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Figure 1. Répartition des aires protégées actuelles par rapport aux paysages forestiers intacts et aux aires d’effet 
anthropique direct   
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1 Résumé 
Créer des aires protégées et les gérer efficacement est essentiel pour conserver la biodiversité et les 
services écosystémiques. Toutefois, porter au maximum ces deux mandats dépend tout d’abord de la 
conception des aires protégées dans des lieux importants pour la biodiversité et les services 
écosystémiques. Le présent document de discussion1) résume et évalue les données scientifiques 
existantes mondiales et relatives au Canada et les pratiques scientifiques exemplaires pour identifier les 
aires importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques et 2) propose des options 
d’approche de ce processus, propres au Canada, qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre du 
projet En route vers l’objectif 1 du Canada. Ce faisant, il examine explicitement la biodiversité en 
premier lieu, puis les services écosystémiques en vue de protéger efficacement la biodiversité et les 
écosystèmes qui contribuent au bien-être humain. Il reconnaît également, sans pour autant les aborder, 
le chevauchement et la complémentarité possibles entre ces deux objectifs et le savoir autochtone 
traditionnel. 

Conformément à la Convention sur la diversité biologique, le Canada s’est engagé à augmenter le 
pourcentage actuel de 10,6 % (2015) de ses terres et de ses eaux intérieures protégées à au moins 17 % 
d’ici 2020. Néanmoins, bien que le Canada ait une stratégie officielle de la biodiversité, il ne dispose pas 
actuellement d’une méthode officielle pour identifier les aires importantes pour la conservation de la 
biodiversité ou des services écosystémiques. Bien que les stratégies pour les aires protégées, élaborées 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, exposent les éléments écologiques qui 
servent à établir l’ordre de priorité des aires de protection, les mesures actuelles ne sont pas 
suffisamment exhaustives et le Canada est toujours confronté à une perte croissante de biodiversité. 
Comme le but premier de l’objectif 1 du Canada est de protéger la biodiversité, il est non seulement 
essentiel que la zone couverte par le réseau d’aires protégées augmente, mais aussi que la protection se 
concentre sur les lieux les plus importants pour la persistance de la biodiversité. Une telle approche 
devra tenir compte de la biodiversité à tous les niveaux et à de nombreuses échelles. En vue d’être mise 
en œuvre dans l’ensemble du pays, dans différents contextes politiques et champs de compétence, 
l’approche devra également être suffisamment souple pour intégrer les effets anthropiques variables et 
refléter la disponibilité des données. Pour qu’elle soit gérable à l’échelle du site, ses limites doivent être 
définies. 

Une stratégie efficace pour les aires protégées doit conserver la biodiversité à de multiples niveaux 
(gènes, espèces, écosystèmes et processus écologiques). Au niveau des espèces, les espèces menacées 
de disparition ont été identifiées et évaluées à l’échelle internationale par la Liste rouge des espèces 
menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et à l’échelle nationale, 
par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Toutefois, les cartes de 
répartition actuelles sont souvent trop imprécises et comportent une trop grande incertitude pour la 
planification nationale ou régionale. Au niveau des écosystèmes, il n’existe aucune norme mondiale et 
bien que l’UICN ait élaboré un cadre, la Liste rouge des écosystèmes, il n’a pas encore été appliqué au 
Canada. En outre, le Cadre écologique national pour le Canada a été mis à jour en 2014, mais seulement 
au niveau général des écozones, et non au niveau plus précis des écorégions, qui n’ont pas été mises à 
jour depuis 1996. Pour les fonctions et les processus écologiques, peu de données sont disponibles ou 
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ont été systématiquement recueillies (les exceptions comprennent les feux de friches) pour le Canada. 
Pour la diversité du paysage (y compris la géodiversité), il existe une variété d’ensembles de données 
spatiales de télédétection, notamment les facettes terrestres et la diversité d’altitudes d’AdaptWest, la 
vélocité du climat et les données sur les sols du projet SoilGrids. 

Notamment, l’UICN a publié une nouvelle norme mondiale pour déterminer les sites qui contribuent 
considérablement à la persistance mondiale de la biodiversité en 2016. L’approche des Zones clés pour 
la biodiversité (ZCB) a regroupé les normes existantes. Elle est appliquée à tous les éléments de la 
biodiversité (gènes, espèces et écosystèmes) et à tous les taxons. Les ZCB ont été cernées dans la 
plupart des pays du monde et la nouvelle norme vise à mieux poursuivre cet effort. Les ZCB sont cernées 
à l’égard de la biodiversité menacée (espèces types d’écosystèmes), de la biodiversité 
géographiquement restreinte (espèces, assemblages et écosystèmes), de l’intégrité écologique 
(communautés écologiques essentiellement intactes), des processus biologiques et du caractère 
irremplaçable (par l’analyse quantitative). Bien que l’approche des ZCB nécessite d’importantes 
quantités de données, la quantité considérable de données requise pour l’évaluation des ZCB existe déjà 
dans les registres des centres de données sur la conservation, du COSEPAC et de la Loi sur les espèces en 
péril (LEP) et les bases de données gouvernementales. Il existe d’autres données, mais elles ne sont pas 
accessibles actuellement. L’approche mondiale des ZCB pourrait également être adaptée à l’échelle 
nationale ou infranationale afin d’identifier les aires importantes pour la biodiversité au niveau national, 
provincial ou territorial. Un certain nombre de Zones clés pour la biodiversité au Canada, déjà identifiées 
dans d’autres systèmes (Zones importantes pour la conservation des oiseaux, sites Alliance for Zero 
Extinction [Alliance pour une extinction zéro]), sont actuellement considérées comme des ZCB 
mondiales. 

Pour mieux comprendre les approches actuelles et futures privilégiées de l’identification des aires 
importantes pour la biodiversité, notre équipe d’experts a envoyé un court sondage à tous les services 
des parcs ou des aires protégées dans chacun des gouvernements provinciaux et territoriaux au début 
de 2017. Voici une partie des résultats du sondage : 

• La plupart des administrations favorisent une approche de la « biodiversité d’abord »; 
• Un cadre commun pour l’ensemble du Canada est souhaitable, mais il doit être suffisamment 

souple pour s’adapter au contexte régional et à la disponibilité des données; 
• Une norme commune de données pourrait également être précieuse, mais si elle est trop 

rigoureuse ou exigeante en données, elle pourrait limiter la détermination des sites; 
• Diverses approches d’identification des aires importantes pour la biodiversité sont favorisées 

dans l’ensemble des administrations sondées, qui mentionnent souvent la planification 
systématique de la conservation; 

• Un nombre égal de administrations ne connaissaient pas le Standard mondial pour 
l’identification des Zones clés pour la biodiversité, le connaissaient ou en avaient une 
connaissance de base. 

Compte tenu de la situation actuelle de la détermination des aires importantes pour la biodiversité au 
Canada, du statut des normes nationales et mondiales pour identifier ces aires et de l’apport des 
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gouvernements provinciaux et territoriaux, les trois grandes options suivantes pour identifier les aires 
importantes pour la biodiversité au Canada sont proposées : 

1. Chaque province ou territoire crée une norme individuelle pour identifier les aires 
importantes pour la biodiversité; 

2. Créer une norme nationale personnalisée pour identifier les aires importantes pour la 
biodiversité; 

3. Adopter et adapter la norme mondiale de l’UICN pour identifier les Zones clés pour la 
biodiversité. 

En outre, un certain nombre de mesures à court terme pourraient contribuer à appuyer chacune de ces 
grandes options, peu importe les options choisies en définitive. Voici ces mesures : 

 

Mesures proposées 

• Travailler avec NatureServe pour continuer à élaborer la Liste rouge des écosystèmes des 
Amériques pour terminer l’évaluation de tous les écosystèmes des zones sèches et humides 
(voir la section 3.3.4). 

• Mettre à jour la strate écorégion du Cadre écologique national pour le Canada pour s’assurer 
qu’elle s’harmonise à la strate écozone mise à jour en 2014 (voir la section 3.3.5). 

• Moderniser la façon dont le programme des Indicateurs canadiens de la durabilité de 
l’environnement (ICDE) fournit des rapports sur les aires protégées au Canada pour inclure 
les rapports par écorégion plutôt que simplement les écozones (voir la section 3.9.1). 

• Créer un catalogue permanent, centralisé, gratuit et accessible au public des données sur la 
biodiversité recueillies par tous les ordres de gouvernement, des détenteurs des 
connaissances traditionnelles autochtones, le cas échéant, des entrepreneurs et des 
entreprises privées, p. ex. pendant les évaluations environnementales. Dans la mesure du 
possible, rendre les données brutes et géoréférencées sur la biodiversité accessibles au 
public, soit par un dépôt gouvernemental gratuit et permanent, soit par une plateforme, 
comme le Système mondial d’informations sur la biodiversité (voir la section 3.2.5). 

• Harmoniser les données aux normes internationalement reconnues, dans la mesure du 
possible, afin de réduire au minimum le chevauchement et d’assurer l’uniformité et la 
comparabilité (voir la section 4.5). 

 

Un objectif secondaire des aires protégées est de conserver les services écosystémiques; les avantages 
que les gens tirent des écosystèmes naturels et semi-naturels. Il s’agit, sans pour autant s’y limiter, de 
modérer les effets de la chaleur, du vent et des eaux pluviales; de réglementer la qualité de l’air; de 
séquestrer le carbone et de soutenir les avantages sur le plan des loisirs, culturel et spirituel et du bien-
être émotionnel. Les approches actuelles pour identifier les aires importantes pour les services 
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écosystémiques comprennent les modèles empiriques et fondés sur les processus, les méthodes actives 
auxquelles participent les intervenants concernés et l’opinion d’experts. Quelle que soit la méthode 
utilisée, les aires qui offrent des services écosystémiques importants sont le plus souvent identifiées à 
l’aide de l’analyse des points sensibles, en repérant les aires où un grand nombre de services sont 
fournis aux gens comparativement à d’autres emplacements. 

Même si la prestation de tous les services écosystémiques repose sur la biodiversité et les écosystèmes 
qui fonctionnent bien, le chevauchement spatial entre la biodiversité et les services écosystémiques 
peut varier beaucoup. L’une des raisons est que la prestation des services écosystémiques exige des 
bénéficiaires humains, et souvent le « flux » des avantages sur de grandes distances, et elle en dépend. 
Comme ces processus peuvent se produire dans des lieux géographiques et à des moments différents, il 
peut être difficile de créer des plans de conservation qui protègent à la fois la biodiversité et les services 
écosystémiques. Dans l’ensemble, des études scientifiques ont montré que l’établissement des priorités 
dans la biodiversité englobe souvent des aires importantes pour les services écosystémiques, même si 
l’inverse n’est pas toujours vrai. 

Au Canada, la quantification et la valorisation des services écosystémiques éclairent de plus en plus les 
décisions en matière de gestion des terres et de conservation. Actuellement, la plus grande partie de ce 
travail se concentre sur les approches de transfert de valeur, où le service écosystémique qui présente 
une valeur économique relative à l’utilisation différente des terres ou aux différents types de 
couvertures terrestres est estimé à l’aide des données locales ou provenant d’une région différente. 
Toutefois, de nouvelles techniques de modélisation (p. ex., avantages à l’extérieur du site des aires 
protégées de l’Ontario) et approches actives (p. ex. points sensibles des services écosystémiques dans le 
bassin de la rivière de la Paix de la Colombie-Britannique) commencent à être utilisées. Même si pour 
l’instant, les services écosystémiques ne sont pas une considération principale, en général, dans la 
planification des aires protégées au Canada, certaines administrations provinciales, territoriales et 
municipales élargissent leurs cadres de planification en vue d’inclure les services écosystémiques de 
façon plus explicite. 

La prise en compte des services écosystémiques dans la planification de la conservation en est à un 
stade beaucoup plus préliminaire que la biodiversité. Il y a plus de questions sur la façon de les intégrer 
efficacement à la sélection des aires de protection. Par conséquent, quatre grandes options sont 
proposées pour identifier les aires importantes pour les services écosystémiques : 

1. Analyser les services écosystémiques fournis par les aires protégées canadiennes actuelles; 
2. Évaluer les services écosystémiques dans un contexte urbain dans l’ensemble du Canada; 
3. Créer ou choisir un cadre commun de services écosystémiques pour établir les priorités en 

matière de protection; 
4. Soutenir les évaluations des services écosystémiques à l’échelle locale dans l’ensemble du 

Canada. 
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Quelle que soit la stratégie ou l’option précise choisie pour les services écosystémiques, les deux 
mesures suivantes faciliteront la prise en compte des services écosystémiques dans les stratégies 
relatives aux aires protégées : 

Mesures proposées 

• Étudier et améliorer les estimations des services écosystémiques, peu importent les défis 
ciblés (voir la section 4.4). 

• Examiner et utiliser l’expertise et les outils (p. ex. Co$ting Nature, MARXAN) pour identifier 
les aires prioritaires pour la conservation en fonction des services écosystémiques qu’elles 
offrent (et de la biodiversité) (voir la section 4.4). 

 
Enfin, il faut tenir compte de deux grands facteurs en envisageant une norme nationale pour identifier 
les aires importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques. Tout d’abord, comme les 
changements climatiques auront différentes répercussions au Canada, ils auront une incidence sur la 
répartition de la biodiversité et des services écosystémiques. Il sera important d’évaluer la connectivité 
dans l’ensemble du réseau canadien des aires protégées en vue de faciliter le déplacement des espèces 
et le flux génétique, et d’identifier et conserver les refuges où l’incidence des changements climatiques 
devrait être faible. Voici une mesure clé proposée à l’égard des changements climatiques : 

Mesure proposée 

• Explorer les futures conditions climatiques des parcs et des aires protégées proposés pour 
déterminer si les objectifs sont réalisables à long terme (voir la section 6.1.26.1). 

 
Tenir compte de la géographie, de la biodiversité et des modèles d’établissement humain variés dans 
l’ensemble du Canada et de la façon dont ils affecteront la planification ou la mise en œuvre de la 
conservation sera également crucial. Un cadre qui pourrait être utile est « Les 3 Canada pour la 
conservation de la biodiversité ». Ce cadre prend en compte la biodiversité, un gradient de l’intégrité 
par rapport à la modification humaine, et la santé des processus écologiques pour définir trois régions : 
1) le Sud densément peuplé, développé et fertile; 2) la région ouverte du centre du Canada et 3) le Nord 
sauvage. Les stratégies pour identifier les aires importantes pour la biodiversité et les services 
écosystémiques devront être souples pour tenir compte des différents objectifs, risques et menaces 
dans chacune de ces régions.  
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2 Introduction 

2.1 Contexte 
Un plan stratégique pour la biodiversité a été adopté en 2010 lors de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Le Canada, l’Union européenne et 195 autres États 
membres sont signataires de la CDB. Le plan couvre 20 objectifs de biodiversité, connus sous le nom 
d’Objectifs d’Aichi, à réaliser d’ici 2020 en vue de renverser le déclin mondial de la biodiversité. 
L’Objectif d’Aichi 11 porte sur la conservation de la diversité biologique par des aires protégées et 
d’autres mesures. L’Objectif d’Aichi 11 s’énonce comme suit : 

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

Les parties ont été invitées à élaborer leurs propres objectifs nationaux à l’appui du plan 
stratégique en se servant des Objectifs d’Aichi comme guide. En 2015, le Canada a adopté les 
« Buts et objectifs du Canada pour la biodiversité d’ici 2020 », un ensemble de 19 objectifs qui 
couvrent des questions comme les espèces en péril, la foresterie durable, le rapprochement de la 
nature des Canadiens et d’autres encore. Le premier de ces 19 objectifs (dorénavant appelé 
objectif 1 du Canada), qui s’harmonise à l’élément numérique de l’Objectif d’Aichi 11, s’énonce 
comme suit : « 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. » 

Bien que l’objectif 1 du Canada n’inclue pas les éléments qualitatifs de l’Objectif d’Aichi 11 (« ... zones 
qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services écosystémiques, sont 
conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées 
efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées 
dans l’ensemble du paysage terrestre et marin. »), les administrations sont invitées à tenir compte de 
ces éléments en formulant les stratégies. Compte tenu des différences dans les questions de 
conservation, de gestion et de gouvernance dans les régions terrestres par rapport aux régions marines 
et des différences dans les objectifs quantitatifs, le gouvernement du Canada a élaboré des processus 
distincts pour les zones terrestres et les eaux intérieures par rapport aux zones côtières et marines. 

Le 11 avril 2016, pour le volet des zones terrestres et des eaux intérieures, les sous-ministres fédéraux, 
provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des parcs se sont entendus pour établir un comité 
directeur national, par l’entremise de Conseil canadien des parcs (CCP), pour élaborer une feuille de 
route qui détaillera comment les administrations pourraient contribuer à l’objectif 1 du Canada. Ce 
comité directeur national, comme volet important de son projet En route vers l’objectif 1 du Canada, a 
mis sur pied des équipes d’experts pour fournir les données et analyser chacun des éléments qualitatifs 
et mieux élaborer les lignes directrices pour réaliser l’objectif 1 du Canada. Les équipes d’experts 
représentent chacun des éléments qualitatifs et : 
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1. définissent les aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par zone. 
2. Gestion équitable du point de vue de la collectivité locale 
3. Représentativité écologique 
4. Efficacité de la gestion 
5. Aires importantes pour la biodiversité et les services écologiques 
6. Établir des liens entre les aires de conservation et intégrer celles-ci dans l’ensemble du paysage. 

Le but des équipes d’experts est de produire un document de discussion qui étudie, évalue et résume 
les données existantes sur chacun des éléments et leur application dans l’établissement et la gestion des 
réseaux d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité. Plus précisément, le comité directeur 
national a confié aux équipes d’experts les tâches suivantes à l’égard de chacun des éléments 
qualitatifs : 1. Étudier, évaluer et résumer les lignes directrices existantes (en portant attention aux 
points de vue divergents, le cas échéant); 2. Déterminer les options avec une analyse des avantages et 
des désavantages par rapport aux critères, aux pratiques exemplaires et aux indicateurs pour mesurer 
les progrès et 3. Circonscrire les questions qui pourraient être examinées en appliquant l’élément 
qualitatif à l’objectif 1 du Canada. 

2.2 Liens entre la biodiversité et les services écosystémiques 
Partout dans le monde, les pressions humaines accrues et leur intensité croissante sur l’environnement 
ont eu des effets grandement préjudiciables sur la biodiversité, allant des changements d’itinéraires de 
migration et des interactions entre les espèces aux déclins de population et carrément aux disparitions 
(Ceballos et coll., 2015). Comme la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et les avantages 
que les gens tirent de la nature et des systèmes naturels (c.-à-d. services écosystémiques) sont liés, les 
planificateurs de la conservation pensent de plus en plus à la façon dont les aires protégées peuvent 
fournir des résultats positifs, mutuellement avantageux pour la biodiversité et le bien-être humain. 
Identifier et prioriser les aires pour la protection, la connexion ou le rétablissement des milieux naturels 
est un élément essentiel pour planifier efficacement la conservation. Dans un récent sondage, la plupart 
des organisations gouvernementales provinciales, territoriales et fédérales canadiennes responsables 
des aires protégées terrestres ont indiqué que la conservation de la biodiversité est l’un de leurs deux 
premiers objectifs de conservation. C’est le principal objectif de 10 organisations sur 15 (67 %) et 
l’objectif secondaire pour 3 organisations sur 15 (20 %). Malgré l’importance que ces organisations 
accordent à la conservation de la biodiversité, seulement 3 sur 15 ont indiqué que leur réseau ou 
système d’aires protégées était pratiquement complet (gouvernement du Canada, 2016). 

2.3 Biodiversité et aires protégées 
« Les zones protégées contribuent à la conservation de la biodiversité, mais elles doivent s’accompagner 

d’une gérance prudente de la totalité du territoire... » 
Stratégie canadienne de la biodiversité, 1995 

L’importance des aires protégées dans la protection de la biodiversité est largement reconnue. 
Toutefois, ces avantages en conservation sont réalisés seulement si les aires protégées sont situées dans 
des lieux importants pour la biodiversité. Historiquement, les aires protégées ont souvent été établies 
dans des lieux jugés moins intéressants pour l’usage humain parce qu’ils sont difficiles d’accès ou parce 
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qu’ils ont peu de valeur pour l’agriculture. Les aires protégées se trouvaient également dans des lieux où 
la menace à la biodiversité est faible (Joppa et Pfaff, 2009). Le texte sur la Convention sur la diversité 
biologique reflète un désir croissant d’y remédier en réclamant un choix plus délibéré des lieux pour les 
aires protégées selon lequel elles doivent être établies dans des lieux d’« importance pour la 
biodiversité et les services écosystémiques » (Convention sur la diversité biologique, 2011). 

3 Identifier les aires importantes pour la biodiversité 
Dans un monde qui dispose de meilleures données sur la biodiversité, les scientifiques, les gestionnaires 
et les planificateurs de la conservation connaîtraient les lieux, la répartition et le nombre de toutes les 
espèces. Toutefois, ceux qui prennent actuellement les décisions concernant la conservation doivent les 
prendre en se basant sur les données disponibles, souvent incomplètes. C’est d’autant plus difficile que 
le Canada ne dispose pas d’un dépôt central de données sur la biodiversité et par conséquent, les 
données existantes ne sont pas nécessairement connues ou accessibles. En outre, le Canada n’a pas 
adopté une définition unique, à l’échelle nationale, de ce qui constitue une aire importante pour la 
biodiversité, ce qui signifie que chaque organisation gouvernementale de conservation au pays 
(fédérale, provinciale et territoriale) doit élaborer sa propre approche pour évaluer la biodiversité et les 
aires qui doivent être protégées (voir la section 3.8.2). Avant d’aborder les approches actuelles et 
possibles, il est important de comprendre les éléments de la biodiversité qui doivent être pris en compte 
pour en venir à une stratégie exhaustive qui permet d’identifier les aires importantes qui, si elles sont 
protégées, contribueront à la persistance à long terme de la biodiversité. 
 
