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AIRES PROTÉGÉES ET  
AUTRES MESURES DE CONSERVATION EFFICACES PAR ZONE  

POUR LES ZONES TERRESTRES ET D’EAUX INTÉRIEURES AU CANADA 

SOMMAIRE 

Le présent document de travail vise à fournir des renseignements contextuels et des lignes directrices qui 
aideront le Comité consultatif national à formuler des recommandations aux ministres fédéraux, provinciaux 
et territoriaux sur un cadre comptable servant au suivi et à la communication des progrès réalisés vers 
l’atteinte de la composante terrestre quantitative de l’objectif 1 du Canada. Le Comité consultatif national est 
invité à examiner les lignes directrices disponibles sur les aires protégées ainsi que les lignes directrices 
préliminaires actuelles sur les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) et les 
considérations connexes. Ces renseignements sont fournis afin d’aider le Comité à formuler des conseils sur 
les critères permettant de déterminer les zones qui s’inscrivent dans l’aspect quantitatif de l’objectif 1 du 
Canada et sur les processus qui devraient être adoptés pour évaluer ces zones et en faire rapport. 

Le présent document de travail : 

• aborde les perspectives nationales et internationales sur le sujet en s’appuyant sur une revue de la 
littérature et les meilleurs renseignements disponibles;  

• détermine les principes/critères communs et divergents entre les approches existantes;  
• présente des exemples de types d’aires protégées et d’aires de conservation qui pourraient être 

incluses dans l’aspect quantitatif de l’objectif 1 du Canada ou en être exclues en fonction des critères 
choisis;  

• décrit les processus et les rôles actuels.  

Le présent document ne traite pas expressément la question du suivi et de la communication des rapports sur 
les aires protégées et de conservation autochtones (APCA); ce sujet est examiné par le Cercle autochtone 
d’experts. 

On recommande que tous les critères adoptés permettent le suivi et la communication de rapports sur les 
mesures de conservation par zone qui favorisent efficacement la conservation in situ de la biodiversité. Il peut 
s’agir de mesures qui ne sont actuellement pas désignées comme des aires protégées, mais pas de mesures 
qui n’entraînent pas la conservation in situ à long terme de la biodiversité. Les lignes directrices adoptées au 
Canada doivent se fonder sur des connaissances scientifiques et le savoir traditionnel, être harmonisées 
avec les normes internationales et être interprétées et appliquées de façon uniforme dans l’ensemble du 
Canada. 

Aires protégées 

Le terme « aire protégée » a été défini par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) – 
voir l’encadré. Cette définition est considérée comme la 
norme mondiale au sein de la communauté de pratique 
sur les aires protégées et correspond à la définition 
présentée à l’article 2 de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB). La norme de l’UICN a été élaborée et 

Le terme aire protégée est défini ainsi : 

 
Un espace géographique clairement 
défini, reconnu, consacré et géré, par 
tout moyen efficace, juridique ou autre, 
afin d’assurer à long terme la 
conservation de la nature ainsi que les 
services écosystémiques et les valeurs 
culturelles qui lui sont associés1. 
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peaufinée au fil des décennies par des experts de partout dans le monde. L’UICN a publié des lignes 
directrices sur les critères qui permettent de déterminer si un site répond à la définition d’une aire protégée 
ainsi que des lignes directrices sur la classification des aires protégées en fonction de l’intention de gestion et 
de la gouvernance. Les lignes directrices de l’UICN sont conçues de façon à être appliquées à l’échelle 
mondiale, et les pays sont invités à les adapter à leurs propres circonstances. Au Canada, cette adaptation a 
été dirigée par le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE), un organisme non gouvernemental 
national composé de spécialistes des aires protégées provenant du gouvernement fédéral, de chaque 
province et territoire et d’organismes de conservation non gouvernementaux. 

Publiées en 2008, les lignes directrices du CCAE ont été adaptées des lignes directrices de l’UICN pour 
refléter le du contexte canadien. Les lignes directrices du CCAE n’ont pas été officiellement adoptées par les 
gouvernements canadiens, mais les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux du secteur des 
aires protégées ont contribué à leur élaboration et, depuis plusieurs années, les normes sont généralement 
utilisées par les ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des aires 
protégées pour déterminer et classifier les aires protégées. Bien qu’elles soient généralement appliquées 
uniformément, les lignes directrices ne sont pas interprétées de la même façon par toutes les juridictions 
dans l’ensemble du Canada. Par exemple, on observe des différences d’interprétation et de rapport entre les 
juridictions canadiennes en ce qui concerne le traitement des ressources tréfoncières et les droits d’accès 
aux ressources tréfoncières, la reconnaissance des aires de conservation privées et la reconnaissance des 
APCA. De plus, de nombreuses aires n’ont pas encore été évaluées en vue d’être comptabilisées en raison 
d’un manque de capacité ou dans les situations où la portée du processus d’évaluation se limite aux aires 
fédérales, provinciales ou territoriales. Les lignes directrices du CCAE devraient être actualisées en 2017 
pour remplacer celles de 2008 et comprendront des lignes directrices sur l’identification des AMCEZ. Les 
prochaines lignes directrices du CCAE seront plus détaillées que celles de l’UICN et renfermeront des 
interdictions en ce qui concerne les mesures de conservation saisonnières et l’accès aux ressources 
tréfoncières, ce qui pourrait restreindre la reconnaissance de certaines aires protégées privées.  

À la fin de 2016, la proportion des zones terrestres et d’eaux intérieures du Canada qui était protégée 
s’élevait à 10,5 %1. Presque toutes ces zones sont des aires protégées gouvernementales (provinciales, 
territoriales et fédérales), à l’exception de certaines aires protégées privées qui sont officiellement reconnues 
dans cinq provinces. 

Dans le cadre d’une étude comparant 10 pays qui ont des caractéristiques similaires à celles du Canada et 
se fondant sur les données de 2014 de la Base de données mondiale sur les aires protégées (Figure 2) : 

• Le Canada venait au quatrième rang pour ce qui est de la superficie totale (km2) des zones terrestres 
et d’eaux intérieures protégées, derrière la Fédération de Russie, les États-Unis et l’Australie. 

• Le Canada venait au dernier rang pour ce qui est de la proportion (%) de la superficie terrestre et 
d’eaux intérieures qui est protégée. 

                                            

 

1 Environnement et Changement climatique Canada (2017), Indicateurs canadiens de la durabilité de 
l’environnement : aires protégées du Canada. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/indicateurs-environnementaux/aires-protegees.html 
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Par rapport aux autres pays, la plupart des terres qui sont actuellement désignées comme des aires 
protégées au Canada s’inscrivent dans les catégories de gestion I à IV de l’UICN (pour en savoir plus sur les 
catégories, veuillez consulter la section Catégories de gestion des aires protégées du document). La grande 
majorité (95 %) de la superficie terrestre protégée du Canada s’inscrit dans les catégories Ib et II, qui sont 
axées sur la préservation des conditions naturelles en limitant le plus possible les modifications anthropiques. 
Les zones de la catégorie II représentent 62 % de l’ensemble. Les aires protégées de cette catégorie sont 
principalement des parcs et des aires protégées nationaux, provinciaux et territoriaux. La catégorie Ib 
représente la deuxième plus importante proportion de la superficie terrestre protégée totale, à 29 %. Les aires 
protégées de cette catégorie comprennent des refuges fédéraux d’oiseaux migrateurs ainsi que certains 
parcs provinciaux et territoriaux et des aires de nature sauvage. La gestion de ces zones est axée sur la 
préservation des conditions naturelles. Les aires protégées restantes s’inscrivent dans l’une des autres 
catégories ou n’ont pas encore été classées. 

D’autres discussions ont eu lieu au Canada sur les sujets suivants : 

• L’utilisation des catégories de gestion des aires protégées V et VI au Canada : Est-il possible 
d’appliquer adéquatement ces catégories de façon plus large au Canada?  

• L’uniformité des rapports entre les juridictions canadiennes : Y a-t-il un processus qui permettrait 
d’interpréter et de communiquer les zones de façon plus uniforme? 

Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ)  

Aucune définition du terme « autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) » n’a encore été 
adoptée. Toutefois, des efforts internationaux continus ont été déployés afin de définir le concept et de le 
mettre à l’essai. À l’échelle internationale, la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN a mis sur 
pied un groupe de travail qui est chargé d’élaborer une définition et des lignes directrices. Au Canada, le 
CCAE s’est affairé à élaborer des lignes directrices sur l’identification des AMCEZ. Bien qu’il y ait un 
consensus sur bon nombre des éléments nécessaires pour interpréter et appliquer les AMCEZ et en faire 
rapport, plusieurs questions ont suscité beaucoup de discussions et de débats partout au Canada et à 
l’échelle internationale. Certaines de ces questions portent sur l’interprétation des aires protégées et des 
AMCEZ au Canada. Voici certains des principaux sujets de débat : 

• Durée de la mesure : Y a-t-il une durée d’engagement minimale à respecter pour qu’une mesure de 
conservation soit admissible aux fins de l’objectif 1? 

• Mesures de conservation visant des espèces en particulier : Est-ce que la zone doit être reconnue 
seulement si elle permet directement ou indirectement de préserver la biodiversité dans sa globalité, 
ou est-ce que les mesures visant des espèces en particulier peuvent aussi être prises en compte? 
Dans de tels cas, doit-il être nécessaire de démontrer qu’il y a des avantages indirects pour d’autres 
espèces ou pour la biodiversité dans sa globalité? 

• Seuils relatifs à l’utilisation des ressources : Dans quelle mesure, à quel niveau et à quelle intensité 
l’utilisation des ressources doit-elle être autorisée? Quels sont les types de mesures d’aménagement 
forestier qui seraient admissibles, le cas échéant? 

• Droits tréfonciers : Comment doit-on aborder l’accès aux ressources tréfoncières et les droits 
tréfonciers pour que les zones soient admissibles aux fins de l’objectif? 

• Fins militaires : Comment les activités militaires pouvant causer une destruction localisée ou une 
destruction en un point précis (p. ex. cratères d’explosion et forts niveaux périodiques de bruit et de 
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perturbation des activités) doivent-elles être prises en compte dans les lignes directrices sur les 
AMCEZ? 

Processus, rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des lignes directrices 

Les discussions et le partage des renseignements par les intervenants du secteur des aires protégées par 
l’entremise du CCAE ont permis d’accroître l’uniformité, et une certaine variation est à prévoir en raison des 
différentes circonstances propres aux juridictions; toutefois,  il est nécessaire de continuer à harmoniser 
l’application des lignes directrices et des procédures et de présenter des rapports complets. Bien que des 
rapports complets sur les aires protégées du gouvernement et certains rapports sur les aires protégées 
privées soient présentés dans certaines juridictions, un grand nombre d’autres zones n’ont pas encore été 
évaluées en raison notamment des incertitudes entourant les rôles et les responsabilités quant à l’évaluation 
et à la communication des zones non gouvernementales, du manque de ressources (p. ex. temps dont 
dispose le personnel) nécessaires à la collecte des données et à la réalisation des évaluations et des 
différences dans l’interprétation des lignes directrices existantes. Actuellement, aucune juridiction canadienne 
ne présente de rapports sur les AMCEZ, puisque les lignes directrices sont toujours en cours d’élaboration. 

À mesure que le Canada envisagera d’ajouter d’autres zones aux fins des aspects quantitatifs de l’objectif 1 
du Canada, il deviendra nécessaire d’adopter une stratégie pour l’évaluation et l’examen des sites. Le Comité 
consultatif national pourrait formuler des recommandations sur des questions comme : 

• la sensibilisation et la motivation;  
• la collecte et la gestion des données géospatiales et des données connexes; 
• l’évaluation initiale;  
• la surveillance et l’évaluation de suivi; 
• la communication des rapports; 
• la vérification. 

De plus, le comité pourrait formuler des recommandations sur tout mécanisme continu permettant de 
poursuivre les efforts déployés en vue du suivi et de la communication des aires protégées et des AMCEZ au 
Canada. 
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BUT 

Le 11 avril 2016, les sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des parcs ont convenu 
de mettre sur pied, par l’entremise du Conseil canadien des parcs (CCP), un comité directeur national chargé 
d’élaborer une feuille de route détaillant comment les gouvernements pourraient contribuer à l’atteinte de 
l’objectif 1 du Canada. Ce Comité directeur national, dans le cadre de son projet En route vers l’objectif 1 du 
Canada, a mis sur pied un ensemble d’équipes d’experts chargées de fournir des renseignements et des 
analyses sur chacun des éléments qualitatifs afin d’appuyer l’élaboration de lignes directrices pour l’atteinte 
de l’objectif 1 du Canada. Les équipes d’experts, qui représentent chacun des éléments qualitatifs, sont 
axées sur les thèmes suivants : 

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

Les équipes d’experts ont pour mandat de produire un document de travail qui étudie, évalue et résume les 
renseignements existants liés à chaque élément et la façon dont ces renseignements s’appliquent à 
l’établissement et à la gestion de réseaux d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité. Plus 
précisément, le Comité directeur national a chargé les équipes d’experts de s’acquitter des tâches suivantes 
en ce qui a trait à chacun des éléments qualitatifs : 1- étudier, évaluer et résumer les lignes directrices 
existantes (en tenant compte des opinions divergentes, le cas échéant), 2- déterminer les options possibles 
en procédant à une analyse des avantages et des inconvénients liés aux critères, aux pratiques exemplaires 
et aux indicateurs servant à mesurer les progrès réalisés et 3- déterminer les questions potentielles dont il 
faut tenir compte dans l’application de l’élément qualitatif à l’objectif 1 du Canada. 

La composante terrestre de l’objectif 1 du Canada englobe la conservation des zones terrestres (terres) et 
d’eaux intérieures par le biais de réseaux d’aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par 
zone. Le présent document de travail vise à fournir des renseignements contextuels et des indications portant 
sur l’interprétation des critères relatifs aux aires protégées et d’examiner de nouvelles lignes directrices et 
considérations servant à définir, à interpréter et à appliquer le terme « autres mesures de conservation 
efficaces par zone ». Ces lignes directrices aideront le Comité consultatif national à formuler des 
recommandations aux ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sur un cadre comptable servant au suivi 
et à la communication des progrès réalisés vers l’atteinte de la composante terrestre de l’objectif 1 du 
Canada. 

Le présent document ne traite pas expressément la question de déterminer ce que constituent les aires 
protégées et de conservation autochtones (APCA); ce sujet est examiné par le Cercle autochtone d’experts. 
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INTRODUCTION 

La « diversité biologique », ou biodiversité, désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine, y 
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que 
celle des écosystèmes2. La biodiversité sous-tend les services écosystémiques dont nous avons besoin, 
comme l’air pur, l’eau potable, les aliments, les médicaments, le tourisme et les loisirs axés sur la nature, le 
stockage du carbone, la protection contre les inondations, la pollinisation des cultures, la résistance aux 
parasites et aux maladies et bien d’autres. La conservation de la biodiversité est essentielle au bien-être 
économique, social et physique des générations actuelles et futures. 

Les aires protégées sont une composante fondamentale des stratégies de conservation de la biodiversité qui 
sont adoptées au Canada et partout dans le monde. Ces aires contribuent à une plus vaste stratégie de 
conservation qui est complétée par d’autres approches comme la gestion et le rétablissement des espèces 
en péril, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la restauration des zones humides, 
l’aménagement des bassins hydrographiques, l’aménagement durable du territoire, la planification et la 
gestion durable des ressources ainsi que l’éducation et la sensibilisation. Il a été clairement démontré que la 
gestion efficace des aires protégées contribue à prévenir la perte de biodiversité et de services 
écosystémiques. Toutefois, il est également admis que des améliorations continues doivent être apportées au 
réseau mondial afin de corriger les lacunes dans la couverture pour accroître cette efficacité3,4. D’après 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les aires protégées « sont les pierres 
angulaires de pratiquement toutes les stratégies nationales et internationales de conservation, elles sont 
mises en réserve pour conserver le bon fonctionnement des écosystèmes naturels, pour servir de refuges 
aux espèces et pour préserver les processus écologique qui ne peuvent pas survivre dans les paysages 
terrestres ou marins gérés de façon plus intensive ». Elle protègent les caractéristiques importantes des 
paysages terrestres et marins (p. ex. sources d’eau potable et zones humides contribuant à la protection 
contre les inondations), préservent la biodiversité et les ressources culturelles et offrent des possibilités de 
loisirs et de communion avec la nature. Les aires protégées jouent également un rôle clé dans la lutte contre 
le changement climatique :  

1. Elles aident les plantes et les animaux à s’adapter aux effets du changement climatique en offrant 
des habitats pour les espèces dont l’aire de répartition subit des modifications;  

                                            

 

2 Convention sur la diversité biologique, Article 2 – Emploi des termes. 
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02. 

3 Butchart SHM, Scharlemann JPW, Evans MI, Quader S, Aricò S, Arinaitwe J, et coll. (2012) Protecting 
Important Sites for Biodiversity Contributes to Meeting Global Conservation Targets. PLoS ONE, vol. 7, n o3 : 
e32529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0032529  

4 Rodrigues, A. S. L., Andelman, S. J., Bakan, M. I., Boitani, L., Brooks, T. M., Cowling, R. M., ... Yan, X. 
(2004). Effectiveness of the global protected area network in representing species diversity. Nature, 
428(6983), 640-643 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0032529
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2. Elles contribuent à atténuer les effets du changement climatique en piégeant et en stockant le 
carbone et en assurant le maintien de processus écologiques qui continuent de piéger le carbone de 
l’atmosphère dans les plantes et le sol. 

Le Canada procède depuis longtemps à la planification et à la création de parcs et d’aires protégées. En 
1885, le parc national Banff a été créé dans les Rocheuses canadiennes. Deux ans plus tard, en 1887, la 
première réserve de conservation du Canada a vu le jour avec la mise en réserve d’une partie des terres et 
des eaux du lac de la Dernière-Montagne, dans ce qui est aujourd’hui la province de Saskatchewan, en tant 
que refuge pour la sauvagine. Puis, en 1893, le premier parc provincial du Canada, soit le parc provincial 
Algonquin, a été créé en Ontario. Au fil du temps, des modifications législatives et réglementaires ont permis 
de regrouper la majorité de ces lieux importants sous l’étiquette des « aires protégées », à savoir des zones 
clairement définies et régies afin d’assurer la conservation à long terme de la nature à l’aide de moyens 
juridiques ou d’autres moyens efficaces. Les loisirs, la recherche, l’éducation et l’écotourisme sont 
d’importantes activités qui complètent ou appuient les efforts de conservation dans de nombreuses aires 
protégées du Canada et autour de celles-ci.  

À la fin de 2016, une proportion de 10,5 % du territoire terrestre (terres et eaux douces) du Canada était 
reconnue comme étant protégée5. La majeure partie de cette superficie est composée d’aires protégées qui 
sont administrées par le gouvernement, et bon nombre de ces aires protégées sont gérées conjointement 
avec les communautés autochtones et les communautés locales. Cette superficie protégée englobe 
également Wehexlaxodıale, une aire protégée qui est administrée par les Autochtones dans les Territoires du 
Nord-Ouest, et certaines aires de conservation privées qui sont reconnues et déclarées à titre d’aires 
protégées dans cinq provinces. 

Les aires protégées ne permettent pas à elles seules d’obtenir des résultats de grande envergure en matière 
de conservation. Les animaux sauvages et les eaux se déplacent entre les aires protégées et le paysage 
avoisinant, les processus naturels comme les changements climatiques et les feux de forêt surviennent à de 
plus grandes échelles, et les activités humaines en dehors des limites des aires protégées ont souvent des 
répercussions à l’intérieur des aires protégées. Les gouvernements, les organismes non gouvernementaux, 
les communautés autochtones, les municipalités, les propriétaires fonciers privés, les secteurs des 
ressources et d’autres intervenants reconnaissent l’importance de conserver des espaces au-delà des aires 
protégées gouvernementales et d’utiliser un éventail d’autres outils pour protéger, restaurer et préserver les 
aires naturelles, comme des programmes incitatifs visant à préserver et à restaurer les habitats importants 
ainsi que la protection de terres privées par le biais d’accords entre les fiducies foncières et les propriétaires 
fonciers. Les zones conservées à l’aide de ces outils peuvent s’ajouter aux aires protégées 
gouvernementales pour créer d’importants corridors d’habitat et corridors fauniques jouant un rôle essentiel 
dans le maintien des fonctions écosystémiques, le déplacement des plantes et des animaux, la résistance 
aux perturbations et le rétablissement des espèces en péril.  

                                            

 

5 Environnement et Changement climatique Canada (2017), Indicateurs canadiens de la durabilité de 
l’environnement : aires protégées du Canada. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/indicateurs-environnementaux/aires-protegees.html 
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Des aires de conservation privées existent depuis longtemps au Canada. Canards Illimités Canada, par 
exemple, participe depuis 1937 à la conservation des zones humides afin de maintenir les populations de 
sauvagine. De nombreuses terres privées répondent à la définition et aux critères de l’UICN en ce qui 
concerne les aires protégées. Au Canada et à l’échelle internationale, la conservation privée est considérée 
comme un type de gouvernance acceptable, mais avant que la province ou le territoire concerné ne puisse 
les déclarer, les aires de conservation privées doivent faire l’objet d’une évaluation visant à déterminer si elles 
répondent à la définition et aux critères établis pour les aires protégées (ou les AMCEZ, lorsqu’une définition 
aura été adoptée). Les aires de conservation privées peuvent offrir bon nombre des mêmes avantages que 
les aires protégées en matière de conservation de la biodiversité, y compris le maintien des services 
écosystémiques – souvent à de plus petites échelles, mais revêtant tout de même une importance cruciale. 
Par exemple, certaines aires protégées sur des terres privées au sud du Canada conservent les vestiges 
d’écosystèmes fragmentés riches en biodiversité dans des zones fortement développées où il serait très 
difficile de créer de grandes aires protégées administrées par le gouvernement. D’autres aires conservées 
protègent des infrastructures naturelles comme des zones humides et des forêts qui régulent les inondations 
printanières en stockant les eaux de surface. En plus des terres de conservation privées, il existe des zones 
gérées par le gouvernement en dehors des réseaux d’aires protégées qui assurent la préservation d’une 
importante biodiversité. Dans ces zones, la conservation de la biodiversité peut parfois être assurée tout en 
permettant des utilisations primaires comme la formation militaire, le pâturage du bétail ou la protection du 
patrimoine culturel. 

De nombreuses zones terrestres et marines au Canada et dans bien d’autres pays ont été consacrées à la 
conservation au cours des dernières décennies – soit par la création d’aires protégées ou par la conservation 
à l’aide d’autres outils comme ceux énoncés ci-dessus, avec des résultats largement positifs pour les 
espèces et les écosystèmes6,7,8. Néanmoins, la biodiversité au Canada et à l’échelle mondiale continue d’être 
entravée par un certain nombre de contraintes interdépendantes et cumulatives, notamment la destruction et 
la fragmentation des habitats, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique. Au Canada 
et sur la scène mondiale, on reconnaît qu’en raison des contraintes croissantes exercées sur la biodiversité et 
l’intégrité écologiques, il est nécessaire de déployer des efforts plus importants pour protéger les aires 
naturelles. Cela a mené à des engagements au cours des dernières décennies à l’égard de cibles à l’échelle 
nationale et internationale, et certaines provinces se sont engagées à accroître la proportion de leur territoire 
qui est protégée. 

En 1990 et 1991, le gouvernement du Canada s’est engagé à préserver et à protéger au moins 12 % de la 
superficie terrestre du pays. En 1992, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés 

                                            

 

6 Gray, C.L. et coll. 2016. Local biodiversity is higher inside than outside terrestrial protected areas worldwide. 
Nature Communications: 7:12306 doi: 10.1038/ncomms12306. 

 
7 Thomas, C.D. et coll. 2012. Protected areas facilitate species’ range expansions. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America: 149, 14 063–14 068. 
doi:10.1073/pnas.1210251109 

 
8 Geldmann, J. et coll. 2013. Effectiveness of terrestrial protected areas in reducing biodiversity and habitat 

loss. CEE 10-007. Collaboration for Environmental Evidence 

http://www.nature.com/ncomms/2016/160728/ncomms12306/full/ncomms12306.html
http://www.pnas.org/content/109/35/14063.full
http://www.environmentalevidence.org/wp-content/uploads/2014/07/CEE10-007.pdf
http://www.environmentalevidence.org/wp-content/uploads/2014/07/CEE10-007.pdf
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à travailler de concert afin d’établir des réseaux représentatifs d’aires protégées au Canada. Au cours des 
années suivantes, plusieurs provinces ont pris des engagements similaires à l’échelle provinciale. La 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) reconnaît l’importance de la conservation par 
zone : « Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra : (a) établit un 
système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la 
diversité biologique » (Article 8 : Conservation in situ)9. En 2004, la parties à la CDB ont adopté un 
Programme de travail sur les aires protégées (Décision VII/28) dont l’objectif est le suivant : « D’ici 2010 dans 
les zones terrestres et 2012 dans les zones marines, mettre en place un réseau mondial de systèmes 
nationaux et régionaux d’aires protégées de grande envergure, représentatifs et bien gérés ». Les parties ont 
également adopté un cadre provisoire pour le Plan stratégique de la CDB pour 2000-2010 qui comprenait la 
cible suivante : « Au moins 10 % de chacune des régions écologiques de la planète sont effectivement 
conservées ». 

En 2010, les parties à la CDB, y compris le Canada, ont adopté un nouveau Plan stratégique décennal (2011-
2020) pour la biodiversité qui comprenait 20 cibles mondiales appelées Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 
L’un de ces objectifs, l’objectif 11 d’Aichi, portait sur la conservation par zone : 

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

En 2015, le Canada a adopté une cible similaire à l’échelle nationale – l’objectif 1 du Canada : 

D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones côtières et 
marines sont conservées par l’entremise de réseaux d’aires protégées et d’autres mesures 
efficaces de conservation dans des superficies clairement définies.11 

                                            

 

9 Les 13 clauses de l’Article 8 de la CDB sont toutes utiles pour comprendre le contexte de la CDB pour la 
conservation in situ. Le texte de l’Article 8 est fourni à l’Annexe 1 du présent document. 

10 Renseignements additionnels sur l’objectif 11 d’Aichi (en anglais seulement). 

11 L’objectif 1 du Canada ne comprend pas expressément plusieurs éléments de l’objectif 11 d’Aichi, mais 
sont néanmoins d’importants éléments de l’approche du Canada à l’égard de la conservation par zone. Les 
renseignements contextuels fournis au sujet de l’objectif soulignent cet état de fait, indiquant que pour 
atteindre l’objectif : « Il faut continuer d’axer les efforts déployés dans des aires qui sont représentatives sur le 
plan écologique et importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques. Il faut aussi s’assurer que 
ces aires sont bien reliées et qu’elles sont gérées efficacement. En outre, il faut intégrer ces aires aux 
paysages terrestres et marins plus étendus dans lesquels elles sont situées ». Des documents de travail 
similaires au présent document sont actuellement préparés sur ces autres composantes de l’objectif dans le 
cadre de l’initiative En route. Renseignements additionnels sur l’objectif 1 du Canada. 

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-08
https://www.cbd.int/convention/results/?id=7765&l0=PA
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf
http://biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=9B5793F6-1&offset=1
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Les juridictions canadiennes ont convenu de travailler ensemble et individuellement afin de contribuer à 
l’atteinte des Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 et, plus particulièrement, à l’atteinte de 
la composante terrestre de l’objectif 112. Les gouvernements continuent à créer de nouvelles aires protégées 
et à mobiliser les peuples autochtones et les organisations, les communautés, les organismes voués à la 
conservation et les industries afin qu’ils contribuent à l’objectif. Les juridictions canadiennes et les organismes 
voués à la conservation veulent s’assurer que le Canada tient compte des aires existantes et futures qui 
contribuent à la conservation in situ à long terme de la biodiversité dans la communication des rapports 
concernant cet objectif. La communication de rapports sur les aires protégées existantes mais non déclarées 
qui contribuent à la conservation in situ de la biodiversité aidera le Canada à mieux démontrer l’étendue des 
efforts déployés dans l’ensemble du pays. Ainsi, il est possible que le Canada constate que la proportion de 
son territoire qui est effectivement conservée est plus grande que ce qui est actuellement déclaré, en tenant 
compte seulement de l’étendue des aires protégées. En revanche, l’application plus uniforme des critères 
dans l’ensemble du pays peut aussi entraîner le retrait de certaines zones qui sont actuellement déclarées 
comme étant protégées. Le fait que les gouvernements reconnaissent l’importance des aires conservées peut 
aussi susciter d’autres efforts de conservation de la nature de la part des gouvernements, des communautés, 
des organismes non gouvernementaux, des industries, des propriétaires fonciers et d’autres intervenants. Le 
fait d’enregistrer et de cartographier avec exactitude les mesures de conservation par zone, y compris les 
aires protégées et les autres aires conservées, peut nous aider à comprendre les lacunes qui subsistent dans 
les efforts de conservation ainsi que le fonctionnement des aires protégées et des autres aires conservées à  
titre de réseau relié sur le plan écologique. En effet, certaines aires conservées peuvent contribuer aux 
éléments additionnels inclus dans l’objectif 11 d’Aichi, comme l’amélioration de la connectivité.  

Voici certains des types de mesures de conservation par zone qui ont été ou qui peuvent être proposés par 
des gouvernements, des municipalités, des communautés, des particuliers ou l’industrie en lien avec 
l’objectif 1 :  

• certaines terres privées aménagées de façon à assurer la conservation in situ de la biodiversité;  
• certaines propriétés gérées par des administrations municipales ou des offices de protection de la 

nature sans lien de dépendance;  
• des parties de zones municipales, régionales ou provinciales de planification de l’aménagement du 

territoire sont gérées de façon à assurer la conservation de la biodiversité et le maintien du capital 
naturel ou des services écosystémiques;  

• certains parcs municipaux et autres parcs et espaces verts assujettis à des systèmes de gestion qui 
entraînent la conservation continue de la nature tout en contribuant à d’autres objectifs, comme les 
loisirs;  

• des sites visés par des désignations internationales, comme les sites Ramsar et les réserves de la 
biosphère, et pouvant être assujettis à des régimes d’aménagement sur le terrain qui visent à assurer 
la conservation in situ de la biodiversité;  

• des aires provinciales ou territoriales de gestion de la faune ou de loisirs;  

                                            

 

12 http://www.scics.ca/fr/product-produit/communique-reunion-des-ministres-federaux-provinciaux-territoriaux-
responsables-de-la-conservation-la-faune-et-la-biodiversite/ 
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• des aires gérées en vertu de mécanismes juridiques et stratégiques qui se chevauchent et pouvant 
se combiner pour conférer des avantages en matière de conservation;  

• des forêts privées;  
• des aires gérées par l’industrie forestière de façon à ce qu’elles offrent des avantages continus en 

matière de conservation; 
• des aires définies comme des habitats essentiels pour des espèces en péril. 

L’importance de la communication de rapports exhaustifs se reflète dans un autre objectif national de 
biodiversité au Canada. L’objectif 16 du Canada est le suivant :  

D’ici 2020, le Canada dispose d’un répertoire complet des aires protégées qui comprend les aires de 
conservation privées. 

De nombreuses mesures de conservation méritent un examen plus poussé. Dans certains cas, il peut s’agit 
de mesures qui répondent à tous les critères d’une aire protégée mais qui, jusqu’à présent, n’ont pas été 
reconnues comme telles. D’autres mesures peuvent ne pas répondre à certains des critères d’une aire 
protégée mais permettent tout de même d’assurer une certaine conservation in situ de la biodiversité. Ces 
facteurs devront être examinés soigneusement au moment de déterminer ce qui doit être considéré comme 
une contribution aux aspects quantitatifs de l’objectif 1 du Canada, et ce qui ne doit pas l’être. En fin de 
compte, certaines aires seront incluses et d’autres pas. Certaines aires qui ne sont pas incluses sur le plan 
quantitatif peuvent contribuer à des aspects qualitatifs de l’objectif 1 du Canada, comme celui des réseaux 
bien reliés et intégrés dans l’ensemble du paysage, ou peuvent contribuer à d’autres objectifs en matière de 
biodiversité. 

