 
 

biorégions d’Australie, avec plus de 10 % de terres protégées dans 61 biorégions et moins de 10 % de 
terres protégées dans 28 biorégions (Department of the Environment and Energy, 2017a).   

En plus de l’objectif de protection de 17 % de chaque biorégion d’ici 2020, la Stratégie pour le système 
de réserve nationale de l’Australie définit les autres objectifs suivants pour le système de réserve 
nationale : 

• Exemples d’au moins 80 % de tous les écosystèmes régionaux de chaque biorégion avant 2015; 
• Exemples d’au moins 80 % de tous les écosystèmes régionaux de chaque sous-région avant 

2025; 
• Les zones principales pour la survie à long terme des écosystèmes menacés et des habitats des 

espèces menacées dans chacune des biorégions de l’Australie d’ici 2030; 
• Zones critiques pour la résilience aux changements climatiques, comme les refuges, pour agir 

comme terres de base des approches plus vastes à l’échelle du paysage en matière de 
conservation de la biodiversité d’ici 2030 (The Natural Resource Management Ministerial 
Council, 2009).  

L’Australie est le seul pays pour lequel nous avons trouvé une approche nationale pour évaluer la 
représentation écologique au sein des réseaux d’aires protégées à l’échelle nationale.  Il est également 
le seul à avoir des objectifs clairement définis et comprenant tous les types de gouvernance (à 
l’exception de la gouvernance partagée). Cela ne veut pas dire que d’autres approches nationales 
n’existent pas.  Nos recherches n’étaient pas exhaustives et il est possible que tous les pays ne rendent 
pas publique l’information. 
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7.5 Annexe E. Étude de cas : Système national de conservation des milieux sauvages des 
États-Unis 

En 1964, la Wilderness Act créait le Système national de conservation des milieux sauvages des États-
Unis (The Wilderness Act, 1964), un ensemble de terres gérées par le gouvernement fédéral désignées 
comme zones sauvages protégées et gérées de manière à préserver les conditions naturelles du 
territoire. En vertu de cette loi, le Service national des parcs, le Service forestier et le Service de la faune 
aquatique et terrestre des États-Unis ont reçu pour mandat d’examiner les terres fédérales pour trouver 
les aires de nature sauvage afin de les inclure dans le Système national de conservation (The Wilderness 
Act, 1964).  

À l’heure actuelle, les États-Unis n’ont pas de processus systématique, cohérent, national et légalement 
mandaté pour créer de nouveaux refuges fauniques, parcs nationaux ou monuments nationaux (Dietz, 
Belote, Aplet, & Aycrigg, 2015).  Cependant, les États-Unis ont également mis en place le Programme 
d’analyse des lacunes (GAP), qui fait partie de la Commission géologique des États-Unis. L’objectif du 
GAP est de cerner les lacunes en matière de conservation qui aident à préserver les espèces communes, 
à informer le public des efforts de conservation afin que des décisions éclairées en matière de gestion 
des ressources puissent être prises; et de faciliter l’application des données et de l’analyse du GAP à des 
activités précises de gestion des ressources (U.S. Geological Survey, 2016). Le GAP cartographie la 
couverture terrestre, la répartition prévue des espèces de vertébrés et l’emplacement, la propriété et 
l’intendance des aires protégées dans l’ensemble des États-Unis (U.S. Geological Survey, 2016). Il 
documente également la représentation des espèces de vertébrés et des types de couverture terrestre 
dans les zones gérées pour le maintien à long terme de la biodiversité (U.S. Geological Survey, 2016). Les 
renseignements fournis dans le cadre du Programme d’analyse du GAP sont accessibles au public (U.S. 
Geological Survey, 2016).  

D’après l’information disponible, on ne sait pas bien si le programme du Système national de 
conservation des milieux sauvages des États-Unis comprend des aires protégées autres que celles gérées 
par le gouvernement fédéral dans ses analyses du PAG ou si les terres non fédérales sont incluses dans 
ses analyses de la représentation écologique.   
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7.6 Annexe F. Étude de cas : Chili 