Généralement, il est possible d’identifier les aires importantes pour la biodiversité en examinant ses 
caractéristiques biologiques, en particulier celles qui peuvent être menacées, comme les espèces ou les 
écosystèmes, ou en examinant les caractéristiques qui peuvent agir comme intermédiaire ou substitut 
pour la biodiversité, comme la géologie, le sol, le climat, les écorégions, les types de végétation ou l’effet 
anthropique. Comme la biodiversité est un concept aux multiples facettes, une norme rigoureuse pour 
déterminer la biodiversité doit en examiner tous les éléments. 
 

3.1 Qu’est-ce que la 
biodiversité? 

La définition de la biodiversité, adoptée 
par le Canada et la Convention sur la 
diversité biologique, est la suivante : « la 
variabilité des organismes vivants de 
toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques ainsi que les 
complexes écologiques dont ils font 
partie; cela comprend la diversité au 
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sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes » (Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, 2005). 
 
La biodiversité peut être subdivisée en 
trois éléments principaux : structure, 
composition et fonction (Figure 2) 
(Franklin et coll., 1981). La composition englobe les éléments de la biodiversité qui, pour un grand 
nombre, sont les premiers qui viennent à l’esprit en pensant à ce thème : espèces, écosystèmes et 
gènes. La structure est la façon dont ces éléments s’imbriquent ensemble, et ce, à différentes échelles, 
allant de la très petite structure des gènes aux très vastes structures des habitats et des paysages 
entiers. La fonction est la façon dont ces éléments interagissent. Ces processus fonctionnels se 
déroulent à diverses échelles, allant des minuscules processus génétiques aux interactions entre espèces 
ou aux grandes perturbations naturelles. Historiquement, la conservation de la biodiversité mettait plus 
fortement l’accent sur la composition et moins sur les aspects de la structure ou de la fonction (Franklin, 
1988). Les trois éléments de la biodiversité sont interdépendants. Les niveaux supérieurs de 
l’organisation intègrent et contraignent le comportement des niveaux inférieurs (Allen et Starr, 1982; 
Noss, 1990; O’Neill, 1986). Cela implique qu’il faut comprendre la biodiversité et en tenir compte à 
plusieurs échelles et niveaux. 
 
Comme l’un des thèmes du présent document est d’identifier les aires importantes pour la biodiversité, 
il traite surtout des aspects de sa composition. Néanmoins, nous abordons également la structure et la 
fonction. En vue de présenter les principes sous-jacents aux éléments de la biodiversité et le lien dans la 
détermination des aires d’importance, les auteurs du présent document ont subdivisé la biodiversité en 
quatre catégories : diversité des espèces (section 3.2), diversité des écosystèmes (section 3.3), processus 
et fonctions écologiques (section 3.4) et diversité des paysages (section 3.5). 

3.2 Diversité des espèces 
Les espèces constituent l’unité la plus facilement reconnue de la biodiversité. Pour cette raison, les 
espèces focales servent souvent à capter l’intérêt et le cœur du public pour susciter l’appui aux 
initiatives de conservation (Groves et Game, 2016). Dans les aires protégées, les stratégies de 
planification de la conservation visent généralement à assurer la représentativité des écosystèmes de 
façon à saisir la diversité au maximum à diverses échelles, et l’évaluation au niveau des espèces, plutôt 
que l’évaluation au niveau des écosystèmes ou des paysages, adopte souvent une approche détaillée 
axée sur les espèces en voie de disparition ou menacées. Bien que les espèces menacées et en voie de 
disparition soient importantes et doivent être prises en compte sur le plan juridique dans la planification 
des aires protégées, d’autres aspects de la conservation des espèces doivent également être pris en 
compte dans une planification exhaustive de la conservation. Cela englobe les espèces endémiques et 
communes, les espèces substitutives et celles qui ont une grande importance écorégionale. 

Figure 2. Éléments de la biodiversité : composition, structure et 
fonction, où chacun englobe plusieurs niveaux d’organisation. 
Source : redessiné par Werner et coll. (2016) de Noss (1990). 
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Figure 3. Catégories des espèces menacées 
conformément à la classification de l’UICN. Source : 
UICN, 2017 

3.2.1 Espèces menacées et en voie de disparition 

3.2.1.1 Liste rouge des espèces menacées de l’UICN 
La Liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 
souvent simplement appelée « la Liste rouge », est la norme internationale pour l’identification des 
espèces en péril. C’est la source de renseignements la plus complète au monde sur la situation mondiale 
des espèces. 

Le processus d’évaluation des espèces suppose le recours à un ensemble de critères scientifiques 
normalisés pour évaluer le risque d’extinction des espèces. Il comporte des normes rigoureuses de 
documentation scientifique et l’examen des experts. Les critères comprennent les tendances, la taille et 
la structure des populations et la répartition géographique. Une fois étudiées, les espèces sont inscrites 
dans l’une des huit catégories de la Liste rouge, où les catégories En danger critique, En danger ou 
Vulnérable sont collectivement jugées menacées (Figure 3). Jusqu’à maintenant, près de 80 000 espèces 
ont été évaluées. La Liste rouge comprend les amphibiens, les oiseaux, les mammifères, les poissons, les 
plantes, les invertébrés, les lichens et les champignons (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature [UICN], 2015). 

Un aspect préoccupant est que la Liste 
rouge se concentre largement sur les 
espèces bien connues et reflète l’état des 
connaissances scientifiques pour la 
plupart des espèces (Gaston et May, 
1992; Mace, 2004). Baillie et coll. (2004) 
indiquent que moins de 2 % des espèces 
connues ont été évaluées. Cependant, à 
mesure que la connaissance et la 
compréhension des espèces augmentent, 
c’est également le cas pour la Liste rouge 
(Rodrigues et coll., 2006). 

 

 

  

3.2.1.2 Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 
L’un des résultats les plus importants de la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN est qu’elle a 
inspiré de nombreuses listes nationales et régionales (Rodrigues et coll., 2006), notamment au Canada 
où le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est responsable de l’évaluation 
scientifique des espèces sauvages en péril (gouvernement du Canada, 2002). Il y a 12 groupes 



 
16 

 

taxonomiques à partir desquels le COSEPAC évalue les espèces : mammifères terrestres, mammifères 
marins, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons marins, poissons d’eau douce, arthropodes, mollusques, 
plantes vasculaires, mousses et lichens (Mooers et coll., 2007). Les espèces qui répondent à des critères 
d’admissibilité précis sont évaluées conformément à un ensemble de critères scientifiques normalisés, 
basés sur les catégories et les critères révisés de la Liste rouge de l’UICN pour l’évaluation du risque de 
disparition (COSEPAC, 2015a). Les espèces sont évaluées comme étant en voie de disparition (VD), 
menacées (M), non en péril (NEP), données insuffisantes (DI) ou préoccupantes (P) (COSEPAC, 2015b). 
La Figure 4 indique le nombre d’espèces en péril qui se trouvent probablement à tout lieu donné au 
Canada, selon les cartes de répartition des espèces. La résolution choisie pour cette carte est de 1 km. 
L’ensemble de données pour la répartition des espèces en péril comprend seulement les espèces dont 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ou Parcs Canada-ECCC ont la responsabilité et 
qui étaient inscrites à l’annexe I de la Loi sur les espèces en péril (LEP) le 28 mars 2013. La seule 
exception est que cet ensemble de données contient également des données sur la répartition de la 
physe des fontaines de Banff (Physella johnsoni), donc Parcs Canada est le seul responsable. La source 
des cartes de répartition est une combinaison des classes d’entités d’un ensemble plus ancien de 
données géospatiales d’ECCC combiné aux nouvelles classes d’entités provenant des évaluations ou des 
programmes de rétablissement du COSEPAC, selon leur disponibilité. Certaines des cartes n’étaient pas 
disponibles en ligne. Elles ont été numérisées à l’aide d’une technique de géocodage en utilisant des 
copies numériques des rapports. Certaines cartes proviennent de NatureServe (lorsque les deux sources 
antérieures n’étaient pas disponibles). 

Tout comme la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, les rapports du COSEPAC représentent une 
grande compilation de données et de renseignements sur les espèces en péril. De nouveaux 
emplacements d’espèces ont été découverts en raison des travaux du COSEPAC, des modèles d’habitat 
ont été élaborés, les menaces et les tendances des populations ont été évaluées et tous les 
renseignements disponibles ont été compilés. Les organisations pour la conservation peuvent utiliser 
ces données dans la planification de la conservation de la biodiversité et des aires protégées. Des 
espèces désignées par le COSEPAC ont été proposées pour identifier les aires importantes pour la 
biodiversité (Warman et coll., 2004), car la protection de l’habitat des espèces terrestres en voie de 
disparition est le moyen le plus efficace de rétablir les espèces en péril (Kerr et Deguise, 2004). 
Toutefois, malgré la cueillette et l’accumulation de ces grands ensembles de données et de 
renseignements, les espèces terrestres désignées par le COSEPAC ont été mal représentées dans le 
réseau des aires protégées au Canada (Deguise et Kerr, 2006). Des espèces marines désignées par le 
COSEPAC sont également proposées pour l’identification des aires marines protégées (Day et coll., 2000; 
Venter et coll., 2006). 
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Figure 4. Le nombre d’espèces en péril qui se trouvent probablement à tout lieu donné au Canada, selon les cartes 
de répartition des espèces. Source des données : ECCC et Scott Findlay (Université d’Ottawa), date de réception : 
12 décembre 2016 

 

3.2.1.3 Habitat essentiel 
L’habitat essentiel, en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), est l’habitat requis pour la survie ou 
le rétablissement des espèces inscrites comme disparues, en voie de disparition ou menacées. Il faut 
aussi préciser l’habitat essentiel ou un calendrier des études dans un plan d’action ou un programme de 
rétablissement des espèces, examiné par les partenaires, les intervenants, les administrations et le 
public. Des efforts ont été déployés pour mieux assurer que le processus de désignation de l’habitat 
essentiel se déroule de façon uniforme au Canada avec une bonne documentation pour assurer la prise 
de décisions transparente (gouvernement du Canada, 2014b). En revanche, le document Automne 2013 
— Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable (Bureau du vérificateur 
général du Canada, 2013) constate que l’habitat essentiel n’a pas été désigné dans 43 pour cent des 
programmes de rétablissement des espèces menacées et en voie de disparition. 
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Encadré 2 – Espèces d’eau douce d’importance écologique : une approche possible pour identifier 
les espèces d’eau douce importantes 

Le Plan d’action pour les océans, appliqué dans les systèmes marins canadiens, définit des critères 
précis pour identifier les espèces d’importance écologique (EIE) qui ont besoin d’une gestion 
améliorée (Pêches et Océans Canada, 2005). Dans ce cas, « sensible » indique que si l’espèce était 
éliminée ou gravement décimée, l’effet sur l’écosystème serait beaucoup plus important que la 
même perturbation sur la plupart des autres espèces (Pêches et Océans Canada, 2006). En 2014, 
une étude dans le lac Ontario a déterminé que le concept d’EIE pourrait s’appliquer dans les grand 
systèmes d’eau douce (Glass, Mandrak et Koops 2014), mais qu’un échantillonnage supplémentaire 
serait nécessaire pour caractériser la composition de la communauté, détecter les espèces rares et 
décrire la répartition géographique des espèces. Toutefois, il existe plusieurs faiblesses. 
Premièrement, comme l’évaluation des EIE se fonde également sur l’opinion des experts, elle 
pourrait s’avérer contraignante dans les zones mal étudiées. Deuxièmement, les critères pour les 
EIE tendent à mettre l’accent sur l’identification des espèces emblématiques et précieuses. 
Troisièmement, en raison de l’absence de données et de la fluctuation des abondances d’une 
espèce à l’autre, les niveaux trophiques les plus bas et les propriétés de la communauté ne se 
prêtent pas bien à l’application des critères relatifs aux EIE (Glass, Mandrak et Koops 2014). 
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Tableau 1. Nombre de plantes et d’animaux endémiques 
canadiens désignés vulnérables à possiblement 
disparus/éliminés, de 13 groupes d’espèces, plus les 
mousses, les lichens et d’autres invertébrés endémiques qui 
sont d’intérêt pour la conservation mondiale. (Source : 
adapté de Rainer, R. et coll. 2017) 

 

3.2.2 Espèces endémiques  
Une espèce endémique est une espèce indigène 
limitée à une région géographique particulière 
en raison de facteurs comme l’isolement ou les 
conditions particulières du sol et du climat 
(Convention sur la diversité biologique). À 

l’échelle mondiale, une espèce peut être jugée 
commune ou non menacée alors qu’elle est en 
péril dans un lieu ou un pays en particulier. La 
conservation de ces espèces peut être 
préoccupante localement sans l’être à l’échelle 
mondiale. Par exemple, des populations saines 
d’une espèce peuvent exister dans certaines 
parties du monde et être menacées localement 
dans d’autres. La conservation des populations 
localement menacées peut être préoccupante pour 
un pays pour de nombreuses raisons, comme la 
possibilité qu’elles indiquent un plus gros problème 
de l’écosystème, que ce soit une espèce clé ou 
qu’elle ait une grande valeur pour les humains 
localement. Les espèces endémiques et menacées, 
présentes uniquement dans un lieu ou un pays en 
particulier, sont très préoccupantes à l’échelle 
mondiale. Autrement dit, les espèces endémiques 
au Canada peuvent être très importantes, non 
seulement pour les Canadiens, mais aussi pour le monde entier. Des 37 mammifères en péril à l’échelle 
mondiale, 13 sont endémiques au Canada, dont 3 sont menacées (tableau 1) (Rainer, R. et coll., 2017). 
Les espèces endémiques sont importantes du point de vue de la planification de la conservation, car si 
elles ne sont pas protégées dans leur emplacement restreint actuel, la biodiversité sera diminuée de 
façon permanente. 

 

3.2.3 Approche des espèces substitutives 
Les biologistes de la conservation utilisent des espèces substitutives comme indicateurs d’autres 
espèces moins bien documentées présentes dans la même région géographique. Ce peut être une seule 
espèce ou un ensemble d’espèces que l’on estime le mieux représenter une certaine qualité d’intérêt. 
Une espèce parapluie ou focale est une espèce pour laquelle on estime que les besoins pour la survie 
englobent ceux de nombreuses autres espèces aux alentours (Noss, 1990). Souvent, plutôt que de se 
concentrer sur une seule espèce, on utilise un ensemble d’espèces ou un taxon entier (c.-à-d. oiseaux ou 
mammifères) (R.T. Ryti, 1992). Le concept selon lequel une ou plusieurs espèces peuvent servir 
d’indicateur pour les besoins d’un ensemble d’autres espèces ou d’indicateur du lieu de concentration 

 Vulnérable à 
possiblement 
disparue/éliminée  

Vertébrés 19 
Mammifères 3 
Oiseaux 0 
Reptiles et tortues 0 
Amphibiens 0 
Poissons d’eau douce 16 
Invertébrés 46 
Moules d’eau douce 0 
Écrevisses 0 
Papillons et hespéries 4 
Cicindèles 0 
Libellules et demoiselles 0 
Autres invertébrés 42 
Plantes vasculaires 57 
Fougères et plantes associées 1 
Conifères 0 
Plantes à fleurs 56 
Mousses 3 
Lichens 3 
Total 128 
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d’autres espèces est discuté. Les efforts de conservation ont souvent tendance à se concentrer sur les 
grandes espèces emblématiques (JT. Kerr, 1996). Les espèces indicatrices de la biodiversité représentent 
un autre type de substitut utilisé pour identifier les zones riches en biodiversité (Ricketts et coll., 1999). 
Donc, au lieu de déterminer l’ensemble des espèces que comprend une zone, les inférences sont faites 
selon la présence de certaines espèces clés, bien documentées (Beccaloni et Gaston, 1994). Cette 
approche pour identifier les aires importantes en matière de biodiversité est jugée la plus appropriée à 
une plus grande échelle pour identifier les grandes régions riches en diversité (R.T. Ryti, 1992). Pour 
toute approche d’espèce substitutive, le choix des espèces est très important. Il dépend beaucoup de 
l’objectif et du lieu où se trouve l’agent de protection de la nature (Ozaki et coll., 2006; Roth, 2008). 

3.2.4 Diversité génétique – diversité au sein des espèces 
La diversité génétique contribue à assurer la santé et la survie à long terme d’une espèce dans un 
environnement en constante évolution. Les conditions environnementales changeantes causées par les 
perturbations naturelles, les catastrophes naturelles, le stress anthropique direct ou les changements 
climatiques sont courantes et la plus grande diversité génétique dans une population augmente la 
probabilité que certains individus s’adaptent pour survivre aux changements (Bouzat, 2010). Maintenir 
ou améliorer le potentiel évolutif d’une population exige le maintien de grandes populations qui ont des 
liens étroits pour permettre le flux génétique. Les plus grandes populations sont plus susceptibles de 
présenter une plus grande variation génétique que les plus petites (Frankham, 1996). Mais il est 
également nécessaire de maintenir les liens au sein des populations et entre celles-ci pour maintenir la 
diversité génétique. Cela signifie que les individus ou le matériel génétique (p. ex. pollen, semences) 
doivent pouvoir se déplacer au sein des populations ou entre celles-ci.  

Les pertes dans la diversité génétique peuvent entraîner une diminution des caractères de la valeur 
adaptative relatifs à la croissance, à la survie et à la fécondité des espèces (Gall, 1987). Elle peut se 
manifester de nombreuses façons, notamment la diminution de la qualité du sperme (Asa et coll., 2007; 
Hedrick et Fredrickson, 2010), la diminution de la production de petits (Hedrick et Fredrickson, 2010; 
Regmi et coll., 2016), la susceptibilité accrue aux parasites et à la maladie (Coltman et coll., 1999) et la 
mortalité juvénile accrue (Ralls K., et coll. 1988). 

La relation entre un goulot d’étranglement démographique, généralement un événement qui réduit 
beaucoup la taille d’une population, et la perte de la diversité génétique est bien documentée (Wright, 
1931); (Nei et coll., 1975); (Chakraborty et Nei, 1976; Leberg 1992) et dans un paysage fragmenté, où les 
populations d’une espèce deviennent isolées les unes des autres, et lorsque le transfert des gènes entre 
les populations est réduit ou inexistant, les goulots d’étranglement génétiques, la dérive génétique 
(changements non sélectifs dans la constitution génétique d’une population qui diminue la diversité 
génétique), l’endogamie et la dépression de consanguinité (diminution de la valeur adaptative 
biologique) résultent souvent (Andersen et coll., 2004; Farias et coll., 2015; Heller et coll., 2010; Johnson 
et coll., 2004; Jump et Peñuelas, 2006; Martínez-Cruz et coll., 2007). Plus la population isolée est petite 
et plus longtemps elle reste petite et génétiquement isolée, plus la variation génétique sera perdue 
(Leberg, 1992). 
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Le sud du Canada se caractérise par une lourde empreinte humaine, un paysage très fragmenté et la 
plus forte concentration d’espèces en péril au pays (voir la section 6.2). La répartition des aires 
protégées dans cette région tempérée du pays comprend de nombreuses aires, mais elles sont petites 
(gouvernement du Canada, 2016). Par conséquent, de nombreuses espèces vivant dans le sud du 
Canada peuvent être confrontées à des goulots d’étranglement génétiques et être menacées de dérive 
génétique, d’endogamie et de dépression de consanguinité. De nombreuses études ont souligné 
l’importance de maintenir la connectivité pour assurer la dispersion et le flux génétique entre les 
populations (Crooks et Sanjayan, 2006). La Convention sur la diversité biologique a également reconnu 
la valeur des liens entre les aires protégées qui permettront aux espèces de se déplacer et aux gènes de 
circuler, réduisant ainsi les risques de goulots d’étranglement génétiques (Ervin et coll., 2010). Assurer 
que, dans la mesure du possible, les aires protégées sont suffisamment vastes pour soutenir les grandes 
populations génétiquement variées d’espèces et que les aires protégées de toutes tailles sont bien 
reliées en vue de permettre le flux génétique sera essentiel à la persistance de la biodiversité 
canadienne. 

 

3.2.5 Disponibilité des données et lacunes pour la diversité des espèces 
L’UICN a regroupé des cartes de répartition pour les espèces (menacées et non menacées) 
d’amphibiens, d’oiseaux, de mammifères et de reptiles à l’échelle mondiale. L’analyse mondiale les 
utilise souvent, mais leur échelle relativement approximative et leur incertitude relative les rendent 
moins utiles pour la planification de la conservation à l’échelle nationale et régionale. 