Afin de déterminer si des mesures par zone particulières doivent être prises en compte à l’égard des aspects 
quantitatifs de l’objectif 1 du Canada, il est nécessaire d’établir pour les juridictions une compréhension 
commune qui se fonde sur des critères crédibles et fondés sur des données scientifiques. Le terme « aires 
protégées » a été défini (voir ci-dessous), et les juridictions canadiennes utilisent des lignes directrices qui 
sont conformes à la pratique internationale. Les différences dans l’interprétation ou l’application au Canada et 
à l’échelle internationale sont abordées ci-dessous. Des définitions pour le terme « autres mesures de 
conservation efficaces par zone » ont été préparées, mais n’ont pas été mises en propre ou adoptées au 
Canada ou à l’échelle internationale.  

Dans le cadre de l’initiative En route, le Comité consultatif national est chargé d’examiner les lignes 
directrices disponibles sur les aires protégées, de préparer des lignes directrices sur les autres mesures de 
conservation efficaces par zone et les considérations connexes et de formuler des conseils sur les critères à 
adopter pour déterminer les aires qui contribuent à l’atteinte de l’objectif 1 du Canada. Les critères doivent 
permettre de reconnaître les mesures qui assurent la conservation in situ à long terme de la biodiversité. Les 
lignes directrices adoptées au Canada doivent être conformes aux approches internationales et doivent être 
interprétées et appliquées de façon uniforme dans l’ensemble du Canada. 
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DÉFI À RELEVER POUR LE COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL 

Le présent document fournit des renseignements et des considérations au sujet des termes « aires 
protégées » et « autres mesures de conservation efficaces par zone », un aperçu des aires qui sont 
actuellement déclarées au Canada, des renseignements sur d’autres pays aux fins de comparaison ainsi que 
des renseignements sur les lignes directrices qui sont disponibles jusqu’à présent pour aider le Comité 
consultatif national à réaliser son mandat.  

Le Comité consultatif national est chargé d’examiner les éléments suivants et de formuler des conseils au 
sujet de ces éléments : 

1. Les principes qui doivent être utilisés pour orienter l’interprétation des termes « aires protégées » et 
« autres mesures de conservation efficaces par zone » par les juridictions; 

2. Les critères que les juridictions canadiennes doivent utiliser pour déterminer si une mesure de 
conservation par zone doit être considérée comme une « autre mesure de conservation efficace par 
zone » et si elle est donc prise en compte au titre des aspects quantitatifs de l’objectif 1 du Canada; 

3. Les rôles et responsabilités pour la prise en compte uniforme et exhaustive des aires protégées et 
des autres mesures de conservation efficaces par zone au Canada.  

Le présent document a pour but d’aider le Comité consultatif national à élaborer ses recommandations : 

1. en fournissant des renseignements contextuels sur les perspectives canadiennes et internationales 
actuelles sur le sujet, étayés par une analyse des sources publiées et des meilleurs renseignements 
disponibles; 

2. en identifiant les principes et critères communs et divergents entre les approches existantes;  
3. en présentant des exemples d’aires protégées et conservées qui seraient prises en compte au titre 

des aspects quantitatifs de l’objectif 1 du Canada en fonction des critères choisis, ou qui en seraient 
exclues; 

4. en énonçant les processus et rôles actuels ainsi que les options possibles en ce qui concerne 
l’évaluation de ces aires et la communication des rapports sur ces aires. 
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DÉFINITIONS 

Aux fins du présent document de travail, le terme aire protégée est défini en utilisant la définition de l’UICN : 

Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, 
juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés13. 

Cette définition a été adoptée par le Canada et par d’autres membres de l’UICN au Congrès mondial de la 
nature 2012 de l’UICN à Jeju, en République de Corée (Motion 47/Résolution 40), au cours duquel les Lignes 
directrices de 2008 pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées ont été approuvées. La 
définition de l’UICN est considérée comme la norme mondiale au sein de la communauté de pratique sur les 
aires protégées et correspond à la définition de la CDB adoptée par le Canada et toutes les parties à la CDB, 
à l’Article 2 de la Convention. La définition de la CDB est la suivante : « toute zone géographiquement 
délimitée qui est désignée ou réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de 
conservation ». Les définitions de la CDB et de l’UICN sont considérées comme équivalentes14. La norme de 
l’UICN a été élaborée et peaufinée au fil des décennies par des experts de partout dans le monde. L’UICN a 
publié des lignes directrices sur les critères qui permettent de déterminer si un site répond à la définition 
d’une aire protégée ainsi que des lignes directrices sur la classification des aires protégées en fonction de 
l’intention de gestion et de la gouvernance. Une mesure de conservation doit d’abord être évaluée pour 
s’assurer qu’elle répond à la définition d’une aire protégée. Si une mesure ne répond pas à tous les critères, 
l’aire en question n’est pas une aire protégée au sens reconnu par l’UICN. S’il est confirmé qu’une mesure de 
conservation répond à la définition d’une aire protégée, les responsables sont encouragés à la classer dans 
l’une des catégories de gestion d’après une évaluation de la façon dont elle est gérée ou sera gérée. Le fait 
qu’une mesure de conservation semble correspondre à la description associée à une catégorie de gestion ne 
justifie pas de la considérer comme une aire protégée. L’utilisation des catégories de gestion au Canada et à 
l’échelle internationale est abordée en détail ci-dessous.  

Les pays sont invités à reconnaître et à favoriser un éventail de mécanismes de gouvernance sur les aires 
protégées au sein de leurs systèmes d’aires protégées. Ces mécanismes peuvent confier la gouvernance au 
gouvernement, à une entité privée, à des peuples autochtones et à des communautés locales ou prévoir une 
gouvernance partagée. L’UICN a élaboré des lignes directrices afin d’encourager et d’aider les pays à classer 
les aires protégées en fonction du type de gouvernance.  

Les lignes directrices sur les aires protégées de l’UICN ont d’abord été approuvées par les parties à la CDB 
en 2004 dans le cadre de la Décision VII/28, qui reconnaissait l’importance d’un système unique, saluait les 
travaux de l’UICN sur ce sujet et encourageait les parties à attribuer des catégories et à fournir des 

                                            

 

13 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. x + 96pp. AVEC Stolton, S., P. Shadie et N. Dudley (2013). IUCN WCPA 
Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and 
Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines No. 21, Gland, Suisse : UICN. xxpp. (page 8) 

14 Lopoukhine, N. et de Souza Dias, B. 2012. What does Target 11 Really Mean? Parks, vol. 18, no 1, p. 5-8. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2012_RES_40_fr.pdf
https://www.cbd.int/convention/results/?id=7765&l0=PA
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
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renseignements conformes aux lignes directrices de l’UICN. Les lignes directrices sur l’identification des aires 
protégées et leur classification par approche de gestion et type de gouvernance ont pour but de favoriser 
l’uniformité à l’échelle mondiale et de faciliter la communication des rapports en conformité avec les normes 
mondiales. Les lignes directrices de l’UICN sont conçues de façon à être appliquées à l’échelle mondiale, et 
les pays sont invités à les adapter à leurs propres circonstances. Au Canada, cette adaptation a été dirigée 
par le Conseil canadien des aires écologiques15 (CCAE), un organisme non gouvernemental national 
composé de spécialistes des aires protégées provenant du gouvernement fédéral, de chaque province et 
territoire et d’organismes de conservation non gouvernementaux. Le Guide de référence canadien pour 
l’application des catégories d’aires protégées de l’UICN de 2008 a été préparé afin de favoriser l’identification 
et la classification uniforme des aires protégées au Canada et est utilisé depuis par les juridictions 
canadiennes. Une version mise à jour du guide de référence doit être publiée en 2017. 

Aucune définition du terme autre mesure de conservation efficace par zone (AMCEZ) n’a encore été 
adoptée. Au Canada, le CCAE a élaboré des lignes directrices sur l’identification des AMCEZ (voir la section 
Lignes directrices actualisées du CCAE à la page 39). À l’échelle internationale, la Commission mondiale des 
aires protégées de l’UICN a mis sur pied un groupe de travail qui est chargé d’élaborer une définition et des 
lignes directrices (voir la section Lignes directrices de l’UICN sur les AMCEZ à la page 35). Les terme est 
inclus dans les objectifs nationaux et mondiaux afin de refléter le fait que des aires conservées peuvent 
contribuer à la conservation in situ de la biodiversité d’une manière qui correspond à l’esprit de l’objectif sans 
toutefois avoir été reconnues par le passé dans les rapports nationaux ou internationaux, qui sont 
historiquement axés sur les aires qui sont reconnues comme des aires protégées. L’inclusion du terme a 
donné lieu à des discussions sur la façon de prendre en compte un plus vaste éventail de mesures de 
conservation par zone et de mesurer les progrès réalisés à l’égard de ces mesures. 

Le terme conservation in situ est défini dans la CDB comme étant « la conservation des écosystèmes et 
des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu 
naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs 
caractères distinctifs16 ». La conservation in situ peut être opposée à la conservation ex situ, qui est définie 
dans la CDB comme étant « la conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de 
leur milieu naturel ». 

Dans la CDB, le terme utilisation durable est défini ainsi : « l’utilisation des éléments constitutifs de la 
diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et 
sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et 
futures ».  

                                            

 

15 Le CCAE formule des conseils objectifs qui se fondent sur des données scientifiques et reposent sur un 
consensus, et n’a aucun pouvoir décisionnel. Le CCAE fournit une orientation facultative aux organismes 
gouvernementaux responsables des aires protégées sur les normes nationales servant à identifier et à 
classer les aires protégées, organise des ateliers annuels pour discuter et partager des renseignements sur 
les questions d’importance pour les gestionnaires des aires protégées, parraine les étudiants du secteur de la 
conservation et produit des publications sur des sujets connexes. 

16 Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Article 2 – Emploi des termes 

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02
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PORTÉE ET CONTEXTE DES OBJECTIFS 

Les progrès réalisés à l’égard de l’objectif 1 du Canada seront utilisés pour communiquer à la CDB la 
contribution du Canada à l’objectif 11 d’Aichi. Pour déterminer ce qui sera ou ne sera pas pris en compte au 
Canada dans la communication des progrès réalisés à l’égard de l’objectif 1, il convient de se pencher sur le 
but de l’objectif 1 du Canada et de l’objectif 11 d’Aichi. Cela permet de préciser la portée de l’objectif et, par 
conséquent, de déterminer plus facilement les mesures qui sont admissibles et celles qui ne le sont pas.  

Il est important de se rappeler que l’objectif 1 du Canada et l’objectif 11 d’Aichi s’inscrivent dans un ensemble 
de buts et objectifs pour la biodiversité qui visent à faire avancer un éventail d’enjeux en matière de 
conservation de la biodiversité. L’objectif 1 du Canada et l’objectif 11 d’Aichi font partie d’une vaste stratégie 
de conservation nationale et mondiale qui englobe de nombreuses différentes approches visant à lutter 
contre la perte de biodiversité. Ces approches portent notamment sur les espèces en péril, les zones 
humides, la santé des écosystèmes aquatiques, les espèces exotiques envahissantes, l’utilisation durable 
des ressources biologiques par les secteurs commerciaux, l’amélioration des renseignements scientifiques, 
l’intégration des questions de biodiversité dans les processus décisionnels, la sensibilisation du public et la 
mobilisation17. Les objectifs nationaux et internationaux mettent l’accent sur un vaste éventail d’approches en 
matière de conservation de la biodiversité. La conservation par zone est l’une de ces approches.  

L’objectif 1 du Canada et l’objectif 11 d’Aichi ne se veulent pas le reflet de tous les efforts de conservation de 
la biodiversité ni même de tous les efforts de conservation par zone. Les mesures de conservation qui sont 
prises par les gouvernements, les communautés, les propriétaires fonciers, les municipalités, les secteurs 
des ressources et d’autres intervenants et qui contribuent à l’ensemble des objectifs seront communiquées et 
reconnues au moment où le Canada communiquera les progrès réalisés à l’égard des objectifs – dans son 
Sixième rapport national à la Convention sur la diversité biologique (en 2018) et, de nouveau, dans les autres 
rapports que le Canada présentera à l’égard des objectifs après 2020. Certaines mesures de conservation 
contribueront à un seul objectif et d’autres mesures contribueront à plus d’un objectif; toutefois, on ne 
regroupera pas tous les efforts qui contribuent à la conservation de la biodiversité sous l’objectif 1. Par 
exemple, les efforts visant à protéger les espèces en péril seront regroupés sous l’objectif 2; les efforts 
portant sur la santé des écosystèmes aquatiques seront regroupés sous l’objectif 10; et la gestion des 
espèces exotiques envahissantes s’inscrira dans l’objectif 11. Toutes ces mesures joueront un rôle important 
dans la conservation de la biodiversité mais pourraient ne pas contribuer directement aux progrès réalisés 
dans le cadre de l’objectif 1. Cela ne diminue en rien l’importance des mesures de conservation individuelles 
qui contribuent aux autres objectifs, mais reflète une portée clairement définie pour l’objectif.  

La question essentielle est de savoir où tracer la limite sur ce qui doit être pris en compte dans l’atteinte de 
l’objectif 1. Peu de publications ont été produites sur le sujet (celles qui ont été produites jusqu’à présent sont 
résumées dans l’Analyse de la littérature ci-dessous), mais un consensus se dessine parmi les spécialistes 
de la conservation au Canada et à l’échelle internationale : cet objectif a pour but de reconnaître les mesures 
par zone qui entraînent une conservation in situ efficace et à long terme de la biodiversité ainsi que des 
services écosystémiques et des valeurs culturelles connexes.  

                                            

 

17 La liste complète des objectifs nationaux et mondiaux est présentée à l’Annexe 2. 
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Une mesure doit contribuer à l’atteinte d’un objectif principal en matière de conservation pour répondre à la 
définition d’une aire protégée; toutefois, des débats et des discussions ont eu lieu afin de déterminer si cela 
est nécessaire pour les AMCEZ. La définition de « long terme » a aussi fait l’objet de discussions. Un 
consensus se dessine au sujet du fait que, pour qu’une aire soit considérée comme une AMCEZ, il faut 
démontrer qu’elle permet d’assurer la conservation in situ de la biodiversité et fournir, dans une certaine 
mesure, la certitude que cette conservation se poursuivra à long terme. Toutefois, il existe plusieurs points de 
vue au sujet des conditions qui sont nécessaires pour fournir cette certitude et sur la façon de l’évaluer. 
Conformément à l’approche qui est favorisée par la CDB et l’UICN à l’égard des aires protégées, les mesures 
de conservation par zone qui contribuent à cet objectif peuvent contribuer à la conservation de la biodiversité 
par le biais de diverses approches de gestion et en vertu d’un vaste éventail d’accords de gouvernance. 
L’accent mis sur les AMCEZ devrait favoriser la reconnaissance de l’importante contribution des particuliers, 
des communautés et des groupes autochtones, qui peut ne pas avoir été reconnue par le passé.  

 

LIGNES DIRECTRICES DISPONIBLES SUR LES AIRES PROTÉGÉES ET LES AMCEZ 

Cette section présente un aperçu des lignes directrices existantes de l’UICN et du CCAE sur les aires 
protégées, y compris les lignes directrices sur l’identification et la classification des aires protégées. Elle 
résume également les plus récentes lignes directrices provisoires élaborées par l’UICN sur l’identification des 
AMCEZ ainsi que les lignes directrices actualisées qui sont élaborées par le CCAE tant pour les aires 
protégées que pour les AMCEZ. 

LIGNES DIRECTRICES DE L’UICN SUR LES AIRES PROTÉGÉES 

L’UICN a élaboré et peaufiné des lignes directrices pendant plusieurs décennies sur l’application de la 
définition des aires protégées et le classement des aires protégées en fonction des objectifs de gestion et des 
structures de gouvernance. Les lignes directrices de l’UICN sur l’interprétation de la définition d’une aire 
protégée sont présentées dans le tableau ci-dessous. D’autres précisions sont présentées dans les lignes 
directrices publiées de l’UICN, qui peuvent être consultées en ligne18. 

Table 1. Lignes directrices de l’UICN sur la définition d’une aire protégée 

Éléments de la définition d’une aire protégée Lignes directrices de l’UICN 

                                            

 

18 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. x + 96pp. AVEC Stolton, S., P. Shadie et N. Dudley (2013). IUCN WCPA 
Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and 
Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines No. 21, Gland, Suisse : UICN. xxpp. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
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Espace géographique clairement défini Inclut les aires terrestres, marines et côtières, 
d’eau douce ou une combinaison de deux ou 
plusieurs d’entre elles. L’« espace » a trois 
dimensions, p. ex. l’espace aérien au-dessus 
d’une aire protégée ou les aires marines 
protégées quand une certaine profondeur d’eau 
est protégée : par contre, les zones situées sous 
la surface ne sont parfois par protégées. 

« Clairement défini » implique une aire définie 
dans l’espace avec des limites reconnues et 
marquées. 

Reconnu Implique que la protection peut inclure toute une 
gamme de types de gouvernance déclarés par la 
population ainsi que ceux identifiés par l’état, mais 
que de tels sites doivent être reconnus d’une 
certaine façon (en particulier en étant repris sur la 
liste de la Base de données mondiale sur les aires 
protégées). 

Consacré Implique un certain engagement contraignant 
envers la conservation à long terme (conventions 
et accords internationaux; loi nationale, provinciale 
et locale; droit coutumier; engagements des ONG; 
fiducies privées et politiques des sociétés; 
programmes de certification). 

Géré Suppose quelques démarches actives pour 
conserver les valeurs naturelles (et 
éventuellement d’autres) pour lesquelles l’aire 
protégée fut créée; notons que « géré » peut 
inclure la décision de laisser l’aire intacte si c’est la 
meilleure stratégie de conservation. 

Par tout moyen efficace, juridique ou autre Signifie que les aires protégées doivent être soit 
enregistrées, soit reconnues par une convention 
ou un accord international, ou encore gérées par 
d'autres moyens efficaces mais non enregistrés, 
comme les réglementations traditionnelles 
reconnues selon lesquelles fonctionnent les aires 
du patrimoine communautaire ou les politiques 
d'organisations non gouvernementales 
confirmées.  

Afin d’assurer Implique une certaine efficacité. 

À long terme Les aires protégées doivent être gérées dans la 
durée et non comme une stratégie de gestion 
temporaire. Des mesures temporaires, comme les 
mises en jachère de courte durée bénéficiant de 
financements, les rotations dans la gestion de 
forêts d’exploitation ou des zones de pêche mises 
sous protection temporaire ne sont pas des aires 
protégées telles que les reconnaît l’UICN. 
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Conservation Fait référence au maintien in situ d’écosystèmes et 
d’habitats naturels et semi-naturels et de 
populations viables d’espèces dans leurs 
environnements naturels et, dans le cas d’espèces 
domestiquées ou cultivées, dans l’environnement 
où elles ont développé leurs propriétés 
distinctives. 

Nature  Dans ce contexte, la nature fait toujours référence 
à la biodiversité aux niveaux génétique, de 
l’espèce et de l’écosystème et aussi, souvent, à la 
géodiversité, le modelé, et d’autres valeurs 
naturelles plus générales. 

Systèmes écosystémiques qui lui sont associés Signifie ici les services de l’écosystème qui sont 
liés mais n’interfèrent pas avec les objectifs de la 
conservation de la nature. Ils peuvent comprendre 
des services d’approvisionnement comme l’eau et 
la nourriture; des services de régulation comme 
celles des inondations, des sécheresses, de la 
dégradation des sols et des maladies; des 
services de soutien comme la formation des sols 
et le cycle des nutriments; et des services culturels 
comme les avantages récréatifs, spirituels, 
religieux et autres avantages non matériels. 

Valeurs culturelles Inclut celles qui n’interfèrent pas avec le résultat 
de la conservation (toutes les valeurs culturelles 
d’une aire protégée devraient répondre à ce 
critère), y compris en particulier : celles qui 
contribuent aux résultats de la conservation (p. ex. 
les pratiques de gestion traditionnelles); et celles 
qui sont elles-mêmes menacées.  

De nombreuses publications de l’UICN abordent en détail chaque élément de la définition; dans le présent 
document. Toutefois, il peut être utile de décomposer la définition en éléments encore plus petits. La 
compréhension des éléments essentiels des aires protégées sert de point de référence pour mieux 
comprendre le rôle des AMCEZ au Canada et la portée de l’objectif 1 du Canada et de l’objectif 11 d’Aichi. 
Voici les éléments qui peuvent engendrer une certaine incertitude : 

• Reconnaissance : Il est important de souligner que, pour être considérée comme une aire protégée, 
la mesure de conservation doit être reconnue comme une aire protégée par une autorité. Une 
mesure de conservation qui satisfait à tous les éléments de la définition, mais qui n’est pas 
officiellement reconnue comme une aire protégée, n’est pas une aire protégée. Bien que la Base de 
données mondiale sur les aires protégées (BDMAP) accepte les soumissions de données sur les 
aires protégées provenant d’organismes non gouvernementaux, au Canada, historiquement, l’autorité 
responsable est le gouvernement provincial ou territorial, ou un ministère ou organisme fédéral dans 
le cas des terres fédérales ou des océans.  
 

• Moyen juridique ou autre : La législation et la réglementation fédérales, provinciales et territoriales sur 
les aires protégées sont les principaux moyens juridiques utilisés pour désigner les aires protégées 
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au Canada, mais ce ne sont pas les seules options. La plupart des juridictions ont aussi des 
dispositions législatives qui permettent aux propriétaires fonciers de conclure des accords de 
conservation exécutoires avec un organisme de conservation, un organisme gouvernemental ou un 
propriétaire foncier voisin par le biais de servitudes ou de conventions. En vertu de l’accord, le 
propriétaire foncier s’engage à utiliser ou à gérer les terres de la façon prévue dans l’accord. Les 
servitudes et les conventions sont généralement permanentes, à moins d’indication contraire dans 
l’accord, et sont enregistrés sur le titre de propriété, ce qui permet de s’assurer que les futurs 
propriétaires sont tenus de respecter les mêmes exigences.  

Les lignes directrices de l’UICN reconnaissent que les outils juridiques ne sont pas le seul 
mécanisme disponible. Dans de nombreux endroits, des règles traditionnelles pour l’utilisation des 
terres ont été adoptées et sont appliquées par le biais de structures de gouvernance 
communautaires, depuis des centaines ou des milliers d’années dans certains cas. Ces règles 
peuvent être mises en place pour appuyer l’utilisation traditionnelle des ressources biologiques, la 
protection des espaces naturels sacrés ou d’autres intérêts. Même si le but de ces règles peut être 
difficile à traduire dans un lexique sur les aires protégées (c.-à-d. dictionnaire), il peut y avoir 
suffisamment d’éléments probants démontrant qu’elles permettent efficacement d’assurer la 
conservation in situ à long terme de la nature avec ou sans pouvoir légal. Toutefois, même si aucune 
désignation officielle n’est nécessaire pour qu’une aire conservée soit considérée comme une aire 
protégée, le mécanisme par lequel l’aire est protégée doit permettre, à l’intérieur du régime de 
gestion des terres existant et des structures de gouvernance existantes, de s’assurer que les 
objectifs de conservation peuvent être atteints sans être compromis par d’autres intérêts, 
intervenants ou organes directeurs investis de pouvoirs supérieurs.  

Cela peut être réalisé au moyen de politiques, d’accords ou par l’exercice d’influence. Les politiques 
des organismes non gouvernementaux peuvent, dans certains cas, avoir une influence ou un pouvoir 
suffisant pour assurer la conservation continue et efficace même si l’organisme n’a pas le pouvoir 
nécessaire pour prendre toutes les décisions relatives à l’utilisation des terres. Si la mesure en 
question répond aux autres éléments de la définition, les politiques peuvent satisfaire à cette partie 
de la définition. En fin de compte, les décisions relatives à l’utilisation des terres relèvent des 
gouvernements; par conséquent, il revient à l’organisme qui communique les rapports de déterminer 
si les mesures de conservation non juridiques satisfont à ce critère. 

Il est important de souligner que le terme « autres moyens » ne signifie pas que les aires conservées 
à l’aide de moyens non juridiques sont des « autres mesures de conservation efficaces par 
zone ».Une mesure qui répond à tous les éléments de la définition d’une aire protégée est une aire 
protégée (dans la mesure où l’organe directeur accepte qu’elle soit reconnue comme telle). Aux fins 
de la communication des rapports et du suivi, une mesure de conservation ne peut être enregistrée à 
la fois comme une aire protégée et comme une AMCEZ. 

• Long terme : Les aires protégées doivent être protégées de façon permanente. Même s’il est bien 
entendu que les aires protégées qui sont créées par voie législative peuvent être retirées de la liste 
par l’organe directeur, en général, les dispositions législatives sur les aires protégées ne prévoient 
aucune date de fin pour la protection. On s’attend à ce que la protection dure indéfiniment. Pour 
certaines aires protégées par le biais de moyens non juridiques, il peut ne pas être possible ou 
souhaitable de prévoir une protection permanente pour la zone. Dans de tels cas, l’UICN 
recommande que l’aire démontre l’intention d’être en place à perpétuité ou du moins à long terme. 
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Pour les aires protégées privées, la durée minimale recommandée qui est attendue est de 25 ans, 
bien que cela ne soit pas considéré comme une norme, et l’UICN souligne que l’intention devrait être 
la protection à perpétuité19. Dans les cas d’accords à plus court terme, l’UICN recommande que 
l’intention à long terme soit démontrée si un accord est lié à des engagements formels à l’égard de la 
protection à long terme.  

Les lignes directrices de l’UICN définissent un ensemble d’objectifs communs pour toutes les aires 
protégées20: 

• Toutes les aires protégées devraient viser à : 
o Conserver la composition, la structure, la fonction et le potentiel évolutif de la biodiversité; 
o Contribuer aux stratégies régionales de conservation (réserves centrales, zones tampons, 

étapes-relais pour les espèces migratrices, etc.); 
o Préserver la biodiversité du paysage ou de l’habitat, des espèces et des écosystèmes 

connexes; 
o Être suffisamment grandes pour garantir l’intégrité et le maintien à long terme des cibles de 

conservation définies ou pouvoir être étendues à cette fin; 
o Préserver à jamais les valeurs pour lesquelles elles ont été créées; 
o Être assujetties à un plan de gestion ainsi qu’à un programme de suivi et d’évaluation qui 

encourage une gestion adaptative; 
o Posséder un système de gouvernance clair et équitable. 

• Lorsque cela est approprié, toutes les aires protégées devraient aussi viser à : 
o Préserver les caractéristiques significatives du paysage, sa géomorphologie et sa géologie; 
o Fournir des services écosystémiques régulateurs, y compris l’effet tampon contre les impacts 

des changements climatiques; 
o Conserver les zones naturelles et scéniques d’importance nationale et internationale à des 

fins culturelles, spirituelles et scientifiques; 
o Distribuer aux communautés locales et résidentes des bénéfices en accord avec les autres 

objectifs de la gestion; 
o Offrir des avantages récréatifs dans le respect des autres objectifs de la gestion; 
o Faciliter les activités de recherche scientifique qui ont un faible impact, et un suivi écologique 

lié et cohérent par rapport aux valeurs de l’aire protégée; 
o Utiliser les stratégies de gestion adaptative pour améliorer peu à peu l’efficacité de gestion et 

la qualité de la gouvernance; 
o Aider à fournir des possibilités d’éducation (y compris au sujet des approches de gestion); 

                                            

 

19 Sue Stolton, Kent H. Redford et Nigel Dudley (2014). The Futures of Privately Protected Areas. Gland, 
Suisse : IUCN. 
20 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. x + 96pp. AVEC Stolton, S., P. Shadie et N. Dudley (2013). IUCN WCPA 
Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and 
Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21, Gland, Suisse : UICN. xxpp. 
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o Aider à accroître le soutien du public à l’égard de la protection. 

LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION DURABLE, LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES AIRES 
PROTÉGÉES ET LES AMCEZ  

La question de l’« utilisation durable » des ressources biologiques dans les aires protégées et les aires qui 
peuvent être considérées comme des AMCEZ peut être controversée. Le concept est souvent mal défini et 
appliqué sans cadre précis. Le débat porte surtout sur les seuils acceptables en ce qui a trait aux types, à 
l’échelle, au calendrier et à la durée des activités d’exploitation des ressources et leurs effets connexes sur la 
conservation de la biodiversité à l’intérieur des aires conservées, et la question suivante est au cœur du 
débat : dans quelle mesure les ressources biologiques peuvent-elles être utilisées sans entraîner une 
dégradation de la biodiversité in situ à l’intérieur d’une aire protégée ou d’une AMCEZ?21 

Lignes directrices de l’UICN sur l’utilisation durable dans les aires protégées 

Bien que la définition d’« utilisation durable » de la CDB ait été largement adoptée (voir la section Définitions 
ci-dessus), l’interprétation de ce qui constitue une utilisation « durable » a donné lieu à des débats sur les 
types d’activités d’extraction ou d’exploitation des ressources qui devraient être autorisés dans les aires 
protégées. L’UICN a reconnu l’importance des stratégies d’utilisation durable à l’intérieur des aires protégées 
comme option de gestion; toutefois, ses propres lignes directrices indiquent que certaines aires gérées à des 
fins d’utilisation durable ne se prêtent pas au statut d’aire protégée en dépit de leur valeur de conservation.  

La reconnaissance par l’UICN du « nouveau paradigme » de l’utilisation durable dans les aires protégées 
découle de l’élaboration des aires protégées de catégorie V et de catégorie VI au milieu des années 1990 et 
de leur adoption officielle en 2003 (Congrès mondial sur les parcs, Durban). La catégorie VI traite l’utilisation 
durable des écosystèmes naturels comme une composante fondamentale de la stratégie de conservation 
dans les aires protégées de cette catégorie. Cela la distingue des autres catégories, où un faible degré 
d’utilisation durable à petite échelle peut découler d’autres principaux objectifs de conservation (des 
renseignements supplémentaires sur les catégories de gestion des aires protégées sont présentés dans la 
section ci-dessous). L’« utilisation durable » n’est généralement assujettie à aucune limite obligatoire, ce qui a 
donné lieu à des conflits sur la façon de gérer l’utilisation à l’intérieur des aires protégées (et les AMCEZ). 

Des lignes directrices claires ont été élaborées à l’égard de certains paramètres de l’utilisation durable pour 
les aires protégées : 

• L’utilisation durable ne comprend pas les activités d’extraction industrielles à grande échelle.22 

                                            

 

21 Les concepts et lignes directrices abordés dans cette section ne traitent pas des utilisations traditionnelles 
fondées sur les droits autochtones. 
22 UICN WCC-2016-Rec-102 : APPELLE les gouvernements à interdire les activités industrielles et le 
développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement dans toutes les catégories d'aires 
protégées définies par l'UICN et de prendre des mesures pour s'assurer que toutes les activités soient 
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• En 2000, au Congrès mondial de la nature (Amman, Jordan), les membres de l’UICN ont adopté une 
recommandation visant l’interdiction des activités de prospection, d’exploration et d’extraction des 
ressources minérales, y compris l’exploitation pétrolière et gazière, l’exploitation forestière 
commerciale et le développement hydroélectrique, dans les aires protégées des catégories I à IV. 
Dans les aires protégées des catégories V et VI, l’exploration et l’extraction commerciale seraient 
acceptables seulement si la nature et la portée des activités proposées sont compatibles avec les 
objectifs de la gestion en matière de conservation. 

• Dans les aires protégées boisées23, les lignes directrices suivantes s’appliquent aux activités 
d’exploitation forestière : 

o Les plantations forestières dont l’objectif de gestion principal est le bois rond industriel, la 
gomme, la résine ou les fruits ne doivent pas être comptées; 

o Les terres restaurées en forêts naturelles doivent être comptées si le principal objectif de 
gestion est le maintien et la protection de la biodiversité et des valeurs culturelles associées; 

o Les « forêts culturelles » doivent être inclues si elles sont protégées en premier lieu pour leur 
biodiversité et pour les valeurs culturelles associées. 

• Les lignes directrices suivantes sur les aires protégées s’appliquent aux pêches : 
o La pêche et l’exploitation de ressources dans les aires marines protégées (AMP) sont 

incompatibles avec les objectifs des catégories Ia et Ib, et généralement aussi dans les AMP 
de catégorie II. Certains types de récoltes peuvent être conformes à l’intention d’autres 
catégories si le maintien des objectifs de conservation est une priorité. La pêche à l’intérieur 
de certaines zones verticales stratifiées dans les AMP est considérée comme problématique, 
et les impacts globaux potentiels sont considérés comme scientifiquement incertains24. 

o Pour ce qui est de la pêche intérieure, les lignes directrices sont moins spécifiques, mais 
certaines soulignent que les catégories IV et VI sont plus compatibles avec les captures18. La 
pêche récréative est actuellement autorisée par différentes juridictions dans un éventail de 
catégories d’aires protégées. Les décisions prises au sujet des activités autorisées doivent 
refléter les objectifs de conservation, et la gestion doit demeurer adaptative. 

