
Glossaire et sigles - Groupe d’experts 

Représentation écologique 

Aires protégées : Espaces géographiques définis que l’on gère de façon à assurer leur conservation à 

long terme, en protégeant la nature, les services écosystémiques et les valeurs culturelles. 

Biodiversité : Diversité de la vie dans le monde ou dans une région définie.  

Cadre de classification écologique : Système de description géographique de régions semblables au plan 

écologique qui sert à orienter les réseaux d’aires protégées et les stratégies de conservation de la 

nature. Différents organismes de différents pays utilisent des cadres de classification écologique 

différents (p. ex., écozones, écorégions).  

Échelle écologique : Portée spatiale ou temporelle des processus écologiques et de l’interprétation des 

données. Les processus écologiques se déroulent à diverses échelles écologiques. Par exemple, le 

réchauffement planétaire constitue un processus à grande échelle, tandis que l’ouverture du couvert 

forestier à la suite de l’abattage d’un seul arbre est un exemple de processus à petite échelle. Les 

différents phénomènes naturels se révèlent à différentes échelles écologiques. 

Écosystème : Communauté biologique d’organismes interagissant entre eux et leur milieu physique.  

Filtre fin : Approche qui cherche à mesurer et à gérer un ensemble détaillé d’espèces ou de populations 

et qui se concentre sur des niveaux inférieurs d’organisation biologique (p. ex., génétique, population). 

Filtre grossier : Approche qui cherche à mesurer et à gérer un large éventail d’habitats et qui se 

concentre sur des niveaux supérieurs d’organisation biologique (p. ex., communauté ou écosystème).  

Indicateur de biodiversité : Indicateur qui reflète l’état biotique ou abiotique d’un environnement. En 

écologie, on se sert souvent d’indicateur pour des raisons logistiques afin de simplifier les mesures et de 

faciliter les analyses. Par exemple, une espèce qui a besoin d’un vaste territoire, comme un grizzly ou un 

autre grand mammifère, peut servir d’indicateur biotique de biodiversité. Un indicateur abiotique serait 

par exemple la géologie de surface qui détermine les propriétés du sol et la distribution des plantes. 

Intégrité écologique : Capacité d’un écosystème à soutenir et à maintenir les processus écologiques et 

une communauté diversifiée d’organismes.  

Niveaux d’organisation écologique : Classification hiérarchique servant à décrire les organismes vivants. 

Ainsi, ceux-ci peuvent être décrits (du niveau d’organisation le plus bas au niveau le plus élevé) au 

niveau de la génétique, de l’individu, de la population, de la communauté, de l’écosystème et de la 

biosphère. 

Outils de priorisation spatiale : Ensemble de méthodes, souvent accompagnées de logiciels, servant à 

établir l’ordre de priorité des secteurs où conserver la nature dans une région donnée (p. ex., MARXAN). 



Processus écologiques de soutien : Interactions entre les espèces et leur environnement (p. ex, 

migration et prédation) qui sont nécessaires à leur santé et à leur persistance à long terme.  

Région définie écologiquement : Espace géographique délimité selon des critères écologiques (p. ex. des 

bassins hydrographiques) plutôt que selon des critères humains ou sociaux.  

Représentation écologique : Méthode de protection de la biodiversité qui consiste à protéger des 

échantillons représentatifs de tous les écosystèmes.  

Réseau d’aires protégées : Ensemble d’aires protégées dans une région qui collaborent à la protection 

des espèces, des habitats et de leurs interactions.  

Connectivité et intégration 

Analyse du moindre coût : Méthode d’évaluation de la connectivité fonctionnelle qui consiste à 

représenter le paysage par une surface de coût qui correspond à la résistance aux déplacements d’une 

espèce (un paysage à coût élevé correspond à une région très résistante aux déplacements). L’analyse 

du moindre coût permet de déterminer le chemin de moindre coût (plus grande facilité de 

déplacement) entre deux points. 

Approche de précaution : Approche de conservation de la biodiversité qui consiste à faire preuve de 

prudence lorsque les données scientifiques sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes et à ne pas 

prétexter l’absence de données scientifiques adéquates pour retarder ou éviter de prendre des mesures 

visant à prévenir de graves dommages. 

Connectivité : Mesure dans laquelle le paysage facilite ou entrave les déplacements de la faune.  

Connectivité fonctionnelle : Capacité d’une plante ou d’un animal à se déplacer sur des gradients de 

perturbation ou entre des zones d’habitat dans un paysage.  

Connectivité structurelle : Disposition physique des zones d’habitat ou des perturbations dans un 

paysage, laquelle détermine les déplacements des espèces.  

Corridor : Zone terrestre ou aquatique géographiquement définie qui facilite les déplacements de la 

faune entre des zones d’habitat.   