Les cartes de répartition des espèces en péril du COSEPAC, un ensemble de données produit par 
Environnement et Changement climatique Canada et le groupe de Scott Findlay à l’Université d’Ottawa, 
sont souvent plus pertinentes pour le Canada. Contrairement aux cartes de répartition de l’UICN, les 
cartes du COSEPAC sont produites une par une et même si leur qualité est différente, l’attention portée 
à chacune augmente la précision. La Figure 4 montre le nombre d’espèces en péril dans l’ensemble du 
Canada, selon les cartes de répartition disponibles du COSEPAC. L’une des limites des cartes de 
répartition est que leur échelle est souvent approximative et ne représente pas fidèlement la répartition 
réelle des espèces. Un autre ensemble de données dans certains cas, propre au Canada, est l’ensemble 
de données sur l’occurrence d’élément pour les espèces en péril de NatureServe dans lequel seules les 
occurrences choisies confirmées (et non les absences) d’une espèce sont indiquées. Par conséquent, 
tous les emplacements répertoriés d’une espèce dans cet ensemble de données sont de réelles 
occurrences et non des occurrences possiblement surestimées à partir des cartes de répartition. Un 
inconvénient de cet ensemble de données est qu’il est très faussé en faveur des emplacements 
facilement accessibles (p. ex. routes) et ne fait pas la distinction entre l’absence réelle et la présence 
non recensée. Ainsi, cet ensemble de données peut seulement servir à déduire la répartition réelle 
d’une espèce dans les rares cas où l’ensemble de l’aire de répartition a bien été recensé. 

Un ensemble idéal de données pour estimer les répartitions des espèces serait un mélange des types 
décrits ci-dessus, selon un échantillonnage systématique dans l’ensemble du Canada pour créer un 
ensemble représentatif de données qui pourrait être utilisées dans les modèles sophistiqués de 
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répartition des espèces pour estimer l’occurrence réelle ou même plus, les schémas de répartition des 
espèces. 

Comme il est exclu à l’heure actuelle de procéder à la collecte et à l’analyse des données ci-dessus pour 
une liste exhaustive d’espèces, il serait préférable de commencer avec des espèces substitutives qui, par 
exemple, indiquent une région ou un type d’habitat ou une espèce facilement observable pour laquelle 
la collecte de données est relativement économique. Cette approche n’existe pas encore pour les 
espèces canadiennes, compte tenu des difficultés logistiques, du coût des relevés systématiques à 
l’échelle du pays et de l’inaccessibilité de la plus grande partie du terrain géographique. Une règle 
pratique pour le Canada en ce qui concerne la disponibilité des données : plus on regarde vers le nord, 
moins les données sont accessibles au public, ce qui rend difficile l’estimation fiable des occurrences des 
espèces. 

Une façon d’améliorer la disponibilité des données sur les espèces est de rendre les données de 
référence (p. ex. occurrence, abondance, position spatiale) recueillies dans le cadre des évaluations des 
impacts environnementaux au Canada accessibles au public dans une base de données gratuite, 
permanente et interrogeable. Cela pourrait être particulièrement utile pour les régions peu accessibles 
au public et aux chercheurs, c.-à-d. régions éloignées. À quelques exceptions près, la communication de 
ces renseignements est en voie de devenir une pratique exemplaire internationale parmi les chercheurs 
partout dans le monde, y compris les trois organismes subventionnaires fédéraux (gouvernement du 
Canada), la Commission européenne (Commission européenne, 17 juillet 2012), les revues scientifiques 
réputées (Center for Open Science; McNutt, 2014; Miguel et coll., 2014; Nature) et les fondations de 
bienfaisance (Wellcome, 2017). 

Mesure proposée 
Créer un catalogue permanent, centralisé, gratuit et accessible au public des données sur la biodiversité 
recueillies par tous les ordres de gouvernement, des entrepreneurs et des entreprises privées, p. ex. 
pendant les évaluations environnementales. Dans la mesure du possible, rendre les données brutes et 
géoréférencées sur la biodiversité accessibles au public, soit par un dépôt gouvernemental gratuit et 
permanent, soit par une plateforme, comme le Système mondial d’informations sur la biodiversité 
(http://www.gbif.org/). 

 

3.3 Diversité des écosystèmes 
Un écosystème s’entend d’une unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de 
l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur 
environnement non vivant (Convention sur la diversité biologique). La classification des écosystèmes 
s’entend d’une méthode de définition et de classification de régions de la surface terrestre présentant 
des caractéristiques écologiques propres. Chaque région constitue un ensemble distinct résultant de 
l’entremêlement et de l’interaction des facteurs présents : formes de relief, eau, sols, végétation, climat, 
faune et influence humaine. L’importance relative de ces facteurs varie en fonction des régions. Cette 
approche globale à la classification des terres peut s’appliquer progressivement et proportionnellement 
tant aux écosystèmes les plus limités qu’aux vastes écosystèmes (Wiken, 1986). 
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Bien qu’il n’existe aucune classification reconnue mondialement pour les écosystèmes, la plupart des 
définitions incluent quatre principaux éléments, organisés à différentes échelles spatiales, temporelles 
et thématiques (Keith et coll., 2013) : 

1. Un complexe biotique ou un assemblage d’espèces; 
2. Un environnement ou un complexe abiotique connexe; 
3. Les interactions au sein de ces complexes ou entre ceux-ci; 
4. Un espace physique dans lequel ils fonctionnent. 

3.3.1 Caractérisation des écosystèmes 
Les nombreuses méthodes utilisées pour identifier et distinguer les écosystèmes entrent pour la plupart 
dans quatre grandes catégories d’approches (Rankin et coll., 2011) : unités de physionomie 
(section 3.3.1.1), bassins versants (section 3.3.1.2), zones biogéoclimatiques (section 3.3.1.3) et 
écorégionalisation (section 3.3.1.4). 

3.3.1.1 Unités de physionomie 
Cette approche classifie les régions discontinues basées sur une forme de vie, une structure et une 
composition végétales (c.-à-d. la toundra, les prairies hautes, les terres humides) (Rankin et coll., 2011). 
La Classification nationale de la végétation au Canada (CNVC) est un partenariat entre organismes 
internationaux, fédéraux, provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux qui vise à fournir une 
nomenclature taxonomique hiérarchique normalisée pour les unités de végétation canadiennes, qui 
décrit les conditions de la végétation à différents niveaux (mondial à local) de l’organisation 
(Classification nationale de la végétation au Canada, 2013). Malgré le fait que la CNVC en soit encore à 
ses débuts et qu’il faudra y consacrer plus d’efforts pour la terminer, elle pourrait constituer le 
fondement d’une approche physionomique pour caractériser les écosystèmes au Canada. 

3.3.1.2 Bassins versants (bassins hydrographiques) 
Un bassin versant est une superficie qui draine les eaux de surface et souterraines vers un plan d’eau, 
comme une rivière ou un cours d’eau, séparées par des altitudes dans le paysage appelées lignes de 
partage des eaux. Les bassins versants servent souvent d’unité pour délimiter et gérer les systèmes de 
zone humide et les systèmes aquatiques intérieurs (gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2009; 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard). Le Canada compte 25 grands bassins versants et 167 sous-
bassins versants (WWF, 2017); chacun a des caractéristiques uniques, comme l’étendue totale, la forme, 
la disposition des pentes et le changement d’altitude (gouvernement du Canada, 2014a). Une 
considération unique pour cette catégorie d’écosystème est la nécessité de comprendre comment les 
activités en amont affectent les écosystèmes en aval (Lindberg et coll., 2011; Schlosser et Karr, 1981). Le 
niveau le plus précis de données disponibles sur le drainage du Réseau hydrographique national du 
Canada est celui des bassins hydrographiques. Au total, il y a 1 200 bassins hydrographiques au Canada 
(Figure 5). Sur 1 200 bassins hydrographiques (25 %), 297 ont actuellement moins de 1 % d’effet 
anthropique direct. Ils sont situés presque exclusivement dans le nord du pays. En revanche, 780 des 
1 200 bassins hydrographiques (65 %) sont touchés à au moins 5 %; 464 des 1 200 bassins 
hydrographiques (38 %) sont touchés à au moins 50 %. 
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Figure 5. Effet anthropique direct dans la superficie recensée de chaque bassin hydrographique au Canada. Sources 
des données : Effet anthropique direct (Canada Access 2010, Global Forest Watch Canada, 
http://www.globalforestwatch.ca/node/198, site consulté : 22 avril 2017); bassins hydrographiques, Réseau 
hydrographique national, ftp://ftp.geogratis.gc.ca/pub/nrcan_rncan/vector/geobase_nhn_rhn/index/, site 
consulté : 14 décembre 2016) 

 

3.3.1.3 Zones biogéoclimatiques 
L’approche biogéoclimatique organise les écosystèmes à trois niveaux : local, régional et chronologique. 
Au niveau régional, on déduit les zones qui partagent un climat uniforme, appelées unités 
biogéoclimatiques, par la topographie, les sols et la végétation. Un processus de classification semblable 
se déroule localement, dans lequel les segments du paysage sont désignés comme des unités combinant 
des sites, encore une fois selon leur topographie, les sols et la végétation. La classification 
chronologique, également appelée classification successive, décrit les communautés végétales qui ont 
été modifiées par des perturbations, mais si on leur en donne le temps, elles peuvent revenir des 
communautés matures lorsqu’elles atteignent le climax (Biogeoclimatic Ecosystem Classification 
Program, 2017). Cette catégorie d’approche est souvent utilisée en foresterie (ministère des Forêts, 
Colombie-Britannique, 2017). 
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3.3.1.4 Écorégionalization  
Cette approche classe les unités contiguës nichées à différentes échelles. Leurs limites sont définies par 
des caractéristiques biotiques et abiotiques (Rankin et coll., 2011). Le Cadre écologique national pour le 
Canada a été rendu public en 1996 (CENC, 1996). Il vise à mettre de l’avant une approche de la 
conservation, de même qu’à décrire et surveiller les écosystèmes et à en et rendre compte à divers 
niveaux hiérarchiques. Ainsi, des écozones, des écoprovinces, des écorégions et des écodistricts ont été 
cartographiés à l’échelle du Canada. Les attributs utilisés pour faire la distinction entre les régions, aux 
différents niveaux du cadre, comprennent les attributs associés au climat, aux caractéristiques du 
paysage physique, à la couverture terrestre et à la population. La Figure 6 montre la répartition actuelle 
des 194 écorégions du Canada. La carte montre également l’effet anthropique direct dans la superficie 
recensée de chaque écorégion terrestre au Canada pour donner une idée de l’incidence anthropique 
actuelle sur chaque écorégion. Sur les 194 écorégions, 63 (32 %) sont touchées à moins de 1 %. Elles 
sont situées presque exclusivement dans le nord du pays. En revanche, 107 des 194 bassins 
hydrographiques (55 %) sont touchés à au moins 5 %; 47 des 194 bassins hydrographiques (24 %) sont 
touchés à au moins 50 %. En complément à cette figure, la Figure 14 de l’annexe montre l’état actuel de 
la protection par écorégion au Canada. Lorsqu’on observe les aires terrestres protégées du Canada dans 
le Cadre écologique national pour le Canada, 74 des 194 écorégions (38 %) sont protégées à au moins 
10 %; 42 des 194 écorégions (22 %) sont protégées à au moins 17 %. 
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Figure 6. Effet anthropique direct dans la superficie recensée de chaque écorégion terrestre au Canada. Sources des 
données : Effet anthropique direct (Canada Access 2010, Global Forest Watch Canada, 
http://www.globalforestwatch.ca/node/198, site consulté : 22 avril 2017); écorégions (écorégions du Canada 1996, 
Cadre écologique national pour le Canada, http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/ecostrat/région/écorégion_shp.zip, site 
consulté : 18 mai 017). 

 



 
27 

 

 

3.3.2 Communautés écologiques et hiérarchie 
Une communauté écologique est un groupe de deux espèces ou plus, présentes ensemble au même 
endroit et au même moment, qui apparaissent fréquemment selon un profil répétitif régulier dans un 
paysage. La structure et la composition des communautés écologiques dépendent de facteurs 
environnementaux, comme le sol, la topographie, le climat et la disponibilité de l’eau. Il est important 
d’identifier et de classer les communautés écologiques, car elles représentent des assemblages uniques 
d’espèces qui interagissent l’une avec l’autre et avec leur environnement, et dépendent souvent l’une 
de l’autre pour leur survie. Comme les écosystèmes sont intégrés à de plus gros écosystèmes constitués 
d’un grand nombre d’écosystèmes plus petits, les profils et les processus à une échelle affectent les 
profils et les processus à d’autres échelles (Klijn, F. et H.A. Udo de Haes, 1994). Par conséquent, il est 
utile de classer les écosystèmes en ordre hiérarchique, ce qui permet d’examiner les différents niveaux 
de la hiérarchie, selon l’objectif. La cartographie et la classification à petite échelle des écosystèmes 
peuvent servir à la planification de la conservation au niveau provincial ou écorégional, alors que la 
classification à grande échelle peut être plus appropriée pour le niveau régional ou national. 

3.3.3 Paysages intacts et intégrité écologique 
La dégradation, la conversion et la destruction des écosystèmes naturels sont les causes principales de la 
perte de biodiversité à l’échelle mondiale (Pereira et coll., 2010). Aujourd’hui, 90 % du paysage forestier 

Encadré 3 – Les classifications des écosystèmes ne sont pas mutuellement exclusives : un exemple 
de la Nouvelle-Écosse 
Plusieurs provinces, notamment la Nouvelle-Écosse, utilisent des systèmes complémentaires de 
classification des écosystèmes : 

° Une classification écologique biogéoclimatique des terres est utilisée pour la gestion 
écosystémique des forêts. La classification utilise 9 écorégions et 40 écodistricts pour la 
province (Neily et coll., 2005). 

° Une classification des écorégions qui comprend 80 paysages naturels est surtout basée sur la 
forme de relief et le climat. Les paysages naturels servent à désigner et à évaluer la 
représentativité des écosystèmes pour les aires protégées (Cameron et Williams, 2011). 

Pourquoi utilise-t-on plusieurs systèmes de classification des écosystèmes? 

Les systèmes de classification des écosystèmes utilisés dans la gestion des forêts visent à aider les 
gestionnaires forestiers dans la gestion écosystémique pour mieux assurer la durabilité et maintenir 
la biodiversité. Ces systèmes sont conçus pour se concentrer sur les écosystèmes forestiers et aider à 
identifier les écosystèmes où des pratiques forestières semblables peuvent s’appliquer. Par 
conséquent, ils peuvent être faibles pour la classification autre que forestière. Ils ont tendance à 
regrouper les unités. Les systèmes de classification utilisés dans la conservation de la biodiversité 
visent à mieux identifier les différents types d’écosystèmes, de sorte que tous les éléments de la 
biodiversité sont pris en compte et par conséquent, ces systèmes ont tendance à relever les 
différences plutôt qu’à regrouper les unités. Les systèmes de classification pour la biodiversité se 
concentrent également sur tous les types d’écosystèmes, forestier comme non forestier. 



 
28 

 

intact total du monde est contenu dans 13 pays seulement (Potapov et coll., 2008). Ensemble, le 
Canada, la Russie et le Brésil représentent plus de 63 % de ce total (Potapov et coll., 2008). 

L’utilisation des terres par les humains et ses répercussions sur les écosystèmes naturels sont très 
inégalement réparties au Canada. Tandis que l’activité humaine et l’utilisation moderne des terres ont 
beaucoup affecté la plupart des forêts riches en biodiversité au sud, l’Atlas des paysages forestiers 
intacts du Canada (Global Forest Watch Canada, 2016; Peter Lee et coll., 2010) montre que près de la 
moitié de la superficie totale du Canada se compose toujours de paysages forestiers intacts. Ces 
paysages sont inégalement répartis au pays. Ils se trouvent surtout au nord du Canada et à de plus 
hautes altitudes dans l’ouest du Canada (Figure 13 et section 6.2).  

Entre 2000 et 2013, les grands paysages forestiers intacts au Canada ont diminué de 4,8 % (216 199 km2) 
et près des deux tiers de cette diminution a eu lieu au Québec, en Alberta et en Ontario (Smith et coll., 
2016). De cette zone réduite, nous savons qu’une superficie de 92 % recoupe des espèces en péril et que 
plus de 14 % de cette zone coïncide avec la présence d’au moins six espèces en péril. Les paysages 
forestiers intacts sont importants, non seulement pour la conservation des espèces et de la biodiversité 
en général, mais également pour leur rôle dans l’absorption et le stockage du carbone (Thies et coll., 
2011). En 2013, 17,5 % des paysages forestiers intacts du Canada étaient couverts par les aires 
protégées (y compris les aires protégées permanentes et provisoires) (Smith et coll., 2016). 

Même si les écosystèmes forestiers retiennent peut-être beaucoup l’attention dans les discussions sur 
intégrité, il faut également tenir compte d’autres types de terres. Par exemple, selon les estimations, les 
tourbières représentent environ 12 % de la superficie du Canada et subissent les répercussions des 
activités humaines, comme le développement hydroélectrique et l’extraction commerciale. Elles 
devraient être gravement touchées par les changements climatiques en raison du dégel du pergélisol et 
la libération de méthane correspondante devrait avoir des répercussions climatiques négatives 
importantes (Canada et Environnement Canada, 2010). Un autre exemple important; les prairies, dont 
les pertes ont dépassé celles de tout autre biome en Amérique du Nord et bien qu’elles aient ralenti, les 
déclins se poursuivent dans certaines régions. Les prairies herbeuses ont diminué d’environ 70 % alors 
que la prairie à grandes graminées et la savane à herbes hautes ont diminué de plus de 90 % (Canada et 
Environnement Canada, 2010). 

La reconnaissance croissante de l’importance des paysages intacts a suscité beaucoup de recherches sur 
ce sujet et l’apparition de nombreuses méthodes pour les évaluer. Les indices d’intégrité de la 
biodiversité et les réserves intégrales sont deux de ces approches. 

3.3.3.1 Indices de l’impact sur la biodiversité  
En 2012, Vačkář et coll. ont entrepris un examen des indices des espèces multiples pour surveiller les 
effets anthropiques sur la biodiversité. Ils ont examiné les huit indices suivants de biodiversité : Indice 
planète vivante, Species Trends Indices, Indice Liste rouge, indice trophique marin, Natural Capital Index, 
Mean Species Abundance, indicateur d’intégrité de la diversité biologique et indice d’intégrité biotique. 

De tous ces indices, l’indicateur d’intégrité de la diversité biologique semble être le seul dont la 
résolution est suffisamment haute pour identifier les aires importantes pour la biodiversité au Canada. Il 
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respecte également les critères de la Convention sur la diversité biologique pour la pertinence politique 
(Scholes et Biggs, 2005). L’indicateur d’intégrité de la diversité biologique indique l’état global de la 
biodiversité dans une région donnée et résume les données sur l’utilisation des terres, l’étendue des 
écosystèmes, la richesse des espèces et l’abondance de la population. Comme on pourrait s’y attendre, 
les limites des données ont entravé les efforts jusqu’à maintenant de sorte que l’indicateur d’intégrité 
de la diversité biologique a été estimé seulement jusqu’à maintenant, du point de vue des experts, pour 
sept pays d’Afrique du sud (Newbold et coll., 2016). Toutefois, dans une approche de mise en œuvre 
légèrement modifiée, les données brutes sur l’abondance échantillonnée des espèces locales ont 
récemment été utilisées, y compris un vaste éventail d’animaux (vertébrés et invertébrés), de végétaux 
et de taxons fongiques (Newbold et coll., 2016). Ces modèles statistiques à jour intègrent des pressions 
plus intenses et l’utilisation des terres. Ils produisent des estimations mondiales à petite échelle (environ 
1 km2) de la façon dont les pressions sur l’utilisation des terres ont affecté le nombre d’espèces et 
d’individus trouvés dans les échantillons des assemblages écologiques terrestres locaux. Même si 
l’ensemble de données mondiales créées (Newbold et coll., 2016) ne fonctionne pas tellement bien pour 
le Canada, leur cadre et les données sous-jacentes du projet PREDICTS (Projecting Responses of 
Ecological Diversity in Changing Terestrial Systems) (Hudson et coll., 2014) pourraient être utiles dans le 
contexte canadien. 

Les indices de l’impact ou de l’intégrité comportent plusieurs défis, car il faut comparer les mesures 
biologiques actuelles (p. ex. richesse des espèces) aux mesures historiques. Il arrive souvent que les 
données ne soient pas disponibles, en particulier pour les groupes d’espèces moins étudiés. Un certain 
nombre d’approches ont été proposées. Par exemple, Scholes et Biggs (2005) suggèrent d’utiliser les 
grandes aires protégées comme références. Un autre défi est que les occurrences et les populations 
actuelles pour la plupart des espèces sont inconnues. Par conséquent, de nombreux auteurs proposent 
d’utiliser les données pour les espèces connues, habituellement les vertébrés et les plantes vasculaires. 
Même si ces lacunes limitent l’utilité des indices de l’impact ou de l’intégrité, ils peuvent brosser en gros 
le portrait des tendances et faire ressortir les aires prioritaires pour la conservation. Aucun indicateur à 
lui seul ne peut intégrer tous les aspects de la biodiversité et par conséquent, il est préférable d’utiliser 
ces indices avec d’autres outils de planification de la conservation. 