Lignes directrices de l’UICN sur l’utilisation durable dans les AMCEZ 

                                                                                                                                                  

 

compatibles avec les objectifs de conservation de ces sites, au moyen de processus d'évaluation préventive 
appropriés, transparents et rigoureux, à l'image d'évaluations de l'impact environnemental et social des 
meilleures pratiques internationales, d'évaluations environnementales stratégiques et d'autres 
réglementations pertinentes. 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_REC_102_FR.pdf 
23 L’UICN utilise la définition de « forêt » de la CEE/FAO. Voir Dudley (2008), page 52 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucn_assignment_1.pdf  

24 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. x + 96pp. AVEC Stolton, S., P. Shadie et N. Dudley (2013). IUCN WCPA 
Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and 
Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21, Gland, Suisse : UICN. xxpp.  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucn_assignment_1.pdf
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• Les lignes directrices provisoires que l’UICN a publiées sur les AMCEZ en avril 2017 indiquent que 
les types d’efforts de conservation suivants dans le cadre d’initiatives qui sont généralement 
désignées par le terme « utilisation durable » ne seront probablement pas considérés comme des 
AMCEZ : 

o Mises en réserve temporaires (c.-à-d. terres pour lesquelles la production est suspendue) 
dans le cadre de plans d’aménagement forestier pour des terres qui sont destinées à être 
exploitées selon une rotation « croissance/rétablissement et culture/exploitation » (toutefois, 
les zones à forte biodiversité qui sont mises en réserve de façon permanente [comme les 
zones tampons riveraines] à l’intérieur de zones d’aménagement forestier peuvent être prises 
en compte); 

o Les prairies où le pâturage est intensif et les prairies replantées avec des monocultures (c.-à-
d. une seule culture) ou des espèces non indigènes pour le bétail. Toutefois, un faible degré 
de pâturage dans des systèmes naturels ou quasi naturels pourrait être acceptable (le 
pâturage à titre d’outil de gestion des écosystèmes des prairies est actuellement considéré 
comme acceptable dans les aires protégées des catégories appropriées et est pratiqué dans 
certaines juridictions). 

• Les mêmes lignes directrices provisoires de 2017 sur les AMCEZ stipulent que certains types de 
systèmes agricoles traditionnels associés à des niveaux élevés de biodiversité peuvent être 
acceptables dans la mesure où ils permettent de maintenir ces niveaux de biodiversité in situ.  

• De même, de faibles niveaux d’utilisation durable peuvent être acceptables à titre d’AMCEZ dans la 
mesure où ils n’entraînent pas la dégradation de la biodiversité d’une zone. Cela s’appliquerait 
également aux utilisations traditionnelles par les communautés locales et les communautés 
autochtones. 

Lignes directrices du CCAE sur l’utilisation durables dans les aires protégées et les AMCEZ 

Le Guide de référence canadien pour l’application des catégories d’aires protégées de l’UICN25 sert de ligne 
directrice pour les organismes canadiens responsables des aires protégées. Le Guide de référence stipule 
qu’à l’intérieur des aires protégées, l’utilisation durable devrait être interprétée comme « une utilisation qui ne 
diminue pas l’intégrité écologique à court ou à long terme ». Les activités qui ont lieu à l’intérieur d’une aire 
protégée ne doivent donc pas réduire la capacité d’un site à protéger et à maintenir la diversité biologique ni 
entrer en conflit avec les principaux objectifs de conservation de l’aire protégée. 

Le CCAE a organisé plusieurs ateliers qui ont permis de recueillir les points de vue d’experts en la matière et 
d’intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux concernant l’interprétation de l’objectif 11 d’Aichi26. 

                                            

 

25 Guide de référence canadien pour l’application des catégories d’aires protégées de l’UICN, 2008. Rapport 
occasionnel CCAE No 18. Conseil canadien des aires écologiques, Secrétariat du CCAE, Ottawa, Ontario, 
Canada, 66 p. ISBN 978-0-9680095-3-6 http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/10/P18_Canadian-
Guidebook-for-the-application-of-IUCN-protected-area-categories-2008-french.pdf  

26 MacKinnon, D. et coll. 2015. Canada and Aichi Biodiversity Target 11: understanding ‘other effective area-
based conservation measures’ in the context of the broader target. Biodiversity and Conservation, no 24, 

http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/10/P18_Canadian-Guidebook-for-the-application-of-IUCN-protected-area-categories-2008-french.pdf
http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/10/P18_Canadian-Guidebook-for-the-application-of-IUCN-protected-area-categories-2008-french.pdf
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Durant ces ateliers, les discussions ont été axées sur l’élaboration de lignes directrices sur la sélection des 
aires protégées et des AMCEZ. Ce processus a permis d’en arriver à un consensus sur les paramètres 
suivants qui se rapportent à la compréhension de l’utilisation durable à l’intérieur des aires protégées et des 
AMCEZ. Il s’agit des recommandations qui ont découlé des ateliers auxquels ont participé des fonctionnaires 
fédéraux, provinciaux et territoriaux, et qui sont largement considérées comme des normes sectorielles, mais 
qui ne constituent pas des décisions officiellement adoptées par les gouvernements. Il convient de souligner 
que, même si les délibérations portaient sur l’objectif 11 d’Aichi plutôt que sur l’objectif 1 du Canada, le 
contexte de ces discussions était le même que pour le présent document. 

• Si l’utilisation durable ou coutumière constitue un objectif pour les aires visées par l’objectif 11 d’Aichi 
(p. ex. dans les aires protégées de la catégorie V ou VI), elle doit avoir lieu d’une manière qui est 
intégrée et bénéfique à la conservation de la biodiversité et à un rythme qui n’entraîne pas de 
répercussions importantes sur la biodiversité. 

• Les utilisations industrielles à grande échelle ne sont pas appropriées dans les aires visées par 
l’objectif 11 d’Aichi. Cela comprend la pêche industrielle dans les aires marines protégées. 

• Pour satisfaire aux exigences de l’objectif 11 d’Aichi, les recommandations stipulent également ce qui 
suit : « Nous croyons que cela nécessite, à tout le moins, l’interdiction des utilisations industrielles ou 
des autres utilisations qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur la biodiversité. »20 

• Certaines activités de gestion peuvent être appropriées dans les aires protégées – si elles ont pour 
but énoncé la conservation de la biodiversité et sont élaborées dans le cadre d’un processus 
décisionnel fondé sur des données scientifiques et examiné par les pairs27. 

Considérations relatives à l’utilisation durable 

Les concepts d’utilisation durable, d’utilisation coutumière et d’utilisation historique dans les aires protégées 
(et plus récemment en ce qui concerne les AMCEZ) reviennent fréquemment, et les points de vue au sujet 
des niveaux d’utilisation appropriés sont souvent divergents. Certains jugent que l’utilisation durable donne 
lieu à des attentes déraisonnables à l’égard des aires protégées, tandis que d’autres font valoir que 
l’utilisation durable autorisée des ressources permet de mieux préserver le caractère naturel que d’autres 
zones où l’utilisation durable n’est pas autorisée.  

Les ouvrages sur le sujet font ressortir un éventail d’exemples où l’autorisation de l’utilisation durable dans les 
aires protégées entraîne des résultats mitigés sur le plan de la conservation. Certains auteurs soutiennent 
que les aires protégées qui privilégient l’utilisation durable ne sont souvent pas gérées assez efficacement 
pour permettre l’atteinte de leurs objectifs en matière de biodiversité28, ou qu’il est improbable qu’elles 

                                                                                                                                                  

 

p.:3559-3581 http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/11/P21_Canada-and-Aichi-Biodiversity-Target-
11-understanding-other-effective-area-based-conservation-measures-in-the-context-of-the-broader-target.pdf  

27 Ces activités de gestion doivent être conformes aux Principes et lignes directrices pour la restauration 
écologique dans les aires naturelles protégées du Canada (Agence Parcs Canada 2008) 
https://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/ie-ei/re-er/pag-pel  

28 Shafer, C. L. (2015). Cautionary thoughts on IUCN protected area management categories. Global Ecology 
and Conservation, no 3, p. 331-348. 

http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/11/P21_Canada-and-Aichi-Biodiversity-Target-11-understanding-other-effective-area-based-conservation-measures-in-the-context-of-the-broader-target.pdf
http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/11/P21_Canada-and-Aichi-Biodiversity-Target-11-understanding-other-effective-area-based-conservation-measures-in-the-context-of-the-broader-target.pdf
https://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/ie-ei/re-er/pag-pel
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atteignent ces objectifs en raison de leur intention de gestion, qui nuit à l’atteinte de ces objectifs29. Certains 
auteurs font valoir qu’en incluant  l’utilisation durable des ressources dans les aires protégées, on néglige le 
fait que les aires protégées qui limitent les activités sont plus susceptibles d’assurer la conservation in situ de 
la biodiversité, telle qu’elle est énoncée dans l’objectif 11 d’Aichi et l’objectif 1 du Canada. Ces auteurs jugent 
que l’utilisation durable devrait s’exercer en dehors des aires protégées, où il faudrait toujours viser les 
meilleurs résultats possibles en matière de conservation. Comme l’ont souligné MacKinnon et al. (2015) : 

« De plus en plus, les aires protégées jouent plusieurs rôles, ce qui comporte un risque inhérent pour 
la primauté de la conservation de la biodiversité. Les aires protégées sont chargées d’atténuer les 
effets du changement climatique, de protéger les services écosystémiques et d’offrir des moyens de 
subsistance (sécurité alimentaire dans les AMP) et des possibilités de loisirs et de tourisme (Watson 
et al. 2014). Si les mandats des aires protégées sont trop élargis, leur efficacité sur le plan de la 
conservation de la biodiversité peut être compromise. »30 

D’autres études font valoir que certaines aires protégées qui autorisent l’utilisation durable des ressources 
(p. ex. catégorie VI de l’UICN) permettent souvent de préserver les valeurs de conservation et le caractère 
naturel plus efficacement que les aires gérées dans des catégories qui n’autorisent pas l’utilisation durable et 
sont nettement plus naturelles31. De plus, la protection des valeurs culturelles – y compris celles qui sont 
associées aux activités traditionnelles d’utilisation des ressources, de récolte et de gestion des terres – peut 
avoir des effets positifs pour la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques32. L’accès à 
certaines ressources par les communautés sur les terres demeure un élément important de la gouvernance 
de la conservation dans de nombreux pays, y compris le Canada33.  

                                            

 

29 Locke, H. et P. Dearden (2005) Rethinking protected area categories and the new paradigm. Environmental 
Conservation, 32, pp. 1-10 

30 Watson JEM, Dudley N, Segan DB, Hockings M (2014) The performance and potential of protected 
areas.Nature 515(7525):67–73 

31 S.J. Leroux, M.A. Krawchuk, F. Schmiegelow, S.G. Cumming, K. Lisgo, L.G. Anderson, M. Petkova (2010) 
Global protected areas and IUCN designations: do the categories match the conditions? Biol. Conserv., no 
143, p. 609-616 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320709004832  

32 Hermann, T.M., Ferguson, M.A.D, Raygorodetsky, G. et Mulrennan, M. 2012. Recognition and Support of 
ICCAs in Canada. Dans : Kothari, A. avec Corrigan, C., Jonas, H., Neumann, A., et Shrumm, H. (éds). 
Recognizing and Supporting Territories and Areas Conserved By Indigenous Peoples and Local 
Communities: Global Overview and National Case Studies. Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, ICCA Consortium, Kalpavriksh, and Natural Justice, Montréal, Canada. Technical Series no. 64.  

33 Hermann, T.M., Ferguson, M.A.D, Raygorodetsky, G. et Mulrennan, M. 2012. Recognition and Support of 
ICCAs in Canada. Dans : Kothari, A. with Corrigan, C., Jonas, H., Neumann, A., et Shrumm, H. (éds). 
Recognizing and Supporting Territories and Areas Conserved By Indigenous Peoples and Local 
Communities: Global Overview and National Case Studies. Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, ICCA Consortium, Kalpavriksh, and Natural Justice, Montréal, Canada. Technical Series no. 64. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320709004832
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Est-ce que la conservation in situ de la biodiversité et les avantages socio-économiques découlant de 
l’utilisation des ressources peuvent être intégrés? Il s’agit d’une question qui est toujours soulevée dans le 
cadre des discussions portant sur la façon d’atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité, de 
dégager des retombées sociales équitables et de favoriser le soutien à l’égard des aires conservées. 

La question des niveaux et types appropriés d’utilisation durable doit aussi examinée conjointement avec 
l’efficacité de la gestion, la taille, la conception, la classification en zones, etc. Dans certains cas, le statut 
d’aire protégée en lui-même ne semble pas avoir un effet significatif sur les résultats en matière de 
conservation par rapport aux régimes de gouvernance et aux institutions sociales et écologiques dans les 
zones adjacentes34. Par conséquent, afin de déterminer les activités d’utilisation durable et(ou) d’extraction 
commerciale appropriées dans les aires protégées et les AMCEZ, il convient de tenir compte d’un ensemble 
de facteurs influents au-delà des activités d’utilisation elles-mêmes. Cela ne s’applique pas aux activités qui 
sont clairement incompatibles avec la conservation de la biodiversité.  

CATÉGORIES DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉES 

Les lignes directrices de l’UICN et du CCAE définissent ce qui constitue et ce qui ne constitue pas une aire 
protégée et décrivent en détail les différentes catégories de gestion et les différents mécanismes de 
gouvernance qui existent. Les aires protégées les mieux connues sont les parcs nationaux, provinciaux et 
territoriaux. Ces parcs sont des aires administrées par le gouvernement et légalement protégées qui sont 
assujetties à des objectifs de gestion qui concilient généralement la protection des milieux naturels et des 
activités récréatives à faible impact comme la randonnée, le camping et le canotage. Toutefois, les aires 
protégées prennent de nombreuses différentes formes au Canada. Cela comprend notamment les aires 
axées sur :  

• la protection des espèces ou des habitats uniques ou sensibles, où l’accès peut être limité à la 
recherche scientifique;  

• la protection des entités naturelles et des paysages panoramiques, où l’accès du public peut être 
autorisé, mais étroitement contrôlé;  

• la protection du patrimoine culturel dans un cadre naturel, où la préservation des valeurs culturelles 
et historiques et la sensibilisation du public peuvent être un élément clé.  

Le tableau ci-dessous présente les catégories de gestion des aires protégées qui ont été définies par l’UICN 
et qui sont utilisées par les gouvernements canadiens pour classer les aires protégées en fonction des 
normes internationales, ainsi que l’interprétation et des exemples canadiens fournis dans les lignes 
directrices du CCAE. Les catégories de gestion de l’UICN ne doivent pas servir à déterminer si une zone est 
une aire protégée. D’après les lignes directrices de l’UICN, « en appliquant le système des catégories, la 
première étape consiste à déterminer si le site répond à cette définition et la seconde à décider quelle est la 

                                            

 

34 Hayes, T.M. 2006. Parks, People, and Forest Protection: An Institutional Assessment of the Effectiveness 
of Protected Areas. World Development, vol. 34, no 12, p. 2064-2065 
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catégorie la plus appropriée35 ». Le fait qu’une mesure semble correspondre à la description associée à une 
catégorie d’aires protégées donnée ne justifie pas de la considérer comme une aire protégée. Les catégories 
aident les gestionnaires à classer les aires qu’ils administrent en fonction de la façon dont elles sont ou seront 
gérées, ce qui permet d’uniformiser la communication des rapports. En outre, les catégories ne doivent pas 
être considérées comme une évaluation de l’efficacité de l’aire protégée et n’ont pas été définies de façon 
hiérarchique. Les noms des catégories sont destinés à un usage international et ne reflètent pas 
nécessairement les nombreux différents noms donnés aux types d’aires protégées dans le monde entier. Au 
Canada, les gouvernements utilisent plus de 50 désignations d’aires protégées; par conséquent, la 
désignation officielle ne doit pas servir à prédéterminer la catégorie de gestion. Enfin, on suppose une 
gradation de l’intervention humaine, allant des conditions les plus naturelles dans les catégories Ia/Ib aux 
conditions les moins naturelles dans les catégories les plus élevées.  

L’UICN fournit un ensemble de principes à utiliser lors de l’application de la définition d’aire protégée et de 
l’utilisation des catégories36 : 

• Pour l’UICN, seules les aires dont le principal objectif est de conserver la nature peuvent être 
considérées comme des aires protégées. Cela peut inclure les aires qui ont aussi d’autres buts de 
même importance, mais en cas de conflit, la conservation de la nature sera prioritaire : 

o Les aires protégées doivent empêcher, ou éliminer si nécessaire, toute exploitation ou 
pratique de gestion qui serait préjudiciable à leurs objectifs de départ. 

o Le choix de la catégorie devrait se fonder sur les objectifs premiers déclarés pour chaque 
aire protégée. 

o Le système ne se veut pas hiérarchique. 
o Toutes les catégories apportent une contribution à la conservation mais il faut choisir les 

objectifs en fonction de la situation considérée; les catégories ne sont pas toutes aussi utiles 
dans chaque situation. 

o Toute catégorie peut exister avec tout type de gouvernance et vice versa. 
o Il faudrait encourager toute une variété d’approches de gestion dans la mesure où elles 

reflètent les nombreuses façons dont les communautés, de par le monde, expriment la valeur 
universelle du concept d’aire protégée. 

o La catégorie doit être changée si une évaluation montre que les objectifs déclarés de gestion 
à long terme ne correspondent pas à ceux de la catégorie attribuée. 

o La catégorie n’est pas le reflet de l’efficacité de gestion. 

                                            

 

35 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. x + 96pp. AVEC Stolton, S., P. Shadie et N. Dudley (2013). IUCN WCPA 
Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and 
Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines No. 21, Gland, Suisse : UICN. xxpp. (page 8). 

36 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. x + 96pp. AVEC Stolton, S., P. Shadie et N. Dudley (2013). IUCN WCPA 
Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and 
Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines No. 21, Gland, Suisse : UICN. xxpp. (p. 10) 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf
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o Les aires protégées devraient normalement préserver ou, idéalement, accroître le caractère 
naturel de l’écosystème à protéger. 

o La définition et les catégories d’aires protégées ne doivent pas être utilisées comme une 
excuse pour déposséder des personnes de leurs terres. 

Tableau 2 : Lignes directrices existantes de l’UICN et du CCAE sur les catégories d’aires protégées 

Catégorie de gestion des 
aires protégées de l’UICN 

Lignes directrices supplémentaires 
de l’UICN 

Interprétation canadienne et 
exemples canadiens fournis 
par le CCAE, 200837 

Ia : Réserve naturelle intégrale 
– Aires protégées qui sont 
mises en réserve pour 
protéger la biodiversité et 
aussi, éventuellement, des 
caractéristiques géologiques 
/ géomorphologiques, où les 
visites, l’utilisation et les 
impacts humains sont 
strictement contrôlés et 
limités pour garantir la 
protection des valeurs de 
conservation. Ces aires 
protégées peuvent servir 
d’aires de référence 
indispensables pour la 
recherche scientifique et la 
surveillance continue.  

Cette catégorie sert à assurer la 
protection intégrale de caractéristiques 
exceptionnelles ou de paysages intacts 
et vierges qui sont dénués d’impacts 
humains et de modifications. Ces types 
d’aires sont de plus en plus rares dans 
le monde entier et offrent donc 
l’occasion de réaliser d’importantes 
études et d’observer les conditions de 
référence. 

Cette catégorie s’applique aux 
aires gérées pour la protection 
intégrale de la nature. Toutes les 
activités devraient être 
conformes aux objectifs de 
gestion et aux directives de 
sélection : aucun usage non 
conforme ne devrait avoir lieu.  

 

Exemples : refuge d’oiseaux 
migrateurs de la baie Boatswain 
(Qc/Nt); réserve écologique de 
Funk Island (T.-N.-L.); réserve 
écologique de Kennedy Coulee 
(Alb.); réserve naturelle de 
Panuke Lake (N.-É.); parc 
provincial Cabot Head (Ont.) 

Ib : Zone de nature sauvage –
Ces aires protégées sont 
généralement de vastes aires 
intactes ou légèrement 
modifiées, qui ont conservé 
leur caractère et leur 
influence naturels, sans 
habitations humaines 
permanentes ou 
significatives, qui sont 
protégées et gérées aux fins 
de préserver leur état naturel. 

Cette catégorie sert à protéger de 
vastes paysages naturels qui n’ont pas 
modifiés par des activités humaines 
importantes et où les forces et les 
processus naturels prédominent. 
L’accès par les humains et les activités 
de recherche y sont généralement 
moins strictement interdits lus que pour 
la catégorie Ia, mais ces activités 
doivent tout de même être peu 
invasives; les aires sont dépourvues 
d’infrastructures modernes  et les 
accès motorisés y sont interdits. Doit 

La catégorie Ib s’applique aux 
aires gérées pour la protection 
intégrale de la nature. Toutes les 
activités devraient être 
conformes aux objectifs de 
gestion et aux directives de 
sélection : aucun usage non 
conforme ne devrait avoir lieu. 

 

Exemples : parc provincial 
sauvage de Athabasca Sand 
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préserver l’intégrité d’un paysage plus 
vaste que pour la catégorie Ia et offrir 
également des opportunités de 
solitude.  

Dunes (Sask.); réserve naturelle 
de Baie du Nord (T.-N.-L.); 
refuge de grizzlis de 
Khutzeymateen/K’tzim-a-Deen 
(C.-B.); refuge de gibier de 
Thelon (T.-N.-O./Nt); aire 
sauvage de Tobeatic (N.-É.) 

II : Parc national – Ces aires 
protégées sont de vastes 
aires naturelles ou quasi 
naturelles mises en réserve 
pour protéger des processus 
écologiques de grande 
échelle, ainsi que les 
espèces et les 
caractéristiques des 
écosystèmes de la région, 
qui fournissent aussi une 
base pour des opportunités 
de visites de nature 
spirituelle, scientifique, 
éducative et récréative, dans 
le respect de l’environnement 
et de la culture des 
communautés locales. 

La conservation des paysages, des 
processus écologiques et des espèces 
occupant de grands espaces est une 
priorité pour cette catégorie, mais la 
catégorie accorde également plus de 
poids aux opportunités éducatives, 
récréatives et touristiques appropriées. 
Les utilisations humaines et leurs 
installations et développements 
connexes ne doivent pas miner les 
objectifs globaux de conservation. Les 
aires de cette catégorie peuvent 
permettre des utilisations autochtones 
traditionnelles. 

Les aires de catégorie II 
devraient être suffisamment 
vastes pour représenter les 
écosystèmes de la région et 
maintenir l’intégrité écologique 
tout en permettant des 
utilisations récréatives 
acceptables. Le maintien de 
l’intégrité écologique devrait être 
un préalable à l’utilisation. 
L’extraction de tout genre à des 
fins commerciales (ce qui exclut 
la pêche, la chasse ou le 
piégeage des animaux) et le 
développement énergétique sont 
inacceptables pour la catégorie 
II. (Dans certains cas, ces 
activités peuvent bénéficier 
d’une clause de droit acquis 
jusqu’à ce que les plans ou les 
accords existant déjà arrivent à 
leur terme. Les structures 
historiques de contrôle de l’eau 
qui ont créé des habitats 
naturels modifiés peuvent 
également bénéficier de droits 
acquis.) Toute autre activité 
commerciale qui peut modifier 
l’habitat ou l’intégrité écologique 
des aires protégées, y compris 
la récolte commerciale à un 
niveau ou d’une manière qui 
peut compromettre les objectifs 
de gestion des aires protégées, 
est inacceptable pour la 
catégorie II. 

 

Exemples : parc interprovincial 
de Cypress Hills (Sask./Alb.); 
Parc national des Pingualuit 
(Qc); parc national de Wood 
Buffalo (Alb./T.-N.-O.); parc 
provincial de Kakabeka Falls 
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(Ont.) 

III : Monument ou élément 
naturel – Ces aires protégées 
sont mises en réserve pour 
protéger un monument 
naturel spécifique, qui peut 
être un élément 
topographique, une 
montagne ou une caverne 
sous-marine, une 
caractéristique géologique 
telle qu’une grotte ou même 
un élément vivant comme un 
îlot boisé ancien. Ce sont 
généralement des aires 
protégées assez petites et 
elles ont souvent beaucoup 
d’importance pour les 
visiteurs.  

Ces aires sont généralement de petits 
sites comportant des valeurs 
naturelles, géologiques ou naturelles-
culturelles uniques. Elles nécessitent 
souvent une gestion intensive et se 
distinguent souvent du paysage 
avoisinant en tant qu’îlots de protection 
de caractéristiques données. Ces types 
de caractéristiques peuvent se trouver 
dans les aires protégées des 
catégories I ou II, mais en général, une 
aire de catégorie III est créée avec 
pour seul objectif ou pour objectif 
dominant de protéger la caractéristique 
en question, et non le paysage 
avoisinant.  

L’extraction de tout genre à des 
fins commerciales (ce qui exclut 
la pêche, la chasse ou le 
piégeage des animaux) et le 
développement énergétique sont 
inacceptables pour la 
catégorie III. (Dans certains cas, 
ces activités peuvent bénéficier 
d’une clause de droit acquis 
jusqu’à ce que les plans ou les 
accords existant déjà arrivent à 
leur terme. Les structures 
historiques de contrôle de l’eau 
qui ont créé des habitats 
naturels modifiés peuvent 
également bénéficier de droits 
acquis.) Toute autre activité 
commerciale qui peut modifier 
l’habitat ou l’intégrité écologique 
des aires protégées, y compris 
la récolte commerciale à un 
niveau ou d’une manière qui 
peut compromettre les objectifs 
de gestion des aires protégées, 
est inacceptable pour la 
catégorie III. 

 

Exemples : refuge d’oiseaux 
migrateurs de l’île Bonaventure 
et du Rocher Percé (Qc); 
réserve nationale de faune de 
Nisutlin River Delta (Yn); bassin 
du ruisseau Tie – parc national 
de Whiteshell (Man.) 

IV : Aire de gestion des habitats 
ou des espèces – Ces aires 
protégées visent à protéger 
des espèces ou des habitats 
particuliers, et leur gestion 
reflète cette priorité. De 
nombreuses aires protégées 
de la catégorie IV ont besoin 
d’interventions régulières et 
actives pour répondre aux 
exigences d’espèces 
particulières ou pour 
maintenir des habitats, mais 
cela n’est pas une exigence 

Les aires de la catégorie IV visent à 
protéger et(ou) à restaurer des habitats 
fragmentés et les composantes d’un 
paysage terrestre ou marin; elles 
peuvent jouer un rôle essentiel dans 
l’amélioration de la connectivité des 
habitats pour des espèces importantes 
ou les espèces migratoires. La gestion 
active peut comprendre la manipulation 
ou la modification des habitats. Les 
visites et les activités éducatives sont 
généralement autorisées à l’intérieur de 
ces aires.  

La principale préoccupation de 
cette catégorie est d’assurer le 
maintien des espèces indigènes, 
de leur habitat et des 
communautés biologiques. Une 
gestion active peut ne pas être 
nécessaire. En d’autres 
circonstances, la gestion active 
peut être nécessaire afin 
d’atteindre les objectifs en 
matière de diversité biologique. 
Les aires nécessitant une 
gestion active intense afin de 
maintenir les conditions 
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de la catégorie. souhaitées appartiennent à cette 
catégorie.  

Certaines de ces aires peuvent 
être aménagées afin de 
« rehausser » les conditions des 
habitats pour les espèces ou les 
groupes d’espèces importants, 
et d’autres peuvent être gérées 
de façon à rétablir ou à maintenir 
les caractéristiques physiques 
de l’environnement ou des 
écosystèmes représentatifs  

L’extraction de tout genre à des 
fins commerciales (ce qui exclut 
la pêche, la chasse ou le 
piégeage des animaux) et le 
développement énergétique sont 
inacceptables pour la 
catégorie IV. (Dans certains cas, 
ces activités peuvent bénéficier 
d’une clause de droit acquis 
jusqu’à ce que les plans ou les 
accords existant déjà arrivent à 
leur terme. Les structures 
historiques de contrôle de l’eau 
qui ont créé des habitats 
naturels modifiés peuvent 
également bénéficier de droits 
acquis.) Toute autre activité 
commerciale qui peut modifier 
l’habitat ou l’intégrité écologique 
des aires protégées, y compris 
la récolte commerciale à un 
niveau ou d’une manière qui 
peut compromettre les objectifs 
de gestion des aires protégées, 
est inacceptable pour la 
catégorie IV. 

 

Exemples : aires marines 
protégées de Eastport (île 
Round et îles Duck – T.-N.-L.); 
réserve nationale de faune de 
Last Mountain Lake (Sask.)  

V : Paysage terrestre ou marin 
protégé – Une aire protégée 
où l’interaction des hommes 
et de la nature a produit, au 
fil du temps, une aire qui 

La catégorie V vise à protéger des 
aires où l’interaction des hommes et de 
la nature a créé des exemples uniques 
d’écosystèmes qui sont le produit 
d’interventions traditionnelles dans le 

L’exploration et l’extraction 
commerciales seraient 
acceptables pour les aires de 
catégorie V seulement là où la 
nature et l’étendue des activités 
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possède un caractère 
distinct, avec des valeurs 
écologiques, biologiques, 
culturelles et panoramiques 
considérables, et où la 
sauvegarde de l’intégrité de 
cette interaction est vitale 
pour protéger et maintenir 
l’aire, la conservation de la 
nature associée ainsi que 
d’autres valeurs. 

paysage et de valeurs culturelles et 
spirituelles. Ces aires protègent les 
services écosystémiques et les 
avantages dont dépendent les 
communautés qui les ont façonnés par 
le passé. Elles offrent des opportunités 
de conservation des espèces et du 
patrimoine naturel et culturel dans des 
paysages qui sont souvent intensément 
utilisés. Elles offrent aussi des 
occasions de fréquentation, de 
tourisme et de production de revenus 
qui sont conformes aux pratiques 
historiques.  

proposées sont compatibles 
avec les objectifs de gestion.  

 

Exemples : Il n’existe 
actuellement aucune étude de 
cas canadienne pour cette 
catégorie. 

VI : Aire protégée avec 
utilisation durable des 
ressources naturelles – Ces 
aires préservent des 
écosystèmes et des habitats, 
ainsi que les valeurs 
culturelles et les systèmes de 
gestion des ressources 
naturelles traditionnelles qui 
y sont associés. Elles sont 
généralement vastes, et la 
plus grande partie de leur 
superficie présente des 
conditions naturelles; une 
certaine proportion y est 
soumise à une gestion 
durable des ressources 
naturelles; et une utilisation 
modérée des ressources 
naturelles, non industrielle et 
compatible avec la 
conservation de la nature, y 
est considérée comme l’un 
des objectifs principaux de 
l’aire.  

Ces aires sont généralement plus 
grandes que celles de la catégorie V et 
se trouvent dans un paysage plus 
naturel et moins modifié par l’homme. 
L’accent porte davantage sur 
l’utilisation durable généralisée plutôt 
que sur les aires façonnées par leurs 
interactions avec l’utilisation humaine. 
Les aires de la catégorie VI revêtent 
généralement une grande importance 
culturelle intergénérationnelle et 
peuvent être importantes pour les 
moyens de subsistance, les modes de 
vie et la sécurité. L’UICN recommande 
que certaines de ces aires soient 
maintenues dans des conditions 
naturelles (c.-à-d. où seules des 
activités d’extraction non commerciales 
de faible intensité sont autorisées) et 
souligne que les productions 
commerciales et industrielles à grande 
échelle sont incompatibles avec cette 
catégorie (comme c’est le cas pour 
toutes les aires protégées). 

L’exploration et l’extraction 
commerciales seraient 
acceptables pour les aires de 
catégorie VI seulement là où la 
nature et l’étendue des activités 
proposées sont compatibles 
avec les objectifs de gestion. La 
protection et le maintien de la 
diversité biologique forment le 
principal objectif de la 
catégorie VI. 