En 1984, le Chili a créé le Système national des aires protégées par l’État afin d’organiser des aires 
protégées dispersées en un système unifié visant à conserver les ressources naturelles au Chili 
(Pauchard et Villarroel, 2002). Cette loi reconnaissait également la protection des processus 
écosystémiques et évolutionnaires comme principaux objectifs et établissait que les aires protégées 
doivent conserver des échantillons représentatifs de la diversité biologique du pays de manière à 
assurer la continuité des processus évolutifs, des migrations animales, des modèles de flux génétique et 
de la réglementation de l’environnement (Loi 18, 362 citée par Pauchard et Villarroel, 2002).  En 1992, le 
Chili a approuvé la recommandation de la CDB de conserver au moins 10 % des écosystèmes naturels 
avant 2010 (CDB, 2005). La Stratégie nationale chilienne de la biodiversité et le Plan d’action national 
pour sa mise en œuvre visent à accroître le nombre d’aires protégées, en particulier dans les écorégions 
sous-représentées dans le Système national des aires protégées par l’État. Au Chili, les aires protégées 
dans le cadre du Système national des aires protégées par l’État représentent environ 140 000 km2 
(19 %) (CONAMA, 2005).  

Bien que 19 % des terres soient protégées au Chili, on n’y a pas encore atteint l’objectif de protection 
de 10 % de chaque écorégion dans les zones protégées par le secteur public.  En 2011, une nouvelle loi 
sur la conservation a été proposée visant à établir le Service de la biodiversité et des aires protégées 
ainsi qu’un Système national des aires protégées réformé (Squeo, et al., 2012). Ce projet de loi unifierait 
les systèmes terrestres et marins et comprendrait des aires protégées privées (Squeo, et al., 2012). 
Selon l’article 35 (Loi 19300 sur les bases générales de l’environnement), l’État facilitera et encouragera 
la création de zones protégées sous propriété privée (Squeo, et al., 2012).  On ne sait pas si cette loi a 
été adoptée. 

Aucune information sur l’approche globale du Chili pour l’évaluation de la représentation écologique n’a 
été trouvée.  Selon l’information disponible, il semble que seules les aires protégées sous la 
gouvernance par type de gouvernement soient incluses dans les évaluations.  
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7.7 Annexe G. Rapport d’étape sur l’atteinte des objectifs de représentation écologique 

Plusieurs administrations au Canada rendent compte publiquement de leurs progrès vers l’atteinte des 
objectifs de représentation de leur programme.  Un sous-ensemble de ces rapports est présenté ci-
dessous.  Il convient d’informer le lecteur que ces rapports ne sont pas tous récents et que les 
administrations sont peut-être plus près d’atteindre leurs objectifs.  On trouvera à l’annexe A de 
l’information sur les objectifs, les intrants et les approches des administrations.   

Environnement et Changement climatique Canada et Conservation de la nature Canada ont récemment 
établi des rapports d’ensemble sur la représentation écologique pour l’ensemble du Canada.  Ces 
rapports utilisent différents intrants qui sont décrits pour chacun des éléments ci-dessous. 

Le but de ces résultats d’évaluation est de fournir un aperçu général de la situation des administrations 
pour ce qui est de l’atteinte de leurs propres objectifs de représentation écologique et de la position du 
Canada dans son ensemble, même si aucun objectif précis n’a été fixé pour le pays.  Plus précisément, la 
présentation de ces résultats d’évaluation vise à montrer visuellement comment les différents objectifs, 
échelles et approches d’évaluation mènent à différentes évaluations de l’état de la représentation 
écologique du Canada. 
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Nouvelle-Écosse 

Les niveaux de représentation écologique de la Nouvelle-Écosse tels qu’ils ont été évalués en août 2017 
(ébauche).    
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Nouveau-Brunswick 

En 2009, l’objectif du Nouveau-Brunswick était de faire passer les aires naturelles protégées de 4 % à 
entre 6 % et 8 % des forêts de la Couronne (8 % égale environ 4,7 % de la province).   Sur le plan 
opérationnel, le Ministère a tenté d’améliorer la représentation des aires protégées dans les 12 groupes 
d’écodistricts de la province afin d’atteindre au moins 3,5 % de chaque zone (incluant toutes les 
propriétés et les aires protégées).    