3.3.3.2 Réserves intégrales ou zones exemptes de routes 
L’une des approches mises de l’avant pour identifier les paysages intacts ou les réserves intégrales 
consiste d’abord à se faire une idée du total des empreintes écologiques de la population humaine. 
L’empreinte humaine introduite par Sanderson et coll. (2002) en donne une idée avec quatre types de 
données comme approximations de l’influence humaine : densité de la population, transformation des 
terres, accessibilité et infrastructure d’alimentation en électricité. Ces données ont été cartographiées à 
une résolution de 1 km2 et elles sont disponibles à l’échelle mondiale. En plus de cartographier 
l’empreinte humaine, Sanderson et coll. (2002) ont cartographié les régions les moins influencées ou 
« les plus sauvages » dans chaque biome. En 2016, Venter et coll. (2016 a) ont cartographié le 
changement dans l’empreinte humaine mondiale au cours des 16 dernières années en utilisant les 
données récentes sur l’infrastructure, la couverture terrestre et l’accès humain aux aires naturelles pour 
élaborer une mesure normalisée à l’échelle mondiale de l’empreinte humaine cumulative sur 
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l’environnement terrestre, à une résolution de 1 km2 de 1993 à 2009. En se fondant sur ces travaux de 
Venter et coll. (2016a), Watson et coll.  (2016) ont examiné plus particulièrement les réserves intégrales, 
définies comme des paysages naturels largement intacts sur les plans biologique et écologique en 
général, même s’ils ne sont pas toujours entièrement dépourvus de perturbation humaine. Selon l’une 
de leurs constatations, au cours des deux dernières décennies, il y a eu d’importantes pertes de milieu 
sauvage. Voici des exemples d’ensembles mondiaux de données qu’il est possible d’utiliser pour 
enquêter sur l’empreinte humaine et les réserves intégrales : i) (Venter et coll., 2016b), qui représente 
les cartes présentées ci-dessus et ii) (Ibisch et coll., 2016), qui ont produit une carte mondiale des zones 
exemptes de routes et une évaluation de leur situation de leur qualité et de l’étendue de la couverture 
des aires protégées. Global Forest Watch Canada (GFW, 2014) 
(http://www.globalforestwatch.ca/node/198) a produit un ensemble de données propre au Canada et 
de plus haute résolution, sans doute plus pertinent pour le Canada. Cet ensemble de données brosse un 
portrait global de l’étendue de l’accès par des humains au Canada. Il se fonde sur les données du Réseau 
routier national avec la numérisation manuelle (c.-à-d. cartographie) des perturbations anthropiques 
avec l’imagerie Landsat (résolution de 30 m) (en rouge à la Figure 1). Il existe des données à une plus 
petite échelle pour certaines provinces. Par exemple, l’Alberta Biodiversity Monitoring Institute a 
cartographié l’empreinte humaine à une échelle de 1:15 000 m. 

Résolution des données et cartographie 

 
La résolution des données utilisées dans la cartographie des zones exemptes de routes, les réserves 
intégrales, les indices de la biodiversité ou d’autres valeurs écologiques est importante, comme il est 
démontré dans les images ci-dessus. L’image de gauche à faible résolution de la forêt et de l’eau 
indiquerait que 25 % de la région étudiée est constituée d’eau. L’image de droite à haute résolution ci-
dessus indiquerait que 36 % de la zone étudiée est constitué d’eau. Il apparaît clairement que l’image à 
haute résolution serait plus exacte. Les analyses fondées sur des données à plus haute résolution 
peuvent mener à des classifications plus exactes de la couverture terrestre et à des analyses de profil, ce 
qui pourrait améliorer grandement la détection et la quantification du changement dans la couverture 
terrestre en ce qui a trait à la conservation, aux modèles prédictifs de l’habitat et aux prédictions de la 

http://www.globalforestwatch.ca/node/198
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répartition des espèces et des écosystèmes (Boyle et coll., 2014). 
Lorsque l’analyse est effectuée à de grandes échelles, soit à l’échelle mondiale, continentale ou même 
nationale, il faut faire des concessions. La résolution des données variera entre les régions de zone 
d’étude et en vue d’assurer l’uniformité, les analystes utiliseront la résolution des données les plus 
brutes. Le compromis pour l’uniformité est la perte de résolution des données pour de nombreuses 
aires dans une région étudiée. Toutefois, l’uniformité dans une zone d’étude est nécessaire pour 
comparer une zone à une autre.   Par conséquent, les ensembles de données mondiales ont tendance à 
être beaucoup moins précis et moins utiles dans la planification ou l’analyse à de plus petites échelles. 
 
 

3.3.4 Liste rouge des écosystèmes 
Un thème récurrent dans le présent document est l’importance d’aborder les multiples niveaux et 
échelles de la biodiversité. La Liste rouge des écosystèmes de l’UICN est un autre outil à cette fin. Il vise 
à compléter celui de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. Cette liste rouge fondée sur les 
écosystèmes met l’accent sur la biodiversité menacée à une échelle plus vaste que la Liste rouge des 
espèces, car son objectif est de soutenir la conservation dans les décisions relatives à l’utilisation et à la 
gestion des ressources en identifiant les types d’écosystèmes entiers les plus à risque de perte dans leur 
aire de répartition (Bland et coll., 2015; Keith et coll., 2013, 2015). Pour cette liste rouge, les types 
d’écosystèmes sont définis comme des unités d’évaluation qui représentent des organismes complexes 
et l’environnement physique connexe dans une région (Keith et coll., 2013). Par conséquent, chaque 
type d’écosystème est défini conformément à ses complexes biotiques et abiotiques caractéristiques, 
ses interactions et un emplacement de site (Keith et coll., 2015). La Liste rouge des écosystèmes englobe 
huit catégories d’évaluation, dont trois (En danger critique, En danger et Vulnérable) sont considérés 
comme des écosystèmes menacés (Figure 7). 

Le principe de sélection pour la plupart des réseaux provinciaux et territoriaux canadiens des aires 
protégées se fonde sur la représentation des écosystèmes (pour obtenir plus de renseignements à ce 
sujet, veuillez consulter le document de l’équipe d’experts sur la représentation). La Liste rouge des 
écosystèmes est un outil intégré à cette approche plus large de la représentation afin de mieux prioriser 
les mesures de conservation des écosystèmes les plus susceptibles de disparaître sans intervention.  

Dans ce contexte, on estime que le type d’écosystème s’est effondré « lorsqu’il est quasiment certain 
que ses traits biotiques et abiotiques caractéristiques ont disparu dans toutes les occurrences et que le 
biote indigène caractéristique ne peut plus perdurer. L’effondrement peut survenir lorsque la plupart 
des composants du biote indigène caractéristiques disparaissent du système ou lorsque les composants 
fonctionnels (le biote qui joue un rôle fondamental dans l’organisation de l’écosystème) sont 
considérablement réduits et perdent leur capacité à recruter. » (Bland et coll., 2015). Comer et coll. 
(2016) affirment que l’effondrement des écosystèmes est analogue à la disparition locale d’une espèce 
donnée, mais alors que l’espèce peut 
disparaître, les écosystèmes se 
transforment en nouvelles formes de 
composition, de structure et de Figure 7. Catégories de la Liste rouge des écosystèmes de 

l’UICN. Source : Bland et coll. 2015 
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fonction qui n’ont aucun analogue naturel. Un excellent exemple d’effondrement d’un écosystème 
(UICN, 2016a) est la mer d’Aral en Asie centrale. Cette mer était le 4e plus grand plan d’eau continental 
dont le biote indigène consistait en 20 espèces de poisson d’eau douce et de plus de 150 espèces 
d’invertébrés. Les lits de roseaux du rivage fournissaient un habitat pour les oiseaux aquatiques, 
notamment les espèces migratoires. Le prélèvement d’eau pour l’agriculture après 1960 a entraîné le 
rétrécissement et la salinisation de sorte qu’en 2005, il restait seulement 28 espèces et les lits de 
roseaux avaient disparu. La mer d’Aral s’était transformée en lacs alcalins et en plaines désertiques. 

Ce processus exige que chaque type d’écosystème soit classé, décrit et cartographié, puis l’adoption 
d’une série de mesures qui visent à déterminer les tendances de la répartition (p. ex. pourcentage de 
perte de conversion des terres), dégradation environnementale (p. ex. hydrologie modifiée, insectes 
nuisibles ou dynamique naturelle des feux de friches) et perturbation des processus biologiques (p. ex. 
effets de la fragmentation ou des espèces envahissantes). Les tendances sont abordées en attribuant 
une note aux types, car ils ont évolué au cours des derniers siècles et au cours des 50 dernières années, 
et par la façon dont elles sont susceptibles de changer au cours de 50 prochaines années. Les risques liés 
aux changements climatiques sont surtout abordés dans le cadre des mesures de dégradation 
environnementale au cours des 50 prochaines années. 

Une évaluation préliminaire des écosystèmes des milieux humides et secs en est actuellement aux 
dernières étapes pour les États-Unis et les écosystèmes transfrontaliers avec le Canada, le Mexique et 
les Caraïbes (communication personnelle de Patrick Comer, NatureServe) et plusieurs articles avec des 
couches de données devraient être publiés plus tard cette année ou l’année prochaine (2017-2018). La 
zone d’étude de ce projet couvre 10,3 millions de km2, ce qui est l’équivalent de 8 % de la superficie 
terrestre mondiale (excluant l’Antarctique). Jusqu’à maintenant, 350 types d’écosystèmes, qui 
couvraient historiquement plus de 90 % de la surface terrestre de la zone d’étude, ont été évalués pour 
la Liste rouge. 

La Liste rouge des écosystèmes peut aider à réaliser l’Objectif d’Aichi 11 d’identification des aires 
importantes pour la biodiversité par l’identification des écosystèmes à risque qui nécessitent des 
mesures de protection urgence, et l’Objectif 5, axé sur la réduction radicale du taux de perte de tous les 
habitats naturels. 

Mesure proposée 
Travailler avec NatureServe pour continuer à élaborer la Liste rouge des écosystèmes des 
Amériques pour terminer l’évaluation de tous les écosystèmes des zones sèches et humides (voir la 
section). 

(Voir l’annexe – section 8.1 pour obtenir des détails sur les premières étapes possibles pour créer 
une liste rouge canadienne des écosystèmes) 
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3.3.5 Disponibilité des données et lacunes pour la diversité des écosystèmes 
La disponibilité générale des données sur la diversité des écosystèmes a été couverte dans la section 3.3 
ci-dessus. Par conséquent, la présente section porte sur les lacunes des données et les solutions 
possibles. 

Le Cadre écologique national pour le Canada a été considérablement mis à jour en 2014 (voir la 
section 3.3.1.4). Malheureusement, cette mise à jour ne concerne que la carte des écozones et, comme 
il n’y a pas eu de mises à jour dans la carte des écorégions (annexe Figure 14), la relation hiérarchique 
est maintenant rompue. La Figure 14 montre comment la classification écorégionale peut servir à 
quantifier le pourcentage d’une écorégion actuellement protégée. Un autre exemple de données utiles, 
lorsqu’elles sont cartographiées à l’échelle écorégionale, est l’effet anthropique direct (Figure 6), car il 
indique les aires les plus fortement menacées par les activités humaines. 

Mesure proposée 
Mettre à jour la strate écorégion du Cadre écologique national pour le Canada pour s’assurer qu’elle 
s’harmonise à la strate écozone. 

 
Un deuxième moyen écologiquement pertinent pour représenter la biodiversité à l’échelle nationale est 
d’utiliser les bassins versants (bassins hydrographiques) (voir la section 3.3.1.2). Le niveau le plus précis 
dans la hiérarchie des bassins versants actuellement disponible au Canada est celui des bassins 
hydrographiques, dont près de 1 100 se trouvent au Canada. Ces bassins hydrographiques peuvent être 
utilisés dans une échelle encore plus détaillée que les écorégions pour la biodiversité, l’intégrité ou les 
évaluations des milieux sauvages. La Figure 5 en montre un exemple, où l’effet anthropique direct en 
pourcentage des zones pour chacun des 1 100 bassins hydrographiques au Canada est illustré. Ce type 
de carte peut servir à identifier les régions où il y a peu d’effet anthropique ou aucun. 

La Wildlife Conservation Society Canada dirige les efforts en cours au Canada pour identifier les 
paysages intacts et l’intégrité écologique à l’échelle du pays. Ces efforts représentent une initiative 
pilote pour le Standard mondial pour l’identification des Zones clés pour la biodiversité nouvellement 
créé (pour le Critère C – Intégrité écologique) (UICN, 2016b) (voir la section 3.6). Le groupe qui travaille à 
cette initiative a recensé et mis à l’essai plusieurs indices d’intégrité de la biodiversité, dont certains ont 
été mentionnés plus tôt (voir la section 3.3.3). Malheureusement, aucun des paramètres publiés n’était 
conforme à la norme rigoureuse qui permettrait de mettre en œuvre ce genre d’indice au Canada. C’est 
pourquoi l’élaboration d’un indicateur d’intégrité de la diversité biologique, propre au Canada, serait 
très utile. 

 

3.4 Processus et fonctions écologiques  
En vue de conserver la biodiversité à long terme, il est nécessaire de conserver la composition (espèces, 
écosystèmes, etc.) et la structure (populations, paysages, etc.), mais aussi les aspects fonctionnels de la 
biodiversité. Ils comprennent tous les processus et les interactions écologiques. En vue de simplifier ce 
concept, Bennett et coll. (2009) ont classé les processus écologiques en sept catégories : variables 
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climatiques, variabilité spatiale et temporelle dans la production primaire, processus hydrologiques, 
formation des habitats biophysiques, interactions entre organismes, déplacement des organismes et 
phénomènes naturels de perturbation (voir les détails dans l’encadré 1). 
De nombreux processus biologiques sont pertinents à l’échelle. Par contre, d’autres peuvent avoir des 
implications mondiales. L’absorption du carbone est un exemple de processus mondialement important 
qui bénéficie largement de la contribution du Canada aux puits de carbone mondiaux. En discutant de 
l’absorption canadienne du carbone, on fait souvent référence aux grandes forêts intactes du Canada. 
Toutefois, d’autres paysages contribuent considérablement au stockage du carbone. Par exemple, il est 
estimé qu’à elles seules, les tourbières situées en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba stockent 
environ 2,1 % du carbone terrestre mondial (Turetsky et coll., 2002) et en englobant le reste du pays, 
plus précisément l’Ontario, le Canada figure au deuxième rang mondial pour la présence de tourbières. 
La Figure 8 illustre la répartition du carbone, dans ce cas le carbone organique dans le sol jusqu’à une 
profondeur de 150 cm dans l’ensemble du Canada, mettant en évidence les vastes stocks de carbone 
présents au Canada. 

 

Figure 8. Carbone organique du sol. Source des données : SoilGrids, https://www.soilgrids.org, site consulté : 
8 février 2017. 
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Encadré 1. Sept catégories de processus et fonctions écologiques ((Bennett et coll., 2009) 
 

• Variables climatiques 
Ces variables comprennent la température et les précipitations, qui influencent le lieu où se trouvent 
les espèces en fonction de leur tolérance climatique et de la disponibilité des ressources nécessaire. 

• Variabilité spatiale et temporelle dans la production primaire 
La disponibilité des ressources naturelles dont les organismes ont besoin peut varier en fonction du 
lieu et du moment de l’année. Par exemple, en raison des changements climatiques, dans la partie 
nord de la Baie d’Hudson, la glace se fissure plusieurs semaines plus tôt au printemps qu’auparavant. 
Cette diminution des glaces est étroitement liée à la disponibilité de la nourriture dans ces eaux, et 
donc le pic d’abondance de la nourriture apparaît également plus tôt, ce qui cause des problèmes pour 
les espèces comme le guillemot de Brünnick. Ces oiseaux doivent maintenant pondre leurs œufs plus 
tôt dans l’année. Toutefois, l’écart entre le moment de l’éclosion des oisillons et le moment où la 
nourriture est en grande disponibilité continue de s’élargir (Gaston et coll., 2009). 

• Processus hydrologique 
Dans la rivière Athabasca, qui se trouve dans le parc national du Canada Jasper (Alberta), de 
nombreuses communautés végétales dans les milieux humides des plaines inondables sont adaptées à 
l’inondation saisonnière. Les modifications naturelles et causées par l’homme au débit d’eau dans ces 
zones changeront radicalement les types et le nombre d’espèces végétales (Bayley et Guimond, 2008). 

• Formation des habitats biophysiques 
De nombreux processus à petite échelle influencent les micro-habitats. Dans un environnement 
forestier, ils pourraient inclure la composition de la litière de feuilles et l’infiltration d’eau, alors que 
dans un habitat aquatique, le substrat et les caractéristiques structurelles, comme les roches et les 
billes, influencent la diversité des habitats. 

• Interactions entre organismes 
Les organismes se font concurrence et dépendent l’un de l’autre pour leur survie. Ces interactions sont 
à la fois constantes et fluctuantes. Par exemple, en raison du changement dans la rupture des glaces, 
les ours polaires ont un printemps beaucoup plus court pour chasser les blanchons. Ils doivent jeûner 
plus longtemps pendant l’été (Derocher et coll., 2004; Rode et coll., 2015). En conséquence, les ours 
polaires consomment plus d’œufs d’oiseau de mer (y compris ceux du guillemot de Brünnick, voir 
l’exemple ci-dessus), car lorsque la glace fond et qu’ils ne peuvent plus chasser le phoque, ils 
cherchent d’autres possibilités pour se nourrir, comme les œufs d’oiseau. Cette consommation devrait 
continuer à augmenter à l’avenir (Dey et coll., 2017; Iverson et coll., 2014). 

• Déplacement des organismes 
Les organismes se déplacent à de nombreuses échelles et pour un grand nombre de raisons. Ce 
déplacement peut être aussi radical qu’une migration saisonnière ou aussi simple qu’un animal qui 
déplace des graines de plante d’une partie d’un habitat à une autre.  

• Phénomènes naturels de perturbation 
De nombreux écosystèmes dépendent des perturbations naturelles, notamment les inondations, les 
incendies et les sécheresses. Ces processus naturels sont souvent perturbés pour l’intérêt et la sécurité 
des humains, affectant ainsi la biodiversité des écosystèmes perturbés. Dans de nombreuses régions 
du pays, en particulier en Colombie-Britannique, il y a une longue tradition de mesures de prévention 
ou de suppression des feux de friches. Ces mesures empêchent souvent les feux de sous-bois de brûler 
la végétation morte sur le tapis forestier. En conséquence, les charges de combustible ont augmenté 
au cours des décennies et les feux de forêt qui, par le passé, auraient brûlé seulement en sous-étage, 
utilisent maintenant ces combustibles supplémentaires pour aggraver les feux qui atteignent les cimes, 
souvent avec des effets dévastateurs pour la faune et les personnes, comme en ont témoigné les 
saisons des feux de 2016 et de 2017, lorsqu’il a fallu procéder à des évacuations massives des villes. 
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3.4.1 Disponibilité des données et lacunes pour les processus et les fonctions écologiques  
Les données sur les processus et les fonctions écologiques ne sont pas facilement accessibles. Un 
processus écologique pour lequel il existe d’assez bonnes données au Canada est celui des feux de 
friches. Le Système canadien d’information sur les feux de végétation fournit la Base nationale de 
données sur les feux de forêt du Canada (http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/mini-entrepot), une base de 
données contenant des renseignements sur les feux de friches dans l’ensemble du pays, qui remontent 
dans certains cas jusqu’au début des années 1900. La Figure 9 montre l’intensité maximale jamais 
enregistrée des incendies par écorégion dans l’ensemble du Canada. Sur 194 écorégions (20 %), 39 ont 
subi des incendies sur une superficie de plus de 7 500 km2 au cours des 100 dernières années environ. 
D’autres processus et fonctions sont loin d’être couverts de façon exhaustive pour le Canada. Même si 
elle n’est pas systématique, nous avons une bonne connaissance de l’emplacement de quelques 
habitats très productifs. Nous connaissons aussi les déplacements et les migrations d’organismes clés, 
p. ex. les oiseaux et les caribous et des sites de halte importants. 
 

 

Figure 9. L’intensité maximale des incendies par écorégion terrestre est illustrée, comme elle est enregistrée dans la 
Base nationale de données sur les feux de forêt du Canada. Les données s’échelonnent de 1917 à 2015. Sources des 
données : Service canadien des forêts. 2016. Base nationale de données sur les feux de forêt du Canada – Données 
sur les feux des Agences. Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie du Nord, 
Edmonton, Alberta. http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/ah/nfdb, site consulté : 22 avril 2017); écorégions (écorégions du 
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Canada 1996, Cadre écologique national pour le Canada, 
http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/ecostrat/region/ecoregion_shp.zip, site consulté : 18 mai 2017). 

 

3.5 Diversité des paysages 
La conservation au niveau des paysages repose sur l’idée que la répartition de la flore et de la faune est 
fortement influencée par les propriétés abiotiques du paysage (climat, altitude, géographie, type de sol, 
etc.) (Hunter et coll., 1988). Il s’ensuit que, pour de nombreuses espèces, la variation environnementale 
entraîne la variation des espèces et donc, conserver la diversité des paysages dans une région 
conservera la biodiversité sous-jacente. Cela suppose que si on tient compte de ces caractéristiques 
abiotiques, il est très probable qu’on tienne compte de la plupart des espèces qui vivent dans une région 
(Groves et coll., 2002). Cette approche, qui consiste à conserver des échantillons représentatifs 
d’environnements définis au sens large en vue de conserver la diversité biotique, est souvent appelée 
Conserving Nature’s Stage (conserver la scène naturelle) ou la géodiversité. Elle est éclairée par les 
caractéristiques persistantes ou les facettes terrestres. Elle est perçue comme une approche du tableau 
général de la situation, qui n’exige pas de données exhaustives propres aux espèces et qui devrait servir 
de substitut. 