L’utilisation durable des 
ressources est un objectif 
secondaire. Les sites qui ont 
pour principal objectif l’utilisation 
durable ne satisfont pas aux 
critères de la catégorie VI. La 
ligne directrice « d’aires 
naturelles minimales à 66 % » et 
les aires modifiées ne sont pas 
interchangeables. Par exemple, 
les forêts ne peuvent pas faire 
l’objet de récoltes, puis être 
rezonées pour les inclure dans 
la portion naturelle de 66 %d’une 
réserve. L’utilisation des 
ressources des aires protégées 
de la catégorie VI doit être 
définie dans la législation 
connexe sur les aires protégées, 
le plan de gestion ou l’énoncé 
équivalent sur le but de la 
gestion. 

 

Exemples : parcours naturel 
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patrimonial de Black Creek 
(Alb.); aire protégée de Churn 
Creek (C.-B.); composante 
partiellement protégée, aire de 
gestion faunique de Whitewater 
Lake (Man.) 

 

LIGNES DIRECTRICES DE L’UICN SUR LES AMCEZ (EN COURS D’ÉLABORATION) 

En 2015, la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN a mis sur pied un groupe de travail mondial 
sur les AMCEZ qui est chargé de formuler des conseils d’experts sur une définition du terme « AMCEZ » et 
les critères permettant de déterminer si les sites répondent à la définition. Le groupe de travail est composé 
de plus de 100 experts de partout dans le monde. Les travaux du groupe de travail comprennent une 
contribution importante des experts canadiens et les résultats des ateliers et des publications du CCAE. Au 
cours d’une série d’ateliers et de consultations en ligne, le groupe de travail a élaboré la définition et les 
lignes directrices provisoires qui sont présentées ci-dessous. Le groupe de travail demande actuellement 
(milieu de 2017) aux pays de mettre à l’essai les lignes directrices sur les AMCEZ et de formuler des 
commentaires sur leur application dans les contextes des différents pays. Ces commentaires seront utilisés 
pour peaufiner les lignes directrices et les mettre au propre. Ces lignes directrices se veulent le point de 
référence clé sur lequel les parties à la CDB se fonderont pour définir le terme « AMCEZ ».  

Lors de la treizième conférence des parties (CP) à la CDB en 2016, les parties ont convenu (Décision XIII/2) 
de procéder à un examen des expériences sur les aires protégées et les AMCEZ, en tenant compte des 
travaux de l’UICN et d’autres organes d’experts. Les parties ont aussi convenu d’organiser un atelier 
d’experts afin de fournir des avis scientifiques et techniques sur la définition des AMCEZ et d’élaborer des 
orientations facultatives pour les parties. Ces orientations facultatives seront examinées par les parties à la 
CDB, qui prendront une décision à leur égard lors de la quatorzième conférence des parties en 2018.  

En date de mars 2017, la définition provisoire d’une AMCEZ élaborée par le groupe de travail mondial de 
l’UICN est la suivante : 

Un espace géographique clairement défini, non reconnu comme une aire protégée, qui est régi et 
géré à long terme de manière à assurer la conservation in situ efficace et durable de la biodiversité, 
ainsi que des services écosystémiques et des valeurs culturelles et spirituelles qui y sont associés. 

Une fois que les lignes directrices définitives auront été publiées par l’UICN, la version définitive des lignes 
directrices sur les AMCEZ, si elles sont différentes, remplacera la version provisoire fournie ici. Le tableau ci-
dessous, produit par le groupe de travail, présente les lignes directrices actuelles de l’UICN sur les éléments 
de la définition. 
 
Tableau 3. Définition provisoire de l’UICN pour les AMCEZ 

Lignes directrices : 
éléments des AMCEZ 

UICN : Lignes directrices provisoires sur les AMCEZ  

 

1. Espace géographique « Espace géographique clairement défini » implique une aire définie dans 

https://www.cbd.int/doc/c/e036/4804/48158edb26b495e3145e5b22/cop-13-dec-02-en.pdf
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clairement défini l’espace avec des limites reconnues et marquées, et inclut les aires 
terrestres, matines et côtières, d’eau douce ou une combinaison de deux ou 
plusieurs d’entre elles. Ces limites peuvent parfois être définies par des 
caractéristiques physiques qui se déplacent avec le temps, comme les 
berges des fleuves ou les glaces de mer. 

La taille des AMCEZ varie, mais elles doivent être assez grandes pour 
assurer la « conservation in situ de la biodiversité », telle que le définit la 
CDB. 

2. Non reconnu comme une 
aire protégée 

Les zones qui sont déjà désignées comme aires protégées ou qui se 
trouvent à l’intérieur d’aires protégées ne doivent pas être comptées comme 
des AMCEZ.  

Les lignes directrices doivent stipuler clairement que les aires protégées et 
les AMCEZ sont mutuellement exclusives en tout temps, tout en indiquant 
que les aires protégées tout comme les AMCEZ ont une valeur sur le plan de 
la conservation de la biodiversité et que certaines AMCEZ peuvent 
reconnues comme des aires protégées au fil du temps. 

3. Régi « Régi » signifie que l’aire se trouve sous l’autorité d’une entité déterminée. 
Les AMCEZ peuvent être régies en vertu de la même gamme de types de 
gouvernance que les aires protégées, soit : la gouvernance par des 
gouvernements (à divers niveaux); la gouvernance partagée (c.-à-d. la 
gouvernance assurée conjointement par différents titulaires de droits et 
intervenants); la gouvernance par des particuliers, des organisations ou des 
sociétés; et la gouvernance par les peuples autochtones et(ou) les 
communautés locales. 

Comme pour les aires protégées, la gouvernance des AMCEZ se doit d’être 
« équitable » et doit refléter les droits de l’homme qui sont reconnus dans les 
traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et dans les 
lois nationales. La reconnaissance des AMCEZ doit se faire avec le 
consentement libre, préalable et éclairé des organes directeurs compétents. 

4. Géré « Géré » signifie que l’aire est gérée d’une manière qui entraîne des résultats 
positifs en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Cela signifie 
qu’une aire qui n’est assujettie à aucun régime de gestion n’est pas une 
AMCEZ. Cela signifie que les aires situées en pleine mer qui ne font l’objet 
d’aucune gestion ou d’aucun contrôle et les aires qui sont actuellement à 
l’état naturel ou quasi naturel ne doivent pas être considérées comme des 
AMCEZ – sauf si elles sont assujetties à un régime de gestion active qui 
préserve leur biodiversité. « Géré » peut inclure la décision de laisser l’aire 
intacte. 

Contrairement aux aires protégées, les AMCEZ ne doivent pas 
nécessairement avoir un objectif de conservation prédominant, mais il doit y 
avoir un lien de causalité direct entre a) l’objectif global de l’aire et sa gestion 
et b) la conservation in situ de la biodiversité à long terme. 

La gestion des AMCEZ doit inclure des « moyens efficaces » de contrôle des 
activités qui peuvent avoir une incidence sur la biodiversité, que ce soit par 
des moyens juridiques ou d’autres moyens (comme le droit coutumier et des 
sanctions) ou une combinaison de ces moyens, qui devraient s’appliquer à 
au moins 75 % de l’AMCEZ (conformément à la « règle des 75 % » 
appliquée pour les aires protégées). 
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6. À long terme Les AMCEZ doivent être régies et gérées à long terme (c.-à-d. à perpétuité) 
d’une manière qui assure la conservation in situ de la biodiversité. Les 
AMCEZ ne découlent pas de stratégies de gestion à court terme ou 
temporaires. Par exemple, une interdiction de pêcher qui demeure en 
vigueur seulement jusqu’à ce qu’une zone qui a fait l’objet d’une surpêche se 
rétablisse ne constitue pas une mesure à long terme. Des mesures 
saisonnières (p. ex. sites pour les oiseaux migrateurs) peuvent être 
considérées comme des AMCEZ si elles sont gérées à long terme et 
contribuent toute l’année à la conservation in situ de la biodiversité. 

7. Efficace et durable  Il doit être démontré que les AMCEZ assurent efficacement la conservation 
in situ durable de la biodiversité. Cela peut inclure la protection intégrale ou 
certaines formes de gestion durable, conformément aux définitions de 
« conservation in situ » et de « biodiversité » de la CDB. 

Des mesures concrètes doivent être en place pour assurer la surveillance 
continue et la communication des rapports sur les AMCEZ.  

 

8. Conservation in situ La CDB définit la conservation in situ comme étant « la conservation des 
écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de 
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des 
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés 
leurs caractères distinctifs ». Les AMCEZ doivent préserver les écosystèmes 
et les habitats, plutôt que mettre l’accent sur une espèce particulière ou un 
groupe d’espèces sans également protéger l’environnement dans sa 
globalité. 

 

9. Biodiversité 

 

Étant donné le lien explicite dans l’objectif 11 entre les AMCEZ et les 
résultats en matière de conservation de la biodiversité, il est implicite que les 
AMCEZ doit assurer la conservation in situ efficace et durable de la 
biodiversité. La conservation de la biodiversité par une AMCEZ peut survenir 
dans des zones qui sont situées au-delà de la juridiction nationale, 
conformément au champ d’application de la Convention (Article 4). Bien que 
les approches adoptées pour identifier ces zones puissent varier en fonction 
des circonstances nationales, infranationales et locales, des lignes 
directrices mondiales sont maintenant en place pour identifier les zones clés 
pour la biodiversitéi et les zones marines d’importance écologique ou 
biologique.ii Les valeurs de conservation des AMCEZ doivent être décrites et 
faire l’objet d’un suivi.  

 

10. Services écosystémiques Les écosystèmes sains et en bon état de fonctionnement offrent un éventail 
de services. Les services écosystémiques comprennent les services 
d’approvisionnement comme l’eau et la nourriture; les services de régulation 
comme celles des inondations, des sécheresses, de la dégradation des sols 
et des maladies; et les services de soutien comme la formation des sols et le 
cycle des nutriments. La gestion de ces services écosystémiques sera 
souvent un élément essentiel dans la reconnaissance des AMCEZ. Cette 
gestion (par exemple, la gestion visant un service écosystémique en 
particulier) ne doit pas avoir d’effets négatifs sur les valeurs du site en 
matière de conservation de la biodiversité. 
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11. Valeurs culturelles et 
spirituelles 

Les AMCEZ comprennent des zones où la protection d’espèces et d’habitats 
clés et la gestion de la biodiversité peuvent s’inscrire dans le cadre de 
pratiques culturelles et spirituelles traditionnelles et qui ont cours depuis 
longtemps. Dans de tels cas, il sera essentiel d’assurer la reconnaissance et 
la protection des valeurs et des pratiques culturelles et spirituelles connexes 
qui entraînent des résultats positifs pour la biodiversité. En revanche, la 
gestion visant les pratiques culturelles et spirituelles à l’intérieur d’une 
AMCEZ ne doit pas avoir un impact négatif sur les valeurs de conservation 
de la biodiversité. 

12. Quels que soient les 
objectifs de gestion 

Pour les AMCEZ, le critère fondamental consiste à assurer la conservation in 
situ efficace de la biodiversité, et non pas d’atteindre les objectifs de gestion.  

Si une activité nuit aux résultats d’une AMCEZ en matière de conservation, 
la zone pourrait ne plus être considérée comme une AMCEZ, quels que 
soient les objectifs fixés pour la zone.  

Différences entre les AMCEZ et les aires protégées 
 
Selon la vision énoncée dans les lignes directrices provisoires de l’UICN, les aires protégées et les AMCEZ 
partagent bon nombre de caractéristiques communes, mais sont distinctes : une aire conservée peut être 
considérée comme l’une ou l’autre, mais pas les deux. Les aires protégées et les AMCEZ sont définies dans 
l’espace, gérées à long terme et préservent la biodiversité ainsi que les services écosystémiques et les 
valeurs culturelles qui y sont associés. L’UICN énonce trois cas où une mesure de conservation peut être 
considérée comme une AMCEZ plutôt qu’une aire protégée : 

1. Une zone qui répond à tous les éléments de la définition d’une aire protégée de l’UICN, mais qui n’a 
pas été officiellement reconnue comme telle par l’organisme gouvernemental compétent. 

2. Une zone qui répond à tous les éléments de la définition d’une aire protégée de l’UICN, mais qui n’a 
pas été officiellement reconnue comme telle parce que l’instance de gouvernance ne souhaite pas 
que la zone soit désignée comme une aire protégée par le gouvernement national concerné. 

3. Une zone qui n’est pas gérée avec pour premier objectif la conservation (et qui ne peut donc pas être 
considérée comme une aire protégée), mais qui assure la conservation in situ efficace et durable de 
la biodiversité (c.-à-d. conservation secondaire ou accessoire). 

UICN – Processus de sélection des AMCEZ 

Les lignes directrices provisoires de l’UICN décrivent un processus de sélection en trois étapes permettant de 
déterminer si une aire peut être considérée comme une AMCEZ. Ces zones doivent ensuite faire l’objet de 
discussions plus approfondies et de décisions de la part de la juridiction ou de l’organisation. Le processus 
est le suivant : 

Étape 1 – S’assurer que l’aire n’est pas déjà enregistrée à titre d’aire protégée et que l’objectif 11 d’Aichi est 
bien l’objectif privilégié (c.-à-d. la conservation in situ par zone). 

Étape 2 – S’assurer que l’aire comporte les caractéristiques de conservation essentielles qui sont associées à 
une AMCEZ, soit : 

1. Emplacement : L’aire est un espace géographique défini, et non pas une mesure plus large visant à 
régir la gestion des espèces, l’utilisation durable, etc.  
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2. Régie et gérée : L’aire est régie et gérée à long terme, et il y a un lien de causalité direct entre a) 
l’objectif global de l’aire et sa gestion et b) la conservation in situ de la biodiversité. 

3. Conservation in situ efficace de la biodiversité : L’aire assure la conservation in situ efficace de la 
biodiversité et des services écosystémiques. Cela peut se faire par le biais de différentes pratiques 
de gestion. Les aires qui ne maintiennent pas cette efficacité démontrable à long terme ne peuvent 
être prises en compte. 

Étape 3 – S’assurer que le résultat en matière de conservation peut être maintenu s’il est mis à l’épreuve.  

4. Degré de contrôle : Quelle est la probabilité que le résultat en matière de conservation puisse être 
maintenu et, surtout, quelle est la capacité de soutenir le résultat en matière de conservation s’il est 
mis à l’épreuve (p. ex. par une menace ou une utilisation non compatible)? Est-ce que l’AMCEZ 
candidate dispose de moyens suffisants, par le biais de lois statutaires ou du droit 
coutumier/institutions, etc. pour assurer la conservation in situ de la biodiversité à long terme? Il s’agit 
ici de déterminer si les efforts de conservation peuvent être aisément réduits à néant; le cas échéant, 
l’aire ne peut pas être considérée comme une AMCEZ. 

Les exemples de types d’aires conservées qui sont susceptibles et non susceptibles d’être considérées 
comme des AMCEZ et qui sont énoncés dans les lignes directrices provisoires de l’UICN sont présentés à 
l’Annexe 3. 

LIGNES DIRECTRICES ACTUALISÉES DU CCAE (EN COURS D’ÉLABORATION) 

Depuis 2012, le CCAE prépare un guide de référence mis à jour qui a pour but d’améliorer le processus de 
sélection pour les aires protégées et de proposer des lignes directrices sur l’identification des AMCEZ et la 
communication des rapports sur les AMCEZ. Jusqu’à présent, le CCAE a organisé cinq ateliers nationaux 
afin d’élaborer des critères permettant de mesurer l’efficacité probable des mesures de conservation. Ces 
critères visent à aider les instances à déterminer si des mesures candidates répondent à la définition d’une 
aire protégée ou si elles peuvent être considérées comme des AMCEZ. Dans le cadre des ateliers, on a pu 
compter sur une forte participation de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des 
peuples autochtones, des groupes de protection de la nature, du milieu universitaire et d’autres scientifiques, 
et le CCAE a remis plusieurs versions d’outils de sélection provisoires aux fins d’application et d’examen. Le 
CCAE travaille actuellement à la publication du « Guide de référence canadien pour l’application et la 
déclaration des catégories d’aires protégées de l’UICN et des autres mesures de conservation efficaces par 
zone » en 2017. Le guide de référence comprendra des études de cas pour une variété de mesures adoptées 
dans l’ensemble du pays. Les lignes directrices visent à uniformiser les décisions prises par tous les 
gouvernements, mais leur utilisation est facultative et les lignes directrices ne sont pas contraignantes. 
Comme celles de l’UICN, les lignes directrices du CCAE visent à accroître l’uniformité dans la communication 
des rapports par les juridictions. Même si des représentants gouvernementaux participent et contribuent aux 
lignes directrices du CCAE, les publications du CCAE ne reflètent pas la position officielle des 
gouvernements participants.  

L’atelier national de 2013 du CCAE était entièrement axé sur la définition des AMCEZ dans le contexte 
canadien. Dans le cadre de cet atelier, les participants en sont arrivés à un consensus sur les cinq énoncés 
suivants : 
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1. Objectif des mesures par zone / intention : « Les zones visées par l'objectif 11 en tant qu'AMCEZ 
doivent avoir pour but précis de conserver la nature (la biodiversité). Nous comprenons que ce but 
peut être atteint en tant qu'avantage indirect d'autres activités ou objectifs de gestion. » 

2. À long terme : « Les zones visées par l'objectif 11 en tant qu'AMCEZ doivent être gérées à long 
terme afin d'être efficaces. Nous convenons que la définition ad hoc de « long terme » implique qu'il 
est prévu que la conservation dure indéfiniment. » 

3. Importance des objectifs de conservation de la nature : « Pour les zones visées par l'objectif 11 
en tant qu'AMCEZ, dans le cas d'un conflit avec d'autres objectifs, les objectifs de conservation de la 
nature ne seront pas compromis. » 

4. Résultats en matière de conservation de la nature : « Les zones visées par l'objectif 11 en tant 
qu'AMCEZ devront avoir des résultats efficaces et significatifs en matière de conservation de la 
nature (biodiversité). Lorsque des mesures/zones actuelles doivent être considérées comme des 
AMCEZ, il faut se servir de données probantes sur les résultats en matière de conservation dans le 
cadre du processus de sélection. » 

5. Force des mesures de conservation : « Les zones visées par l'objectif 11 en tant qu'AMCEZ 
doivent être associées à un régime de gestion que l'on peut raisonnablement juger comme étant 
suffisant, au moyen d'une ou plusieurs mesures efficaces individuellement ou collectivement, pour 
assurer une conservation efficace, et que les possibles lacunes seront comblées au fil du temps. »  

Il convient de noter que la position du CCAE au sujet du premier énoncé a changé depuis, puisque les outils 
de sélection provisoires actuels du CCAE ne reflètent pas cette position. Depuis l’énoncé de 2013, qui 
stipulait que l’objectif premier des AMCEZ devait être la conservation, les lignes directrices du CCAE ont été 
modifiées et exigent maintenant un objectif principal explicite de conservation pour les aires protégées, mais 
pas nécessairement pour les AMCEZ. Cette évolution concorde avec l’élaboration des lignes directrices du 
groupe de travail de l’UICN sur les AMCEZ.   

L’atelier national de 2014 du CCAE était axé sur l’amélioration des outils de sélection en ce qui concerne 
l’efficacité, les utilisations durables, l’utilisation durable et coutumière et les droits tréfonciers, afin qu’ils 
reflètent mieux le contexte canadien. Dans le cadre de cet atelier, les participants en sont arrivés à un 
consensus sur les énoncés suivants : 

1. Normes minimales d’efficacité : 
• « Toutes les aires visées par l’objectif 11 d’Aichi doivent être gérées de façon à assurer la 

conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de 
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel. » 

• « Cela nécessite, à tout le moins, l’interdiction des utilisations industrielles ou des autres 
utilisations qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur la biodiversité. »  

• « Les activités de gestion telles que celles décrites dans les Principes et lignes directrices pour la 
restauration écologique dans les aires naturelles protégées du Canada peuvent être appropriées 
dans les aires visées par l’objectif 11 d’Aichi si elles sont réalisées à des fins de conservation de 
la biodiversité. » 

2. Utilisation durable et coutumière dans les aires visées par l’objectif 11 d’Aichi : 
• « Si l’utilisation durable ou coutumière constitue un objectif pour les aires visées par l’objectif 11 

d’Aichi (p. ex. dans les aires protégées de la catégorie V ou VI), elle doit avoir lieu d’une manière 
qui est intégrée et bénéfique à la conservation de la biodiversité et à un rythme qui n’entraîne pas 
de répercussions importantes sur la biodiversité. » 
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• « Les utilisations industrielles à grande échelle ne sont pas appropriées dans les aires visées par 
l’objectif 11 d’Aichi. » 

En date de mars 2017, les lignes directrices provisoires du CCAE adoptent une approche similaire à celle des 
lignes directrices provisoires de l’UICN. Les lignes directrices considèrent que les AMCEZ ressemblent à de 
nombreux égards aux aires protégées, à quelques exceptions près. En particulier, il n’est pas essentiel 
qu’une aire ait pour objectif premier la conservation pour être considérée comme une AMCEZ. Les outils de 
sélection provisoires du CCAE sont reproduits à l’Annexe 4. Une fois que le guide de référence final aura été 
publié, la version définitive des outils de sélection remplacera les versions provisoires fournies dans le 
présent document. Ces outils sont conçus pour aider les décideurs à déterminer si une mesure de 
conservation peut être considérée comme une aire protégée ou comme une AMCEZ. Ils permettent à 
l’utilisateur d’évaluer si les conditions susceptibles d’assurer l’efficacité de la conservation sont réunies. 

L’outil de sélection comporte deux étapes. La première étape consiste évalue la mesure de conservation en 
fonction d’un éventail de critères qui doivent être satisfaits tant pour les aires protégées que pour les AMCEZ, 
notamment la présence de limites clairement définies, des moyens efficaces de contrôler les activités qui sont 
susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur la biodiversité et la preuve d’un engagement à long terme. La 
deuxième étape évalue les critères qui ont des exigences différentes pour les aires protégées et les AMCEZ. 
Par exemple, pour les AMCEZ, le critère de la primauté des objectifs de conservation comporte un seuil 
moins élevé. Les mesures jugées conformes sont ensuite évaluées à l’aide d’un outil de sélection relatif aux 
droits tréfonciers qui sert à déterminer si les risques liés à l’utilisation des ressources tréfoncières sont gérés 
adéquatement.  

Les outils de sélection du CCAE comprennent une grille à code de couleur. La grille est conçue pour aider les 
décideurs à déterminer rapidement si une aire candidate répond (vert) ou ne répond pas (rouge) à une 
condition, ou si elle y répond partiellement (jaune). Pour un site candidat qui répond partiellement (c.-à-d. 
jaune) à une condition donnée, il faut soit : a) plus de renseignements pour déterminer si elle répond ou ne 
répond pas à cette condition; ou b) une justification expliquant pourquoi elle répond à la condition même si 
elle ne satisfait pas pleinement à l’exigence. Comme les lignes directrices de l’UICN, le processus du CCAE 
recommande une évaluation détaillée de chaque mesure candidate.  

Les lignes directrices du CCAE fournissent beaucoup de renseignements pour aider les utilisateurs à évaluer 
les mesures de conservation. Pour les deux facteurs ci-dessous, les interdictions sont exposées de façon 
plus explicite que dans les lignes directrices de l’UICN : 

1. Les mesures de conservation doivent être en vigueur toute l’année. Autrement dit, les mesures axées 
sur des interdictions saisonnières ne peuvent être considérées ni comme des aires protégées, ni 
comme des AMCEZ. Les lignes directrices de l’UICN sur les AMCEZ offrent plus de souplesse, 
stipulant que « des mesures saisonnières (p. ex. sites pour les oiseaux migrateurs) peuvent être 
considérées comme des AMCEZ si elles sont gérées à long terme et contribuent toute l’année à la 
conservation in situ de la biodiversité ». 

2. Les lignes directrices du CCAE sur les droits tréfonciers et l’accès aux ressources tréfoncières sont 
plus détaillées que celles de l’UICN et comprennent un outil de sélection distinct. Pour qu’une aire 
puisse être considérée comme une aire protégée ou une AMCEZ, les droits existants à l’égard des 
ressources tréfoncières doivent être légalement retirés ou, à tout le moins, si les droits demeurent 
intacts, l’instance responsable doit interdire tout accès en surface qui nuirait à la conservation de la 
biodiversité. Cette interdiction vise à éliminer et à gérer le risque que des titulaires de droits 
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tréfonciers ayant des intérêts pétroliers, gaziers ou miniers puissent exercer leurs droits en tout 
temps, ce qui pourrait entraver l’atteinte des objectifs de conservation. Les gestionnaires non 
gouvernementaux des aires de conservation (p. ex. particuliers, fiducies foncières) peuvent ne pas 
avoir le pouvoir d’interdire l’accès en surface. Cette exigence pourrait donc entraîner la 
disqualification d’un grand nombre de petites parcelles de terres conservées par des organisations 
non gouvernementales. Les lignes directrices de l’UICN reconnaissent que certains gestionnaires de 
conservation de la nature peuvent n’avoir aucun pouvoir sur les ressources tréfoncières et 
reconnaissent que la meilleure pratique est le retrait des droits tréfonciers, mais ne renferment 
aucune norme minimale à cet égard.  

DIRECTIVES DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA SUR LES AMCEZ POUR LA 
CONSERVATION MARINE 

Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré des directives propres aux aires marines pour l’identification des 
AMCEZ38. Les directives opérationnelles s’appuient sur des discussions qui ont eu lieu durant l’élaboration 
des lignes directrices de l’UICN et du CCAE ainsi que sur un Avis scientifique commandé par le MPO auprès 
de son Secrétariat canadien de consultation scientifique. L’Avis scientifique recommandait un ensemble de 
facteurs à examiner pour déterminer si une mesure de gestion marine par zone est susceptible d’offrir des 
avantages en matière de conservation de la biodiversité, notamment les facteurs suivants :  

• Des limites clairement définies; 
• Un engagement à long terme; 
• L’objectif de gestion de la zone, sa taille et son niveau de protection;  
• Les modalités de gestion des eaux périphériques de la zone;  
• Le degré de protection des habitats importants et diversifiés au sein de la zone;  
• Le degré de connexion des zones les unes avec les autres (p. ex. entre une zone protégeant l’habitat 

d’alimentation d’une espèce et une autre zone protégeant l’habitat de reproduction de cette même 
espèce). 

 
De plus, la probabilité qu’une zone offre des avantages en matière de conservation de la biodiversité s’accroît 
à mesure qu’augmente le nombre d’espèces ou d’habitats bénéficiant d’avantages directs ou indirects. 

Tirant parti de ces renseignements et d’idées tirées d’autres sources, le MPO a élaboré des directives 
opérationnelles permettant d’identifier les AMCEZ pour la conservation marine et contenant les cinq critères 
essentiels suivants : 

1) Définition claire de l’emplacement géographique; 
2) Objectifs de conservation ou de gestion des stocks; 
3) Présence de composantes écologiques d’intérêt; 
4) Mise en œuvre à long terme; 

                                            

 

38 Directives opérationnelles pour déterminer les « autres mesures de conservation efficaces par zone » dans 
le milieu marin du Canada 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/oeabcm-amcepz/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/oeabcm-amcepz/index-fra.html
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5) Conservation efficace des composantes écologiques d’intérêt. 

Les directives complètes sont reproduites à l’Annexe 5. 

MISE EN ŒUVRE ET INTERPRÉTATION DES LIGNES DIRECTRICES AU CANADA ET À 
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

Cette section présente un compte rendu de la mise en œuvre des lignes directrices sur les aires protégées au 
Canada et à l’échelle internationale, ce qui comprend un aperçu de la base de données nationale des aires 
protégées et certaines variations en ce qui a trait à l’interprétation au Canada. Un survol de la mise en œuvre 
et de l’interprétation des lignes directrices sur les aires protégées à l’échelle internationale est ensuite 
présenté.  

MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES AIRES PROTÉGÉES AU CANADA 

Au Canada, les données sur les aires protégées sont recueillies dans le Système de rapport et de suivi pour 
les aires de conservation (SRSAC). Les membres du CCAE provenant des gouvernements provinciaux et 
territoriaux et des organismes fédéraux responsables des aires protégées soumettent au SRSAC, chaque 
année, des données mises à jour sur les aires protégées. Les juridictions sont responsables d’identifier les 
aires protégées et de les classer par approche de gestion et type de gouvernance. Le SRSAC sert de 
répertoire central, mais chaque juridiction demeure responsable des données qu’elle soumet au SRSAC. En 
2004, les directeurs des parcs fédéraux, provinciaux et territoriaux au sein du Conseil canadien des parcs ont 
approuvé l’utilisation du SRSAC à titre de base de données nationale pour les aires protégées.  

Depuis la préparation du premier catalogue des dossiers sur les aires protégées en 1983, le SRSAC a 
continué d’évoluer sous la direction de représentants gouvernementaux et de participants non 
gouvernementaux du CCAE. La base de données est actuellement administrée par Environnement et 
Changement climatique Canada en partenariat avec le CCAE. Ce système central permet au Canada de 
mettre les données sur les aires protégées à la disposition du public et de produire chaque année des 
rapports sur l’étendue des aires protégées au pays (voir, par exemple, les Indicateurs canadiens de durabilité 
de l’environnement pour les aires protégées du Canada). Les données sont également soumises chaque 
année à la BDMAP aux fins de communication des rapports internationaux par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement/Centre mondial de surveillance de la conservation et la Convention sur la 
diversité biologique. La BCMAP accepte les données sur les aires protégées provenant d’organisations non 
gouvernementales; au Canada, toutefois, la soumission des données a toujours été coordonnée par le CCAE 
et se fonde sur les données soumises par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le Québec 
tient à jour ses propres données sur les aires protégées dans le Registre des aires protégées et fournit ses 
données directement à Environnement et Changement climatique Canada et à la BDMAP.  

Publiées en 2008, les lignes directrices du CCAE ont été adaptées des lignes directrices de l’UICN pour 
refléter le contexte canadien. Un guide référence 2017 actualisé remplacera les lignes directrices de 2008 et 
comprendra des lignes directrices sur l’identification des AMCEZ. Les lignes directrices du CCAE n’ont pas 
été officiellement adoptées par les gouvernements canadiens, mais les intervenants gouvernementaux et non 
gouvernementaux du secteur des aires protégées ont contribué à leur élaboration et, depuis plusieurs 
années, les normes sont généralement utilisées par les ministères et organismes fédéraux, provinciaux et 
territoriaux responsables des aires protégées pour déterminer et classifier les aires protégées. Bien qu’elles 
soient généralement appliquées uniformément, les lignes directrices ne sont pas interprétées de la même 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/aires-protegees.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/aires-protegees.html
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façon par toutes les juridictions dans l’ensemble du Canada. Par exemple, on observe des différences 
d’interprétation et de rapport entre les juridictions canadiennes en ce qui concerne le traitement des 
ressources tréfoncières et les droits d’accès aux ressources tréfoncières, la reconnaissance des aires de 
conservation privées et la reconnaissance des APCA. De plus, de nombreuses aires n’ont pas encore été 
évaluées.   

Les prochaines lignes directrices du CCAE sont plus détaillées que celles de l’UICN et renferment des 
interdictions en ce qui concerne les mesures de conservation saisonnières et l’accès aux ressources 
tréfoncières, ce qui pourrait restreindre la reconnaissance de certaines aires protégées privées. Ces éléments 
sont abordés plus en détail ci-dessous. 