De nouvelles aires naturelles protégées ont été désignées en 2014, ce qui a donné lieu à une distribution 
écologique, comme le montre le diagramme ci-dessous. L’objectif n’a pas été atteint dans tous les 
groupes d’écodistricts en raison d’un habitat ciblé limité (forêts anciennes et zones de biodiversité 
recommandées par des experts) sur les terres de la Couronne et de terres limitées de la Couronne dans 
les écorégions de l’Ouest, d’une vallée au sud et de la partie sud-est de la province. Certaines régions 
ont déjà dépassé l’objectif avant cet exercice, mais certaines zones de biodiversité et forêts anciennes 
ont néanmoins été ajoutées à ces groupes d’écodistricts. Aucun nouvel objectif n’a été établi 
depuis 2014.  
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Manitoba 
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Progrès du Manitoba pour chaque élément persistant terrestre dans les écorégions de la province 
pour 2015.
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Alberta 

L’Alberta a mené son analyse en 2015, mais aucun nouveau site n’a été désigné depuis et, par 
conséquent, les progrès de la représentation écologique n’ont pas changé.  La carte montre les progrès 
réalisés en moyenne vers l’atteinte de tous les objectifs dans chaque sous-région.  Le tableau 1 présente 
le sommaire récapitulatif des 204 objectifs pour chacune des sous-régions.  Le tableau 2 présente les 
objectifs de 204 types de paysages naturels par pourcentage de superficie à protéger pour les atteindre.  
Le tableau 3 fait état des progrès réalisés vers l’atteinte de ces 204 objectifs. 
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Tableau 1 
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Tableau 2 
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Tableau 3 
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Ontario 

Progrès de l’Ontario pour chaque relief/association de végétation dans chacun des écodistricts de la 
province, pour 2011.
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Québec 

Les progrès réalisés par le Québec vers la représentation de chaque région naturelle par catégorie de 
pourcentage (première carte), et les provinces naturelles ayant peu ou pas d’aires protégées (deuxième 
carte), pour 2009. 
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Saskatchewan 

En 2005, la Saskatchewan a publié un rapport d’étape pour son réseau d’aires protégées.  On y fait état 
du pourcentage de chaque écorégion dans les aires protégées.   

 

 

Écorégion 

Taille de l’écorégion en % 

de la région de la 
province 

Pourcentage 
d’écorégions inclus 

dans le réseau des aires 
représentatives 

Hautes terres du lac 
Selwyn 

4.4 11.7 

Hautes terres du lac Tazin 2.8 14.8 

Plaine d’Athabasca 11.3 2.9 

Hautes terres de la rivière 
Churchill 

17.3 4.9 

Hautes terres mi-boréales 15.6 13.2 

Basses-terres mi-boréales 3.3 10.3 

Transition boréale 8.3 8.5 

Forêts-parcs à trembles 12.5 5.6 

Prairie mixte humide 10.4 5.9 

Prairie mixte 13.3 14.8 

Hautes terres Cypress 0.8 20.7 

 

  



85 
 

Parcs Canada 

Parcs Canada compte trente régions naturelles sur trente-neuf qui sont représentées dans son réseau 
(terminé à 78 %). 
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Environnement et Changement climatique Canada 

En 2016, Environnement et Changement climatique Canada a effectué une analyse de la proportion 
d’aires protégées dans les écozones (ce qui correspond au pourcentage d’une écozone qui se trouve 
dans des aires protégées).  Les données sur les aires protégées incluses dans les analyses ont été 
extraites du Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC) et étaient à jour au 
31 décembre 2015. 
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Conservation de la nature Canada 

En août 2017, CNC a analysé les progrès réalisés en vue de la représentation écologique du réseau des 
aires protégées du Canada à trois échelles, soit l’écozone, l’écorégion et les caractéristiques uniques des 
reliefs.  Les terres utilisées dans l’analyse ont été extraites de la base de données du SRSAC (en date du 
31 décembre 2016), de la base de données du Réseau des aires protégées du Québec et des terres de 
conservation en fief simple de CNC.  Il exclut les aires protégées désignées comme provisoires ou 
proposées.  Les écozones et les écorégions sont extraites du Cadre écologique national.  Les 
caractéristiques uniques des reliefs étaient fondées sur la topographie, la texture et le type de dépôt de 
surface identifié par la couche d’éléments persistants du WWF (Kavanagh et Iacobelli, 1995, WWF-
Canada, 2012) et l’élévation (RNCan, 2002). 
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7.8 Annexe H: Sommaire des commentaires des relecteurs 

Section Commentaires sur le contenu de la première ébauche du 
document de travail 

  
Principaux 
commentaires 

 

Section 1 Fournir des définitions de la « représentation adéquate », de la 
biodiversité (utiliser la définition de la CDB)  

 Ajouter des chiffres sur les progrès en matière de représentation tels que 
présentés à EC (2015) et ECCC (2016). 