3.5.1 Conserver la scène naturelle (géodiversité ou caractéristiques persistantes) 
Un numéro spécial récent de la revue Conservation Biology (juin 2015) a présenté neuf articles et un 
éditorial sur la conservation de la scène naturelle et de la géodiversité. La conclusion de cet examen 
était que d’autres études sont nécessaires pour répondre à la question à savoir si les substituts 
abiotiques, comme les caractéristiques persistantes, peuvent représenter la biodiversité de façon 
efficiente. Dans un compendium de huit études de cas qui ont recours à la géodiversité dans la 
planification de la conservation (Anderson et coll., 2015), il a été établi que l’ajout d’objectifs de 
géodiversité à un plan de conservation traditionnel (c.-à-d. un plan conçu pour représenter les types de 
végétation et les espèces) n’augmente pas généralement la zone totale prioritaire ou n’amoindrit pas la 
réalisation d’autres objectifs. Dans ces circonstances, l’utilisation de substituts de la géodiversité est une 
méthode économique de réduction des risques qui donne lieu à des réseaux plus résistants aux 
changements climatiques, mais qui sont compatibles avec les plans existants et les complètent. Il est 
également possible d’intégrer la géodiversité au travail des agences qui ont des mandats juridiques 
politiques et culturels pour se concentrer sur la conservation d’espèces particulières (Comer et coll., 
2015). Il a été proposé de classer un paysage dans l’une des quatre classes de vulnérabilité aux 
changements climatiques (résistant, résilient, susceptible et sensible) selon la géodiversité, l’intégrité 
écologique et la connectivité qui prévalent dans le paysage. Pour chaque classe de vulnérabilité, des 
activités particulières peuvent être affectées pour gérer les perturbations, le rétablissement et la 
connectivité (Comer et coll., 2015). Dans un récent effort pour cartographier la diversité 
environnementale en Amérique du Nord, Caroll et coll. (Carroll et coll., 2017) ont élaboré une série de 
produits utiles pour une approche qui tient compte de la géodiversité. Selon nous, les trois produits qui 
pourraient être les plus utiles aux efforts en vue de l’objectif 1 du Canada sont la diversité climatique 
actuelle (annexe, Figure 15), la diversité écotypique (annexe, Figure 17) et la diversité des facettes 
terrestres (annexe, Figure 16). 



 
38 

 

La première carte mondiale des facettes terrestres (types de géodiversité) a été créée en 2015, avec les 
répartitions des fréquences de tailles des facettes individuelles et une estimation de la quantité de 
chacun des 672 types de facettes terrestres protégées dans chacun des huit domaines biogéographiques 
(Sanderson et coll., 2015). Les futurs efforts de conservation doivent se concentrer sur les types les 
moins protégés (mollisols et vertisols à faible altitude) qui sont les plus productifs pour l’agriculture. Une 
approche propre au Canada, qui intègre les principes de conservation de la scène naturelle, est l’outil 
Rapid Assessment of Circum-Arctic Ecosystem Resilience (RACER) (évaluation rapide de la résilience de 
l’écosystème circumarctique) élaboré par le Fonds mondial pour la nature (WWF) (Christie et 
Sommerkorn, 2012), actuellement restreint à l’Arctique, mais le WWF a récemment commencé à tenter 
de rendre cet outil applicable à une échelle plus vaste pour le Canada. 

3.5.2 Disponibilité des données et lacunes pour la diversité des paysages 
L’un des types de données les plus largement utilisées et facilement accessibles sur la diversité du 
paysage, en particulier pour conserver la scène naturelle, provient des efforts de télédétection. Dans un 
document de 2017, Carroll et coll. (2017) ont fourni un certain nombre de couches de données sur la 
diversité environnementale de l’Amérique du Nord utiles pour le Canada. Ces ensembles de données, 
accessibles gratuitement, comprennent la diversité des facettes terrestres, la diversité d’altitudes et 
d’autres caractéristiques. Les auteurs du présent document font partie d’un groupe appelé AdaptWest 
(https://adaptwest.databasin.org/), A Climate Adaptation Conservation Planning Database for Western 
North America (une base de données pour la planification de la conservation et de l’adaptation au 
climat pour l’ouest de l’Amérique du Nord), qui fournit également des données sur la vélocité du climat. 
Le projet SoilGrids (https://www.soilgrids.org) et l’indice de végétation par différence normalisée (IVDN) 
ou l’indice de végétation amélioré (EVI), accessibles gratuitement dans plusieurs sources en ligne (p. ex. 
EarthExplorer de l’U.S. Geological Survey [USGS] : https://earthexplorer.usgs.gov/), sont d’autres 
sources utiles pour la diversité des paysages (analyse). 

 

3.6 Zones clés pour la biodiversité – Une approche plus globale de la 
biodiversité 

En 2016, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature a publié la nouvelle norme pour 
identifier les sites qui contribuent considérablement à la persistance mondiale de la biodiversité : Un 
Standard mondial pour l’identification des Zones clés pour la biodiversité (UICN, 2016b). Même si le 
concept des Zones clés pour la biodiversité (ZCB) existait déjà, il fallait regrouper les normes existantes 
pour divers taxons ou sous-ensembles thématiques de la biodiversité, comme les Zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) et les sites Alliance pour une extinction zéro. Le nouveau 
Standard est appliqué à tous les éléments de la biodiversité (gènes, espèces et écosystèmes) et à tous 
les taxons. Au Canada, les sites ZICO et Alliance pour une extinction zéro (AEZ) déjà identifiés deviennent 
des zones clés mondiales ou régionales pour la biodiversité et feront l’objet d’un examen selon un cycle 
de 8 à 12 ans. 

L’identification mondiale des Zones clés pour la biodiversité est gérée par le partenariat des ZCB 
(http://www.keybiodiversityareas.org/kba-partners), qui compte onze des organisations de 

https://adaptwest.databasin.org/
https://www.soilgrids.org/
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conservation de la nature les meilleures au monde. Le Partenariat pour les Zones clés pour la 
biodiversité, constitué en 2016, mobilisera l’expertise, l’expérience et les ressources des organisations 
partenaires pour : 

• identifier, cartographier et documenter des milliers de Zones clés pour la biodiversité à l’échelle 
mondiale; 

• promouvoir des mesures ciblées de conservation dans les Zones clés pour la biodiversité; 
• éclairer et influencer la politique publique et le processus décisionnel du secteur privé. 

3.6.1 Contexte  
Au Congrès mondial de la nature tenu à Bangkok (Thaïlande) en 2004, on a demandé à la Commission 
mondiale des aires protégées et à la Species Survival Commission (SSC) de travailler en partenariat avec 
des membres de l’UICN «  en vue de convoquer un processus consultatif mondial pour décider d’une 
méthode qui permettra aux pays d’identifier des régions clés pour la biodiversité, en utilisant les 
données de la Liste rouge des espèces menacées l’UICN et d’autres ensembles de données, en 
s’appuyant sur des approches existantes et en accordant une attention particulière à la nécessité : 

(i) d’élargir le nombre de groupes taxonomiques utilisés pour établir les priorités au niveau des 
sites; 

(ii) de disposer de critères quantitatifs, transparents et objectifs, pour identifier les Zones clés 
pour la biodiversité; et 
 

(iii) de faire rapport sur les progrès de réalisation de cet objectif à la 4e Session du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN. » (UICN, 2005) 

En réponse, le Groupe de travail conjoint sur la biodiversité et les aires protégées (CMAP-SSC) a été créé. 
Ce groupe de travail a examiné les approches taxinomiques existantes d’identification des aires 
importantes pour la biodiversité (comme les Zones importantes pour la conservation des oiseaux, les 
Zones importantes pour les plantes, les Zones primordiales pour les papillons, Alliance pour une 
extinction zéro, etc.) et d’autres éléments de la biodiversité dont les approches existantes ne tiennent 
pas compte, en vue de formuler un ensemble de critères mondiaux à plusieurs taxons pour identifier les 
aires importantes pour la biodiversité, connues sous le nom de Zones clés pour la biodiversité. Cet 
ensemble révisé de critères pour les Zones clés pour la biodiversité a fait l’objet d’un vaste processus de 
consultation mondiale comprenant la mobilisation des intervenants, des documents techniques, des 
ateliers d’encadrement, les consultations régionales, les consultations des utilisateurs finaux, des 
groupes de travail technique (sur des sujets comme les critères et la délimitation, les règles et la 
procédure, les seuils et le milieu marin) et enfin, deux consultations en ligne. 

3.6.2 Définir les Zones clés pour la biodiversité 
Les Zones clés pour la biodiversité sont des sites qui contribuent considérablement à la persistance 
mondiale de la biodiversité. Elles sont généralement identifiées par des circonscriptions nationales selon 
des critères normalisés à l’échelle mondiale (UICN, 2016b). Même si ces aires doivent avoir des limites 
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définies, elles ne sont pas nécessairement des aires protégées, car la situation d’une zone clé de la 
biodiversité est une désignation et non une recommandation de gestion. 

Le Standard mondial pour l’identification des Zones clés pour la biodiversité repose sur plusieurs 
initiatives qui ont connu un succès international, notamment les ZICO. Déterminées par des critères 
quantitatifs pour reconnaître les objectifs de la conservation, BirdLife International les utilise depuis les 
années 1980 (Osieck et Mörzer Bruyns, 1981). La détermination des ZICO a été effectuée dans 48 pays, 
avec des initiatives régionales pour l’Europe (Heath et coll., 2000), le Moyen-Orient (Evans, 1994) et 
l’Afrique (Fishpool et coll., 2001). Le succès de cette initiative a donné lieu à plusieurs projets qui se sont 
élargis en fonction de l’approche des ZICO. Ces projets couvrent des Zones importantes pour les plantes 
en Europe (Anderson, 2002) et en Algérie (Yahi et coll., 2012), des Zones primordiales pour les papillons 
en Europe (Van Swaay et Warren, 2003) et des Zones importantes pour les mammifères aux États-Unis 
(Linzey, 2002). Le Standard mondial pour l’identification des Zones Clés s’appuie sur ces approches à un 
seul taxon et d’autres sous-ensembles thématiques de la biodiversité1 pour créer un ensemble mondial 
de critères et identifier les aires importantes pour la biodiversité qui tiennent compte de tous les taxons 
et de tous les éléments de la biodiversité. Un grand nombre, sinon la plupar.t de ces éléments, abordés 
précédemment dans le présent rapport, sont intégrés à l’approche des Zones clés pour la biodiversité, y 
compris la Liste rouge des espèces, la Liste rouge des écosystèmes, le processus écologique 
(regroupements d’espèces), l’endémisme et l’intégrité écologique. 
 
Cette nouvelle norme consiste en cinq principaux critères, plusieurs sous-critères et les seuils mondiaux 
connexes requis pour déclencher chacun d’entre eux (UICN, 2016b). Voici les critères d’identification des 
Zones clés pour la biodiversité : 

• Biodiversité menacée 
1. Espèces menacées 
2. Types d’écosystèmes menacés 

• Biodiversité géographiquement restreinte  
1. Espèces géographiquement restreintes individuellement 
2. Espèces sympatriques géographiquement restreintes 
3. Assemblages géographiquement restreints 
4. Types d’écosystèmes géographiquement restreints 

• Intégrité écologique 
• Processus biologiques 

1. Regroupements démographiques 
2. Refuge écologique 
3. Sources de recrutement 

• Caractère irremplaçable par l’analyse quantitative 
De façon semblable aux critères de la Liste rouge de l’UICN, déclencher un seuil, sous un critère ou un 
sous-critère, suffit pour qu’un site soit reconnu comme une zone clé pour la biodiversité (UICN, 2016b). 

                                                           
1 Par exemple, les lieux où les espèces sont évaluées comme étant En danger ou En danger critique, selon les critères 
de l’UICN-Union Internationale pour la Conservation de la Nature, sont restreints aux sites uniques restants 
(Alliance pour une extinction zéro) ou aux zones marines d’importance écologique ou biologique. 
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Dans l’ensemble, le Standard mondial pour l’identification des Zones clés est un outil qui fournit aux 
décideurs une compréhension scientifique quantitative des sites importants pour la biodiversité, ainsi 
que des raisons pour lesquelles ces sites revêtent une importance particulière.  

3.6.3 Points forts et limites des Zones clés pour la biodiversité 
Une fois identifiée comme zone clé mondiale pour la biodiversité, cette zone porte le fardeau d’avoir à 
respecter un standard internationalement reconnu. L’un des points forts de ce standard particulier est 
qu’il est constitué de critères quantitatifs qui peuvent être appliqués de façon uniforme et reproductive 
à plusieurs taxons (UICN, 2016b). Il fait l’objet d’une évaluation indépendante de pairs, par le 
partenariat des ZCB. L’utilisation de critères quantitatifs signifie que le processus d’identification des 
zones clés pour la biodiversité est objectif et reproductible, ce qui laisse croire que le processus peut 
être exécuté plusieurs fois avec les mêmes résultats ou exécuté dans différentes régions avec des 
résultats cohérents. Les planificateurs peuvent donc être certains que les zones identifiées sont 
vraiment importantes pour la biodiversité. Un autre point fort de l’approche des Zones clés pour la 
biodiversité est qu’elle est applicable non seulement dans les régions, mais également dans les groupes 
taxonomiques et à tous les niveaux de la biodiversité. Le Standard mondial pour l’identification des 
Zones clés pour la Biodiversité utilise la Liste rouge des espèces et la Liste rouge des écosystèmes de 
l’UICN qui ont été appliquées de façon téméraire (UICN, 2016b). Les Zones clés pour la biodiversité ont 
été identifiées dans plusieurs régions biogéographiques partout dans le monde, notamment dans les 
Andes tropicales, en Turquie, en Indochine, en Afrique de l’Est, dans les Caraïbes, au Japon et au 
Madagascar (Eken et coll., 2016; Foster et coll., 2012). 

Un autre avantage de cette approche est que le partenariat des ZCB fournit un système de gestion des 
données en ligne, la World Database of Key Biodiversity Areas. Il s’agit d’une base de données ouverte 
normalisée accessible pour tous les utilisateurs de données gratuitement pour le Canada. 

L’approche des Zones clés pour la biodiversité exige des données et une grande coordination en matière 
d’identification. Toutefois, au Canada, la plupart des données existent dans les dossiers des centres de 
conservation, du COSEPAC et de la Loi sur les espèces en péril et les bases de données gouvernementales 
pour permettre l’application de la plupart des critères de façon relativement exhaustive, rapide et sans 
coût sensiblement plus élevé. 

Les initiatives de conservation mondiale, comme les points sensibles de la biodiversité (Myers et coll., 
2000), zones pour les oiseaux endémiques (Stattersfield et coll., 1998) et les zones pour les plantes 
endémiques (Davis et coll., 1994, 1995b, 1995a) ont été efficaces dans l’identification des régions pour 
cibler les efforts de conservation. Toutefois, ces initiatives n’ont pas connu beaucoup de succès dans la 
mise en œuvre (Brooks et coll., 2006) propre au site. Par ailleurs, les zones clés mondiales pour la 
biodiversité sont conçues comme une approche nationale ou régionale ascendante, à laquelle 
participent les intervenants locaux (Eken et coll., 2004). 

Même si les Zones clés pour la biodiversité ne découlent pas généralement d’une planification 
systématique de la conservation, elles peuvent fournir de précieux intrants dans ces processus et 
l’établissement des priorités. 
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3.6.4 Adapter le Standard mondial pour le point de vue national 
Le Standard mondial pour l’identification des Zones clés pour la biodiversité de l’UICN sert à identifier 
les sites d’importance mondiale. Ces sites seront toujours importants d’un point de vue canadien. 
Toutefois, il sera nécessaire de recenser les sites importants pour le Canada, mais qui n’atteignent pas 
les seuils d’importance mondiale. 

Ainsi, il est important de souligner que le Standard mondial pour l’identification des Zones clés pour la 
biodiversité peut être adapté aux échelles nationales et infranationales, tout comme le partenariat du 
programme des ZICO a adapté les critères identifiant les Zones mondialement importantes pour la 
conservation des oiseaux pour identifier les ZICO régionales (continentales) et nationales. Autrement 
dit, il est possible d’adapter les seuils des critères pour que le Standard soit pertinent, non seulement 
pour identifier les aires d’importance mondiale, mais aussi les aires d’importance nationale ou 
provinciale et territoriale. Le précédent qui consiste à s’appuyer sur un standard mondial en vue 
d’élaborer des critères et des seuils nationaux a déjà été établi au Canada avec l’adaptation des critères 
mondiaux de la Liste rouge de l’UICN par le COSEPAC pour orienter l’évaluation de la situation des 
espèces sauvages au Canada. Ces critères sont en place depuis novembre 2001 (COSEPAC, 2015b). 

3.6.5 Situation actuelle des Zones clés pour la biodiversité au Canada 
Comme le Standard mondial pour l’identification des Zones clés pour la biodiversité est une approche à 
plusieurs taxons pour identifier les zones mondialement importantes pour la biodiversité, il englobe les 
zones importantes à un seul taxon déjà identifiées. Cela signifie qu’au Canada, les Zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (325 sites mondialement importants (BirdLife International, 2017) et 
les sites Alliance pour une extinction zéro (deux sites d’Alliance for Zero Extinction, 2017) sont 
considérées comme des zones clés mondiales pour la biodiversité. Ces sites seront inclus comme Zones 
clés pour la biodiversité jusqu’au moment de leur réévaluation, où elles seront réévaluées 
conformément au standard intégral des Zones clés pour la biodiversité (Stephen Woodley, 
communication personnelle, 2017). 

Tandis que la majorité des sites actuellement identifiés qui méritent d’être des zones clés mondiales 
pour la biodiversité au Canada se fondent sur les données aviaires, un rapport à venir, qui examine les 
zones clés dulcicoles pour la biodiversité au Canada, identifie et délimite 13 nouvelles zones clés qui 
couvrent 0,18 % de la superficie du pays et soutient 15 espèces menacées à l’échelle mondiale (En 
danger critique, En danger et Vulnérable) et 6 espèces géographiquement restreintes. Trois espèces de 
poisson et deux espèces de mollusque sont également identifiées comme des espèces de l’Alliance pour 
une extinction zéro. De ces 13 zones identifiées, 3 ont des limites qui correspondent à des aires 
protégées déjà délimitées des zones clés terrestres pour la biodiversité et 10 sont des zones clés 
récemment délimitées pour la biodiversité (Tognelli et coll., 2017). 
 
Un examen du chevauchement entre les sites désignés comme Zones importantes pour la conservation 
des oiseaux (un sous-ensemble des Zones clés pour la biodiversité) au Canada et les aires protégées 
désignées révèle que près de 70 % de ces sites ne chevauchent pas ou peu une aire protégée (moins de 
20 % par aire), alors que seulement un peu plus de 8 % sont entièrement chevauchés par une aire 
protégée



 
43 

 

 
Figure 10 et Figure 11). 

Pour les étapes possibles à suivre pour mettre en œuvre l’identification des Zones clés pour la 
biodiversité au Canada, voir l’annexe à la section 8.2. 
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Figure 10. Le chevauchement des Zones clés pour la biodiversité (Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux) et les aires protégées canadiennes (fédérales, provinciales et territoriales). Les sites Alliance pour une 
extinction zéro, également des Zones clés pour la biodiversité, sont indiqués séparément. Carte créée par 
Environnement et Changement climatique Canada, 2017. 

 

 Figure 11 Couverture des aires protégées de toutes les ZCB au Canada (N=326), ZICO (N=325) et AEZ 
(N= 2). Complète (couverture de plus de 98 %) = vert foncé, partielle = vert vif; aucune couverture 
(<2 %) = vert pâle. Source : https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/nbsap/display/kba 
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3.7 Évaluation de la conservation de Conservation de la nature Canada 
 Conservation de la nature Canada (CNC), la plus importante fiducie foncière au pays, élabore 
actuellement une évaluation de la conservation pour le sud du Canada qui vise à mieux identifier les 
aires importantes à l’échelle du Canada dans le Cadre écologique national pour le Canada 
(communication personnelle de Michael Bradstreet; les données justificatives et les articles relatifs à 
cette évaluation doivent être publiés en 2018). En vue d’éclairer les travaux de conservation de CNC et 
de ses partenaires, 79 écorégions ont été évaluées dans le sud du Canada. Cette région du pays a été 
ciblée en raison du niveau élevé de menace pour la biodiversité et de la disponibilité relativement 
importante des données sur la biodiversité et les menaces à la biodiversité. Ce processus axé sur les 
données se concentre sur trois catégories d’évaluation (Tableau 2), biodiversité, menace et mesure de 
conservation, qui comportent chacune un ensemble de critères et de mesures. Huit critères de 
biodiversité, qui englobent 21 mesures (carte de l’aire de répartition des espèces, couvert naturel, zones 
importantes pour la conservation des oiseaux, caractère distinctif, richesse endémique, etc.) ont été 
examinés. Les facteurs de menace inclus sont ceux qui semblaient susceptibles d’exercer une influence 
négative sur la biodiversité. Ils ont été regroupés en 6 critères qui englobent 10 mesures (empreinte 
humaine, indice de risque pour l’habitat, stresseurs du bassin versant, etc.). Une mesure de 
conservation a été élaborée pour montrer comment la mesure de conservation (mesures actuelles et 
non les plans et les objectifs) « sur le sol » avec une représentation qui comprend les caractéristiques 
topographiques dans les aires protégées (caractéristiques persistantes et altitude). 

Tableau 2. Catégories et critères d’évaluation pour l’approche de Conservation de la nature Canada pour son 
évaluation de la conservation pour le sud du Canada. 