 
• Droits tréfonciers – L’une des raisons pour lesquelles certaines aires privées ne sont actuellement 

pas déclarées concerne l’interprétation des lignes directrices portant sur les risques associés à 
l’exploration et à l’extraction des ressources tréfoncières. D’après les lignes directrices du CCAE, 
« Dans le cas des sites appartenant à un organisme non gouvernemental environnemental (ONGE), 
celui-ci doit posséder une charte énonçant clairement le droit d’acheter ou de posséder des 
propriétés dans le but d’en protéger la diversité biologique, ainsi qu’une politique visant à empêcher, 
par tous les moyens à sa disposition (p. ex. ne pas consentir à titre de propriétaire), la prospection, 
l’exploration et l’extraction des ressources du sous-sol de ses terres39 ». Souvent, les gouvernements 
abolissent ou annulent des droits tréfonciers existants lorsqu’ils créent des aires protégées. Cela 
empêche les titulaires de droits d’endommager la surface s’ils souhaitent exercer leurs droits à 
l’avenir. Certaines juridictions au Canada ne reconnaissent les aires comme étant protégées que si 
l’accès en surface est interdit. Dans d’autres juridictions, les aires ne sont reconnues comme étant 
protégées que si les droits tréfonciers ont été abolis par le gouvernement. Dans d’autres encore, 
l’accès aux ressources tréfoncières peut être autorisé s’il a lieu depuis l’extérieur des limites de l’aire 
protégée, par exemple dans le cas des ressources pétrolières et gazières exploitées à partir de 
forages dirigés (c.-à-d. non verticaux). Un petit nombre de juridictions déclarent les sites où ont lieu 
des activités d’extraction pétrolière (p. ex. la Saskatchewan). Outre ce dernier cas, cela reflète 
différentes approches adoptées pour interpréter les lignes directrices de l’UICN dans le monde entier. 
L’Australie, par exemple, n’abolit pas les droits tréfonciers dans ses aires protégées. Si des droits 
d’exploitation minière sont octroyés à l’intérieur des limites d’une aire protégée en Australie, l’aire en 
question est retirée en tout ou en partie des rapports du pays sur ses aires protégées.  
 
Les membres du CCAE ont discuté et débattu des avantages et des risques associés à différentes 
approches et ont élaboré un outil de sélection portant spécifiquement sur les droits tréfonciers afin 
d’aider les décideurs à déterminer si un site donné doit être considéré comme une aire protégée. Ces 
lignes directrices n’en sont pas à leur version définitive mais devraient être publiées dans le prochain 
guide de référence révisé. La version actuelle de l’outil de sélection est reproduite à l’Annexe 4.  

                                            

 

39 Guide de référence canadien pour l’application des catégories d’aires protégées de l’UICN 2008. Rapport 
occasionnel CCAE no 18. Conseil canadien des aires écologiques, Secrétariat du CCAE, Ottawa, Ontario, 
Canada. Page 7. 

http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/10/P18_Canadian-Guidebook-for-the-application-of-IUCN-protected-area-categories-2008-french.pdf


En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
18 août 2017 

En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
Ébauche pour fins d’examen – 18 août 2017 

 45 

 
Le prochain guide de référence actualisé du CCAE recommande, comme meilleure pratique, d’abolir 
les droits existants et de ne pas octroyer de nouveaux droits. Il présente des lignes directrices sur 
l’évaluation de nombreuses autres circonstances et recommande, à tout le moins, l’interdiction de 
l’accès en surface aux fins d’activités qui sont néfastes pour la biodiversité. Autrement dit, les forages 
dirigés ne sont pas interdits s’ils sont réalisés depuis l’extérieur de l’aire et s’il n’y a pas d’incidence 
sur la surface ou la biodiversité à l’intérieur des limites de l’aire. La décision de considérer ou non une 
zone comme une aire protégée en fonction des différentes circonstances devra être prise au cas par 
cas compte tenu des conditions de surface et des conditions géologiques variées et des différentes 
technologies qui sont proposées. Dans chaque cas, la décision devra se fonder sur une évaluation 
des risques que peut avoir l’activité d’exploitation du sous-sol sur les résultats en matière de 
conservation.  
 
Si on utilise les lignes directrices du CCAE, les zones ne seraient pas considérées comme des aires 
protégées ou des AMCEZ si le risque associé aux activités d’exploitation du sous-sol est jugé trop 
élevé. Sinon, comme cela se fait en Australie, les zones pourraient être déclarées conformes, puis 
être retirées de la liste si des activités d’exploitation du sous-sol sont entreprises. Dans ce dernier 
cas, il y a un risque que les sites ne soient pas retirés, ce qui donnerait lieu à des données nationales 
inexactes. La responsabilité des juridictions d’actualiser correctement les données statistiques serait 
accrue comparativement aux exigences actuelles. Il serait utile d’obtenir les conseils du Comité 
consultatif national sur les questions des droits superficiaires et des droits tréfonciers dans les aires 
protégées et les AMCEZ.  
 

• Reconnaissance des aires protégées privées – Cinq des treize provinces et territoires reconnaissent 
actuellement certaines aires protégées privées à l’intérieur de leurs frontières. Dans certaines de ces 
juridictions, les aires qui pourraient être considérées comme protégées ne sont actuellement pas 
toutes déclarées. Dans certaines provinces, cela peut s’expliquer par l’incapacité d’entreprendre le 
long processus de collecte et de vérification des données sur les aires protégées privées. Toutefois, 
cela ne signifie pas que les juridictions qui n’ont déclaré aucune aire privée s’y opposent. Certaines 
juridictions ont évalué des aires conservées privées et ont conclu qu’elles n’offraient pas les mesures 
nécessaires pour assurer la conservation in situ à long terme de la biodiversité. La collecte et le 
stockage des données sur les aires protégées privées et les terres de conservation privées 
constituent toujours un défi à relever qui est reconnu par le secteur. Bien que la capacité et les 
données représentent un important facteur dans la reconnaissance des terres privées, certaines 
juridictions ne reconnaissent les terres privées où les droits tréfonciers n’ont pas été abolis ou celles 
où on n’a pas pu démontrer que les répercussions sur la surface pouvaient être empêchées. Les 
mesures de conservation sur les terres privées occupent une superficie relativement petite, mais ces 
mesures sont souvent riches en biodiversité, abritent de nombreuses espèces en péril et sont 
importantes pour les services écosystémiques. En outre, les aires conservées privées sont souvent 
soumises à de fortes pressions causées par les développements avoisinants et sont généralement 
sous-représentées sur le plan écologique dans les systèmes d’aires protégées existants des 
juridictions. 
 

• Reconnaissance des aires protégées et conservées autochtones (APCA) – Tous les gouvernements 
au Canada consultent maintenant les communautés autochtones et locales lors de la création de 
nouvelles aires protégées. De nombreuses juridictions communiquent avec les membres des 
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communautés autochtones et des experts ou forment des partenariats avec ces communautés afin 
de gérer les aires protégées. Les peuples autochtones du Canada ont contribué à la création d’aires 
protégées sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés par le biais d’accords modernes sur les 
revendications territoriales, la négociation de traités et d’autres moyens. Au Canada, on trouve de 
nombreux exemples importants d’aires protégées gérées conjointement par les peuples autochtones 
et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Toutefois, seule une aire protégée au 
Canada est reconnue comme étant entièrement administrée par les Autochtones : Wehexlaxodıale, 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Il y a probablement d’autres aires sur des terres autochtones qui 
pourraient être considérées comme des aires protégées, mais qui n’ont pas identifiées ou déclarées. 
La question de l’identification et de la reconnaissance officielle des APCA  au Canada sera abordée 
dans le cadre de l’initiative En route par le Cercle autochtone d’experts. Il convient de souligner, 
toutefois, que cela pourrait être considéré comme une lacune dans l’application des lignes directrices 
sur l’identification des aires protégées au Canada. 

DÉSIGNATION ET CLASSIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES AU CANADA 

Au Canada, le gouvernement fédéral et toutes les provinces et territoires ont des outils législatifs qui 
permettent la création d’aires protégées réglementées. À l’heure actuelle, il y a 55 lois distinctes qui 
permettent la création d’aires protégées terrestres et marines au Canada. Les aires protégées comprennent 
les parcs nationaux, les parcs provinciaux et territoriaux, les réserves fauniques, les aires de conservation, 
les parcours naturels patrimoniaux, les réserves naturelles privées, les aires protégées autochtones, les 
refuges, les parcs marins et bien d’autres. La désignation double est parfois employée afin d’atteindre les 
objectifs de conservation dans des cas où une loi n’est pas suffisante pour protéger l’ensemble des valeurs 
d’un site. 

À la fin de 2016, la proportion des zones terrestres et d’eaux intérieures du Canada qui était protégée 
s’élevait à 10,5 %40. Presque toutes ces zones sont des aires protégées gouvernementales (provinciales, 
territoriales et fédérales), à l’exception de certaines aires protégées privées qui sont officiellement reconnues 
dans cinq provinces. 

La grande majorité (95 %) de la superficie terrestre protégée du Canada s’inscrit dans les catégories Ib et II, 
qui sont axées sur la préservation des conditions naturelles. Les zones de la catégorie II représentent 62 % 
de l’ensemble, soit la plus grande proportion de la superficie terrestre protégée. Les aires protégées de cette 
catégorie sont principalement des parcs et des aires protégées nationaux, provinciaux et territoriaux. L’accès 
du public et les activités récréatives y sont généralement autorisés. La catégorie Ib représente la deuxième 
plus importante proportion de la superficie terrestre protégée totale, à 29 %. Les aires protégées de cette 
catégorie comprennent des refuges fédéraux d’oiseaux migrateurs ainsi que certains parcs provinciaux et 
territoriaux. La gestion de ces zones est axée sur la préservation des conditions naturelles. L’accès du public 
peut y être autorisé, mais la construction d’infrastructures (p. ex. bâtiments et routes) y est généralement 

                                            

 

40 Environnement et Changement climatique Canada (2017), Indicateurs canadiens de la durabilité de 
l’environnement : aires protégées du Canada. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/indicateurs-environnementaux/aires-protegees.html 
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limitée. Les aires protégées restantes s’inscrivent dans l’une des autres catégories ou n’ont pas encore été 
classées. 

Par rapport aux autres pays, la plupart des terres qui sont actuellement désignées comme des aires 
protégées au Canada s’inscrivent dans les catégories de gestion I à IV. Le Canada a toujours protégé et 
continue de protéger de vastes étendues naturelles. Cela s’explique en partie par le fait que le Canada 
possède un vaste territoire sauvage par rapport aux autres pays, et en partie par les valeurs sociales et 
culturelles qui reflètent l’importance de notre patrimoine culturel. Néanmoins, le Canada prend depuis 
longtemps des mesures visant à conserver les zones plus modifiées et habitées afin de préserver la 
biodiversité, les services écosystémiques, les valeurs culturelles, le caractère socio-écologiques et 
l’importance économique des paysages naturels. Mentionnons à titre d’exemples l’archipel Haida Gwaii, les 
pâturages communautaires dans le cadre du Programme de rétablissement agricole des Prairies (qui est 
maintenant administré principalement par la Saskatchewan), le parc urbain national de la Rouge et les aires 
protégées privées conservées grâce aux incitatifs financiers offerts par les gouvernements. 

 

Figure 1 : Aires protégées au Canada (terrestres et marines) par catégorie de gestion de l’UICN 

 
Remarque : Les données n’ont pas été corrigées pour tenir compte des chevauchements – un petit nombre 
d’aires protégées gérées par plusieurs juridictions peuvent être classées dans deux catégories différentes. 
Source : Rapport sur la situation des aires protégées du Canada de 2012 à 2015. 
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Figure 2 : Carte des aires protégées du Canada par catégorie de gestion de l’UICN, 2015 

 
Source : Rapport sur la situation des aires protégées du Canada de 2012 à 2015. 

L’Annexe 6 fournit des renseignements supplémentaires sur l’utilisation des catégories de gestion des aires 
protégées de l’UICN au Canada et à l’échelle internationale. 
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DÉSIGNATION ET CLASSIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE 

En 2016, une proportion de 14,7 % de la superficie terrestre et d’eau douce mondiale (19,8 millions de km2) 
était considérée comme protégée41. À l’heure actuelle, la région dont la couverture déclarée des aires 
protégées occupe la plus grande proportion de sa superficie est l’Amérique latine et les Caraïbes, avec 24 % 
(4,82 millions de km2). La moitié des terres protégées de la région se trouvent au Brésil (2,47 millions de 
km2)42. 

Dans le cadre d’une étude comparant 10 pays qui ont des caractéristiques similaires à celles du Canada et 
se fondant sur les données de 2014 de la Base de données mondiale sur les aires protégées (Figure 2) : 

• Le Canada venait au quatrième rang pour ce qui est de la superficie totale (km2) des zones terrestres 
et d’eaux intérieures protégées, derrière la Fédération de Russie, les États-Unis et l’Australie. 

• Le Canada venait au dernier rang pour ce qui est de la proportion (%) de la superficie terrestre et 
d’eaux intérieures qui est protégée. 

Les résultats pour le Canada ont été calculés en utilisant des sources de données internationales seulement, 
qui ne sont pas aussi à jour ou complètes que celles présentées dans le Rapport sur la situation des aires 
protégées du Canada. Toutefois, l’information offre une base de comparaison entre les pays. Les pays 
sélectionnés pour cette comparaison sont les représentants du G7 ainsi que l’Australie (population, densité 
démographique et étendue territoriale similaires à celles du Canada), la Fédération de Russie (vaste pays 
nordique comme le Canada) et la Suède (climat similaire à celui du Canada). 

                                            

 

41 La superficie protégée totale a diminué par rapport aux 15,4 % signalés en 2014. Cette diminution est 
attribuée à des modifications apportées au jeu de données. Source : UNEP-WCMC and IUCN (2016). 
Protected Planet Report 2016. UNEP-WCMC and IUCN: Cambridge UK and Gland, Switzerland. 

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

https://www.protectedplanet.net/c/protected-planet-report-2016/protected-planet-report-francais
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Figure 3 : Aires protégées et proportion du territoire protégé dans les pays sélectionnés, 2014 

 

Source : Environnement et Changement climatique Canada (2015). Indicateurs canadiens de la durabilité de 
l’environnement : tendances mondiales des aires protégées. 

 

Pourcentage de la couverture des aires désignées à l’échelle nationale par catégorie de gestion de 
l’UICN 

On a comparé la situation de 12 pays, y compris le Canada, en examinant la proportion des aires protégées 
classées dans chacune des catégories de gestion de l’UICN (voir le tableau 3 de l’Annexe 6). De ces 
12 pays, 8 ont atteint la cible de conservation de 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures : l’Australie, 
le Brésil, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Pour la majorité de ces pays, à 
l’exception de l’Italie, la proportion la plus élevée des aires protégées se trouve dans les catégories V et VI de 
l’UICN, et le Japon et la Chine ont classé la plupart de leurs aires protégées dans ces deux catégories (75 % 
et 91 % respectivement). 

Pour les pays européens en particulier, de vaste étendues de paysages semi-naturels et gérés, y compris 
des anciens villages ruraux, des terres agricoles et des forêts aménagées séculaires, ont été désignées 
comme des aires protégées. Très peu de paysages intacts subsistent en Europe, et bon nombre de ces 
zones semi-naturelles modifiées revêtent beaucoup d’importance qu’elles représentent un tissu naturel, 
économique et social complexe qui s’est développé pendant des centaines, voire des milliers d’années. Les 
gouvernements de l’Allemagne et du Royaume-Uni, par exemple, ont décidé de protéger légalement 
certaines de ces zones afin de préserver les caractéristiques naturelles importantes et fragiles de ces 
paysages tout en assurant la préservation du caractère socio-écologique et du patrimoine culturel de ces 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/tendances-mondiales-aires-protegees.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/tendances-mondiales-aires-protegees.html
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zones. Bien que leur caractère soit légalement protégé, leur capacité à conserver efficacement la biodiversité 
biologique fait l’objet de débats43,44,45. 

Au Royaume-Uni, les aires protégées qui sont classées dans la catégorie V représentent 48 % de l’ensemble 
du réseau. La plupart de ces sites sont des parcs nationaux et des zones de beauté naturelle exceptionnelle 
et comprennent des villes et des villages. De même, en France, une proportion de 54 % du réseau d’aires 
protégées est classée dans la catégorie V et se compose principalement de parcs naturels régionaux et de 
zones tampons des parcs nationaux. Ces deux types d’aires protégées comprennent des zones habitées et 
privilégient la valeur de la nature et du patrimoine culturel comme plate-forme pour le lancement des projets 
de développement durable. 

En Allemagne, même si la protection de la biodiversité est une priorité qui est inscrite dans la Constitution, 
une proportion de seulement 1 % des aires protégées est constituée de parcs nationaux (catégorie II). La 
majorité (60 %) des aires protégées sont classées dans la catégorie V et sont désignées comme zones de 
protection du paysage, qui visent à conserver et à rétablir les fonctions écosystémiques et qui occupent un 
rôle important pour les loisirs. Les zones de protection du paysage sont préconisées en Allemagne comme un 
exemple de mécanisme mis en place pour appuyer le développement durable avec pour objectif d’établir un 
équilibre entre le développement et l’utilisation des ressources naturelles et la conservation de la flore (vie 
végétale) et de la faune (animaux sauvages). Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, l’efficacité de 
conservation de ces zones est discutable. Après la ratification de différents accords de conservation 
européens46, l’Allemagne a mis en œuvre des incitatifs financiers à l’intention des propriétaires fonciers, et 
ces incitatifs ont entraîné une augmentation importante du nombre d’aires protégées déclarées depuis 2005. 
Toutefois, même si ces zones couvrent une grande partie du pays, elles ne sont pas perçues comme 
contribuant aux résultats de l’Allemagne en matière de conservation de la biodiversité. Il a été démontré 
qu’elles offrent une protection relativement faible contre les changements dans l’utilisation des terres, et bon 

                                            

 

43 Dudley, N. et S. Stolton (2013) An Assessment of the Role of Protected Landscapes in Conserving Biodiversity in Europe. In R. 
Gambino, A. Peano (eds.), Nature Policies and Landscape Policies, Urban and Landscape Perspectives 18, DOI 10.1007/978-3-319-
05410-0_36. 

44 Locke H, Deardon P (2005) Rethinking protected area categories and the new paradigm. Environ Conserv 32(1):1–10. 

45 Dudley N, Stolton S (eds) (2012) Protected landscapes and wild biodiversity. Values of protected landscapes and seascapes, vol 3. 
IUCN/GIZ/BMZ, Gland 

46 Parmi les accords qui ont été ratifiés, mentionnons la Convention de Berne relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ainsi que Natura 2000, qui vise la création, dans l’ensemble de 
l’Union européenne (UE), d’un réseau d’aires protégées composé de zones spéciales de conservation (ZSC) 
et de zones de protection spéciale (ZPC), instaurées respectivement par les directives Habitats et Oiseaux de 
l’UE aux fins de la mise en œuvre de la Convention de Berne. 
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nombre de ces zones ne sont pas significativement différentes des exploitations agricoles et forestières 
intensives à l’extérieur des aires protégées.47 

À l’heure actuelle, le Brésil est le pays qui compte le plus grand réseau national d’aires protégées terrestres 
dans le monde; ses aires protégées occupent 28,9 % de la superficie du pays. Au Brésil, la protection de la 
nature est également inscrite dans la Constitution. La plus grande proportion des aires protégées se trouve 
dans la catégorie VI (14 %) et comprend un éventail de désignations comme des parcs, des forêts, des 
réserves d’extraction et des réserves de développement durable. La reconnaissance des droits autochtones 
dans la Constitution révisée (1988-1989) a conféré aux peuples autochtones les droits relatifs à leurs 
pratiques traditionnelles d’utilisation des ressources dans les réserves où ils vivent. Une grande partie de 
l’augmentation du territoire protégé est attribuable au Plan d’action mis en place afin de prévenir et de contrer 
la déforestation dans la région de l’Amazonie. Bien qu’il demeure difficile pour la région de déterminer et de 
mettre en œuvre un niveau durable d’utilisation des ressources qui protège la biodiversité tout en appuyant 
l’utilisation traditionnelle des ressources naturelles, près de la moitié de sa superficie a été protégée. De plus, 
la reconnaissance des droits territoriaux des Autochtones et la désignation des forêts et des réserves 
d’extraction ont entraîné une réduction importante de l’exploitation illégale des forêts. Cela a contribué à 
protéger l’utilisation durable des ressources par les habitants traditionnels de ces zones. Toutefois, d’autres 
régions du pays qui sont grandement menacées et qui doivent composer avec des taux de déforestation 
élevés n’ont pas été protégées de façon significative. Par exemple, une proportion de seulement 2 % de la 
région du Cerrado – qui est la deuxième plus grande écorégion du Brésil après la forêt amazonienne et qui 
est souvent considérée comme la savane la plus riche dans le monde sur le plan biologique – a été 
protégée.48 
 
En Australie, 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures sont actuellement protégées. Le pays a pu 
atteindre la cible grâce à une augmentation de ses aires protégées de la catégorie II au cours de la dernière 
décennie, lesquelles représentent maintenant 25 % du réseau, et grâce aux mesures prises pour reconnaître 
la contribution des communautés autochtones dans la gestion des terres en appuyant la création d’aires 
protégées autochtones (APA). À l’heure actuelle, 39 % de toutes les aires protégées en Australie s’inscrivent 
dans la catégorie VI, et près des trois quarts d’entre elles sont désignées comme des aires protégées 
autochtones. Bien que des APA se trouvent dans d’autres catégories de gestion de l’UICN (p. ex. les 
catégories II, III, IV et V), la plupart d’entre elles permettent l’utilisation durable des ressources naturelles afin 
d’offrir des avantages sociaux et économiques pour les communautés autochtones. Même si l’Australie a 
atteint sa cible quantitative en matière de protection, d’importantes lacunes dans la protection des 
écosystèmes et des espèces ont été signalées (p. ex. pour les espèces menacées en particulier). Par 

                                            

 

47 Office fédéral de protection de la nature (Allemagne). Landscape Protection Areas. 
https://www.bfn.de/0308_lsg+M52087573ab0.html (consulté en juin 2017). 

48 Barr LM, Pressey RL, Fuller RA, Segan DB, McDonald-Madden E, Possingham HP (2011) A New Way to 
Measure the World's Protected Area Coverage. PLoS ONE 6(9): e24707. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024707 

https://www.bfn.de/0308_lsg+M52087573ab0.html
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exemple, il n’est pas rare que le pays évite de protéger les écosystèmes qui présentent un important potentiel 
commercial, plutôt que de se concentrer sur les écosystèmes les plus menacés.49  

Pour les quatre autres pays mentionnés, la proportion la plus élevée des aires protégées se trouvait dans les 
catégories Ib et II (Canada, Italie, Suède et États-Unis), pour lesquelles un régime de gestion plus strict est 
en place afin de réduire les effets des activités humaines, ou dans la catégorie IV (Fédération de Russie).  

Des renseignements supplémentaires à ce sujet sont présentés à l’Annexe 6. 

  

                                            

 

49 
https://www.researchgate.net/profile/Megan_Barnes4/publication/293079966_Terrestrial_protected_areas_of
_Australia/links/578feb3608ae0831552a66d1.pdf?origin=publication_list 

https://www.researchgate.net/profile/Megan_Barnes4/publication/293079966_Terrestrial_protected_areas_of_Australia/links/578feb3608ae0831552a66d1.pdf?origin=publication_list
https://www.researchgate.net/profile/Megan_Barnes4/publication/293079966_Terrestrial_protected_areas_of_Australia/links/578feb3608ae0831552a66d1.pdf?origin=publication_list
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MISE EN ŒUVRE FUTURE DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES AIRES PROTÉGÉES ET 
LES AMCEZ AU CANADA  

Cette dernière section présente certaines questions et considérations clés sur la façon dont les lignes 
directrices sur les aires protégées et les AMCEZ pourraient être mises en œuvre à l’avenir au Canada. Cela 
comprend des enjeux qui ont suscité beaucoup de discussions et de débats partout au Canada et dans le 
monde entier. La section se penche sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas compter selon différents scénarios 
et examine les défis qui devront être relevés en ce qui concerne la collecte et l’enregistrement des données 
sur les aires et les AMCEZ.  

Rapports sur l’éventail complet des aires protégées et conservées : Certaines aires conservées au Canada 
qui ne sont actuellement pas reconnues pourraient, en fait, répondre à la définition d’une aire protégée ou 
d’une AMCEZ si elles étaient reconnues et déclarées comme telles. D’autres zones pourraient être 
considérées comme des aires protégées ou des AMCEZ si certaines lacunes étaient comblées. Cela pourrait 
comprendre, par exemple, certaines aires conservées privées, les aires gérées par des offices provinciaux ou 
indépendants de protection de la nature et les aires gérées par les gouvernements et les communautés 
autochtones.  

• Quelles sont les étapes qui sont nécessaires pour reconnaître ces aires – par exemples, des 
changements apportés aux mécanismes qui ont une incidence sur la conservation de la biodiversité 
(p. ex. abolition des droits tréfonciers, renforcement des politiques), des mesures prises par l’autorité 
de gestion, des mesures prises par l’organisme qui communique les rapports ou des changements 
dans le processus de rapport?  

Durée : Y a-t-il une durée d’engagement minimale à respecter pour qu’une mesure de conservation soit 
admissible aux fins de l’objectif 1? Les lignes directrices de l’UICN et du CCAE indiquent que les aires 
protégées et les AMCEZ devraient être mises en place à perpétuité ou du moins en s’attendant à ce qu’elles 
demeurent en place. Pour la plupart des aires protégées, l’intention est de désigner l’aire de façon 
permanente en raison de ses caractéristiques importantes. Dans le cas des autres types de mesures de 
conservation qui ont pour objectif clé le rétablissement d’un écosystème dégradé, le décalage écologique 
signifie que des horizons à long terme sont nécessaires. Une fois qu’une zone a été rétablie, un régime de 
gestion permanent devra demeurer en place si l’intention est de préserver la zone. Prenons, à titre d’exemple 
hypothétique, un écosystème dunaire dégradé qui est en voie d’être rétabli. Durant la période de 
rétablissement, la zone peut être fermée aux piétons et aux véhicules, et les activités d’excavation ou de 
développement peuvent y être interdites. Une fois que les objectifs de rétablissement ont été atteints, la zone 
peut être ouverte de nouveau à la circulation contrôlée des piétons dans les sentiers, mais peut demeurer 
fermée en permanence pour toutes les autres activités. 

L’UICN reconnaît le bien-fondé d’une durée minimale de 25 ans dans le cas des aires protégées privées, 
mais pas au point d’adopter ce critère en tant que norme, et souligne que l’intention devrait être la protection 
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à perpétuité50. Les lignes directrices du CCAE excluent les zones pour lesquelles il n’est pas prévu ou 
attendu que le mécanisme demeure en vigueur à long terme. Au Canada, les servitudes de conservation 
privées sont juridiquement contraignantes et inscrites sur le titre foncier et demeurent donc en vigueur à 
perpétuité. Toutefois, de nombreux accords d’intendance conclus entre les propriétaires fonciers et les 
organismes de conservation sont de courte durée (p. ex. des accords de 5 ou 10 ans). Ces accords peuvent 
permettre d’assurer la conservation in situ de la biodiversité pendant qu’ils sont en place et peuvent être 
renouvelés périodiquement, mais n’offrent pas de certitude à long terme. Les lignes directrices de l’UICN sur 
les aires protégées indiquent que « des mesures temporaires, comme les mises en jachère de courte durée 
bénéficiant de financements, ne sont pas des aires protégées ». Dans les zones gérées par le secteur de 
l’exploitation forestière commerciale, certaines aires peuvent être mises en réserve pendant plusieurs 
décennies dans le cadre du cycle de récolte. D’autres peuvent être mises en réserve de façon permanente à 
des fins de conservation ou parce que l’aire ne peut pas être exploitée (p. ex. tourbières).  

• Quelles sont les lignes directrices relatives à la durée qui devraient être utilisées au Canada pour 
déterminer si des mesures de conservation sont admissibles aux fins de l’objectif? 

• Est-ce qu’il serait utile de fixer des durées minimales différentes pour des circonstances différentes, 
ou est-ce qu’on devrait adopter une norme générale qui pourrait être utilisée pour les évaluations au 
cas par cas? 

• Alors que les paramètres sur la durée permettront d’assurer l’uniformité, est-ce que des mécanismes 
juridiques pour la protection des terres privées peuvent être envisagés au cas par cas? Par exemple, 
si un accord de conservation d’une durée limitée est en place, est-ce qu’il faut tenir compte de la 
preuve démontrant la probabilité que la protection juridique soit renouvelée, lors de l’évaluation de 
son admissibilité, pour satisfaire aux critères en matière de rapports?   

Mesures de conservation visant des espèces en particulier :  

Des aires protégées peuvent être créées dans l’unique but de protéger une seule espèce, mais dans de tels 
cas, les mesures mises en place peuvent profiter à une plus grande biodiversité à l’intérieur des limites de la 
zone. En théorie, une mesure de conservation qui n’est pas une aire protégée (c.-à-d. une AMCEZ 
potentielle) pourrait entraîner les mêmes résultats. Toutefois, des études démontrent que les approches 
fondées sur le principe du « filtre brut », qui offrent des avantages pour les écosystèmes généraux plutôt que 
pour des espèces en particuliers, sont généralement plus efficaces. 

• Est-ce qu’une aire devrait être reconnue seulement si elle permet d’assurer directement ou 
indirectement la conservation de la biodiversité dans sa globalité, ou est-ce que les mesures visant 
des espèces en particulier peuvent aussi être prises en compte?  

• Est-ce qu’il devrait être exigé de pouvoir démontrer qu’il y a des avantages indirects pour d’autres 
espèces?  

                                            

 

50 Sue Stolton, Kent H. Redford et Nigel Dudley (2014). The Futures of Privately Protected Areas. Gland, 
Switzerland: IUCN. 
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• Est-ce que les aires qui protègent une espèce ou un sous-ensemble d’espèces à l’intérieur d’une 
zone, mais qui n’offrent aucun moyen de gérer les impacts sur le reste de la zone, devraient être 
admissibles?  

• Est-ce que les mesures de conservation visant des espèces en particulier conviennent mieux à 
l’objectif 2 du Canada en matière de biodiversité, qui est axé sur la conservation de la faune et des 
espèces en péril?  

• L’exigence selon laquelle les aires admissibles doivent permettre d’assurer la conservation in situ de 
la biodiversité laisse supposer que les mesures de conservation géographiquement dispersées, 
comme les moratoires sur l’exploitation, les listes des espèces en péril et la publication de stratégies 
de rétablissement, entre autres, ne sont pas admissibles. Même s’ils comprennent des objectifs de 
conservation et qu’ils peuvent comprendre des limites spatiales, dans le cas des stratégies de 
rétablissement, ces types de mesures visent souvent de vastes régions et ne prévoient pas 
mécanismes et de régimes de gestion offrant des avantages connexes pour la biodiversité à 
l’intérieur d’une étendue définie. Comme pour les autres considérations, il faudrait que chaque cas 
soit évalué individuellement. 

Utilisation des ressources : Dans quelle mesure, à quel niveau et à quelle intensité l’utilisation des ressources 
doit-elle être autorisée à l’intérieur d’une aire protégée ou d’une AMCEZ admissible? Quels sont les 
paramètres (c.-à-d. méthodes de mesure) qui devraient être utilisés pour déterminer si une activité doit être 
interdite ou à quel seuil elle doit être autorisée? Même s’il sera essentiel de tenir compte du contexte propre à 
chaque zone, où doit-on placer la limite entre l’échelle industrielle et l’échelle non industrielle (p. ex. artisanale 
ou traditionnelle)? Quel est le degré de commercialisation qui est acceptable? Est-ce que les aires protégées 
devraient être assujetties aux mêmes normes que les AMCEZ? Est-ce que certaines activités devraient être 
interdites tant dans les aires protégées que dans les AMCEZ? Les lignes directrices de l’UICN sur les aires 
protégées indiquent que l’utilisation des ressources dans les aires protégées doit être modérée et non 
industrielle. Ce point est particulièrement important pour les aires protégées classées dans la catégorie VI et 
autorisant l’utilisation durable des ressources naturelles. L’UICN considère que ce type de gestion des aires 
protégées intègre la conservation de la nature avec la promotion des avantages sociaux et économiques pour 
les communautés locales. Dans ces types d’aires protégées, l’objectif demeure principalement de protéger 
les écosystèmes naturels. Dans tous les cas, les activités industrielles ne devraient pas être autorisées à 
l’intérieur d’une aire protégée et, en outre, les activités qui se déroulent à l’extérieur des limites d’une aire 
protégée devraient être gérées de façon à ce qu’elles ne nuisent pas aux objectifs de conservation à 
l’intérieur des limites. Les lignes directrices provisoires de l’UICN sur les AMCEZ indiquent que des niveaux 
similaires d’utilisation des ressources pourraient être autorisés dans certains cas, par exemple dans le cas 
d’une zone candidate qui serait « gérée de façon à préserver les écosystèmes naturels ou quasi naturels, 
avec une utilisation modérée des ressources naturelles qui est pratiquée d’une manière durable et qui ne 
détériore pas la biodiversité  de la zone ». 