Espèces antagonistes : Deux espèces différentes dont l’interaction profite à l’une au détriment de 

l’autre.  

Espèces mutualistes : Deux espèces différentes dont l’interaction profite à chacune d’elles.  

Fragmentation : Division d’un habitat ou d’un type de couverture en petites parcelles non reliées entre 

elles.  

Habitat-source/habitat-puits : Modèle écologique qui sert à décrire les variations de population dans 

deux habitats occupés par la même espèce. Un des habitats, l’habitat-source, est de haute qualité et 

permet à la population d’augmenter (naissances + immigration > morts + émigration), ce qui crée un 



surplus. L’autre habitat, l’habitat-puits, est de faible qualité (morts + émigration > naissances + 

immigration), ce qui crée un déficit qui normalement mènerait à l’abandon de l’habitat. Toutefois, si le 

surplus d’individus de la population-source se déplace dans l’habitat-puits, la population-puits peut se 

maintenir indéfiniment.  

Îlot : Superficie qui diffère en nature ou en apparence du milieu environnement (p. ex., un peuplement 

forestier dans un paysage agricole).  

Matrice : Type(s) de couverture de fond dans un paysage.  

Paysage : Du point de vue écologique, un paysage est une mosaïque d’écosystèmes en interaction (à 

n’importe quelle échelle); région qui présente une hétérogénéité spatiale d’au moins un facteur 

d’intérêt.  

Population viable minimale : Seuil écologique qui correspond au plus petit effectif d’une espèce ou 

d’une population qui est capable de persister à un niveau précis de probabilité statistique durant une 

période prédéterminée.  

Processus écologiques : Phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui se produisent dans les 

écosystèmes et qui relient les organismes et leur environnement (p.ex., migration, prédation, recyclage 

de l’azote). 

Relations interspécifiques : Concurrence pour des ressources entre individus d’espèces différentes.  

Relations intraspécifiques : Concurrence pour des ressources entre individus de la même espèce.  

Technique fondée sur l’ADN (pour le marquage-recapture) : Technique de marquage-recapture qui sert 

à estimer l’effectif d’une population animale et dans laquelle les individus sont identifiés par analyse de 

leur ADN plutôt que par des marques visibles.  

Techniques de marquage-recapture : Méthodes couramment employées en écologie pour estimer 

l’effectif d’une population animale. Elles consistent à capturer, à marquer et à relâcher une partie de la 

population, puis à capturer ultérieurement un autre échantillon de la population et à en dénombrer les 

individus marqués.  

Théorie des circuits : Approche souvent appliquée en écologie pour étudier la connectivité fonctionnelle. 

En théorie des circuits, le paysage est habituellement représenté par un réseau de nœuds et de 

résistances, où la résistance entre les nœuds est une fonction des caractéristiques du paysage. La 

distance effective entre deux endroits dans le paysage est représentée par la distance de résistance 

entre les nœuds du réseau.  

Type de couverture : Catégorie d’un système de classification défini par l’utilisateur qui distingue les 

différents habitats, écosystèmes ou types de végétation dans un paysage. 

Variabilité génétique : La présence ou la production de différences génétiques (héritables) entre les 

individus d’une population.  



Zone tampon : Zone située en périphérie d’une aire protégée où l’exploitation des ressources est 

restreinte et des mesures spéciales sont prises pour accroître la valeur de conservation de l’aire 

protégée. 

Zones relais : Petites zones d’habitat propice disposées en ligne formant un corridor faunique qui facilite 

les déplacements de la faune dans le paysage.  

 

  



AMCEZ – Autre mesure de conservation efficace par zone 

AP – Aire protégée 

APCA – Aires protégées et de conservation autochtones 

CCAE – Conseil canadien des aires écologiques 

CCP – Conseil canadien des parcs 

CDB – Convention sur la diversité biologique 

CEN – Cadre écologique national (pour le Canada) 

CMAP – Commission mondiale des aires protégées 

CNC – Conservation de la nature Canada 

ECCC – Environnement et Changement climatique Canada 

EGAP – Efficacité de la gestion des aires protégées 

FEM – Fonds pour l’environnement mondial  

FPT – Fédéral-provincial-territorial 

GE – Groupe d’experts 

LEP – Loi sur les espèces en péril 

METT – Management Effectiveness Tracking Tool (outil de suivi de l’efficacité de la gestion) 

ONG – Organisation non gouvernementale 

ONU – Organisation des Nations Unies 

PAL – Programme d’analyse des lacunes 

PNUE – Programme des Nations Unies pour l’environnement 

SIG – Système d’information géographique 

SRSAC – Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation 

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature 

UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

USGS – United States Geological Survey (commission géologique des États-Unis) 



WWF – World Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature) 

 