Cr
itè

re
s 

Biodiversité Menace Mesure de conservation 
Espèces en péril Empreinte humaine Représentativité 
Richesse des espèces Stresseurs du bassin 

versant 
Aires protégées 

Intégrité Indice des risques  
Espèces grégaires Absence de 

connectivité 
 

Diversité des habitats Changements 
climatiques 

 

Espèces uniques et distinctives Changement dans la 
couverture terrestre 

 

Espèces endémiques   
Espèces rares à l’échelle 
mondiale 

  

 

Cette évaluation a classé les 79 écorégions évaluées en 4 « niveaux » (Figure 12) selon leur biodiversité 
totale et les indices de menace. Les zones hautement prioritaires, ou les écorégions de « niveau 1 », 
étaient réputées avoir un indice de biodiversité et de menace élevé ou très élevé, alors que les 
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écorégions de « niveau 2 » avaient un grand ou un très grand indice de biodiversité, mais un indice de 
menace plus faible. 

 

Figure 12. Classification des 79 écorégions selon la biodiversité et la menace conformément à l’évaluation de la 
conservation de Conservation de la nature Canada pour le sud du Canada. 

Bon nombre de critères et de mesures de la biodiversité de l’évaluation de la conservation de CNC pour 
le sud du Canada ressemblent beaucoup aux critères et aux sous-critères des Zones clés pour la 
biodiversité. Les différences comprennent l’inclusion de la richesse des espèces et les changements 
climatiques dans l’approche de CNC. Cette approche d’identification des aires importantes pour la 
biodiversité est intéressante pour le Canada. Elle demande un examen permanent au fur et à mesure de 
son élaboration et lorsque d’autres renseignements deviennent disponibles. 

 

 

3.8 Identification des aires importantes pour la biodiversité dans les 
administrations canadiennes 

3.8.1 Approches provinciales et territoriales 
Au tout début de la conservation au Canada, les aires protégées étaient établies pour protéger les beaux 
paysages ou les espèces menacées. Le parc Elk, qui porte maintenant le nom de parc national du Canada 
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Elk Island, a été établi en 1906 pour protéger la population décroissante de wapitis du Canada. La 
Réserve nationale de faune du Lac-de-la-Dernière-Montagne a été officiellement établie en 1917 pour 
protéger une zone importante pour la sauvagine. Depuis ce temps, la prémisse de la sélection pour les 
aires de conservation a orienté la priorité vers la création de réseaux représentatifs des aires protégées. 
Dans ce cadre, on continue d’établir des aires protégées individuelles pour une variété de raisons, 
notamment pour protéger les espèces en péril, conserver les sites qui revêtent une valeur culturelle 
particulière ou favoriser le rapprochement des Canadiens avec la nature. Tandis que l’objectif de 
l’élargissement les aires protégées dans le contexte des buts et des objectifs en matière de biodiversité 
pour le Canada est de conserver la biodiversité, actuellement, aucune administration gouvernementale 
(fédérale, provinciale ou territoriale) ne dispose d’une approche exhaustive pour identifier les aires 
importantes pour la biodiversité. 

Les stratégies relatives aux aires protégées, qui indiquent souvent les éléments écologiques jugés 
importants à protéger, sont créées en vue de fournir un cadre pour le choix des sites à protéger. Elles 
définissent le rôle, l’orientation et l’étendue des activités des organisations responsables des aires 
protégées. À la fin de 2015, 12 des 16 organisations gouvernementales responsables des aires protégées 
(provinciales, territoriales et fédérales) avaient des stratégies en place pour les aires protégées. Même 
s’il existe plusieurs façons de choisir les aires qui peuvent être importantes sur le plan écologique pour 
la protection, la plupart de ces administrations gouvernementales canadiennes qui déterminent les 
parcs et les aires protégées possibles adoptent une stratégie fondée sur la représentation écologique. Il 
s’agit souvent de la catégorisation et de la sélection de caractéristiques biologiques à l’aide de filtres 
grossiers et fins. Le filtre grossier fonctionne selon le principe qu’en conservant les caractéristiques 
représentatives à grande échelle, elles incluront beaucoup de caractéristiques à petite échelle. Cette 
approche sert souvent à compenser l’absence de données biologiques plus détaillées. Toutefois, les 
approches de filtre grossier ne saisiront pas nécessairement certaines caractéristiques biologiques. Elles 
peuvent inclure les espèces menacées ou en voie de disparition, les espèces endémiques ou les espèces 
ayant une aire de répartition restreinte. Une approche biotique de filtre fin est donc nécessaire pour 
compléter l’approche de filtre grossier en vue de déterminer l’existence ou l’absence de ces 
caractéristiques biologiques. Comme la représentation écologique est une stratégie de conservation 
largement acceptée, elle ne devrait en aucun cas être interprétée comme constituant une stratégie 
complète de planification de la conservation. il est important de garder à l’esprit que la représentation 
écologique elle-même n’est pas l’objectif, car elle est un substitut à filtre grossier pour la biodiversité 
(Canadian Parks and Wilderness Society-Yukon Chapter, 2005). 

Les administrations gouvernementales (fédérales, provinciales et territoriales) publient également des 
stratégies de biodiversité qui approfondissent la nécessité de protéger la biodiversité, ainsi que les 
engagements prévus et les mesures à prendre dans chaque administration. Même si ces documents 
insistent souvent sur des espèces ou des écosystèmes précis qui pourraient être jugés d’importance 
particulière pour la biodiversité dans une administration précise, ils n’exposent pas comment ces 
éléments de la biodiversité ont été choisis parmi tous les autres et ne proposent pas une approche 
cohérente, qui peut être répétée pour identifier les aires importantes pour la biodiversité. Même si le 
lien entre la biodiversité et les aires protégées est bien établi (voir la section 2.3), les stratégies de 
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biodiversité ne se concentrent pas vraiment sur les aires protégées et elles n’ont pas de liens avec les 
stratégies pour les aires protégées. Le Tableau 3 présente un résumé des stratégies de biodiversité 
disponibles pour les administrations provinciales et territoriales.  

Tableau 3. Stratégies de biodiversité publiées pour chaque province et territoire au Canada. 

Province/territoire
2 

 

Stratégie de biodiversité (année de 
publication) 

Comprend la stratégie 
pour identifier les aires 
importantes pour la 
biodiversité 

Alberta Aucune stratégie de biodiversité précise Non 

Colombie-
Britannique 

Aucune stratégie de biodiversité précise 
- Special Elements of Biodiversity in British 

Columbia (2007) 
- Key elements of biodiversity in British 

Columbia: Some examples from the 
terrestrial and freshwater aquatic realms 
(2007)  

Structure préliminaire pour 

la façon d’identifier la 

biodiversité importante. 

Aucune délimitation des 

zones présentée. 

Manitoba Tomorrow Now: Manitoba’s Green Plan (2012) Non 

Nouveau-Brunswick Biodiversity Strategy (2009) Non 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Aucune stratégie de biodiversité précise 3 Non 

Territoires du Nord-
Ouest 

Northwest Territories Biodiversity Action Plan:  
- Report one: Major Initiatives on Biodiversity 
- Report two: Gap and overlap analysis and 

recommendations for future actions 

Non 

Nouvelle-Écosse  - Biodiversity: The Foundation for 
Environmental, Social and Economic 
Prosperity in Nova Scotia 

Non 

Nunavut Aucune stratégie de biodiversité précise 3  Non 

                                                           
2 Les renseignements fournis sont seulement pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. On a procédé ainsi 
en raison des limites temporelles et de l’importance de ces administrations dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
la politique de biodiversité au Canada. Toutefois, il faut reconnaître qu’il existe de nombreuses organisations non 
gouvernementales qui contribuent à la protection de la biodiversité. 
3 Consultez le Cahier de breffage ministériel (2015), profils environnementaux, fédéraux, provinciaux et territoriaux 
comme référence. 

http://www.biodiversitybc.org/assets/Default/BBC%20Special%20Elements.pdf
http://www.biodiversitybc.org/assets/Default/BBC%20Special%20Elements.pdf
http://www.biodiversitybc.org/assets/Default/BBC%20Key%20Elements%20Examples.pdf
http://www.biodiversitybc.org/assets/Default/BBC%20Key%20Elements%20Examples.pdf
http://www.biodiversitybc.org/assets/Default/BBC%20Key%20Elements%20Examples.pdf
http://www.biodiversitybc.org/assets/Default/BBC%20Key%20Elements%20Examples.pdf
https://www.gov.mb.ca/sd/pdf/tomorrownow.pdf
https://www.gov.mb.ca/sd/pdf/tomorrownow.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/ForestsCrownLands/Biodiversity.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/nwt_bap_report_1_complete.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/nwt_bap_report_1_complete.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/biodiversity_action_plan_final.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/biodiversity_action_plan_final.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/biodiversity_action_plan_final.pdf
https://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/phase2-reports/
https://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/phase2-reports/
https://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/phase2-reports/
https://novascotia.ca/natr/strategy/pdf/phase2-reports/
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Province/territoire
2 

 

Stratégie de biodiversité (année de 
publication) 

Comprend la stratégie 
pour identifier les aires 
importantes pour la 
biodiversité 

Ontario - Stratégie de la biodiversité de 

l’Ontario 2011 : Renouveler notre 

engagement à « protéger la biodiversité 

pour assurer l’avenir 
- La Biodiversité : C’est dans notre nature – 

plan du gouvernement de l’Ontario pour 

conserver la biodiversité, 2012 à 2020  

 

Île-du-Prince-

Édouard 

Aucune stratégie de biodiversité précise 3 Non 

Québec Orientations gouvernementales en matière de 

diversité biologique (2013) 

Non 

Saskatchewan Caring for Natural Environments: A Biodiversity 
Action Plan for Saskatchewan’s Future (2004 
to 2009) 

Non 

Yukon Aucune stratégie de biodiversité précise 3 Non 

 

3.8.1.1 Identifier la biodiversité importante en Colombie-Britannique – importance fonctionnelle 
Nous n’avons trouvé aucun document qui indique un ensemble de critères pour déterminer comment 
définir une aire importante pour la biodiversité dans les provinces et les territoires ci-dessus. Plusieurs 
publications de la Colombie-Britannique ont examiné un ensemble de critères pour définir la 
biodiversité importante. Si elles étaient complétées par des lignes directrices sur la façon de délimiter 
les aires importantes pour cette biodiversité, ce pourrait être interprété comme le point de départ d’une 
stratégie d’identification des aires importantes pour la biodiversité. 

En vue d’élaborer un plan d’action provincial pour la biodiversité pour la Colombie-Britannique, 
plusieurs rapports qui examinent la biodiversité importante dans cette province ont été préparés. Bien 
que le plan d’action pour la biodiversité n’ait jamais été achevé (Office of the Auditor General of British 
Columbia, 2013), ces documents d’information sur la situation fournissent tout de même un aperçu 
intéressant des définitions possibles de la biodiversité importante. L’un de ces rapports, Key elements of 
biodiversity in British Columbia: Some exemples from the terrestrial and freshwater aquatic realms (Holt 
et Hatfield, 2007), fournit un cadre de la façon dont les éléments clés de la biodiversité pourraient être 
définis et identifiés. Dans ce contexte, les « éléments clés » sont définis comme « les éléments 
particulièrement importants d’un point de vue fonctionnel » [traduction]. Bien que les auteurs se 

http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/25011/313176.pdf
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/25011/313176.pdf
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/25011/313176.pdf
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/25011/313176.pdf
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/26007/318902.pdf
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/26007/318902.pdf
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/26007/318902.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/orientations/Orientations.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/orientations/Orientations.pdf
https://www.cbd.int/doc/nbsap/sbsap/ca-sbsap-saskatchewan-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nbsap/sbsap/ca-sbsap-saskatchewan-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nbsap/sbsap/ca-sbsap-saskatchewan-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nbsap/sbsap/ca-sbsap-saskatchewan-en.pdf
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concentrent surtout sur les espèces, ils définissent les éléments clés à trois échelles organisationnelles 
(espèces, habitats et processus). 

Espèces clés 
Les auteurs avancent l’hypothèse que les espèces très importantes sur le plan fonctionnel, soumises à 
une grave menace qui pourrait nuire à leur rôle fonctionnel, devraient être conservées en priorité. Les 
espèces identifiées comme étant « clés » selon ces deux critères varieront en fonction de facteurs 
comme l’écosystème, le contexte des communautés, la position dans la chaîne alimentaire, etc. 
Ces espèces sont conservées en priorité en fonction de l’état de la population ou du niveau de menace 
et de leurs interactions dans la communauté, par rapport à leur biomasse. Par conséquent, les espèces 
actuellement vulnérables ou menacées, dont la disparition d’un écosystème aurait de vastes 
répercussions en chaîne dans cet écosystème, doivent être considérées comme des espèces clés et être 
conservées en priorité. Elles peuvent inclure ce qui suit : 

⋅ Organismes qui contrôlent des espèces potentiellement dominantes 
⋅ Fournisseurs de ressources 
⋅ Espèces mutualistes 
⋅ Ingénieurs écologiques 
⋅ etc. 

Écosystèmes clés 
Dans ce contexte, un écosystème clé a une plus grande importance fonctionnelle que les autres 
écosystèmes et peut être courant, mais menacé ou rare à l’état naturel. Voici d’autres caractéristiques 
d’un écosystème clé : 

⋅ Interface avec plusieurs communautés 
⋅ Grande biodiversité (donne lieu à une réaction en chaîne plus importante en cas de perte) 
⋅ Relativement peu courant à l’état naturel ou relativement petit 
⋅ Menacé ou vulnérable  

Processus clés 
Les processus clés sont les plus difficiles à déterminer, car toute modification des processus aura de 
vastes répercussions dans un écosystème. Les auteurs ont cerné deux critères possibles selon lesquels 
les processus possiblement menacés peuvent être considérés comme des processus clés : 

⋅ Ceux qui maintiennent les écosystèmes à de multiples échelles spatiales et temporelles. Le feu 
en est un excellent exemple. 

⋅ Ceux qui sont associés au mutualisme, comme lorsqu’une communauté ou une espèce en 
particulier dépend d’un processus précis, comme la fixation de l’azote dans une communauté où 
l’azote est limité. 

Les auteurs ont utilisé les critères ci-dessus pour identifier les espèces, les écosystèmes et les processus 
clés au moyen d’une variété d’approches et de divers intrants qui comprennent des revues de la 
littérature, un examen de la base de données Bio Gaps, des entrevues auprès d’experts locaux et des 
données provenant de la base de données des relations fonctionnelles clés. Ils ont également soutenu 
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que l’identification des éléments clés de la biodiversité devra être intégrée à un cadre systématique plus 
vaste dans un plan d’action pour la biodiversité. 

Les auteurs soulignent dans le document que, bien que les publications reconnaissent la grande valeur 
de l’évaluation de l’importance fonctionnelle, nous n’avons trouvé aucun exemple de sa bonne 
intégration à un processus de planification de gestion. La raison, c’est l’absence de données scientifiques 
pour bien identifier ces éléments clés. Voici les limites proposées pour cette approche : 

⋅ Les espèces qui, possiblement, ne sont pas importantes du point de vue fonctionnel pourraient 
également être protégées en priorité, notamment les espèces menacées, les espèces 
endémiques, etc.  

⋅ La complexité du concept d’importance fonctionnelle rend cette dernière difficile à surveiller. 
⋅ Il n’existe probablement aucun moyen de déterminer systématiquement les éléments clés de la 

biodiversité, car ils varient selon l’écosystème, l’échelle spatiale, etc. 

Dans l’ensemble, les auteurs déclarent : « [S]elon nous, le concept des éléments fonctionnels clés 
pourrait avoir une utilité immédiate limitée, car il est difficile à appliquer. Toutefois, les concepts sont 
susceptibles d’être une composante importante d’une stratégie de conservation efficace. Nous devons 
les conserver dans le cadre et les utiliser là où il existe des renseignements ou à mesure que de 
nouveaux renseignements sont disponibles. » [traduction] 
 
Bien que cette approche examine l’établissement des priorités en matière de biodiversité à plusieurs 
échelles, elle ne fournit pas d’orientation sur la délimitation des aires importantes pour ces éléments 
clés. Pour que cette approche soit appliquée efficacement au Canada, les limites de cette stratégie, y 
compris l’examen de la biodiversité importante qui pourrait être exclue en utilisant des critères axés sur 
l’importance fonctionnelle, devront être évaluées davantage. Il faut également examiner le processus 
par lequel les aires importantes pour ces éléments clés de la biodiversité seraient délimitées.  
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3.8.2 Sondage provincial et territorial 
En mars 2017, un court sondage a été envoyé aux personnes-ressources qui travaillent dans les 
ministères des parcs ou les aires protégées dans chacun des gouvernements provinciaux ou territoriaux. 
Ce sondage demandait des renseignements de base concernant l’identification des aires importantes 
pour la biodiversité et des services écosystémiques dans chaque province ou territoire. Dix 
administrations sur 13 ont envoyé leurs réponses. Un résumé des réponses à plusieurs questions suit. 
 

1. À la question à savoir quel devrait être l’équilibre entre la biodiversité et les services 
écosystémiques en identifiant les aires importantes, sept administrations ont répondu : 

 
- Six administrations ont indiqué qu’une approche « biodiversité d’abord » devait être adoptée. Une 

administration a mentionné que les services écosystémiques seraient un avantage concomitant de 
cette approche, mais qu’ils n’en seraient pas le principal objectif. Une administration a indiqué que 
même si les deux sont importants et qu’ils peuvent être des avantages concomitants l’un pour l’autre, 
lorsqu’il s’agit du choix des aires protégées, conserver les aires qui comportent une grande 
biodiversité devrait être prioritaire. Une autre a déclaré que le maintien des services écosystémiques 
dépend d’écosystèmes sains qui fonctionnent bien. 

- Une administration estimait que la biodiversité et les services écosystémiques sont mutuellement 
compatibles et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir un équilibre entre les deux. 

 

Encadré 6 – Zones d’importance écologique ou biologique (ZIEB) et eau douce 

Les zones d’importance écologique ou biologique (ZIEB) et eau douce de Pêches et Océans 
Canada sont reconnues à l’échelle nationale et internationale comme un outil potentiel 
pour la conservation, la gestion et la planification des ressources aquatiques. 
L’identification et la création des ZIEB en vertu de la Loi sur les océans du Canada sont bien 
établies dans ses zones marines. Elles se fondent sur trois critères (unicité, concentration 
et conséquences sur la valeur adaptative) et deux qualificatifs (capacité de 
récupération/résistance et caractère naturel) qui sont évalués dans le contexte des 
fonctions écologiques et des caractéristiques structurelles. Un rapport de 2014 du 
ministère des Pêches et des Océans a conclu que les critères des ZIEB pourraient être 
appliqués aux lacs de grande taille au Canada, comme les Grands Lacs, et que la définition 
de l’« importance » écologique du Plan d’action pour les océans pourrait s’appliquer de la 
même façon aux écosystèmes et aux espèces d’eau douce. Il y a cependant une mise en 
garde selon laquelle les considérations d’échelle seraient très importantes pour les 
écosystèmes d’eau douce et les zones pauvres en données, comme les régions au nord du 
Canada, exigeraient d’autres recherches en vue de déterminer à quelle échelle les critères 
doivent être appliqués (MPO, 2014). Aucune évaluation de l’application possible des ZIEB 
n’a encore été réalisée dans l’habitat fluvial des poissons d’eau douce. 
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2. À la question à savoir si un cadre commun pour identifier les aires importantes pour la 
biodiversité est souhaitable et possible, sur les 10 administrations qui ont répondu à cette 
question4 : 

 
- Deux administrations estimaient qu’une approche commune de base pourrait être utile, mais elles ont 

également recommandé de ne pas restreindre les administrations qui ont déjà des approches. L’une 
de ces administrations a proposé d’établir une norme minimale commune pour toutes les 
administrations, avec la mise en garde qu’elle pourrait nuire à des projets ambitieux. 

- Six administrations ont répondu qu’un cadre commun est souhaitable. Deux d’entre elles ont affirmé 
que ce cadre devrait être suffisamment souple pour permettre aux administrations de l’adapter au 
contexte régional, et être évolutif et accessible pour que les administrations pauvres en données 
puissent l’utiliser. Une administration a soutenu qu’une approche plus uniforme, même dans son 
propre contexte, améliorerait l’efficience et l’efficacité des efforts de conservation, tandis qu’une 
autre a affirmé qu’actuellement, chaque administration « fait cavalier seul » [traduction] et qu’avoir 
un cadre avec un ensemble commun de critères et d’indicateurs qui peuvent être appliqués à l’échelle 
régionale et mis en œuvre à l’échelle nationale serait idéal. Une administration a également indiqué 
qu’un cadre uniforme lié aux systèmes nationaux et internationaux de déclaration était souhaitable. 

 
En guise de suivi, neuf administrations ont répondu à la question à savoir si une norme de données était 
également souhaitable ou possible: 
- Une administration estimait qu’une norme de données standard ne fonctionnerait pas, car dans 

certaines administrations, les données peuvent être moins bonnes que dans d’autres et une norme 
leur causerait des difficultés. 

- Une administration jugeait que ce serait difficile et probablement coûteux. 
- Sept administrations ont déclaré qu’une norme commune de données serait très utile. Une 

administration met en garde qu’une norme trop rigoureuse pourrait être restrictive en ce qui 
concerne l’identification ou la déclaration des sites. Une administration a mentionné qu’une norme 
doit être créée avant que les paysages fonctionnels administrés par des intérêts privés puissent être 
intégrés aux zones de conservation. Une autre administration était d’avis qu’une certaine souplesse 
serait nécessaire pour gérer la variation locale. 
 