Aménagement forestier : Quels sont les types de mesures d’aménagement forestier qui seraient admissibles, 
le cas échéant? Une zone qui répond à tous les critères d’une aire protégée, y compris d’avoir pour objectif 
premier la conservation de la biodiversité, peut inclure des formes durables d’exploitation forestière (et 
d’agriculture), Quels sont les types d’activités, dans le milieu canadien de l’exploitation forestière, qui sont 
considérés comme compatibles avec les lignes directrices de l’UICN sur les aires protégées? Est-ce que 
certaines pratiques à faible impact sont compatibles avec une AMCEZ? Le cas échéant, quelles sont ces 
activités, et à quels niveaux peuvent-elles être autorisées?  
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• Coupes à rétention variable : De nouvelles recherches démontrent que les coupes expérimentales à 
rétention variable qui reproduisent les perturbations naturelles peuvent préserver une mémoire 
écologique et un héritage de perturbations naturelles suffisants pour permettre aux écosystèmes 
forestiers après-récolte d’emprunter des trajectoires de rétablissement et de succession plutôt 
naturelles qui sont similaires à celles qui succéderaient à des perturbations naturelles51. Est-ce 
qu’une exploitation forestière limitée pourrait être autorisée dans les AMCEZ si on pouvait conserver 
la mémoire écologique en gérant les perturbations anthropiques de façon à préserver les legs 
biologiques qui orientent le rétablissement naturel? Cela ne pourrait se faire qu’en définissant 
clairement les méthodes, l’étendue de la zone et les seuils écosystémiques. Le potentiel semble 
demeurer très limité, et les récoltes commerciales de bois-d’œuvre seront probablement toujours 
incompatibles avec la conservation in situ de la biodiversité. Toutefois, compte tenu de l’évolution des 
recherches dans le domaine de l’écologie forestière, c’est une question qui mérite d’être posée lors 
de la formulation des lignes directrices sur les AMCEZ. 

• Mises en réserve relatives aux récoltes : Est-ce que certaines zones s’inscrivant dans des plans 
d’aménagement forestier certifiés sont compatibles avec l’objectif? Est-ce que les zones non 
exploitables à l’intérieur de parcelles forestières sont admissibles? Est-ce que les zones riveraines 
mises en réserve qui sont destinées à protéger les cours d’eau sont admissibles? Les lignes 
directrices de 2008 du CCAE sur les aires protégées indiquent que, même si elles peuvent avoir une 
valeur de conservation, ces zones ne peuvent être considérées comme des aires protégées. Les 
lignes directrices de l’UICN sur les AMCEZ indiquent que, même si les mises en réserve relatives aux 
récoltes comme les réserves riveraines ne seraient pas admissibles, certaines mesures de mise en 
réserve liées à l’exploitation forestière pourraient être considérées comme des AMCEZ à la suite 
d’une évaluation au cas par cas : « certaines zones mises en réserve de façon permanente (c.-à-d. 
qui ne font pas partie du calendrier de récolte), comme les forêts anciennes, les forêts primaires ou 
d’autres zones boisées riches en biodiversité à l’intérieur de forêts commerciales ou 
communautaires ». En revanche, la conservation indirecte découlant de régimes de rotation dans les 
forêts aménagées à des fins commerciales n’est pas considérée comme compatible : « Les mesures 
temporaires qui visent à terme l’exploitation, comme les zones d’aménagement forestier qui sont 
destinées à faire l’objet de coupes à une échelle industrielle dans le cadre d’une rotation 
« croissance/rétablissement et culture/exploitation ». 

Droits tréfonciers : Comment doit-on aborder les droits tréfonciers afin que les zones soient admissibles aux 
fins de l’objectif? Est-ce que les exigences devraient être les mêmes pour les aires protégées et les AMCEZ? 
Est-ce que les normes minimales devraient être les mêmes pour tous les secteurs (p. ex. exploitation 
pétrolière et gazière, exploitation minière) ou est-ce que des règles différentes peuvent s’appliquer? Par 
exemple, une norme minimale pourrait stipuler que, pour qu’une zone puisse être considérée comme une aire 
protégée ou une AMCEZ, aucun accès en surface ne doit être autorisé pour les activités industrielles. Cette 
norme interdirait l’exploitation minière et les activités verticales d’exploitation pétrolière et gazière, mais 

                                            

 

51 Bergeron, J. A. C., Pinzon, J., Odsen, S., Bartels, S., Macdonald, S. E. et Spence, J. R. (2017), Ecosystem 
memory of wildfires affects resilience of boreal mixedwood biodiversity after retention harvest. Oikos. 
doi:10.1111/oik.04208 



En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
18 août 2017 

En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
Ébauche pour fins d’examen – 18 août 2017 

 58 

n’empêcherait pas les forages dirigés (c.-à-d. non verticaux). Les lignes directrices du CCAE évaluent le 
risque associé au pouvoir que les organes directeurs exercent sur l’utilisation des ressources. Les lignes 
directrices du CCAE recommandent que l’autorité responsable soit en mesure d’interdire toutes les activités 
qui peuvent avoir un impact négatif pour être considérée comme admissible. Ces lignes directrices se fondent 
sur le point de vue selon lequel, si l’organe directeur n’a pas ce pouvoir, il possible que des activités 
potentiellement néfastes soient autorisées, possiblement contre la volonté de l’organe directeur. Cette 
approche peut disqualifier des aires privées dans les cas où les propriétaires fonciers et les fiducies foncières 
qui gèrent des aires de conservation privées n’ont pas le pouvoir d’empêcher l’accès en surface dans 
l’éventualité où l’industrie cherche à obtenir un permis d’exploration ou d’exploitation des ressources 
tréfoncières. Dans le cas de l’exploitation pétrolière et gazière, cela pourrait signifier l’aménagement de 
routes d’accès et de plateformes de forage. L’impact que ces activités peuvent avoir sur les végétaux de 
surface et la vie animale varie selon la nature du site.  

• En pareils cas, est-ce que la zone devrait être disqualifiée, à moins que les intervenants collaborent à 
renforcer les outils de conservation pour accroître l’efficacité potentielle?  

• Sinon, doit-elle compter puis être retirée si de telles activités surviennent?  
• Dans ce dernier cas, quels sont les processus qui devraient être en place pour identifier et retirer ces 

zones du système de comptabilisation? Tel qu’il a été mentionné précédemment, si cette dernière 
approche est adoptée, il y a un risque que les sites ne soient pas retirés, ce qui donnerait lieu à des 
données nationales inexactes. 

• La question des droits tréfonciers est traitée différemment dans l’ensemble du pays en ce qui a trait 
aux aires conservées terrestres. Par exemple : 

o L’Alberta honore les droits accès en surface existants, mais interdit l’accès continu en 
surface dans les nouvelles aires protégées même si les droits tréfonciers sont vendus (c.-à-d. 
les promoteurs doivent exploiter les ressources tréfonciers depuis l’extérieur des limites de 
l’aire protégée). 

o Pour les parcs nationaux fédéraux et les aires protégées au Québec et au Manitoba ainsi que 
les parcs provinciaux et les réserves de conservation en Ontario, les droits tréfonciers sont 
retirés. Tous les permis préexistants pour l’exploration minière ou d’autres activités sont 
généralement abolis avant la création d’une aire protégée, et aucun droit subséquent n’est 
octroyé. 

o Dans la plupart des réserves nationales de faune et des refuges d’oiseaux migrateurs 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), les droits tréfonciers ne sont 
pas abolis. 

o Divers autres outils peuvent être utilisés pour éliminer ou réduire l’impact des activités 
industrielles, comme des lois, des règlements, des politiques ou des plans de gestion 
spécifiques pour différentes aires protégées. Par exemple, la Loi sur les mines de l’Ontario 
stipule qu’au sud de l’Ontario, les terres privées sont soustraites au jalonnement tant qu’il n’y 
a pas de revendications préexistantes. 

Activités militaires : En raison d’une gestion environnementale active, généralement combinée à des 
interdictions ou à des limites strictes quant à l’accès du public et(ou) à l’utilisation des ressources, certaines 
zones d’entraînement militaire du Canada ont été évaluées à titre d’AMCEZ potentielles.  
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• Comment les activités militaires pouvant causer une destruction localisée ou une destruction en un 
point précis (p. ex. cratères d’explosion et forts niveaux périodiques de bruit et de perturbation des 
activités) doivent-elles être prises en compte dans les lignes directrices sur les AMCEZ? 

SUIVI ET COMMUNICATION DE RAPPORTS SUR LES AIRES PROTÉGÉES ET LES AMCEZ 

Tel qu’il a été mentionné à la section Mise en œuvre des lignes directrices sur les aires protégées au 
Canada, les juridictions ont actuellement la responsabilité d’identifier, de classer et de déclarer les aires 
protégées. Jusqu’à présent, la plupart des juridictions canadiennes ont déclaré seulement les parcs et les 
aires protégées fédéraux, provinciaux et territoriaux. Certaines juridictions ont évalué des aires conservées 
privées et ont jugé qu’elles ne répondaient pas aux critères d’une aire protégée. Certaines juridictions ont 
évalué et déclaré des aires protégées privées seulement de façon ponctuelle. Certaines juridictions n’ont 
encore évalué aucune aire protégée privée. Cinq provinces déclarent actuellement certaines aires protégées 
privées. On ne sait pas si des juridictions ont répertorié, évalué et déclaré systématiquement toutes les zones 
terrestres et d’eaux intérieures potentielles qui peuvent être admissibles aux fins de l’objectif 1 du Canada. 

L’absence de rapports systématiques sur les mesures de conservation non gouvernementales s’explique 
probablement par un éventail de facteurs, notamment les facteurs suivants : les juridictions se concentrent 
sur leurs propres zones contrôlées par le gouvernement; un manque d’information ou de clarté au sujet de 
leurs responsabilités en matière de rapports pour les zones qui se trouvent en dehors des aires protégées 
gouvernementales; un manque de motivation quant à la communication de rapports sur les autres zones; des 
priorités concurrentes avec des ressources limitées en personnel; et une incertitude entourant les rôles et les 
responsabilités relatifs à la préparation des données géospatiales nécessaires reflétant fidèlement les limites 
des zones, à la réalisation des évaluations et à la gestion des renseignements. 

La charge de travail que représenterait l’évaluation systématique de toutes les zones potentielles dans 
l’ensemble du Canada est considérable. Des données géospatiales sont nécessaires pour mesurer la taille 
de chaque site et éviter de compter deux fois des zones visées par plusieurs mesures de conservation. De 
plus, ces zones devront être réévaluées, ce qui nécessite des données actualisées sur leur gouvernance, leur 
gestion et leur situation en matière de conservation. Il pourrait y avoir des dizaines de milliers (peut-être des 
centaines de milliers) de zones potentielles, et il faudrait réévaluer périodiquement bon nombre d’entre elles. 
Par exemple, les offices de la protection de la nature en Ontario administrent environ 6 400 parcelles de 
terres qui ont tout un éventail d’objectif et d’utilisations, et ont le pouvoir d’acheter et de vendre des parcelles. 
De même, il faudrait que les grandes fiducies foncières comme Canards Illimités Canada mettent 
fréquemment à jour leurs portefeuilles de biens fonciers en constante évolution.  

Les propriétaires fonciers privés, les communautés autochtones et les petites organisations et fiducies 
foncières n’ont pas toujours assez de ressources, d’expertise et de motivation pour préparer les données 
géospatiales requises et réunir la documentation nécessaire pour appuyer une évaluation. Certains groupes 
de conservation sont très intéressés à voir leurs zones être « prises en compte » aux fins de l’objectif 1 du 
Canada. D’autres particuliers, groupes et communautés peuvent ne pas être au courant ou motivés, ou 
considèrent simplement que d’autres utilisations sont plus prioritaires pour leurs ressources limitées. De 
même, d’autres particuliers ou communautés peuvent ne pas vouloir que leurs terres soient déclarées en 
raison de préoccupations entourant la protection des renseignements personnels ou les droits de propriété. 
Ni ces petits groupes, ni certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne disposent actuellement des 
ressources nécessaires pour évaluer systématiquement toutes les zones potentielles et tenir les 
renseignements à jour. Le gouvernement fédéral (par l’entremise d’Environnement et Changement climatique 



En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
18 août 2017 

En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
Ébauche pour fins d’examen – 18 août 2017 

 60 

Canada) a pris des mesures afin de recueillir des renseignements sur les aires conservées privées et non 
gouvernementales. Des discussions continues avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les 
organismes de conservation non gouvernementaux sont nécessaires afin d’évaluer et d’identifier toutes les 
zones qui peuvent être admissibles mais qui ne sont actuellement pas déclarées. 

De plus, les zones que les juridictions soumettent dans le SRSAC ne sont pas soumises à un examen ou à 
une vérification, ce qui peut contribuer au manque d’uniformité dans les rapports communiqués par les 
juridictions. Les discussions et le partage de renseignements par les intervenants du secteur des aires 
protégées par l’entremise du CCAE ont permis d’accroître l’uniformité, et il faut s’attendre à une certaine 
variation en raison des circonstances propres à chaque juridictions; toutefois, il est nécessaire d’uniformiser 
l’application des lignes directrices et des procédures et de présenter des rapports complets. Un modèle 
potentiel qui a été proposé consiste à former une équipe d’experts chargée d’évaluer les zones soumises, un 
peu comme le groupe du COSEPAC qui évalue la situation des espèces en péril au Canada en se fondant 
sur les données scientifiques disponibles. L’UICN-Royaume-Uni a réalisé une initiative appelée « Putting 
Nature on the Map52 » qui comprenait un panel d’évaluation chargé de procéder à un examen par des pairs.  

À mesure que le Canada procède à la mise en œuvre d’un processus plus systématique pour le suivi et la 
communication des rapports sur les aires protégées et conservées, une stratégie d’évaluation et d’examen 
périodique des sites sera nécessaire. Le Comité consultatif national pourrait formuler des recommandations 
sur les aspects suivants, notamment :  

• Sensibilisation et motivation;  
• Données géospatiales et données connexes; 
• Évaluation initiale;  
• Surveillance et évaluation de suivi; 
• Communication des rapports; 
• Vérification. 

De plus, le comité pourrait formuler des recommandations sur tous les mécanismes continus qui appuient les 
efforts déployés à l’égard du suivi et de la communication des rapports sur les aires protégées et les AMCEZ, 
y compris les zones gouvernementales, privées et autochtones et les zones en propriété partagée.   

                                            

 

52 Roger Crofts, Nigel Dudley, Chris Mahon, Richard Partington, Adrian Phillips, Stewart Pritchard, Sue 
Stolton (2014). Putting Nature on the Map: A Report and Recommendations on the Use of the IUCN System 
of Protected Area Categorisation in the UK. United Kingdom: IUCN National Committee UK. http://www.iucn-
uk.org/portals/0/PNOTM_2014_full_report.pdf 

http://www.iucn-uk.org/portals/0/PNOTM_2014_full_report.pdf
http://www.iucn-uk.org/portals/0/PNOTM_2014_full_report.pdf
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PRINCIPES PROPOSÉS POUR ORIENTER L’INTERPRÉTATION PAR LE CANADA DE CE 
QUI DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE AIRE PROTÉGÉE OU UNE AMCEZ 

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux et les représentants nationaux de l’Inuit Tapiriit Kanatami, 
du Ralliement national des Métis et de l’Assemblée des Premières Nations se sont réunis en février 2017 
pour discuter et convenir du processus de l’initiative En route. Dans ce contexte, ils ont formulé certains 
principes directeurs qui pourraient orienter les décisions prises au sujet de l’objectif : 

- Le système de comptabilisation national du Canada pour l’objectif doit permettre au Canada de 
reconnaître un vaste éventail d’aires protégées et d’AMCEZ; 

- Il doit être interprété et appliqué de façon homogène dans l’ensemble des juridictions; 
- Il doit se fonder sur la science et le savoir traditionnel; 
- Il doit être harmonisé avec les normes internationales. 

Le Comité consultatif national pourrait formuler des recommandations sur d’autres principes qui ne sont pas 
abordés ici, par exemple les principes suivants : 

- Les aires protégées sont un outil essentiel pour la conservation de la biodiversité 
- D’autres types de mesures peuvent jouer un rôle clé dans l’amélioration de la connectivité dans les 

cas où les aires protégées ne sont pas une possibilité 
- Un réseau de conservation efficace sera composé d’un éventail de mesures de conservation dont 

chacune est conçue pour aborder des circonstances uniques et des besoins uniques en matière de 
conservation 

- Les critères sont importants afin de définir une norme minimale sur ce qui est considéré comme 
admissible; toutefois, afin de lutter contre la perte de biodiversité, les outils de conservation par zone 
devraient viser des pratiques exemplaires tant dans leur conception que leur gestion. 

CONCLUSION ET SOMMAIRE DES QUESTIONS À EXAMINER 

Le présent document de travail a fourni un aperçu des besoins actuels en ce qui a trait à l’identification et à la 
déclaration des aires protégées et des autres mesures de conservation efficaces par zone. Nous espérons 
que le présent document fournira au Comité consultatif national les renseignements dont il a besoin pour 
aborder et élaborer des principes à l’intention des ministres et formuler des conseils sur les questions et 
considérations liées à l’identification des aires conservées qui peuvent contribuer à l’objectif 1 du Canada. 

Bien que le Canada dispose d’un vaste réseau d’aires protégées et d’une communauté de pratique active, il 
est nécessaire de contribuer davantage aux efforts mondiaux de lutte contre la perte de biodiversité par la 
mise en œuvre de mesures de conservation par zone et, par le fait même, d’atteindre l’élément quantitatif de 
la composante terrestre de l’objectif 1 du Canada. Pour ce faire, le Canada doit : 

1. créer de nouvelles aires protégées assujetties à différents régimes de gouvernance 
(gouvernementale, privée, autochtone, partagée) et approches de gestion; 

2. reconnaître toutes les aires conservées existantes qui ne sont actuellement pas déclarées mais qui 
peuvent être considérées comme des aires protégées; 

3. définir les autres mesures de conservation efficaces par zone, procéder à une évaluation approfondie 
des mesures qui peuvent répondre aux critères et reconnaître celles qui sont admissibles; 
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4. continuer d’appuyer les discussions inclusives sur les rôles et les responsabilités liés à la 
communication des rapports sur les aires conservées admissibles, et continuer de tenir le répertoire 
du Canada à jour.  
 

Pour y arriver, le Canada doit obtenir les conseils du Comité consultatif national sur les principes et les 
critères, et en particulier sur les sujets suivants : 
 
Approche générale : 
 

• Est-ce que le Canada devrait adopter les lignes directrices de l’UICN sur les AMCEZ lorsqu’elles 
seront publiées? 

• Est-ce que le Canada devrait adopter les lignes directrices du CCAE sur les aires protégées et les 
AMCEZ lorsqu’elles seront publiées? 

• Est-ce que le Canada devrait élaborer des lignes directrices entièrement canadiennes? 

Questions techniques : 

• Quelles sont les lignes directrices relatives à la durée qui devraient être utilisées au Canada pour 
déterminer si les mesures de conservation sont admissibles aux fins de l’objectif? 

• Quelle doit être la portée de la conservation pour qu’une mesure de conservation soit admissible aux 
fins de l’objectif 1? 

• Dans quelle mesure, à quel niveau et à quelle intensité l’utilisation des ressources doit-elle être 
autorisée dans une mesure de conservation admissible? Y a-t-il des méthodes de gestion des 
ressources qui ne vont pas à l’encontre de la conservation in situ de la biodiversité? 

• Comment doit-on aborder l’accès aux ressources tréfoncières et les droits tréfonciers pour que les 
zones soient admissibles aux fins de l’objectif? 

• Quelles sont les étapes qui sont nécessaires pour reconnaître les zones qui assurent la conservation 
in situ de la biodiversité, mais qui ne sont actuellement pas déclarées? Doit-on par exemple apporter 
des changements au régime de conservation, à la gestion ou à la gouvernance de ces zones? Doit-
on apporter des changements à l’interprétation de ce qui est admissible? Doit-on intensifier les efforts 
déployés pour identifier et évaluer les zones non déclarées? 

• Quels sont les changements qui doivent être apportés, le cas échéant, afin de continuer d’améliorer 
le processus systématique de suivi et de communication de rapports sur les aires protégées et 
conservées? 
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ANNEXE 1 – CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, ARTICLE 8 – 
CONSERVATION IN SITU  

Article 8 – Conservation in situ  

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : 
 
a) Établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour 
conserver la diversité biologique; 
 
b) Élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou 
de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique; 
 
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la 
diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et 
leur utilisation durable; 
 
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations 
viables d'espèces dans leur milieu naturel; 
 
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones 
protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières; 
 
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées 
moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion; 
 
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à 
l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir 
sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable 
de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine; 
 
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des 
habitats ou des espèces; 
 
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles 
et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs; 
 
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les 
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes 
de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique 
et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de 
ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de 
l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques; 
 
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires 
nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées; 
 
l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément à l'article 7, 
réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités; 
 
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-
dessus, notamment aux pays en développement. 
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ANNEXE 2 – OBJECTIFS NATIONAUX ET MONDIAUX EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ 
POUR 2020 

BUTS ET OBJECTIFS CANADIENS POUR LA BIODIVERSITÉ D’ICI 2020 
But A. D’ici 2020, les terres et les eaux canadiennes sont planifiées et gérées au moyen d’une 
approche écosystémique pour soutenir les résultats en matière de conservation de la biodiversité 
dans les contextes locaux, régionaux et nationaux. 

Objectif 1. D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones côtières et 
marines sont conservées par l’entremise de réseaux d'aires protégées, et d’autres mesures efficaces de 
conservation dans des superficies clairement définies.  

Objectif 2. D’ici 2020, les espèces qui sont en sécurité demeurent en sécurité, et les populations d’espèces 
en péril inscrites dans le cadre des lois fédérales affichent des tendances qui correspondent aux programmes 
de rétablissement et aux plans de gestion.  

Objectif 3. D’ici 2020, les terres humides du Canada sont conservées ou améliorées afin de soutenir leurs 
services écosystémiques grâce à des activités de rétention, de restauration et de gestion.  

Objectif 4. D’ici 2020, les considérations en matière de biodiversité sont intégrées dans la planification 
municipale et les activités des principales municipalités à travers le Canada.  

Objectif 5. D’ici 2020, la capacité des systèmes écologiques canadiens à s’adapter aux changements 
climatiques est mieux comprise, et des mesures d’adaptation prioritaires sont en cours.  

But B. D’ici 2020, les pressions directes et indirectes de même que les effets cumulatifs sur la 
biodiversité sont réduits et la production et la consommation des ressources biologiques du Canada 
sont plus durables. 

Objectif 6. D’ici 2020, des progrès continus sont réalisés en matière de gestion durable des forêts du Canada.  

Objectif 7. D’ici 2020, les paysages exploités agricoles fournissent un niveau stable ou amélioré de 
biodiversité et de capacité d’habitat.  

Objectif 8. D’ici 2020, toute forme d’aquaculture au Canada est gérée dans le cadre d’un régime scientifique 
qui préconise l’utilisation durable de ressources aquatiques (y compris les ressources marines, d’eau douce 
et terrestres) par des moyens qui conservent la biodiversité.  

Objectif 9. D’ici 2020, tous les stocks de poissons et d’invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et 
récoltés de manière durable, légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes.  

Objectif 10. D’ici 2020, les niveaux de pollution dans les eaux canadiennes, y compris la pollution provenant 
d’un excès d’éléments  nutritifs, sont réduits ou maintenus à des niveaux qui permettent des écosystèmes 
aquatiques sains.  
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Objectif 11. D’ici 2020, les voies d’invasion des espèces exotiques envahissantes sont identifiées, et des 
plans d’intervention ou de gestion fondés sur les risques sont en place dans le cas des voies d’invasion et 
des espèces prioritaires.  

Objectif 12. D’ici 2020, l’utilisation coutumière par les peuples autochtones des ressources biologiques est 
maintenue, de manière compatible avec leur conservation et leur utilisation durable.  

Objectif 13. D’ici 2020, des mécanismes novateurs visant à favoriser la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité sont élaborés et mis en application.  

But C. D’ici 2020, les Canadiens ont de l’information adéquate et pertinente relative à la biodiversité et 
aux systèmes écosystémiques pour appuyer la planification de la conservation et la prise de 
décision. 

Objectif 14. D’ici 2020, la base scientifique relative à la biodiversité est améliorée et le savoir en matière de 
biodiversité est mieux intégré et plus accessible.  

Objectif 15. D’ici 2020, le savoir traditionnel autochtone est respecté, promu, et lorsque rendu disponible par 
les peuples autochtones, informe de façon régulière, significative et efficace la prise de décisions en matière 
de conservation et de gestion de la biodiversité.  

Objectif 16. D’ici 2020, le Canada dispose d’un répertoire complet des aires protégées qui comprend les aires 
de conservation privées.  

Objectif 17. D’ici 2020, Des mesures de capital naturel liées à la biodiversité et aux services écosystémiques 
sont développées à l’échelle nationale et des progrès sont accomplis relativement à leur intégration dans le 
système statistique national du Canada.  

But D. D’ici 2020, les Canadiens sont informés sur la valeur de la nature et participent plus activement 
à son intendance. 

Objectif 18. D’ici 2020, la biodiversité est intégrée dans les programmes d’études des niveaux élémentaire et 
secondaire.  

Objectif 19. D’ici 2020, plus de Canadiens font des sorties en nature et participent à des activités de 
conservation de la biodiversité. 

OBJECTIFS D’AICHI POUR LA BIODIVERSITÉ (PLAN STRATÉGIQUE 2011-2020 DE LA CDB 
POUR LA BIODIVERSITÉ) 
But stratégique A : Gérer les causes sous-jacentes de la perte de diversité biologique en intégrant la 
diversité biologique dans l'ensemble du gouvernement et de la société  

 

Objectif 1  
D'ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des 
mesures qu'ils peuvent prendre pour la conserver et l'utiliser de manière durable.  
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Objectif 2  
D'ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été intégrées dans les stratégies et 
les processus de planification nationaux et locaux de développement et de réduction de la pauvreté, 
et incorporés dans les comptes nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification.  

 

Objectif 3  
D'ici à 2020 au plus tard, les incitations, y compris les subventions néfastes pour la diversité 
biologique, sont éliminées, réduites progressivement ou réformées, afin de réduire au minimum ou 
d'éviter les impacts défavorables, et des incitations positives en faveur de la conservation et de 
l'utilisation durable de la diversité biologique sont élaborées et appliquées, d'une manière compatible 
et en harmonie avec les dispositions de la Convention et les obligations internationales en vigueur, 
en tenant compte des conditions socio-économiques nationales.  

 

Objectif 4  
D'ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes, à tous les 
niveaux, ont pris des mesures, ou mis en œuvre des plans, pour assurer la production et la 
consommation durables et maintenu l'utilisation des ressources naturelles dans des limites 
écologiques sûres.  

But stratégique B : Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et encourager 
l'utilisation durable  

 

Objectif 5  
D'ici à 2020, le rythme d'appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est 
réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation 
des habitats sont sensiblement réduites. 

 

Objectif 6  
D'ici à 2020, tous les stocks de poisson et d'invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et récoltés 
d'une manière durable, légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes, de telle 
sorte que la surpêche soit évitée, des plans et des mesures de récupération sont en place pour 
toutes les espèces épuisées, les pêcheries n'ont pas d'impacts négatifs marqués sur les espèces 
menacées et les écosystèmes vulnérables, et l'impact de la pêche sur les stocks, les espèces et les 
écosystèmes restent dans des limites écologiques sûres.  

 

Objectif 7  
D'ici à 2020, les zones consacrées à l'agriculture, l'aquaculture et la sylviculture sont gérées d'une 
manière durable, afin d'assurer la conservation de la diversité biologique.  

 

Objectif 8  
D'ici à 2020, la pollution causée notamment par l'excès d'éléments nutritifs aura été ramenée à des 
niveaux qui ne sont pas défavorables à la fonction écosystémique et à la diversité biologique.  

 

Objectif 9  
D'ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d'introduction sont identifiées et 
classées en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures 
sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin d'empêcher l'introduction et l'établissement de 
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ces espèces.  

 

Objectif 10  
D'ici à 2015, les nombreuses pressions anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres 
écosystèmes vulnérables marins et côtiers affectés par les changements climatiques ou l'acidification 
des océans sont réduites au minimum, afin de préserver leur intégrité et leur fonctionnement.  

But stratégique C : Améliorer l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les 
espèces et la diversité génétique  

 

Objectif 11 
D'ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d'eaux intérieures et 10 % des zones marines et 
côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les 
services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement 
représentatifs et bien reliés d'aires protégées gérées efficacement et équitablement et d'autres 
mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et 
marin.  

 

Objectif 12 
D'ici à 2020, l'extinction d'espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en 
particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu.  

 

Objectif 13  
D'ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d'élevage et domestiques et 
des parents pauvres, y compris celle d'autres espèces qui ont une valeur socio-économique ou 
culturelle, est préservée, et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour réduire au 
minimum l'érosion génétique et sauvegarder leur diversité génétique.  

But stratégique D : Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des 
services fournis par les écosystèmes  

 

Objectif 14  
D'ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l'eau et 
contribuent à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés, 
compte tenu des besoins des femmes, des communautés autochtones et locales, et des populations 
pauvres et vulnérables. 

 

Objectif 15 
D'ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de 
carbone sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la 
restauration d'au moins 15 % des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l'atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, ainsi qu'à la lutte contre la désertification.  

 

Objectif 16 
D'ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur et opérationnel, conformément à 
la législation nationale.  
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But stratégique E : Renforcer la mise en œuvre au moyen d'une planification participative, de la 
gestion des connaissances et du renforcement des capacités  

 

Objectif 17 
D'ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant qu'instrument de politique générale, et 
commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan d'action nationaux efficaces, participatifs et 
actualisés pour la diversité biologique.  

 

Objectif 18  
D'ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés 
autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont respectées, sous réserve des 
dispositions de la législation nationale et des obligations internationales en vigueur, et sont 
pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l'application de la Convention, avec la 
participation entière et effective des communautés autochtones et locales, à tous les niveaux 
pertinents.  

 

Objectif 19 
D'ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies associées à la diversité 
biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses tendances, et les conséquences de son 
appauvrissement, sont améliorées, largement partagées et transférées, et appliquées.  

 

Objectif 20 
D'ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre 
effective du Plan stratégique 2011–2020 pour la diversité biologique de toutes les sources et 
conformément au mécanisme consolidé et convenu de la Stratégie de mobilisation des ressources 
aura augmenté considérablement par rapport aux niveaux actuels. Cet objectif fera l'objet de 
modifications en fonction des évaluations des besoins de ressources que les Parties doivent effectuer 
et notifier.  
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ANNEXE 3 – EXEMPLES D’AMCEZ POTENTIELLES ET IMPROBABLES (EXTRAIT DES 
LIGNES DIRECTRICES PROVISOIRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’UICN SUR LES 
AMCEZ) 53 

Les régimes de gestion suivants peuvent être considérés comme des AMCEZ potentielles lorsqu’ils 
protègent la biodiversité in situ. Il convient de souligner que certains de ces exemples pourraient être des 
aires protégées, mais ne sont reconnus comme étant des AMCEZ que s’ils ne font pas partie du système 
d’aires protégées : 

• Certains territoires et zones conservés (ou parties de ces zones) qui appartiennent à des peuples 
autochtones et à des communautés locales et qui sont gérés de façon à préserver les écosystèmes 
naturels ou quasi naturels, avec une utilisation modérée des ressources naturelles qui est pratiquée d’une 
manière durable et qui ne détériore pas la biodiversité  de la zone; 
 

• Les sites naturels sacrés ayant des valeurs de biodiversité élevées qui sont protégés en raison de leurs 
liens avec un ou plusieurs groupes confessionnels, y compris ceux qui vénèrent et protègent la nature, et 
qui conservent efficacement la biodiversité; 

 
• Les aires qui sont désignées comme des zones clés pour la biodiversité et qui sont bien gérées au 

moyen de règlements ou d’autres outils efficaces (http://www.keybiodiversityareas.org/home)  
 

• Les systèmes agricoles traditionnels qui y des niveaux élevés de biodiversité et qui assurent la 
conservation in situ de la biodiversité, y compris le pâturage du bétail de faible intensité dans les prairies 
indigènes gérées de façon à préserver toute la biodiversité indigène; 
 

• Certaines zones mises en réserve de façon permanente (c.-à-d. qui ne font pas partie du calendrier de 
récolte), comme les forêts anciennes, les forêts primaires ou d’autres zones boisées riches en 
biodiversité à l’intérieur de forêts commerciales ou communautaires; 
 

• Les aires qui sont gérées par le secteur privé principalement à des fins non liées à la conservation, mais 
où certaines mesures actives sont mises en place afin d’appuyer et de surveiller les résultats en matière 
de biodiversité (p. ex. aires de conservation vérifiées de l’usine de gaz naturel liquéfié du Yémen).    