  
Section 2 Les relecteurs ont formulé diverses suggestions à inclure dans la section 

Historique de la représentation écologique liée au Canada.  
 Préciser si les énoncés font référence au Canada, à d’autres pays ou à 

l’échelle mondiale. 
 Suggestion d’inclure plus clairement l’idée de redondance et de 

résilience lorsqu’on décrit les aspects de la conception de conservation  
 Langage imprécis – changement visant à faire comprendre qu’un réseau 

écologiquement représentatif d’aires protégées reposant sur une 
approche fondée sur des éléments persistants est plus susceptible d’être 
représentatif face au changement climatique parce que les 
caractéristiques abiotiques sont moins susceptibles de changer. 

  
Section 3 Outre la Colombie-Britannique, le Québec et la Saskatchewan, l’Alberta a 

également des objectifs précis pour un éventail d’écosystèmes d’eau 
douce. 

 Correction selon laquelle le Cadre écologique national comprend 194 
écorégions et non 350. 

 Même si les approches de mesure des progrès vers la représentation 
écologique sont trop différentes pour être comparables d’une 
administration à l’autre, il est suggéré d’inclure un aperçu général des 
lacunes des administrations afin de donner un aperçu de notre 
progression. 

 Protéger l’environnement physique comme les « arènes » – Il faut noter 
que ces « arènes » doivent contenir les éléments biotiques d’où peuvent 
provenir les mouvements ou la migration. 

 L’exposé sur la portée et les cadres écologiques était difficile à suivre. 
 D’autres renseignements sont nécessaires concernant la nécessité 

d’avoir des zones représentatives suffisamment grandes pour assurer le 
maintien et la continuité des processus et des structures qui 
découleraient des régimes de perturbation naturelle associés à cette 
unité écologique.   
 

 Le langage et la terminologie ne concordent pas toujours entre le texte 
de la discussion et les descriptions des tableaux à l’annexe A. 

  
Section 4 Les « pratiques exemplaires » ne sont pas présentées clairement, c’est 

plutôt une discussion. 
Examinez également les rubriques des sections et vérifiez si le contenu 
répond vraiment aux besoins. 

  La science est souvent mal servie par la formulation – on suggère de 
reformuler soigneusement le document pour éliminer le sentiment de 
méfiance envers les sciences. Ensuite, il faut examiner de plus près les 
résultats de la littérature scientifique, qui sont assez abondants. 

 L’adoption d’une approche fondée sur des déterminants écologiques 
fondamentaux durables, conjuguée à la conception reposant sur des 
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considérations de viabilité, de connectivité, d’intégrité et de réplication, 
donnera un réseau plus résilient que l’utilisation de substituts biotiques. 

Section 5 Suggestion de parler de la protection du potentiel de la biodiversité 
plutôt que de la biodiversité 

 En ce qui concerne les objectifs de biodiversité (quantité à protéger), il 
est suggéré de mentionner le principe de précaution, étant donné qu’on 
ne dispose pas souvent de données scientifiques pour appuyer les 
objectifs quantitatifs. 

 Note du Groupe de travail : Divers commentaires reçus concernant les 
substituts de la biodiversité biotique semblent découler du fait que 
certains relecteurs semblent interpréter les substituts de la biodiversité 
biotique et le filtre fin comme étant la même chose. Par conséquent, ces 
commentaires ne sont pas inclus dans le sommaire des commentaires. 

 Les évaluations de la représentation doivent être effectuées à une 
échelle appropriée dans le contexte d’un cadre hiérarchique de 
classification écologique – préciser ce que cela signifie 

 Le tableau sommaire des options n’est pas facile à comprendre. 
 Suggestion d’utiliser le Cadre écologique national du Canada comme 

cadre écologique à utiliser pour la production de rapports entre-temps 
jusqu’à ce qu’une meilleure solution soit trouvée 

 Utilisation d’un filtre fin en combinaison avec un filtre grossier – le filtre 
fin ne serait pas approprié pour la production de rapports à l’échelle 
nationale. 

 Suggestion d’en dire davantage sur le cadre de pensée selon lequel la 
prise en compte de la diversité abiotique aiderait à assurer que la gamme 
complète des conditions pour faire en sorte que les espèces et les 
écosystèmes de l’avenir soient représentées dans les aires protégées. 