3. À la question à savoir si elles avaient des approches à recommander, six administrations ont 
formulé les réponses suivantes : 

- L’une d’entre elles a recommandé une analyse de carence avec une juste mesure d’identification des 
zones clés pour la biodiversité. 

                                                           
4 Il est important de souligner que la plupart des personnes qui ont répondu au questionnaire se 
consacraient surtout aux aires protégées. Par conséquent, lorsqu’une administration indique qu’elle 
dispose d’une approche d’identification des aires importantes pour la biodiversité, elle fait référence au 
processus établi dans cette administration pour identifier les aires importantes pour la biodiversité selon 
un sous-ensemble des éléments de la biodiversité (généralement les espèces menacées) qui vise à 
établir les aires protégées. Par conséquent, même s’il demeure très important d’en tenir compte, les 
réponses fournies reflètent les processus qui se déroulent dans les parcs et les aires protégées et les 
processus connexes plutôt qu’une approche générale pour identifier les aires importantes pour la 
biodiversité. 
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- Une a recommandé une approche systématique pour planifier la conservation en vue de parvenir à un 
réseau représentatif à une échelle écorégionale. 

- Une autre a recommandé un examen des normes existantes, comme les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux, la Convention de Ramsar (Convention relative aux zones humides 
d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau) et d’autres 
programmes semblables. 

- Une a indiqué qu’il faudrait planifier systématiquement la conservation, mais a fait remarquer que 
l’absence de données fait souvent obstacle à un processus réellement systématique de planification 
de la conservation. 

- Une administration a mentionné qu’il faudrait identifier les zones clés pour la biodiversité ainsi que 
leur état, les mesures en place pour les protéger et les lacunes dans leur conservation. Elle précise 
qu’il faudrait établir des objectifs à long terme pour leur gestion et leur surveillance. 

- Une administration a indiqué qu’il faudrait adopter une approche systématique dans la planification 
de la conservation, qui inclurait les points sensibles de la biodiversité, les écosystèmes représentatifs, 
les approches de filtre fin ou grossier, etc. comme le permettent les données disponibles. 

 
4. Des neuf administrations qui ont répondu à la question à savoir si elles connaissaient la Standard 

mondial pour l’identification des Zones Clés pour la Biodiversité (UICN 2016) : 
- Trois administrations ont répondu qu’elles ne connaissaient pas l’existence des normes ou qu’elles ne 

les connaissaient pas. 
- Trois administrations ont répondu qu’elles avaient une connaissance superficielle ou très rudimentaire 

de la norme. L’une d’entre elles a déclaré qu’une approche uniforme est souhaitable, mais qu’il faut 
faire preuve de prudence avec une approche « universelle » en affirmant qu’elle devrait être souple et 
prendre en compte le jugement professionnel. Une autre administration a exprimé qu’elle semblait 
prometteuse et une autre se disait inquiète du fait qu’il y a un plafond au nombre de sites qui peuvent 
être créés par écorégion selon les critères d’intégrité écologique (Critère C, voir la section 3.6). 

- Trois administrations connaissaient la norme et jugeaient son application valable au Canada. Une 
administration considérait la norme mondiale comme un point de départ pour le pays et proposait de 
créer des outils pour aider les administrations à adapter la norme à une échelle régionale, plus petite. 
Il a également été souligné que la norme mondiale devrait être d’abord adaptée à l’échelle nationale, 
car l’absence de renseignements appropriés dans l’ensemble du pays serait un problème à régler en 
précisant davantage les seuils des critères. La deuxième administration considérait la norme comme 
une approche clé dans la conservation de la biodiversité. Elle a déclaré que la protection de ces 
régions jouerait un rôle essentiel dans la protection efficace de la biodiversité. Elles ont également 
mentionné que les approches actuelles visent à protéger les régions qui pourraient soutenir la 
biodiversité, comme les caractéristiques persistantes, mais qu’elles ne sont utiles que s’il existe des 
sources d’où proviennent les espèces. La troisième administration estimait que les Zones clés pour la 
biodiversité pourraient être utiles pour reconnaître les éléments de la biodiversité, mais elle met en 
garde que la norme vise à mieux éclairer les décisions de gestion et que même si les décisions 
relatives aux priorités en matière de conservation en seraient éclairées, ce ne serait pas le seul 
fondement pour identifier de nouvelles aires protégées. 
 

3.9 Un indicateur pour les aires importantes pour la biodiversité  
« Un indicateur est une mesure ou une valeur qui vous donne une idée de ce à quoi ressemble une 

chose. » [traduction] 
Collins English Dictionary, 2017 
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Les indicateurs servent à évaluer la mesure dans laquelle un objectif précis a été atteint. Ils devraient 
aider à répondre à la question : « À quel point réussissons-nous à atteindre notre objectif? ». Choisir le 
bon indicateur exige de se poser les bonnes questions, comme : que voulons-nous évaluer et pourquoi? 
Un simple exemple concret d’un indicateur est le voyant d’anomalie du moteur dans une voiture. Ce 
voyant indique l’état de votre moteur; s’il est allumé, vous savez que vous devez trouver ce qui ne va 
pas et prendre les mesures appropriées. Un indicateur pour identifier les aires importantes pour la 
biodiversité doit indiquer clairement les progrès réalisés dans l’atteinte d’un objectif énoncé et alerter 
lorsqu’il pourrait y avoir un problème à régler. 

3.9.1 Choisir un indicateur  
Selon le Biodiversity Indicators Partnership (Brooks et Bubb, 2014), un indicateur utile doit posséder 
certains attributs clés. Ils doivent notamment être : 
- scientifiquement valides (relation connue entre l’indicateur et le but, données fiables et vérifiables, 

etc.); 
- basés sur les données disponibles qui leur permettent d’être produits régulièrement au fil du temps; 
- faciles à comprendre; 
- soutenus par une institution qui assumera la responsabilité de leur production continue et de leur 

communication. 
 
À l’égard des aires importantes pour la biodiversité, la principale question qui doit être posée est à 
savoir si oui ou non ou dans quelle mesure les aires importantes pour la biodiversité sont protégées. 
 
Principal indicateur :  
 Proportion des aires importantes pour la biodiversité qui se trouve dans des aires protégées. 
 
Actuellement, le programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE) rend 
compte de la superficie des aires protégées au Canada par écozone, par province ou territoire et à 
l’échelle nationale, par biome. Actuellement, il n’existe aucun paramètre de rapport pour évaluer la 
mesure dans laquelle les aires protégées établies chevauchent les aires identifiées comme étant 
importantes pour la biodiversité. Cela est dû en partie à l’absence de norme nationale pour identifier les 
aires importantes pour la biodiversité. 
 
Mesure proposée  

Mettre à jour les rapports sur le programme des ICDE concernant les aires protégées au Canada 
pour inclure les comptes rendus par écorégion. 

 
Considérations : 
• En vue de pouvoir les calculer et les surveiller, une définition convenue sur ce qui constitue une 

« aire importante pour la biodiversité » sera nécessaire. 
• Cet indicateur pourrait être élargi pour rendre compte également des aires importantes pour la 

biodiversité couvertes par les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) (c.-à-d. le 
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nombre d’aires importantes pour la biodiversité couvertes par une AMCEZ), lorsqu’elles auront été 
officiellement définies au Canada. 

• Actuellement, le Canada rend compte à la fois des eaux douces intérieures et des zones terrestres. Il 
faudrait également envisager d’en rendre compte séparément. 

3.9.2 Les indicateurs mondiaux actuels des aires importantes pour la biodiversité 
En 2010, l’indicateur mondial existant pour « augmenter la couverture et l’efficacité des aires 
protégées » [traduction] étaient la couverture des zones importantes protégées pour la conservation 
des oiseaux et des aires de l’Alliance pour une extinction zéro (Tyrrell T. et coll., 2011). Depuis, 
l’indicateur mondial mis de l’avant par le Biodiversity Indicators Partnership a été mis à jour. Il est 
maintenant accepté comme étant la couverture des Zones clés pour la biodiversité par les aires 
protégées.  
 
Un exemple actuel de cette biodiversité, c’est un tableau de bord des indicateurs de la biodiversité (Han 
et coll., 2014) élaboré par NatureServe en vue de permettre aux utilisateurs de faire un suivi des 
indicateurs de la biodiversité et de la conservation. Dans ce tableau, quatre indicateurs précis de la 
biodiversité sont examinés : 

⋅ Pression exercée sur la biodiversité (taux de déforestation) 
⋅ État des espèces (Indice Liste rouge de l’UICN) 
⋅ Mesure de conservation (Zones clés pour la biodiversité) 
⋅ Avantages pour les populations humaines (approvisionnement en eau douce) 

 
L’indicateur examiné des mesures de conservation est calculé en pourcentage moyen déterminé par la 
superficie des Zones clés pour la biodiversité couverte par des aires protégées, divisée par le total des 
Zones clés pour la biodiversité. Remarquez également que le quatrième indicateur, les avantages pour 
les humains, est un exemple d’indicateur pour les services écosystémiques (voir la section 4.6). 
Actuellement, cette initiative de tableau de bord n’intègre que les données mondiales pour analyser les 
indicateurs mondiaux. En revanche, ce projet vise à l’élargir éventuellement pour intégrer les données à 
l’échelle nationale et des sites en vue de suivre les progrès dans la réalisation des Objectifs d’Aichi.  
Il est important de souligner que même si la couverture des aires protégées des Zones clés pour la 
biodiversité est un indicateur valide de mesure de conservation, elle n’est pas nécessairement suffisante 
si elle est examinée seule. Par exemple, il serait également important d’évaluer si ces aires sont bien 
gérées.
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3.10 Options pour identifier les aires importantes pour la biodiversité au Canada 
En réponse à un sondage provincial et territorial (voir la section 3.8.2), la majorité des répondants ont indiqué qu’un cadre commun pour 
identifier les aires importantes pour la biodiversité au Canada ainsi qu’une norme commune de données sont souhaitables. Il existe de 
nombreux moyens d’aborder l’identification des aires importantes pour la biodiversité au Canada. Le Tableau 4 présente trois grandes options. 

Tableau 4. Options pour identifier les aires importantes pour la biodiversité au Canada, y compris les avantages et les désavantages. 

Options Détails Avantages  Désavantages 
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Option 1 
Chaque 
province ou 
territoire crée 
une norme 
individuelle 
pour identifier 
les aires 
importantes 
pour la 
biodiversité. 

⋅ Chaque province et territoire est 
invité à exposer leur approche 
pour identifier les aires 
importantes pour la biodiversité 
de façon explicite et 
publiquement.  

⋅ Elle devrait être distincte de la 
stratégie pour les aires protégées 
ou de la stratégie de biodiversité 
et comporter un processus 
reproductible avec des critères et 
des seuils pour identifier les aires 
importantes. 

⋅ Pour soutenir ce processus, un 
groupe de travail d’experts est 
constitué qui : 

- Soutiendra les administrations 
qui ne sont peut-être pas au 
courant des dernières 
recherches sur les aires 
importantes pour la 
biodiversité. 

- Soutiendra les administrations 
afin de continuer à améliorer la 
norme d’identification des aires 
importantes pour la 
biodiversité, une fois créée.  

⋅ Cette option permettrait à chaque 
administration gouvernementale de 
personnaliser sa stratégie, selon la 
situation de la biodiversité (c.-à-d. 
priorité des espèces en péril, présence 
de paysages intacts, etc.) qui relève de 
sa compétence.   
 

⋅ Sans cadre commun, établi pour orienter 
cette élaboration, les produits varieront 
radicalement et pourraient être appliqués 
avec un succès limité. 

⋅ La production de rapports nationaux sur les 
aires importantes pour la biodiversité sera 
difficile en raison des critères variés pour 
chaque administration. 

⋅ La biodiversité ne s’arrête pas aux 
frontières juridictionnelles (ni les SE), car 
différents critères et priorités peuvent 
rendre difficile la collaboration entre les 
administrations. 

⋅ Les administrations n’auront pas toutes 
une stratégie de biodiversité ou une 
stratégie pour les aires protégées à jour. 
Pour cette raison, il semble improbable que 
chaque province ou territoire soit capable 
de donner suite à l’élaboration d’une 
norme pour identifier les aires importantes 
pour la biodiversité avant 2020.  

⋅ Compte tenu du souhait exprimé par les 
administrations d’un cadre commun (voir la 
section 3.8.2), il est possible qu’il soit 
toujours à désirer à une date ultérieure, ce 
qui fait que cette option demande plus de 
temps et est plus coûteuse à long terme. 
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Option 2 
Créer une 
norme 
nationale 
personnalisée 
pour identifier 
les aires 
importantes 
pour la 
biodiversité. 

⋅ Assembler une équipe qui 
déterminerait les critères dont il 
serait important de tenir compte 
pour la biodiversité au Canada 
(biodiversité menacée, 
biodiversité dont l’aire de 
répartition est limitée, 
biodiversité rare, etc.) en veillant 
à ce que tous les éléments de la 
biodiversité soient pris en 
compte (gènes, espèces, 
écosystèmes, processus). 

⋅ Assembler tous les critères en 
une norme complète pour 
identifier les aires importantes 
pour la biodiversité et 
déterminer des seuils 
convenables pour chacune (c.-à-
d. s’il y a plus de 10 couples 
reproducteurs d’une espèce 
menacée dans une aire donnée, 
elle est jugée importante). 

⋅ Définir comment les aires 
importantes doivent être 
délimitées.  

⋅ Ce processus pourrait s’inspirer 
de l’évaluation de la 
conservation pour le sud du 
Canada (à paraître) de 
Conservation de la nature 
Canada, 

⋅ Cela assurerait que les éléments de la 
norme conviennent au contexte 
canadien 

⋅ Une approche nationale simplifierait la 
production de rapports nationaux.  

 

⋅ De vastes consultations publiques et 
d’experts seront requises. 

⋅ De nombreux essais seront nécessaires 
pour chaque critère et seuil correspondant 
pour nous assurer qu’il convient pour saisir 
la biodiversité importante.  

⋅ Il est possible que l’approche ne soit pas 
conforme aux normes internationales et 
que la production de rapports 
internationaux soit difficile. 

⋅ Ce processus demandera beaucoup de 
temps et il est peu probable qu’il soit en 
place d’ici 2020. 

⋅ Une fois la norme nationale créée, il 
faudrait encore que les gouvernements 
provinciaux et territoriaux l’adoptent puis 
l’adaptent à leur administration (voir 
l’option 1 ci-dessus). 

⋅ S’il y avait une réelle volonté de calquer 
une stratégie nationale sur l’évaluation de 
la conservation pour le sud du Canada de 
Conservation de la nature Canada (à 
paraître), des recherches plus approfondies 
seraient nécessaires sur la façon dont elle 
pourrait être appliquée à une échelle plus 
vaste dans tout le Canada, en particulier 
dans le nord du Canada. 
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Option 3 
Adopter et 
adapter la 
norme 
mondiale de 
l’UICN pour 
identifier les 
Zones clés 
pour la 
biodiversité. 

⋅ Elle se fonderait sur le Standard 
mondial publié par l’UICN en 
2016. 

⋅ Ce Standard mondial est conçu 
pour être adapté aux échelons 
national et infranational en 
modifiant les seuils des critères. 

⋅ Ce serait une approche 
complémentaire visant à ajouter 
de la valeur aux approches 
canadiennes actuelles, et non à 
les remplacer.  

⋅ Ce Standard mondial est conçu pour 
être adapté aux échelons national et 
infranational en modifiant les seuils des 
critères.  

⋅ Cette option regroupe les approches 
déjà étudiées pour les zones 
importantes pour la conservation des 
oiseaux et d’autres approches à un seul 
taxon dans une norme à plusieurs 
taxons avec des critères vérifiés. 

⋅ Intègre tous les éléments de la 
biodiversité.  

⋅ Le partenariat des ZCB, l’organisme qui 
gère l’identification mondiale des Zones 
clés pour la biodiversité, soutient 
l’identification des Zones clés mondiales 
pour la biodiversité.  

⋅ Les trois administrations canadiennes 
qui connaissaient la stratégie mondiale 
pour les Zones clés pour la biodiversité 
reconnaissaient la valeur de son 
adoption au Canada (voir la 
section 3.8.2). 

⋅ Comme stratégie mondiale avec des 
critères vérifiés et des seuils mondiaux 
existants, cette option sera l’une des 
moins coûteuses. 

⋅ Comme les travaux sur les zones clés 
pour la biodiversité sont déjà en cours 
au Canada, il est probable que 
l’identification de zones clés mondiales 
pour la biodiversité, et possiblement 
nationales, soit terminée d’ici 2020.  

⋅ Une base de données des zones clés 
pour la biodiversité et le stockage des 
données ont déjà été créés à l’échelle 
mondiale. 

⋅ Des neuf administrations canadiennes qui 
ont répondu à la question du sondage sur 
les Zones clés pour la biodiversité (voir la 
section 3.8.2), six d’entre elles n’avaient 
jamais entendu parler de la stratégie 
mondiale ou la connaissaient très peu. Par 
conséquent, il serait essentiel de la faire 
mieux connaître. 

⋅ Adapter la norme au contexte canadien 
exigera l’essai et l’établissement de seuils 
nationaux et infranationaux pour les 
critères mondiaux.  

⋅ D’autres approches qui tiennent compte 
des changements climatiques seront 
nécessaires, car le Standard des zones clés 
pour la biodiversité n’en tient pas compte. 
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4 Identifier les aires importantes pour les services écosystémiques 

4.1 Que sont les services écosystémiques? 
Les services écologiques ou écosystémiques (SE) sont les avantages que les personnes retirent des 
écosystèmes naturels et semi-naturels (Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005). Ces 
avantages comprennent la production de matières essentielles à la vie (p. ex. services 
d’approvisionnement : nourriture, air, eau, bois d’œuvre, fibres), les processus qui maintiennent des 
conditions environnementales propices pour les gens et leurs activités (p. ex. services de régulation : 
atténuation des phénomènes météorologiques extrêmes, stockage du carbone, amélioration de la 
qualité de l’eau, maintien des populations de pollinisateurs) et les contributions immatérielles à la 
qualité de vie (p. ex. services culturels : identité culturelle, spiritualité, loisirs) (Évaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire, 2005). 
 
Comme les SE revêtent une importance cruciale pour les personnes, leur bien-être et les économies, ils 
sont de plus en plus intégrés à la planification de l’utilisation des terres, à la gestion des ressources 
naturelles et à la prise de décisions relatives à la conservation (Harrison et coll., 2014). Toutefois, il est 
important de souligner que le concept des SE ne présente que quelques exemples de la façon dont les 
personnes dépendent des écosystèmes sains qui fonctionnent bien. Il a été d’abord créé pour 
sensibiliser davantage les décideurs et à la société aux contributions essentielles des écosystèmes au 
bien-être humain (Daily et coll., 1997). Les SE, comme ils sont définis actuellement, n’englobent pas tout 
ce qui est important en ce qui concerne les écosystèmes ou la façon dont ils doivent être gérés. Ils ne 
remplacent pas les autres analyses axées sur les écosystèmes. Dans la plupart des cas, les SE devraient 
être pris en compte avec d’autres approches biophysiques et écologiques (Groupe de travail de l’Étude 
sur l’importance de la nature pour les Canadiens, 2017). 
 
Essentiellement, les SE sont des interactions entre les écosystèmes et les personnes; les deux 
composantes doivent être présentes pour réaliser un SE (Mitchell et coll., 2015). C’est une conséquence 
de la définition des SE, ce sont les avantages fournis aux personnes. Par exemple, la capacité d’une terre 
humide de retenir les eaux d’inondation et d’améliorer la qualité de l’eau ne donne pas lieu à un service 
écosystémique, à moins qu’il y ait des personnes en aval qui peuvent tirer profit de ces fonctions. Par 
conséquent, l’évaluation des SE exige de mesurer la capacité des écosystèmes à produire des SE, ainsi 
que les avantages concrets des SE que retirent les personnes (de Groot et coll., 2010), car les groupes 
sociaux attachent une valeur différente aux SE et n’y ont pas tous le même accès (Diaz et coll., 2011). 
Par conséquent, il est courant dans les évaluations des SE de quantifier l’offre de SE (c.-à-d. la capacité 
potentielle d’un écosystème de produire un SE) et la demande ou le flux de SE (c.-à-d. la concrétisation 
d’un avantage d’un écosystème pour les personnes) (Bagstad et coll., 2013a) (Villamagna et coll., 2013). 
Par exemple, Bagstad et coll. (Bagstad et coll., 2014) ont quantifié les lieux où la régulation des crues et 
la régulation de la sédimentation se produisent, où se trouvent les bénéficiaires de ces SE et les 
connexions spatiales qui relient les deux dans le détroit de Puget de l’État de Washington. De façon 
critique, la nature socioécologique des SE signifie qui leur quantification exacte et l’identification des 
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aires importantes pour les SE exigent généralement des données biophysiques, écologiques et 
socioéconomiques (Jones et coll., 2016). Autrement dit, les multiples dimensions de la valeur des SE 
pour les personnes exigent un éventail d’approches analytiques, de données et de renseignements 
combinés dans un cadre inter- ou pluridisciplinaire (Pascual et coll., 2017). De même, le cadre de l’offre, 
de la demande et du flux ne convient pas toujours pour conceptualiser les SE, en particulier les 
nombreux SE culturels ou la façon dont les peuples autochtones caractérisent leurs expériences et leurs 
relations avec la nature (Díaz et coll., 2015); (Chan et coll., 2016).  