• Les zones marines et côtières qui sont protégées à des fins autres que la conservation, mais qui assurent 
néanmoins la conservation in situ de la biodiversité (p. ex. épaves historiques, sépultures de guerre, etc.); 
 

• Les parcs urbains ou municipaux gérés à des fins de conservation de la nature (p. ex. prairie à l’état 
naturel, zones humides);  
 

• Les bassins hydrographiques et les aires gérées afin d’atténuer les répercussions des inondations et de 
réduire le risque d’autres catastrophes (p. ex. prairies humides, forêts riveraines, forêts et zones humides 
côtières, forêts naturelles protégées pour la stabilisation à long terme des sols et des pentes); 
 

                                            

 

53 Cette liste est incluse dans la version de mars 2017 du document d’orientation provisoire. 

http://www.keybiodiversityareas.org/home
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• Les terres privées gérées principalement pour la conservation in situ de la biodiversité (p. ex. forêts 
naturelles ou semi-naturelles, lacs), avec des mesures juridiques ou d’autres mesures efficaces en place 
pour s’assurer qu’il s’agira du régime de gestion adopté à long terme;  

• Les terrains et les eaux militaires ou les parties de terrains et d’eaux militaires qui sont gérées aux fins de 
conservation de la biodiversité à long terme et qui affichent des résultats efficaces; 
 

• Les zones d’interdiction de la pêche permanentes ou à très long terme qui ont pour but de protéger des 
écosystèmes complets pour le recrutement des stocks, de protéger des écosystèmes spécialisés dans 
leur intégralité ou de protéger des espèces en péril par la conservation in situ de la biodiversité dans sa 
globalité, et dont on a démontré l’efficacité contre les menaces liées à la pêche ainsi que les menaces 
non liées à la pêche;  
 

• Les zones de captage des eaux qui sont préservées dans leur état naturel afin d’offrir une source d’eau; 

• Les réserves de chasse qui préservent les habitats naturels et d’autres éléments de la flore et de la faune 
ainsi que des populations viables d’espèces indigènes chassées et non chassées; 
 

• Les aires créées par la restauration active d’écosystèmes dégradés et menacés (p. ex. zones humides 
côtières et d’eau douce); 

• Les aires privées gérées qui ont pour objectif privé la conservation mais qui ne sont pas déclarées 
comme des aires protégées dans les rapports nationaux (p. ex. zone de restauration des forêts de 
l’écosystème de Harapan).  

Les aires et les régimes de gestion suivants ne sont pas susceptibles d’être considérés comme des 
AMCEZ parce qu’ils ne répondent pas à l’esprit et au caractère des AMCEZ tels qu’ils sont énoncés dans 
l’objectif 11 et qu’ils ne satisferont probablement pas aux trois étapes du processus de sélection 
susmentionné :   

• Les petites aires semi-naturelles, à l’intérieur d’un paysage géré de façon intensive, qui contiennent une 
biodiversité limitée (p. ex. parcs municipaux, jardins et arboretums officiels/domestiques, bordures des 
champs, accotements des routes, haies, bordures non traitées des champs agricoles, allées coupe-feu, 
plages récréatives, marinas et terrains de golf;  
 

• Les mesures temporaires qui visent à terme l’exploitation, comme les zones d’aménagement forestier qui 
sont destinées à faire l’objet de coupes à une échelle industrielle dans le cadre d’une rotation 
« croissance/rétablissement et culture/exploitation ». 
 

• Les interdictions de pêcher ou les mises en réserve temporaires qui mettent l’accent sur une seule 
espèce, un seul groupe d’espèces ou un seul habitat sans tenir compte de la biodiversité dans sa 
globalité, qui peuvent faire l’objet d’une exploitation périodique ou être définies à des fins de gestion des 
stocks et qui n’assurent pas la conservation in situ des écosystèmes, des habitats et des espèces avec 
lesquels les espèces ciblées sont associées;  
 

• Les prairies où le pâturage est intensif et les prairies replantées avec des monocultures ou des espèces 
non indigènes pour le bétail; 
 

• Les mises en jachère temporaires, la jachère estivale et l’extensification subventionnée; 
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• Les approches de gestion visant une seule espèce ou groupe d’espèces d’intérêt pour la conservation et 
englobant de vastes étendues du paysage terrestre et du paysage marin; ces approches devraient plutôt 
s’inscrire dans le cadre de mesures plus larges associées aux espèces (objectif 12).  

 

Aucune des deux listes ci-dessus ne se veut exhaustive; elles servent plutôt à transmettre le caractère 
général des aires qui sont susceptibles ou non susceptibles d’être considérées comme des AMCEZ. Les 
définitions et les critères appliqués à l’aide du processus de sélection en trois étapes représenteront la voie à 
suivre pour assurer l’identification uniforme des AMCEZ possibles. Compte tenu de la diversité des situations 
dans lesquelles les AMCEZ peuvent se trouver, il est essentiel que les aires potentielles soient 
soigneusement évaluées au cas par cas. 
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ANNEXE 4 – OUTILS DE SÉLECTION PROVISOIRES DU CCAE POUR LES AIRES PROTÉGÉES ET LES AMCEZ 

Outil de prise de décision et de sélection du CCAE pour les aires protégées et les autres mesures de conservation efficaces par zone 
visées par l’objectif 11 d’Aichi (version provisoire : avril 2017) 

ÉTAPE 1 : 
Tous les critères énoncés aux étapes 1 et 2 servent à évaluer si le mécanisme doit être déclaré aux fins de l’objectif 11. 

Les critères de l’étape 1 s’appliquent à la fois aux aires protégées et aux « autres mesures de conservation efficaces 
par zone » (AMCEZ). 

Critères 
Les mécanisme est assez efficace 

pour être considéré comme une AP ou 
une AMCEZ 

Le mécanisme est possiblement 
assez efficace pour être considéré 

comme une AP ou une AMCEZ 

Le mécanisme n’est pas assez 
efficace pour être considéré comme 

une AP ou une AMCEZ 

Es
pa

ce
 

gé
og

ra
ph

iq
ue

 

L’espace géographique est clairement 
défini avec des limites reconnues et 

marquées. 

L’espace géographique se veut 
clairement défini, mais peut ne pas être 

facilement ou largement reconnu. 

L’espace géographique n’est pas 
clairement défini. 

M
oy

en
s 

ef
fic

ac
es

 –
 

1 

Le mécanisme a le pouvoir d’exclure, de 
contrôler et de gérer toutes les activités 
qui ont lieu dans l’aire en question et qui 

sont susceptibles d’avoir des 
répercussions sur la biodiversité. 

Le mécanisme a le pouvoir d’exclure, de 
contrôler et de gérer la plupart des 
activités qui ont lieu dans l’aire en 

question et qui sont susceptibles d’avoir 
des répercussions sur la biodiversité. 

Le mécanisme n’a pas suffisamment de 
pouvoir pour exclure, contrôler et gérer 
les activités qui ont lieu dans l’aire en 

question et qui sont susceptibles d’avoir 
des répercussions sur la biodiversité. 

M
oy

en
s 

ef
fic

ac
es

 –
 2

  

Le mécanisme oblige les autorités à 
interdire les activités qui sont 

incompatibles avec la conservation de la 
biodiversité. 

Le mécanisme n’oblige pas les autorités 
à interdire les activités qui sont 

incompatibles avec la conservation de la 
biodiversité, mais les autorités excluent 

ces activités. 

Le mécanisme n’oblige pas les autorités 
à interdire les activités qui sont 

incompatibles avec la conservation de la 
biodiversité, et des activités 

incompatibles sont autorisées. 
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À
 lo

ng
 te

rm
e 

Il est prévu que le mécanisme demeure 
en vigueur à long terme (c.-à-d. à 

perpétuité). 

Il est prévu ou attendu que le mécanisme 
demeure en vigueur pour une durée 

indéterminée. 

Il n’est pas prévu ni attendu que le 
mécanisme demeure en vigueur à long 

terme. 
C

on
sa

cr
é 

Le mécanisme ne peut être inversé qu’au 
prix de grandes difficultés. 

Le mécanisme peut être inversé au prix 
de difficultés modérées. 

Le mécanisme peut être inversé sans 
trop de difficultés. 

C
al

en
dr

ie
r 

Le mécanisme est en vigueur toute 
l’année.   Le mécanisme n’est pas en vigueur 

toute l’année. 

ÉTAPE 2 : Les critères suivants servent à évaluer si le mécanisme doit être déclaré aux fins de l’objectif 11, et permettent 
également de faire la distinction entre les aires protégées et les AMCEZ. 

Critères 
Le mécanisme est 

assez efficace pour 
être considéré 
comme une AP 

Le mécanisme est 
possiblement assez 
efficace pour être 
considéré comme 

une AP 

Le mécanisme est 
assez efficace pour 

être considéré 
comme une AMCEZ 

Le mécanisme est 
possiblement assez 

efficace pour être 
considéré comme 

une AMCEZ 

Le mécanisme n’est 
pas assez efficace pour 
être considéré comme 
une AP ou une AMCEZ 

Po
rt

ée
 d

es
 o

bj
ec

tif
s 

Les objectifs visent la 
conservation de la 

biodiversité dans sa 
globalité, y compris les 

écosystèmes, les 
espèces et la diversité 
génétique, ou visent la 

conservation d’une 
composante de la 
biodiversité ou de 
valeur culturelles 

autochtones par la 
conservation de la 

biodiversité dans sa 
globalité. 

Les objectifs visent la 
conservation d’une 
composante de la 

biodiversité, comme 
des espèces ou des 

habitats en particulier, 
mais pas la 

conservation de la 
biodiversité dans sa 

globalité. 

L’aire comporte des 
objectifs qui, 

délibérément ou non, 
sont compatibles avec 
la conservation de la 
biodiversité dans sa 

globalité [p. ex. 
certaines aires 
consacrées à la 

prestation de services 
écosystémiques]. 

L’aire comporte des 
objectifs qui, 

délibérément ou non, 
sont potentiellement 
compatibles avec la 
conservation de la 

biodiversité dans sa 
globalité [p. ex. 
certaines aires 
consacrées à la 

prestation de services 
écosystémiques]. 

Les objectifs ne visent 
pas la conservation de la 

biodiversité dans sa 
globalité et ne sont pas 
compatibles avec celle-

ci; ou aucun objectif 
n’existe. 
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Pr
im

au
té

 d
es

 o
bj

ec
tif

s 

Les objectifs de 
conservation sont 

explicitement prioritaires. 

D’après les objectifs de 
conservation explicites 

ou implicites, les activités 
autorisées et interdites et 

l’esprit évident, les 
objectifs de conservation 
sont prépondérants, ou la 
priorité est accordée aux 
objectifs de conservation 

en cas d’objectifs 
conflictuels. 

Les objectifs qui sont 
compatibles avec la 
conservation de la 

biodiversité dans sa 
globalité sont 

explicitement prioritaires. 

D’après les objectifs 
explicites ou implicites, 
les activités autorisées 
et interdites et l’esprit 
évident, la priorité est 
accordée aux objectifs 
qui sont compatibles 

avec la conservation de 
la biodiversité dans sa 

globalité en cas 
d’objectifs conflictuels. 

D’après les objectifs 
explicites ou implicites, les 

activités autorisées et 
interdites et l’esprit évident, 

la conservation de la 
biodiversité dans sa 
globalité peut être 

compromise par des 
objectifs conflictuels; ou 
aucun objectif n’existe. 
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Toutes les autorités 
responsables 
compétentes 

reconnaissent les 
objectifs de conservation 
de l’aire et s’engagent à 

les respecter. 

La plupart des principales 
autorités responsables 
compétentes, mais pas 

toutes, reconnaissent les 
objectifs de conservation 
de l’aire et s’engagent à 

les respecter. 

Toutes les autorités 
responsables 
compétentes 

reconnaissent et 
s’engagent à respecter 

un régime de gestion qui 
est susceptible 
d’entraîner la 

conservation in situ de la 
biodiversité dans sa 

globalité.  

La plupart des 
principales autorités 

responsables 
compétentes, mais pas 
toutes, reconnaissent et 
s’engagent à respecter 

un régime de gestion qui 
est susceptible 
d’entraîner la 

conservation in situ de la 
biodiversité dans sa 

globalité. 

Quelques-unes ou aucune 
des autorités responsables 
compétentes reconnaissent 
et s’engagent à respecter 

les objectifs de conservation 
de l’aire, le cas échéant, ou 
un régime de gestion qui est 

susceptible d’entraîner la 
conservation in situ de la 

biodiversité dans sa 
globalité. 
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L’aire est gérée de façon 
à assurer la conservation 

à long terme de la 
biodiversité (ainsi que 

des services 
écosystémiques et des 
valeurs culturelles qui y 
sont associées, s’il y a 

lieu). 

L’aire est susceptible 
d’assurer la conservation 

à long terme de la 
biodiversité (ainsi que 

des services 
écosystémiques et des 
valeurs culturelles qui y 
sont associées, s’il y a 

lieu), malgré les lacunes 
administratives possibles. 

D’après les résultats 
manifestes démontrés en 
matière de conservation, 

l’aire assure la 
conservation in situ à 

long terme de la 
biodiversité dans sa 

globalité. 

D’après les résultats 
démontrés en matière 
de conservation, les 
caractéristiques du 

mécanisme et(ou) les 
activités autorisées et 

interdites, l’aire est 
susceptible d’assurer la 
conservation in situ à 

long terme de la 
biodiversité dans sa 

globalité. 

D’après les déficits 
observés dans les résultats 
en matière de conservation, 

les caractéristiques du 
mécanisme et les activités 

autorisées et interdites, 
l’aire n’assure pas ou n’est 
pas susceptible d’assurer la 
conservation in situ à long 

terme de la biodiversité 
dans sa globalité; ou aucun 

résultat en matière de 
conservation n’a été 

démontré. 
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Utilisation de l’outil : 

     
Si l’aire de conservation évaluée satisfait à tous les critères (vert à tous les égards), il s’agit d’une aire visée par l’objectif 11 – soit une aire 
protégée ou une AMCEZ. Pour faire la distinction entre les deux : i) si c’est vert à tous les éléments de la colonne B, il s’agit d’une aire protégée; 
ii) si c’est vert à tous les éléments de l’étape 1, et vert à tous les éléments de l’étape 2, y compris à un ou plusieurs éléments de la colonne D, il 
s’agit d’une AMCEZ. S’il y a un désaccord ou des doutes quant à savoir si la mesure est assez efficace pour satisfaire aux critères (jaune), il est 
nécessaire de fournir des explications supplémentaires ou une justification avant que la juridiction puisse déterminer si la mesure doit être 
déclarée aux fins de l’objectif 11. En bref, tous les éléments en jaune doivent être convertis en vert ou en rouge après avoir tenu compte des 
points suivants : (a) si le résultat en matière de conservation correspond à l’effet attendu de la description « verte », il faut convertir le en vert; (b) 
si le résultat en matière de conservation ne correspond pas à l’effet attendu de la description « verte », mais que l’organisation démontre qu’elle 
s’est engagée à y remédier dans un délai raisonnable, la mesure peut être reconnue comme une aire « provisoire » ou « prévue » aux fins de 
l’objectif 11 (soit une aire protégée ou une AMCEZ); ou (c) si le résultat en matière de conservation ne correspond pas à l’effet attendu de la 
description « verte » et que l’organisation ne s’est  pas engagée à y remédier dans un délai raisonnable, il faut le convertir en rouge; la juridiction 
ne déclarera pas l’aire comme une AP ou une AMCEZ. Si l’aire ne satisfait pas à un critère ou à plusieurs critères (rouge à l’un ou l’autre des 
éléments), il ne s’agit pas d’une aire visée par l’objectif 11; la juridiction ne la déclarera pas comme une AP ou une AMCEZ. 

Définitions : 

    Le terme « biodiversité » est utilisé tel qu’il est défini par la CDB de l’ONU 
    Le terme « conservation » est utilisé tel que la CDB de l’ONU définit la « conservation in situ » 
    Le terme « habitat » est utilisé tel qu’il est défini par la CDB de l’ONU 
    Le terme « écosystème » est utilisé tel qu’il est défini par la CDB de l’ONU  
    Le terme « utilisation durable » est utilisé tel qu’il est défini par la CDB de l’ONU 
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Outil de sélection du CCAE relatif aux droits tréfonciers (version provisoire : septembre 2014) 

Efficacité en matière de conservation des mécanismes de gestion des ressources tréfoncières à l’intérieur des aires protégées et des autres mesures de 
conservation efficaces par zone 

Mécanisme de protection contre les activités d’exploitation minière 
souterraine 

Efficacité 
dans la 

prévention de 
l’octroi des 

droits 
d’exploitation 

des 
ressources 
tréfoncières 

Efficacité 
dans la 

prévention de 
l’exercice des 

droits 
d’exploitation 

des 
ressources 
tréfoncières 

Efficacité 
dans la 

prévention 
des impacts 

sur les 
valeurs de 

conservation  

Interprétation recommandée du 
résultat 

Tous les droits 
tréfonciers sont acquis, 

retirés ou abolis de façon 
permanente avant ou au 

moment de la 
désignation ou de la 

création. 

    VERT VERT VERT 

Pratique exemplaire 

Les droits tréfonciers 
octroyés avant la 
désignation ou la 

création sont honorés 
jusqu’à leur expiration ou 

leur résiliation légale, 
après quoi ils sont 
acquis ou abolis de 
façon permanente. 

Les activités 
associées à 

l’exercice des 
droits préexistants 
sont limitées par 

la loi. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et interdit l’accès à la 
surface et à la zone 

biotique et les 
répercussions sur celles-

ci. 

VERT JAUNE VERT 

Norme minimale 
Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation, 
mais permet l’accès à la 

surface ou à la zone 
biotique pour des 

activités d’exploration 
non destructives. 

VERT ROUGE JAUNE Peut ou non satisfaire à la norme 
minimale, selon que la prévention 
des répercussions et l’efficacité à 
long terme sont clairement 
démontrées. 

Permet potentiellement 
des répercussions 
importantes sur les 

valeurs de conservation. 

VERT ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 



En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les AMCE  
18 août 2017 

En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les AMCE  
Ébauche pour fins d’examen – 18 août 2017 

 77 

Les activités 
associées à 

l’exercice des 
droits préexistants 
sont limitées par 
des politiques ou 

un pouvoir 
discrétionnaire 

ministériel. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et aucun accès à la 
surface et à la zone 

biotique ou impact sur 
celles-ci. 

VERT JAUNE JAUNE 
Peut ou non satisfaire à la norme 
minimale, selon que la prévention 
des répercussions et l’efficacité à 
long terme sont clairement 
démontrées. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation, 
mais permet l’accès à la 

surface ou à la zone 
biotique pour des 

activités d’exploration 
non destructives. 

VERT ROUGE   Peut ou non satisfaire à la norme 
minimale, selon que la prévention 
des répercussions et l’efficacité à 
long terme sont clairement 
démontrées. 

Permet potentiellement 
des répercussions 
importantes sur les 

valeurs de conservation. 

VERT ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 

Les activités 
associées à 

l’exercice des 
droits préexistants 

sont limitées à 
l’aide d’autres 

moyens efficaces 
(p. ex. exercice 

d’influence, 
partage de 

renseignements, 
négociation, 

accords, 
partenariats, 
contrats ou 
servitudes). 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et empêche l’accès à la 

surface et à la zone 
biotique et les 

répercussions sur celles-
ci. 

VERT JAUNE JAUNE Peut ou non satisfaire à la norme 
minimale, selon que la prévention 
des répercussions et l’efficacité à 
long terme sont clairement 
démontrées. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation, 
mais permet l’accès à la 

surface ou à la zone 
biotique pour des 

activités d’exploration 
non destructives. 

VERT ROUGE JAUNE Inférieur à la norme minimale, sauf 
si la prévention des répercussions 
et l’efficacité à long terme sont 
clairement démontrées. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et décourage l’accès à la 

surface et à la zone 
biotique et les 

répercussions sur celles-
ci. 

VERT ROUGE JAUNE Inférieur à la norme minimale, sauf 
si la prévention des répercussions 
et l’efficacité à long terme sont 
clairement démontrées. 
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Permet potentiellement 
des répercussions 
importantes sur les 

valeurs de conservation. 

VERT ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 
L’exercice des 

droits préexistants 
n’est pas 

substantiellement 
entravé par la loi, 
des politiques, un 

pouvoir 
discrétionnaire 
ministériel ou 

d’autres moyens 
efficaces, quelles 

que soient les 
répercussions sur 

les valeurs de 
conservation de 

l’aire. 

  VERT ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 
Les droits tréfonciers 
sont acquis par une 
organisation ou un 

organisme ayant pour 
mandat premier la 
conservation, mais 
seulement de façon 

temporaire, 
conformément à la loi 
sur les ressources en 
vertu de laquelle les 
droits sont octroyés. 

    ROUGE ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 
Les droits tréfonciers 

continuent d’être 
disponibles légalement, 
et des droits tréfonciers 

peuvent ou non avoir été 
octroyés avant la 
désignation ou la 

création. 

Les activités 
associées à 

l’exercice des 
droits préexistants 
sont limitées par 

la loi. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et interdit l’accès à la 
surface et à la zone 

biotique et les 
répercussions sur celles-

ci. 

ROUGE JAUNE VERT 

Norme minimale 
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Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation, 
mais permet l’accès à la 

surface ou à la zone 
biotique pour des 

activités d’exploration 
non destructives. 

ROUGE ROUGE JAUNE Inférieur à la norme minimale, sauf 
si la prévention des répercussions 
et l’efficacité à long terme sont 
clairement démontrées. 

Permet potentiellement 
des répercussions 
importantes sur les 

valeurs de conservation. 

ROUGE ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 

Les activités 
associées à 

l’exercice des 
droits préexistants 
sont limitées par 
des politiques ou 

un pouvoir 
discrétionnaire 

ministériel.  

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et aucun accès à la 
surface et à la zone 

biotique ou impact sur 
celles-ci. 

ROUGE JAUNE JAUNE 
Peut ou non satisfaire à la norme 
minimale, selon que la prévention 
des répercussions et l’efficacité à 
long terme sont clairement 
démontrées. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation, 
mais permet l’accès à la 

surface ou à la zone 
biotique pour des 

activités d’exploration 
non destructives. 

ROUGE ROUGE   Inférieur à la norme minimale, sauf 
si la prévention des répercussions 
et l’efficacité à long terme sont 
clairement démontrées. 

Permet potentiellement 
des répercussions 
importantes sur les 

valeurs de conservation. 

ROUGE ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 
Les activités 
associées à 

l’exercice des 
droits préexistants 

sont limitées à 
l’aide d’autres 

moyens efficaces 
(p. ex. exercice 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et empêche l’accès à la 

surface et à la zone 
biotique et les 

répercussions sur celles-
ci. 

ROUGE JAUNE JAUNE Peut ou non satisfaire à la norme 
minimale, selon que la prévention 
des répercussions et l’efficacité à 
long terme sont clairement 
démontrées. 
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d’influence, 
partage de 

renseignements, 
négociation, 

accords, 
partenariats, 
contrats ou 
servitudes). 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation, 
mais permet l’accès à la 

surface ou à la zone 
biotique pour des 

activités d’exploration 
non destructives. 

ROUGE ROUGE JAUNE Inférieur à la norme minimale, sauf 
si la prévention des répercussions 
et l’efficacité à long terme sont 
clairement démontrées. 

Préconise un impact nul 
ou négligeable sur les 

valeurs de conservation 
et décourage l’accès à la 

surface et à la zone 
biotique et les 

répercussions sur celles-
ci. 

ROUGE ROUGE JAUNE Inférieur à la norme minimale, sauf 
si la prévention des répercussions 
et l’efficacité à long terme sont 
clairement démontrées. 

Permet potentiellement 
des répercussions 
importantes sur les 

valeurs de conservation. 

ROUGE ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 
L’exercice des droits préexistants n’est pas 

substantiellement entravé par la loi, des 
politiques, un pouvoir discrétionnaire 

ministériel ou d’autres moyens efficaces, 
quelles que soient les répercussions sur les 

valeurs de conservation de l’aire. 

ROUGE ROUGE ROUGE 

Inférieur à la norme minimale 
Vert : Niveau potentiel élevé d’efficacité et faible risque pour les valeurs de conservation au fil du temps. 
Jaune : Niveau potentiel moyen d’efficacité; il est possible que la mise en œuvre inadéquate du mécanisme entraîne un risque pour les valeurs de conservation 
au fil du temps. 
Rouge : Faible niveau potentiel d’efficacité et(ou) niveau élevé de risque pour les valeurs de conservation au fil du temps. 

       NOTES 
EXPLICATIVES : 

Le terme « surface » englobe la surface terrestre, la surface de l’eau, la colonne d’eau ainsi que le plancher océanique, s’il y a lieu. 

 

Les « activités d’exploration non destructives » désignent les activités qui ne modifient pas et ne perturbent pas la surface, les habitats 
ou les espèces d’une aire et peuvent comprendre les activités suivantes : prospection; cartographie géologique; levés géophysiques 
ou géochimiques qui nécessitent seulement de petits échantillons prélevés et transportés manuellement et le marquage d’arbres; 
télédétection; interprétation de photos aériennes; levés géophysiques ou électromagnétiques aériens; et levés sismiques « à impact 
nul » qui ne nécessitent pas de couper la végétation ou d’utiliser des véhicules. 

 

 
Le terme « impact nul ou négligeable » signifie que la conservation in situ de la biodiversité – c.-à-d. la conservation des écosystèmes 
et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel – n’est pas 
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compromise. 

 

Le terme « valeurs de conservation » se rapporte aux valeurs de conservation de la biodiversité, mais peut également comprendre 
d’autres valeurs associées à la protection des milieux naturels, y compris l’exportation d’eau potable, la lutte contre les inondations, le 
stockage de carbone, la protection de la quantité et de la qualité des eaux souterraines, le cycle des nutriments ou d’autres processus 
écologiques ou physiques naturels. 

 

 
Le terme « zone biotique » désigne l’espace tridimensionnel (superficie, hauteur et profondeur) d’une aire qui renferme des biotes ou 
qui exerce une influence sur des biotes.  

 

 
Le terme « loi » signifie le système de règles qu’un pays ou une communauté donné reconnaît comme régissant les actions de ses 
membres et qu’il ou elle peut faire appliquer par l’imposition de sanctions. 
. 

Recommandation concernant l’exercice des droits tréfonciers sous une aire depuis l’extérieur de ses limites 
  Des marges de recul et d’autres mesures d’atténuation doivent être appliquées à toutes les activités qui nécessitent l’accès aux ressources tréfoncières depuis 

l’extérieur des aires protégées ou des AMCEZ, de manière à ce que ces activités n’aient pas de répercussions à l’intérieur des aires. 

Énoncés sur ce à quoi l’outil est destiné et n’est pas destiné 
    Cet outil a pour but de reconnaître toutes les aires qui sont efficacement protégées contre les répercussions de l’utilisation des ressources tréfoncières, quel que 

soit le type de gouvernance, et d’encourager l’adoption de « pratiques exemplaires » – c.-à-d. les pratiques qui offrent la meilleure protection à long terme contre 
ces menaces.  
Cet outil ne vise pas à encourager un « nivellement par le bas » – c.-à-d. l’application des normes les moins rigoureuses qui permettent de satisfaire aux critères 
minimaux d’efficacité – que ce soit dans la gouvernance des aires existantes ou la création de nouvelles aires.  

Question en suspens : Comment peut-on démontrer clairement l’efficacité à long terme dans la prévention des impacts? À déterminer en se fondant sur les 
commentaires des pairs. 
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ANNEXE 5 – DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA POUR 
DÉTERMINER LES AMCEZ POUR LA CONSERVATION MARINE 

À l’heure actuelle, il a été établi que le Canada protège environ 1 % de son milieu marin et côtier au moyen 
d’AMP. Cette orientation opérationnelle a été élaborée pour déterminer la superficie supplémentaire protégée 
par les AMCEZ. 

Les directives opérationnelles pour déterminer les AMCEZ pour la conservation marine comportent cinq 
critères généraux, et recommandent que chaque mesure satisfasse à l’ensemble des cinq critères pour être 
considérée comme une AMCEZ pour la conservation marine. 

1. Définition claire de l’emplacement géographique 

La mesure doit s'appliquer dans une zone spatialement définie. Ce critère tient compte des définitions de 
l’UICN relatives à la claire définition de l'emplacement géographique.54,55 

2. Objectifs de conservation ou de gestion des stocks 

La mesure doit comporter un objectif de conservation ou de gestion des stocks ET renvoyer directement à au 
moins une espèce d’importance régionale ou un habitat important pour la conservation de la biodiversité. 

Les objectifs de conservation et de gestion des stocks ont une base biologique ou écologique. Renvoyer 
directement à un habitat important ou à une espèce importante permet de s’assurer que les décisions de 
gestion sont étroitement liées à cette composante écologique. 

Les habitats importants pour la conservation de la biodiversité peuvent56 : 

o être uniques ou rares; 

o avoir une importance particulière pour le cycle de vie d’une espèce; 

                                            

 

54 Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires 
protégées. Gland, Suisse : UICN. 

55 L’habitat essentiel désigné en vertu de la Loi sur les espèces en péril répond à ce critère lorsque 
l’emplacement d’au moins une caractéristique de l’habitat essentiel demeure stable dans le temps et dans 
l’espace. Il s’agit de zones où les limites indiquées correspondent exactement à des emplacements précis 
des éléments de l’habitat essentiel (p. ex. des marais et des canyons extracôtiers, des récifs ou des zones de 
remontée des eaux). 

56 Les caractéristiques écologiques en question sont tirées des critères des zones d’importance écologique et 
biologique (ZIEB) cités dans : CBD (2008). Report of the Expert Workshop on Ecological Criteria and 
Biogeographic Classification Systems for Marine Areas in Need of Protection. Tiré de : 
http://www.gobi.org/Library/meetings-and-conferences/cbd-expert-workshop-azores-2007 (voir l’annexe II). 

http://www.gobi.org/Library/meetings-and-conferences/cbd-expert-workshop-azores-2007
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o avoir une importance pour des espèces menacées, en déclin ou en voie de disparition, ou pour 
leur habitat; 

o être vulnérables, fragiles ou avoir un rétablissement lent; 

o avoir une productivité biologique supérieure à celle des autres aires; 

o avoir une diversité biologique supérieure à celle des autres aires; 

o être des zones vierges. 

Les espèces importantes à l’échelle régionale sont57 : 

o des espèces d’importance écologique58; 

o des espèces rares ou en déclin59; 

o des espèces visées par la pêche commerciale, récréative ou autochtone; 

o des espèces répertoriées dans les objectifs de gestion intégrée des océans ou dans les objectifs 
du réseau d’AMP. 

3. Présence de composantes écologiques d’intérêt 

Les composantes écologiques d’intérêt sont les espèces et les habitats qui sont conservés dans une mesure. 

Pour qu’une mesure réponde à ce critère, la mesure doit contenir au moins deux composantes écologiques 
d’intérêt : un habitat important pour la conservation de la biodiversité ET une espèce d’importance régionale 
qui utilise l’habitat.60  

                                            

 

57 Dans certains cas, il pourrait être approprié de cibler une partie précise du cycle biologique d’une espèce à 
titre d’espèce d’importance régionale. Il y aura une évaluation au cas par cas. 