 Le document bénéficierait également d’une meilleure compréhension 
des types de secteurs qui doivent ou pourraient être inclus dans les 
mesures de représentation... 
Il n’y a rien au sujet des normes de protection pour les régions ayant des 
objectifs de représentation, et il n’y a aucune référence à l’UICN ou à 
d’autres directives sur les catégories d’AP qui contribuent aux objectifs 
de représentation. Il est nécessaire d’évaluer les types qui conviennent le 
mieux à l’atteinte des objectifs de représentation. 

 Les lignes directrices sur les niveaux de protection peuvent se résumer à 
être suffisamment strictes pour que les influences directes des activités 
humaines qui se déroulent dans la zone soient si faibles qu’elles ne 
modifient pas les populations et les processus au-delà des variations 
naturelles. Dans la pratique, il s’agit de l’UICN Ib et II, et Ia et III (et 
certains IV) qui contribuent à combler les lacunes. L’UICN V et l’UICN VI, 
et de nombreux IV, tout en ayant une valeur de conservation, auront 
tendance à être trop modifiés par l’activité humaine et/ou trop petits 
pour atteindre pleinement ces objectifs stratégiques, à l’exception des 
parties des VI dont les caractères naturels sont purs et permanents. 

 Une dimension temporelle visant à restaurer des écosystèmes et des 
zones naturelles à plus grande échelle à long terme avec des 
communautés biotiques et des espèces sauvages reconstituées par 
l’établissement et la fragmentation est nécessaire pour représenter 
véritablement les paysages du Sud. 

 Le nombre déconcertant de désignations potentielles 
proposées/envisagées pour être considérées comme AMCEZ est très 
préoccupant. Le rapport ne présente pas de point de vue sur le rôle des 
AMCEZ dans la contribution à la représentation écologique (bien qu’il 
soit entendu qu’elle existe), ni sur le mandat et le rôle de En route vers 
l’objectif numéro 1 du Canada et de ses organismes de parcs constitutifs 
dans les zones de contrôle des AMCEZ.   
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 À l’échelle du Canada, il est nécessaire que les administrations trouvent 
un consensus sur l’une ou l’autre des évaluations descendantes qui 
permettent de trier les secteurs de façon uniforme pour produire des 
documents et des rapports sur la représentation, puis, à plus long terme, 
élaborer leurs systèmes respectifs au besoin pour migrer vers une 
approche et une norme nationales. 

 Une autre colonne du tableau 1 intitulée « Répercussions sur le 
ressourcement » pour les quatre options serait utile. 
 

  
Commentaires 
sur les 
changements 
climatiques 

Suggestion d’explorer davantage l’idée de « protéger le cadre » (en 
utilisant des substituts de la biodiversité abiotique) 

 Le rapport ne comprend pas de nouvelles techniques pour inclure les 
changements climatiques dans la représentation écologique et l’analyse 
des lacunes. 

 Des phrases courtes sur les changements climatiques sont éparpillées 
dans tout le document – ce n’est pas suffisant pour faire état de 
l’ampleur du problème. Un relecteur suggère d’avoir une section 
distincte sur les changements climatiques et la représentation. 

 En réponse aux changements climatiques, il serait préférable de 
densifier, d’agrandir et de relier le réseau des aires protégées. 

  
Autres 
commentaires 
généraux 

 

Section 2 La protection des grandes zones représentatives pour la protection de la 
biodiversité et la protection de l’intégrité écologique est un problème 
pour certaines administrations étant donné leurs régimes de propriété 
foncière fragmentés. 

 Exemples d’approches pour cerner les lacunes en matière de 
représentation aquatique fournies par un relecteur 

Section 3 De nombreux commentaires généraux des relecteurs suggèrent d’ajouter 
un aperçu de la situation actuelle du Canada en matière de 
représentation. 

 Proposition de la CCN d’utiliser le Cadre écologique national pour suivre 
les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif numéro 1 du Canada. On 
analyse les caractéristiques durables par écorégion pour le Canada et on 
suggère d’inclure cette analyse dans le document de travail. 

  
Annexes  
Annexe A – 
Tableau d’analyse 
des 
administrations 

Divers commentaires reçus des administrations qui ont aidé à ajouter ou 
à corriger l’information des administrations 

  
Commentaire 
général 

Les commentaires relatifs aux références manquantes et à la rédaction 
ne sont pas énumérés dans ce résumé, mais on en a tenu compte. 
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