58 Le terme est défini ici : MPO (2007). Document d’orientation pour l’établissement des priorités en 
matière de conservation et la formulation d’objectifs de conservation pour les zones étendues de 
gestion des océans. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2007/010. Tiré de : http://waves-
vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/329539.pdf 

59 MPO (2007). Document d’orientation pour l’établissement des priorités en matière de conservation et 
la formulation d’objectifs de conservation pour les zones étendues de gestion des océans. Secr. can. de 
consult. sci. du MPO, Avis sci. 2007/010. Tiré de : http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/329539.pdf 

60 Sous réserve de la disponibilité des données, il faut tenir compte de la taille de la zone que vise la mesure 
de gestion par zone ainsi que de l’aire de répartition de l’espèce et de l’habitat importants au sein de cette 
zone, et il faut déterminer si la zone qui fait l’objet de la mesure de gestion est assez grande pour fournir des 
avantages en matière de conservation de la biodiversité à l’habitat et à l’espèce. 

http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/329539.pdf
http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/329539.pdf
http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/329539.pdf
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Cette exigence est déjà atteinte dans les cas où l’objectif de conservation ou de gestion des stocks fait 
référence à un habitat important pour la conservation de la biodiversité ET à une espèce d’importance 
régionale qui utilise l’habitat. Si tel n’est pas le cas, il sera nécessaire de déterminer une autre composante 
écologique d’intérêt. Les exemples suivants permettent d’illustrer ce point : 

Exemple 1 – La composante écologique d’intérêt définie dans l’objectif de la mesure est un habitat 
important pour la conservation de la biodiversité : Il doit y avoir une espèce d’importance régionale qui 
utilise l’habitat important dans la zone couverte par la mesure. L’espèce doit être désignée comme une 
composante écologique d’intérêt aux fins de l’évaluation de la mesure par rapport aux critères. 

Exemple 2 – La composante écologique d’intérêt définie dans l’objectif de la mesure est une espèce 
d’importance régionale : Il doit y avoir un habitat important pour la conservation de la biodiversité (qui est 
utilisé par l’espèce importante) dans la zone couverte par la mesure. L’habitat doit être désigné comme une 
composante écologique d’intérêt aux fins de l’évaluation de la mesure par rapport aux critères. 

4. Mise en œuvre à long terme 

La mesure doit : 

o être implantée au moyen de lois et de règlements; ou 

o ne pas être implantée au moyen de lois et de règlements, mais être étayée par des données 
probantes indiquant clairement qu’elle est conçue pour le long terme (au moins 25 ans).61  

Les mesures identifiées comme des AMCEZ seront gérées à l’aide d’une approche de gestion adaptative à 
long terme et devraient être en place toute l’année, pour un minimum de 25 ans, en vue d’appuyer des 
avantages à long terme en matière de conservation de la biodiversité.62 Ce critère ne devrait pas être 
considéré comme étant une date d’expiration pour les AMCEZ. L’objectif sous-jacent est que toutes les 
AMCEZ déclarées soient en place indéfiniment et idéalement à perpétuité. 

Étant donné que les conditions de permis et les dispositions variables de la Loi sur les pêches permettent de 
simplifier le retrait d’une mesure de gestion, toutes les fermetures des pêches établies par ces moyens ne 
sont pas considérées comme étant implantées au moyen de lois et de règlements et, par conséquent, elles 

                                            

 

61 Pour les mesures volontaires de gestion par zone, lorsque les activités sont techniquement autorisées d’un 
point de vue juridique, mais sont autoréglementées par l’industrie, il doit exister des preuves de conformité 
pour que l’on puisse les considérer. 

62 La durée minimale de 25 ans est conforme aux lignes directrices actuelles de l’UICN pour les zones qui ne 
font pas l’objet des règlements ou des lois relatifs aux aires protégées. Plus précisément, dans ses directives 
sur les aires protégées privées, l’UICN a indiqué que : « les aires protégées privées doivent démontrer une 
intention de conservation “à perpétuité” ou, à tout le moins, “à long terme” (au moins 25 ans). » (Sue Stolton, 
Kent H. Redford et Nigel Dudley. (2014). THE FUTURES OF PRIVATELY PROTECTED AREAS. Gland, 
Suisse : UICN. Voir page 10. Tiré de : https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-
001.pdf). Stolton et ses collaborateurs indiquent clairement que les efforts déployés doivent non seulement 
démontrer l’intention de conserver pendant au moins 25 ans, mais aussi de poursuivre la conservation au-
delà de cette période. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-001.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-001.pdf
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doivent être étayées par des preuves indiquant clairement qu’elles sont conçues pour le long terme. Ces 
preuves prennent la forme d’un objectif de gestion à long terme énoncé dans une publication officielle de 
l’autorité responsable.63 

5. Conservation efficace des composantes écologiques d’intérêt 

Aucune des activités humaines incompatibles avec la conservation des composantes écologiques d’intérêt 
(les espèces et les habitats définis selon les critères nº 2 et nº 3) ne peut être exercée ou prévue à l’intérieur 
de l’emplacement géographique défini 

Les activités prévisibles comprennent généralement des activités pour lesquelles un plan d’activités est en 
place, et pour lesquelles il y a des preuves que le promoteur réalisera l’activité (par exemple les demandes 
de bail ou de permis).64  

Les outils actuels fondés sur les risques65 peuvent être utilisés, au besoin, conjointement avec l’opinion d’un 
expert, pour évaluer si les activités actuelles ou prévisibles, de même que leurs répercussions, sont 
incompatibles avec la conservation des composantes écologiques d’intérêt. 

Le suivi écologique, la surveillance et l’application de la loi sont des éléments importants de la gestion 
adaptative qui soutiennent la conservation efficace. Là où ces éléments de gestion ne sont pas déjà en place 
pour une AMCEZ, l’intention est d’introduire ces éléments de gestion au fil du temps. 

Gestion et production de rapports 

Une fois qu’une AMCEZ est désignée, la gestion future de cette mesure devra se conformer aux critères 
précédemment recensés, à défaut de quoi la mesure perdra son statut et se verra retirée des rapports 
suivants sur les AMCEZ. 

Chaque AMCEZ fait l’objet d’une évaluation régulière pour s’assurer qu’elle continue de respecter ces 
critères. Les mesures perdront leur statut d’AMCEZ si une nouvelle activité réalisée dans le secteur est 
incompatible avec la conservation de la biodiversité et que les répercussions de cette nouvelle activité ne 
sont pas atténuées. 

Des programmes de suivi écologique ainsi que des activités de surveillance et d’application de la loi seront 
entrepris pour appuyer les décisions de gestion dans les AMCEZ, selon les ressources. 

Dans le cadre de son rapport sur l’atteinte de l’objectif de conservation marine de 2017, Pêches et Océans 
Canada inclura la contribution des AMCEZ et les avantages qu’elles offrent à la conservation de la 

                                            

 

63 Comme le plan de gestion intégrée des pêches, ou le plan d’utilisation des terres du Nunavut. 
64 Cette directive est conforme au Cadre d’intégration de l’analyse socio-économique au processus de 
désignation des zones de protection marine (2015). 

65 P. ex., Gouvernement du Canada (2013). Cadre d’évaluation du risque écologique pour les 
communautés à prédominance de coraux d’eau froide et d’éponges. Pêches et Océans Canada. Tiré de : 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/risk-ecolo-risque-fra.htm; et l’ébauche des lignes 
directrices sur la Gestion intégrée des océans du programme du Secteur des Océans du MPO (en cours 
d’élaboration). 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/risk-ecolo-risque-fra.htm
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biodiversité, en fonction de ces critères. De plus, de futures fermetures de pêches et AMCEZ seront établies. 
L’emplacement, l’importance de ces futures mesures et les méthodes de gestion utilisées seront déterminés 
en consultation avec les provinces, les territoires, les groupes autochtones, les intervenants et les autres 
parties. 
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ANNEXE 6 – UTILISATION DES CATÉGORIES DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉES DE 
L’UICN AU CANADA ET À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

La figure 1 et le tableau 1 ci-dessous présentent des sommaires pour les aires protégées terrestres et 
marines (combinées) par catégorie de gestion de l’UICN. 

Annexe 6, figure 1 : Aires protégées au Canada (terrestres et marines) par catégorie de gestion de 
l’UICN 

 
Remarque : Les données n’ont pas été corrigées pour tenir compte des chevauchements – un petit nombre 
d’aires protégées gérées par plusieurs juridictions peuvent être classées dans deux catégories différentes. 
Source : Rapport sur la situation des aires protégées du Canada de 2012 à 2015. 
 

 

Annexe 6, tableau 1 : Aires protégées au Canada (terrestres et marines) par catégorie de gestion de 
l’UICN 

Catégorie de l’UICN Superficie (km2) Pourcentage de l’ensemble 

Ia 11 620 1,03 % 

Ib 348 627 30,91 % 

II 635 782 56,36 % 

III 13 664 1,21 % 

IV 30 464 2,70 % 
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V 852 0,08 % 

VI 47 151 4,18 % 

Non classées 39 856 3,53 % 
Remarque : Ces calculs excluent 1 052 km2 protégés provenant de neuf sites créés au Manitoba à la fin de 
2015. 
Source : Rapport sur la situation des aires protégées du Canada de 2012 à 2015. 

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, l’utilisation des catégories de gestion de l’UICN varie grandement 
entre les provinces et les territoires du Canada. 
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Annexe 6, tableau 2 : Pourcentage des aires protégées terrestres et d’eaux intérieures, par province / territoire, pour chaque catégorie 
de gestion de l’UICN 
 

 Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-
L. 

T.-N.-
O. 

N.-É. Nt Ont. Î.-P.-
É. 

Qc Sask. Yn ECCC PC 

Ia 4,8 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 0,1 %  5,2 %  1,1 %  1,1 % 3,6 %  2,8 %  

Ib 76,1 % 42,5 % 51,8 % 7,2 % 59,8 % 100 % 82,3 %  45,4 %   30 % 25,3 % 85,1 %  

II 15 % 54,5 % 44,7 % 92,4 % 18,6 %  6,8 % 92 % 41,9 % 5,7 % 93,8 % 15,2 % 38,9 % 10,6 % 95,1 % 

III 0,3 % 0,4 % 1 %  <0,1 %  1,8 %  0,1 % 31,2 % 0,2 % 0,2 % 0,9 % 0,1 %  

IV 3,8 % 1,7 % 1,7 %    3,9 %  3,3 % 62,4 % 4,6 % 9,6 % 34,8 % 1,2 %  

V   <0,1 %     8,1 %  0,7 % <0,1 % 1,5 %  <0,1 % <0,1 % 

VI  0,2 %   21,5 %      0,2 % 39,9 % 0,2 % 0,1 % 4,9 % 

Non 
classées 

        8,2 %  0,1 %     

 



En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
18 août 2017 

En route vers l’objectif 1 du Canada – Document de travail de l’équipe d’experts sur les aires protégées et les 
AMCE  
Ébauche pour fins d’examen – 18 août 2017 

 90 

Pourcentage de la couverture des aires désignées à l’échelle nationale par catégorie de l’UICN 

Annexe 6, tableau 3 : Sommaire des aires protégées (terrestres) pour les pays sélectionnés, y 
compris la proportion des principales catégories de gestion de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature66 

Pays Superficie terrestre 
protégée (km²) 

Pourcentage de 
la superficie 
terrestre 
protégée 

Catégories de 
l’UICN (2 
principales, selon 
le pourcentage de 
la superficie) 

Autres catégories (par 
pourcentage de la 
superficie) 

Australie 1 311 457 17  VI (39 %) 
II (25 %) 

Non applicables67 (7 %) 
Non déclarés (2 %) 

Brésil 2 468 479 28,9 VI (14 %)  
II (9 %) 

Non déclarés (36 %)68 
Non applicables (30 %) 

Canada 1 054 057 10,6 II (47 %) 
Ib (26 %) 

Non applicables (10 %) 
Non déclarés (3 %) 

Chine 1 599 092 17,1 V (88 %) 
VI (3 %) 

Non applicables (6 %) 
Non déclarés (3 %) 

France 142 875 26  V (54 %) 

IV (4 %) 

Non déclarés (26 %) 
Non attribués (10 %)69 

Allemagne 134 745 37,7 V (60 %) 
IV (8 %) 

Non déclarés (25 %) 
Non applicables (7 %) 

Italie 64 806 21,5 II (14 %) Non déclarés (41 %) 

                                            

 

66 D. Charlebois. (2017). Formes et politiques d’aires protégées pour certains pays et groups de pays. Étude 
comparative des aires protégées faite pour Environnement et Changement Climatique Canada. (Non publié). 

67 Les aires protégées qui ne répondent pas à la définition de l’UICN sont déclarées dans les autres 
catégories : Non applicables, comme les sites du patrimoine mondial et les réserves du Programme sur 
l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO; Non déclarés, comme les sites Ramsar, les sites d’importance 
communautaire (Directive Habitats en Europe) et les zones panoramiques nationales (Royaume-Uni 
seulement).  

68 Au Brésil, la majeure partie des aires protégées qui ne sont pas déclarées sont désignées comme des 
aires autochtones, qui représentent 31 % du réseau national.  

69 En France, on a déterminé que les zones de cœur des parcs nationaux répondaient à la définition d’une 
aire protégée de l’UICN, mais ces zones n’ont pas encore été attribuées à une catégorie de gestion 
spécifique. 
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IV (11 %) Non applicables (28 %) 

Japon 72 408 19,4 V (39 %) 
IV (36 %) 

Non applicables (2 %) 
Non déclarés (1 %) 

Fédération 
de Russie 

1 640 156 9,7 IV (29 %) 
VI (12 %) 

Non applicables (29 %) 
Non déclarés (12 %) 

Suède 65 039 14,5 Ib (24 %) 
II (5 %) 

Non déclarés (52 %) 
Non applicables (11 %) 

Royaume-
Uni 

69 258 28,2 V (48 %) 
IV (21 %) 

Non déclarés (29 %) 

États-Unis 1 230 637 13 Ib (31 %) 
V (22 %) 

Non applicables (21 %) 

Non déclarés (1 %) 
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ANNEXE 7 – SOMMAIRE DES OUVRAGES PUBLIÉS CHOISIS SUR LES AMCEZ, 
BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES AIRES PROTÉGÉES ET 
LES AMCEZ 

Tout au long du présent document de travail, les ouvrages publiés au sujet des aires protégées et des 
AMCEZ ont été cités. Six documents spécifiquement axés sur les AMCEZ sont résumés ci-dessous. La 
bibliographie complète, y compris des ressources supplémentaires, est ensuite présentée. 

• Nikita Lopoukhine et Braulio Ferreira de 
Souza Dias. 2012. Editorial: What does 
target 11 really mean? Parks 18:1. (autre 
lien) 

• [TRADUCTION] Exemples d’aires qui correspondent à 
l’objectif visé mais qui ne sont pas reconnues comme 
des aires protégées : « les réserves privées 
(appartenant à des particuliers ou à des institutions ou 
sociétés à but lucratif ou sans but lucratif) et diverses 
formes d’aires conservées autochtones et 
communautaires ». Les aires qui ne correspondent pas 
à l’objectif visé sont celles qui « ne pourraient jamais 
être reconnues comme des aires protégées, par 
exemple parce que leur but premier est orienté vers 
d’autres objectifs, ou parce que leur régime foncier ne 
peut être garanti à long terme et ne concorde donc pas 
avec l’objectif visé : exploitation forestière commerciale 
gérée de façon durable; fermes biologiques; zones 
démilitarisées; zones de végétation semi-naturelle le 
long des autoroutes; pâturages extensifs; et zones 
temporaires mises en réserve pour constituer des stocks 
de poisson ». 

• Woodley, S. et al. 2012. Meeting Aichi 
Target 11: what does success look like for 
protected area systems? Parks 18:1 23–
36. 

• [TRADUCTION] « Aux fins de l’objectif 11, les seules 
“autres aires conservées” que les pays doivent prendre 
en compte sont les terres et les eaux qui sont des aires 
protégées officielles ou dont le but visé correspond à 
celui des aires protégées. Les “autres aires conservées” 
doivent satisfaire aux critères énoncés dans la définition 
convenue des aires protégées afin de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif 11 d’Aichi. Plus précisément, les 
“autres aires conservées” doivent avoir des objectifs de 
biodiversité et doivent être gérées à long terme par une 
autorité compétente qui s’assurera que la conservation 
demeure la première priorité. Les paysages terrestres et 
marins destinés à la production ont une valeur de 
biodiversité et sont importants pour la conservation et 
l’intégrité écologique, mais ne cadrent pas dans 
l’objectif 11 ».  

• Union internationale pour la conservation 
de la nature. 2012. Position Paper on 
Protected Areas, Agenda Item 13.4. 
Soumis lors de la 11e conférence des 
parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CP CDB 11). 

• [TRADUCTION] Les AMCEZ « doivent faire l’objet d’une 
évaluation pour déterminer si elles satisfont aux critères 
d’efficacité prévus pour les aires protégées... Si la 
biodiversité n’est pas au moins l’une des principales 
considérations de ces mesures, avec des garanties 
adéquates pour assurer leur persistance à long terme, 
elles ne devraient pas être incluses dans l’objectif 
quantitatif, et leur rôle peut être limité à d’autres 
fonctions qualitatives, p. ex. leur contribution à la 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/editorial_18_1.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/editorial_18_1.pdf
https://www.iucn.org/content/parks-journal-181
https://www.iucn.org/content/parks-journal-181
https://www.researchgate.net/publication/270450777_Meeting_Aichi_Target_11_what_does_success_look_like_for_Protected_Area_systems
https://www.researchgate.net/publication/270450777_Meeting_Aichi_Target_11_what_does_success_look_like_for_Protected_Area_systems
https://www.researchgate.net/publication/270450777_Meeting_Aichi_Target_11_what_does_success_look_like_for_Protected_Area_systems
https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_cop11_position_paper_protected_areasfinal.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_cop11_position_paper_protected_areasfinal.pdf
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connectivité du système d’aires protégées dont il est 
question dans l’objectif 11 ». 

• Jonas, H.D. et al. 2014. New steps of 
change: looking beyond protected areas to 
consider other effective area-based 
conservation measures. Parks 20: 2 111–
128 

• [TRADUCTION] « Dans le contexte de la conservation 
communautaire, les aires suivantes devraient à tout le 
moins être considérées comme des AMCEZ, sous 
réserve qu’elles s’auto-désignent comme telles ou que 
leur désignation soit endossée : les aires administrées 
par des peuples autochtones et des communautés 
locales (de jure ou de facto) qui assurent la 
conservation, mais qui ne sont pas reconnues comme 
des aires protégées de l’État parce que le 
gouvernement ou gardiens ne les reconnaissent pas 
comme telles; et les aires qui ne sont pas conformes 
aux définitions d’aire protégée de la CDB ou de l’UICN, 
mais qui assurent efficacement la conservation de la 
biodiversité (par exemple, un éventail d’ACAC, d’aires 
marines gérées à l’échelle locale et de sites naturels 
sacrés dont l’objectif de gestion premier est l’utilisation 
coutumière, l’utilisation à des fins de subsistance ou 
l’utilisation à petite échelle) ». 

• Borrini-Feyerabend, G. et Hill, R. (2015) 
‘Governance for the conservation of 
nature’, dans G. L. Worboys, M. 
Lockwood, A. Kothari, S. Feary et I. 
Pulsford (eds) Protected Area Governance 
and Management, pp. 169–206, ANU 
Press, Canberra 

• [TRADUCTION] « Un espace géographique clairement 
défini où la conservation de facto de la nature ainsi que 
des services écosystémiques et des valeurs culturelles 
qui y sont associés est assurée et doit être maintenue à 
long terme, quels que soient la reconnaissance et 
l’engagement qui s’y rattachent ». 

• MacKinnon, D., C.J. Lemieux, K. Beazley, 
et al (Conseil canadien des aires 
écologiques [CCAE]). 2015. Canada and 
Aichi Biodiversity Target 11: 
understanding ‘other effective area-based 
conservation measures’ in the context of 
the broader target. Biodiversity and 
Conservation: 24: 14, 3559-3581 doi: 
10.1007/s10531-015-1018-1 

• [TRADUCTION] « Conformément aux objectifs de la 
CDB de l’ONU, du Programme de travail sur les aires 
protégées et du Plan stratégique 2011-2020 pour la 
biodiversité, toutes les aires visées par l’objectif 11 
d’Aichi doivent être gérées de façon à assurer la 
conservation des écosystèmes et des habitats naturels 
et le maintien et la reconstitution de populations viables 
d’espèces dans leur milieu naturel ».  

• « Nous croyons que cela nécessite, à tout le moins, 
l’interdiction des utilisations industrielles ou des autres 
utilisations qui sont susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur la biodiversité ».  

• « En dépit de ce qui précède, les activités de gestion 
telles que celles décrites dans les Principes et lignes 
directrices pour la restauration écologique dans les 
aires naturelles protégées du Canada peuvent être 
appropriées dans les aires visées par l’objectif 11 
d’Aichi si elles sont réalisées à des fins de conservation 
de la biodiversité (tel que déterminé dans le cadre d’un 
processus décisionnel fondé sur des données 
scientifiques et examiné par les pairs) ». 

• « Si l’utilisation durable ou coutumière constitue un 
objectif pour les aires visées par l’objectif 11 d’Aichi 
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http://www.hawksongassociates.com/pdf/Parks_Oct2014.pdf
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http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/11/P21_Canada-and-Aichi-Biodiversity-Target-11-understanding-other-effective-area-based-conservation-measures-in-the-context-of-the-broader-target.pdf
http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/11/P21_Canada-and-Aichi-Biodiversity-Target-11-understanding-other-effective-area-based-conservation-measures-in-the-context-of-the-broader-target.pdf
http://www.ccea.org/wp-content/uploads/2015/11/P21_Canada-and-Aichi-Biodiversity-Target-11-understanding-other-effective-area-based-conservation-measures-in-the-context-of-the-broader-target.pdf
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(p. ex. dans les aires protégées de la catégorie V ou VI), 
elle doit avoir lieu d’une manière qui est intégrée et 
bénéfique à la conservation de la biodiversité et à un 
rythme qui n’entraîne pas de répercussions importantes 
sur la biodiversité ».  

• « Les utilisations industrielles à grande échelle ne sont 
pas appropriées dans les aires visées par l’objectif 11 
d’Aichi ». 

• En plus d’énoncés de consensus décrivant la nature 
des AMCEZ (voir ci-dessous), le CCAE a proposé la 
définition pratique suivante et a publié un outil de 
décision détaillé afin d’aider les décideurs à déterminer, 
en fonction de critères définis, si les mesures de 
conservation à l’étude doivent être comptabilisées aux 
fins de l’objectif :  
- Une AMCEZ est « un espace géographique 

clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, afin d’assurer à long terme la 
conservation de la nature, mais qui n’est pas reconnu 
comme une aire protégée officielle ». 

Sue Stolton, Kent H. Redford et Nigel Dudley 
(2014). The Futures of Privately Protected 
Areas. Gland, Suisse : UICN. 

• [TRADUCTION] Les aires protégées privées méritent 
d’être beaucoup mieux reconnues et appuyées qu’elles 
le sont actuellement. L’UICN reconnaît depuis 
longtemps le potentiel des aires protégées privées, et la 
Commission mondiale des aires protégées a mis sur 
pied un groupe de spécialistes chargé d’appuyer les 
aires protégées et d’en assurer le développement. La 
CDB a explicitement demandé à ce que la conservation 
privée joue un plus grand rôle dans l’atteinte des buts 
du Programme de travail sur les aires protégées et des 
objectifs d’Aichi en matière de biodiversité. 

• Utiliser la définition d’aire protégée de l’UICN comme 
fondement pour définir les APP et communiquer les 
rapports internationaux sur celles-ci. 

• Examiner les systèmes nationaux d’APP afin de 
préciser la définition, le statut juridique et l’importance 
des APP. 

• Élaborer et mettre en œuvre des systèmes d’efficacité 
du suivi et de la gestion pour els APP. 

• Créer ou renforcer des associations nationales des APP 
pour évaluer le rendement, offrir de la formation et 
élaborer des systèmes de collecte des données. 

• Comprendre quelles sont les mesures incitatives qui 
sont nécessaires pour appuyer et promouvoir les APP 
en ce qui concerne la création, la gestion et la sécurité à 
long terme. 

• Élaborer des mesures incitatives visant à accroître le 
rôle des APP en matière de conservation en 
augmentant leur taille, en assurant la connectivité et à 
mettant l’accent sur les espèces menacées.  
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ANNEXE 8 – SOMMAIRE DES COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS DU DOCUMENT DE 
TRAVAIL 

Un bref sommaire des commentaires des examinateurs est présenté ci-dessous. Pour donner suite aux 
commentaires, le document a été révisé et des renseignements y ont été ajoutés ou supprimés. Dans 
quelques rares cas, l’équipe d’experts a évalué les commentaires et a conclu qu’aucune révision n’était 
nécessaire ou qu’une révision n’était pas possible compte tenu de la portée du document ou du temps 
disponible.  

Commentaires généraux 

• Le document a été amélioré depuis sa première ébauche et trouve un juste équilibre entre les 
renseignements, les réflexions et les questions. Il ne cherche pas à définir des normes controversées 
pour les AMCEZ en dehors de ce qui existe dans les lignes directrices provisoires.  

• Le document doit indiquer clairement que ce qui compte aux fins de l’objectif 1 du Canada, c’est la 
capacité d’endiguer efficacement la perte de biodiversité, et non pas de trouver des moyens 
« novateurs » pour que des terres soient prises en compte aux fins de l’objectif quantitatif. 

• Des références étaient nécessaires pour certains énoncés et affirmations. 

• Il faut s’assurer d’utiliser la même terminologie que celle des lignes directrices de la CDB et de 
l’UICN; par exemple, plutôt que d’utiliser le terme « résultats positifs en matière de conservation » 
pour décrire les résultats des mesures de conservation efficaces, le document devrait parler de 
« conservation in situ de la biodiversité ». 

• Le Comité consultatif national doit envisager la création d’un comité/conseil composé de 
représentants des aires protégées publiques, des aires protégées privées et des zones et territoires 
conservés par les peuples autochtones et les communautés. L’initiative En route laisserait un bel 
héritage si elle entraînait la création d’un mécanisme officiel permettant aux représentants des trois 
types d’aires protégées de dialoguer, de collaborer et de tirer parti de l’expertise et de l’expérience 
des autres. 

• Le Comité consultatif national devrait attendre que les travaux du groupe de travail de l’UICN soient 
complétés et qu’une définition des AMCEZ soit publiée avant d’adopter des lignes directrices. Sinon, 
le Canada pourrait être déphasé par rapport aux lignes directrices internationales.  

• Le document doit définir ou mieux préciser certains termes : « naturel » ou « quasi naturel », « à 
grande échelle », « équitable », « efficacité », etc. 

Critères relatifs aux AMCEZ 

• Le document pourrait mieux expliquer la différence entre les définitions et lignes directrices de l’UICN 
sur les AMCEZ et celles du CCAE. 

• Le document devrait veiller à ne pas présenter les lignes directrices du CCAE comme étant 
« rigoureuses » ou « coûteuses », mais plutôt comme étant plus détaillées et adaptées au contexte 
canadien. Les différences perçues entre les lignes directrices de l’UICN et celles du CCAE sont aussi 
un artefact de leur formulation différente, même si les résultats visés sont similaires. En ce qui 
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concerne les ressources tréfoncières, les lignes directrices du CCAE sont plus détaillées en raison du 
contexte national, par exemple.  

• En revanche, l’impact de l’application des lignes directrices du CCAE devrait être présenté de façon 
plus explicite – que certaines aires conservées au Canada ne peuvent pas être considérées comme 
des aires protégées.  

• Le document doit veiller à ne pas traiter les AMCEZ comme des aires protégées assouplies ou des 
« aires protégées échouées ». Les AMCEZ doivent assurer la conservation in situ de la biodiversité 
pour être prises en compte aux fins de l’objectif 1 du Canada.  

• Il faut une meilleure comparaison de l’interprétation détaillée entre les lignes directrices du MPO et 
celles de l’UICN pour les aires marines. 

• Le document insiste trop sur les mécanismes de conservation axés sur des mesures saisonnières. 
On trouve plus de précisions sur les mesures saisonnières dans les lignes directrices du CCAE que 
dans celles de l’UICN, mais l’intention est la même dans les deux cas : démontrer que les mesures 
qui assurent la conservation d’une zone une partie de l’année seulement n’assurent pas la 
conservation in situ de la biodiversité. 

• Le document doit présenter plus clairement le rôle des spécialistes des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux dans l’élaboration et l’application des lignes directrices du CCAE. Même si 
les gouvernements n’ont peut-être pas officiellement adopté les lignes directrices, les spécialistes 
gouvernementaux des aires protégées ont participé à leur élaboration continue par le biais d’ateliers 
annuels et par le partage de renseignements afin de favoriser l’uniformité, et ont appliqué les normes 
sur le plan opérationnel.  

Critères relatifs aux aires protégées  

• Le document doit faire mention du Guide de référence canadien pour l’application des catégories 
d’aires protégées de l’UICN (2017) du CCAE, qui sera publié prochainement. 

• Le document doit présenter les outils de sélection du CCAE dans le bon ordre. 

• Il faut indiquer clairement que les forages dirigés réalisés sous les aires protégées ne sont pas tous 
automatiquement considérés comme acceptables. Il faut aussi donner plus de précisions sur les 
prochaines lignes directrices portant sur les droits d’exploitation souterraine des ressources 
minérales / énergétiques.  

Communication des rapports sur les aires protégées 

• Il faudrait indiquer que les données sur les aires protégées dans le BDMAP ne doivent pas 
nécessairement être soumises par l’État et que les instances non gouvernementales peuvent 
soumettre leurs propres données. 

• Il faudrait souligner qu’au Canada, les groupes responsables des aires protégées n’ont pas mis 
l’accent sur les objectifs de gestion des aires protégées qui cadrent avec les catégories V et VI 
puisqu’il est possible, au Canada, de préserver un caractère naturel plus élevé dans les aires 
protégées. 
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• Il faudrait expliquer que plusieurs aires de conservation au Canada pourraient être déclarées si 
certains obstacles qui entravent leur efficacité en matière de conservation étaient éliminés (p. ex. les 
droits tréfonciers sous les aires protégées privées). 

• Le fait que des aires de conservation dans certaines juridictions ne soient pas déclarées n’est pas 
nécessairement toujours imputable à un manque de capacité ou de données juridictionnelles, mais 
s’explique aussi par le fait que des aires ont été évaluées et n’ont pas satisfait aux critères de 
sélection. 

Aires protégées privées 

• Comme bien d’autres pays, le Canada ne reconnaît et ne comptabilise pas adéquatement ses aires 
protégées privées. Le Canada pourrait s’inspirer d’exemples et de modèles de partout dans le monde 
pour comptabiliser l’ensemble des aires protégées privées.  

• Le document fait mention de la durée minimale recommandée de 25 ans en matière de protection, 
mais doit souligner qu’il ne s’agit pas de la seule directive et que l’intention est toujours d’assurer la 
protection à perpétuité. 

• Il faut ajouter quelques sources examinées par les pairs sur les aires protégées privées en général. 

• Il faut mieux expliquer pourquoi seulement cinq juridictions canadiennes communiquent des rapports 
sur les aires protégées privées. Dans bien des cas, l’absence de rapports ne s’explique pas 
uniquement par un manque de capacité juridictionnelle et de disponibilité des données. 

• Il faut mettre l’accent sur le besoin de mieux prendre en compte et de mieux classer les aires 
protégées privées. 

Utilisation des ressources 

• Le document doit faire renvoi aux demandes formulées en 2016 par le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN en vue de limiter ou d’interdire certaines utilisations industrielles dans les aires protégées. 

• Le document doit indiquer clairement que la communauté de pratique reconnaît les diverses 
demandes à l’égard des ressources dans les aires protégées et qu’elle est au courant des pressions 
exercées afin d’autoriser des utilisations souvent incompatibles à l’intérieur des aires protégées. Les 
gestionnaires des aires protégées doivent donc demeurer informés et prudents au sujet des 
demandes incompatibles visant l’utilisation des ressources dans ces aires.  

• Il faut veiller à ne pas intégrer la « rhétorique environnementaliste » de l’industrie dans les questions 
portant sur l’utilisation durable ou l’utilisation des ressources, p. ex. les considérations liées à 
l’exploitation forestière. 

• Il faut justifier pourquoi on présume que l’utilisation durable/l’utilisation des ressources est nécessaire 
pour assurer une certaine équité ou pour tirer un avantage social des aires protégées ou des 
AMCEZ. 
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