Les SE sont de plus en plus intégrés à la planification de la conservation, car on croit qu’ils représentent 
mieux les coûts et les avantages des options de rechange en matière de planification foncière pour les 
personnes (Daily et Matson, 2008; Naidoo et coll., 2008). L’hypothèse est que cette intégration donnera 
lieu à une conservation plus efficace en préservant à la fois les moyens de subsistance des espèces et 
des humains (Kareiva et coll., 2007). Ce changement repose sur deux principales justifications. 
Premièrement, beaucoup sont d’avis que l’intégration explicite des valeurs et des avantages humains à 
la planification de la conservation, contrairement à l’accent sur la seule biodiversité, entraînera des 
décisions qui peuvent protéger la biodiversité et réduire au minimum les répercussions pour les 
collectivités avoisinantes, ou même améliorer leur état (Tallis et coll., 2008). Deuxièmement, il est 
généralement admis que les aires qui comptent une grande biodiversité fourniront également plus de 
SE, ou des SE meilleure qualité (Balvanera et coll., 2006, 2014) (Balvanera et coll., 2014), et les lieux 
avantageux à la fois pour la biodiversité et les SE seront courants. Tandis que la biodiversité est sous-
jacente à de nombreux SE et que la perte d’espèces touche beaucoup de SE (Cardinale et coll., 2012), la 
relation exacte entre la biodiversité et les SE varie considérablement selon le SE en question et le 
contexte socioécologique dans lequel ce SE est réalisé. Déterminer ces liens entre la biodiversité et les 
SE fait actuellement l’objet d’intenses recherches (Chazdon et coll. 2009; Harrison et coll., 2014; 
Balvanera et coll., 2014; de Groot et coll., 2014). 
 

4.2 Services écosystémiques dans les régions urbaines, rurales et sauvages  
Les SE sont très pertinents dans les zones urbaines, rurales et les réserves intégrales. À prédominance de 
milieux bâtis, les composantes des écosystèmes dans les zones urbaines qui offrent un grand nombre de 
SE doivent souvent être planifiées et intégrées au moyen de l’esthétique urbaine. À la lumière des 
changements climatiques, les effets modérateurs de la chaleur, du vent et des eaux pluviales que 
procurent les forêts urbaines et le couvert arborescent dans les parcs, le long des rues et dans les cours 
privées revêtent une importance particulière. Les choix de végétation urbaine riches en biodiversité 
favorisent la résilience dans le contexte de la perte de ce couvert par des contrôles naturels des 
ravageurs et des maladies propres aux espèces. Les forêts urbaines fournissent de nombreux autres SE, 
comme la production d’oxygène et la régulation de la qualité de l’air, la séquestration du carbone, ce qui 
crée un habitat pour oiseaux chanteurs et favorise les loisirs, la santé cognitive et le bien-être 
émotionnel. Par exemple, l’Enquête canadienne sur la nature a révélé que plus de la moitié des adultes 
canadiens ont participé à des activités d’éducation relatives à la nature, comme la visite d’un jardin 
public à moins de 20 kilomètres de leur domicile (Canada et coll., 2014). De même, l’Enquête sur les 
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ménages et l’environnement de 2013 a révélé que 25 % des ménages canadiens ont des mangeoires et 
des cabanes pour les oiseaux dans leur cour (Gouvernement du Canada, 2015).    

De nombreux SE essentiels sont également produits dans les zones rurales entourant les villes. Le degré 
d’intervention humaine nécessaire pour produire ou maintenir ces SE varie. Certaines ont des 
conséquences directes dans les zones urbaines adjacentes, comme le rôle des terres humides dans 
l’atténuation des inondations et le rôle des terres humides et des forêts dans la protection de la qualité 
de l’eau. Les terres humides fournissent un vaste éventail de SE dans chacune des quatre grandes 
catégories identifiées par le processus de l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire des Nations 
Unies. Le Rapport technique Ramsar nº 3 de 2007, Évaluation des zones humides, a tracé le schéma de 
l’étendue relative de chaque service écosystémique fourni par les différentes catégories de zones 
humides intérieures et côtières (Groot et coll., 2006). 
 
 Par exemple, le rapport a constaté que les zones humides intérieures fournissent les ES suivants : 
approvisionnement (p. ex. nourriture, eau, fibres, produits biochimiques et matériels génétiques); 
régulation (p. ex. climat, hydrologie, contrôle de la pollution et détoxication, le contrôle de l’érosion et 
la régulation des catastrophes naturelles); contributions culturelles (p. ex. spirituelles et sources 
d’inspiration, récréatives, esthétiques et éducationnelles) et soutien (p. ex. biodiversité, pédogenèse, 
cycle des éléments nutritifs et pollinisation). 

D’autres SE ruraux comprennent les cultures agricoles et les récoltes sauvages que consomment les gens 
localement, en région et plus loin. L’augmentation des paysages ruraux offre une forme de loisir et 
d’éducation par l’agritourisme et en attirant les personnes de toutes régions. Les services 
écosystémiques sont également essentiels au fonctionnement des paysages ruraux. Par exemple, en 
fournissant et en filtrant l’eau souterraine et un offrant un habitat faunique à de nombreuses espèces et 
notamment, ce qui est important, aux pollinisateurs. 

Même s’il est difficile de l’estimer de façon concluante, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a cité la valeur mondiale de la pollinisation seulement pour les 
cultures vivrières à 153 milliards d’euros (€ 2009) ou 243 milliards de dollars canadiens ($ CA 2009) 
(Banque du Canada). Cette estimation ne tient pas compte de la pollinisation des arbres autres que 
fruitiers et des autres plantes importantes pour d’autres secteurs économiques. Elle ne tient pas compte 
non plus du rôle des pollinisateurs dans les fonctions de la biodiversité et des écosystèmes, notamment 
la persistance de la végétation naturelle. Elle ne tient pas compte des autres SE que fournissent les 
espèces de pollinisateurs (p. ex. lutte antiparasitaire). Un examen de la littérature spécialisée par la FAO 
a rapporté en 2013 que « Quatre-vingt-six pour cent de toutes les espèces de plantes à fleurs ont besoin 
d’un pollinisateur animal pour se reproduire (Ollerton et coll., 2011). Environ un tiers de la production 
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alimentaire dépend des pollinisateurs animaux et 75 pour cent de tous les fruits et légumes augmentent 
leur production lorsqu’ils sont visités par des animaux (Klein et coll., 2007). »5 [traduction] 

La pollinisation par les abeilles mellifères en elle-même est évaluée à plus de 2 milliards de dollars 
canadiens par année au Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2015) et à plus de 15 milliards 
de dollars américains par année aux États-Unis. La valeur annuelle de la pollinisation par tous les 
pollinisateurs (sauvages et domestiques) combinés aux États-Unis est estimée à plus de 24 milliards de 
dollars américains (The White House, 2014). Le déclin continu des pollinisateurs aura des coûts directs 
pour les secteurs agricole, alimentaire, des produits cosmétiques, pharmaceutique et d’autres secteurs 
qui dépendent des plantes pollinisées pour la production, avec un vaste éventail des impacts sur la 
société (p. ex. la santé humaine). 

 Un ensemble complet de SE est également associé, de diverses façons, à des paysages plus lointains, 
inexploités ou peu peuplés dans l’ensemble du Canada. Certains de ces SE sont produits localement et 
leurs bénéficiaires humains peuvent être locaux, mais également plus éloignés. Par exemple, les forêts 
du Canada sont essentielles à la séquestration du carbone et influencent les régimes climatiques à une 
plus grande échelle. Ce sont également des habitats essentiels pour les espèces migratoires et 
d’importantes sources de matériels génétiques et de produits biochimiques, des lieux associés à 
l’identité et au savoir culturels. 

Il est donc clair que les SE sont importants pour les contextes urbains, ruraux ou des milieux sauvages. 
L’idée des « services écosystémiques » présuppose la présence de bénéficiaires humains, mais elle n’est 
pas définie par la proximité immédiate de personnes aux paysages intacts, car les processus et les 
fonctions de l’écosystème qui produisent les SE le font à de nombreuses échelles différentes et peuvent 
« parcourir » de grandes distances pour parvenir aux bénéficiaires et bien sûr, les gens peuvent franchir 
de grandes distances pour tirer profit de certains SE.  

4.3 Principaux défis dans la cartographie et la quantification des services 
écosystémiques 

Pour déterminer les zones clés des SE, il faut être capable d’identifier et de cartographier les lieux où les 
écosystèmes fournissent les SE, où les avantages de ces SE se concrétisent et pour qui (Burkhard et coll., 
2012). La nature interdisciplinaire des SE et la nécessité de tenir compte des données écologiques et 
sociales rend également difficile l’identification des zones clés des SE. Des projets antérieurs de 
cartographie des SE ont cerné les principaux obstacles suivants : 

° Déterminer les SE à évaluer. La liste des SE potentiels à évaluer pour toute région ou tout lieu 
donné sera longue et selon toute probabilité, il ne sera pas possible d’évaluer tous les SE 
(Primmer et Furman, 2012). Les SE importants varieront probablement dans les groupes de 
bénéficiaires socioéconomiques et culturels (Diaz et coll., 2011). Il faudra identifier les SE 

                                                           
5 FAO, 2014 : 4. « Animaux » dans cette citation s’entend des nombreux types d’insectes, d’oiseaux, de chauve-
souris et d’autres mammifères. 
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prioritaires pour l’évaluation de façon systématique, transparente et défendable. Il devront être 
abordés par des approches axées sur l’expertise, où les experts identifient et choisissent les 
principaux SE allant aux approches participatives où les principaux groupes et intervenants sont 
consultés pour déterminer les SE qui doivent être inclus dans l’évaluation (Preston et coll., 
2017). 

° Choisir les méthodes, l’échelle spatiale et les indicateurs précis pour quantifier et 
cartographier les SE. Il est souvent impossible de mesurer directement les SE, sauf les SE 
d’approvisionnement, comme la production agricole, le bois d’œuvre ou l’eau où des signaux 
clairs des prix sur le marché existent déjà. Des approximations ou des indicateurs des SE sont 
souvent utilisés. Pour certains SE, les données biophysiques et écologiques seront plus 
appropriées, alors que pour d’autres, des données sociales et économiques sont requises. 
Choisir les meilleurs indicateurs et données pour chaque SE clé est presque toujours un équilibre 
entre la disponibilité, la précision, la fiabilité et le coût.  

° Choisir la méthode pour identifier les aires d’importance pour les SE. Même si beaucoup 
d’études ont quantifié et cartographié les SE à l’échelle spatiale, un nombre restreint a tenté 
d’identifier les lieux clés pour les SE. La complexité est plus grande encore en raison du fait que 
les lieux où un SE est fourni (p. ex. absorption sédimentaire par les écosystèmes aquatiques en 
amont) ne se trouve pas nécessairement là où l’avantage du SE pour les personnes s’obtient 
(p. ex. réservoirs d’eau près des établissements humains).  

4.4 Méthodes actuelles pour identifier les aires importantes pour les services 
écosystémiques 

La première étape du recensement des aires importantes pour plusieurs services écosystémiques 
consiste à quantifier et à cartographier les SE. Comme les SE résultent d’interactions socioécologiques 
complexes, il existe une grande variété de méthodes pour ce faire et il n’existe aucun moyen normalisé 
de quantifier tous les SE. Souvent, différentes méthodes sont utilisées pour chaque SE, selon le SE en 
question, la disponibilité des données et le but du projet. En gros, ces différentes méthodes peuvent 
être réparties en trois types : approches de modélisation empirique ou axées sur des processus, 
approches participatives et approches axées sur l’expertise. 

Approches de modélisation empirique ou axées sur des processus. Les données disponibles par des 
meures sur le terrain, la télédétection (de Araujo Barbosa et coll., 2015; Ayanu et coll., 2012; de Araujo 
Barbosa et coll., 2015), les enquêtes sociales ou les recensements peuvent être utilisés pour quantifier 
directement les SE ou en faire des approximations. Elles peuvent inclure à la fois les mesures de l’offre 
de SE (p. ex. production agricole, biomasse, qualité de l’eau) et la demande de SE (p. ex. densité de la 
population, consommation alimentaire, extraction d’eau), même si cette dernière est moins courante 
(Wolff et coll., 2015). Le plus souvent, des méthodes simples sont utilisées, comme les catégories de 
l’utilisation des terres/couverture terrestre (LULC) (p. ex. type de forêt, terre humide, agriculture, etc.) 
comme approximations pour l’offre de SE (Schägner et coll., 2013). Les données des évaluations 
biophysiques sont également utilisées, même si elles ne peuvent généralement qu’identifier les types et 
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les emplacements des écosystèmes qui produisent les SE, et non la façon dont ils parviennent aux 
bénéficiaires (Haines-Young et coll., 2012). Les méthodes empiriques sont utilisées le plus souvent pour 
cartographier les SE de régulation, suivis dans une moindre mesure des SE d’approvisionnement et des 
SE culturels (Martínez-Harms et Balvanera, 2012). 

Dans certains cas où la compréhension scientifique le permet, les données empiriques peuvent être 
combinées en modèles fondés sur les processus pour quantifier les SE dans une zone d’étude. Le cadre 
de modélisation le mieux connu pour ce faire est l’ensemble de modèles InVEST (Integrated Valuation of 
Ecosystem Services and Tradeoffs) élaboré par le Natural Capital Project à l’Université de Stanford (Tallis 
et Polasky, 2009). Cet ensemble de modèles peut quantifier 17 SE terrestres, d’eau douce et marins 
différents en intégrant l’offre et la demande de SE. InVEST a servi à modéliser les SE partout dans le 
monde, notamment dans le bassin Willamette en Oregon (Nelson et coll., 2009) pour modéliser les 
changements dans la qualité de l’eau, la conservation des sols, la gestion du plus fort des tempêtes et la 
séquestration du carbone dans les futurs scénarios de LULC.  

Un autre modèle, le cadre ARIES (Artificial Intelligence For Ecosystem Services) (intelligence artificielle 
pour les services écosystémiques), utilise des méthodes statistiques avancées pour modéliser et 
cartographier les flux de SE. Bagstad et coll. (Bagstad et coll., 2013b) présentent une comparaison 
exhaustive de 17 de ces types d’outils de prise de décisions en matière de SE. À NOTER, seulement l’un 
de ces outils, Co$ting Nature, est précisément conçu pour identifier les aires de conservation prioritaires 
en fonction de la biodiversité et des SE. En revanche, il ne permet pas de cartographier les SE individuel 
ou leurs compromis. 

Il est également possible de combiner les données d’approximation des SE et les méthodes de 
modélisation pour cartographier les SE ou l’offre et la demande de SE. Nedkov et Burkhard (Nedkov et 
Burkhard, 2012) ont combiné des modèles hydrologiques, largement utilisés, fondés sur les processus 
pour estimer la capacité des différentes catégories de couverture terrestre à réguler les crues avec des 
données secondaires sur l’altitude et l’utilisation des terres pour quantifier la demande de SE. Chan et 
coll. ont également utilisé des méthodes combinées pour cartographier les SE dans la région de la côte 
centrale de la Californie (Chan et coll., 2006). Ici, six SE (stockage du carbone, lutte contre les 
inondations, production de fourrage, pollinisation, loisirs et approvisionnement en eau) et la 
biodiversité ont été modélisés à l’aide d’une variété de données primaires et secondaires. Les auteurs 
ont ensuite utilisé MARXAN (Ball et coll., 2009), un algorithme d’optimisation spatiale qui génère des 
réseaux de conservation pour atteindre de multiples objectifs, afin d’explorer comment les objectifs de 
conservation pour la biodiversité s’harmonisent aux SE. Une étude réalisée en Afrique du Sud (Egoh et 
coll., 2011) a adopté des méthodes semblables et l’outil MARXAN pour cartographier cinq SE et 
identifier les zones clé pour protéger les SE. 

Une méthode prévalante d’utilisation des données empiriques pour quantifier les SE est la méthode de 
transfert des valeurs ou des avantages. La quantification des avantages des SE, en valeur monétaire ou 
socioculturelle, a suscité de nombreux débats du point de vue méthodologique et conceptuel. En 
pratique, l’évaluation exige la collecte et l’analyse des données brutes et ceci peut être un exercice qui 
exige des ressources importantes. Une approche souvent utilisée pour surmonter cet obstacle est la 
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méthode de transfert de valeur. Dans ce cas, les valeurs monétaires or socioculturelles pour les SE sont 
estimées pour des catégories précises d’utilisation des terres ou de couverture terrestre (LULC) dans une 
région, puis ces valeurs sont transférées à une autre région qui les utilisera selon la même classification 
de LULC (Maes et coll., 2012a; Plummer, 2009). L’hypothèse est que les catégories précises de LULC 
(p. ex. forêts, terres humides, etc.) dans les deux régions fournissent des SE semblables, évalués et 
utilisés de façons comparables par les personnes. Toutefois, ce transfert est seulement valide lorsque les 
deux régions partagent un paysage physique semblable, où les valeurs sociales et culturelles des 
bénéficiaires sont semblables et l’échantillonnage et la quantification des SE dans la région principale 
sont importants et sans biais (Brown et coll., 2016). Dans la plupart des cas, les méthodes de transfert 
de valeur produisent diverses erreurs, car il est souvent peu probable que ces hypothèses se 
concrétisent (Plummer, 2009; Tognelli et coll., 2017; Tognelli et coll., 2017). 

Mesure proposée 
Examiner et utiliser l’expertise et les outils (p. ex. Co$ting Nature, MARXAN) pour identifier les 
aires prioritaires pour la conservation en fonction des services écosystémiques qu’elles offrent (et 
de la biodiversité). 
 

Dans l’ensemble, on a relevé sept principales difficultés dans la quantification et la cartographie des SE à 
l’aide de données empiriques :  

1) le manque de données et l’incertitude, surtout pour les données brutes (Egoh et coll., 2007; 
Maes et coll., 2012a; Troy et Wilson, 2006) dans différentes régions ou à des échelles nationales;  

2) le fait que les données approximatives (p. ex. indicateurs liés à LULC, aux sols, à la végétation et 
aux éléments nutritifs) sont le plus souvent disponibles, mais ont le plus de chances de 
quantifier les SE de façon inexacte (Crossman et coll., 2013; Eigenbrod et coll., 2010; Maes et 
coll., 2012a);  

3) les non-concordances de l’échelle spatiale entre les données disponibles et les processus au 
niveau desquels les SE fonctionnent (Burkhard et coll., 2013);  

4) Les changements importants dans les SE à mesure que l’échelle spatiale des données 
disponibles change, et qui sont différents d’un SE à l’autre (Grêt-Regamey et coll., 2014; 
Anderson et coll., 2009; Grêt-Regamey et coll., 2014);  

5) les modèles de SE sont difficiles à valider avec les données primaires ou secondaires, et par 
conséquent, ils sont souvent invalidés (Schägner et coll., 2013);  

6) les méthodes pour cartographier différents SE varient, ce qui rend difficile l’élaboration de 
méthodes réalistes et uniformes qui peuvent être appliquées à l’échelle nationale pour les 
décisions plus vastes en matière de conservation (Crossman et coll., 2012);  

7) identifier les bénéficiaires, leur emplacement et l’utilisation des SE (Egoh et coll., 2007). 
 

Malgré ces défis, nous pouvons continuer à améliorer notre base de connaissances et nos ensembles de 
données, de même que la précision de la cartographie. 

Mesure proposée 
Étudier et améliorer les estimations des services écosystémiques, peu importent les défis ciblés 
(voir la section). 
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Approches participatives. Les approches participatives utilisent les expériences personnelles des 
intervenants pertinents et du public pour identifier les aires important pour les SE, généralement, selon 
les méthodes du Public Participatory Geographical Information System ou du Participatory Geographical 
Information System (PPGIS/PGIS) (Brown et Fagerholm, 2015). Dans ce cas, on demande aux experts ou 
au public de cartographier les lieux qui correspondent aux emplacements dans le paysage où ils ont 
l’impression que les SE sont fournis (Brown et coll., 2012), soit sur des cartes sut papier ou à l’aide de 
logiciels de cartographie en ligne. Parmi les exemples où ces méthodes ont été utilisées, mentionnons la 
cartographie de l’éventail des SE culturels en Allemagne de l’Est (Plieninger et coll., 2013), la 
quantification des zones clés des SE et de leurs menaces dans le sud-est de l’Australie (Raymond et coll., 
2009) et les SE d’approvisionnement et culturels dans le bassin de la rivière de la Paix de la Colombie-
Britannique (Darvill et Lindo, 2015). 

Ce type d’approche est particulièrement utile pour identifier les SE d’approvisionnement et culturels 
(Brown et coll., 2012), alors que les services de régulation peuvent souvent être difficiles à quantifier 
pour le public profane (Brown et Fagerholm, 2015). Le PPGIS ou le PGIS peut également permettre au 
type de SE dans une région d’étude donnée d’émerger du processus de recherche (Brown et Fagerholm, 
2015). Il est également avancé que des exercices participatifs comme ceux-ci sont plus susceptibles de 
donner lieu à des décisions qui répondent aux besoins écologiques et sociaux (Chazdon et coll., 2009). 
Les difficultés avec les méthodes du PPGIS ou du PGIS comprennent les suivantes : (i) distinguer les aires 
qui fournissent beaucoup de SE, mais sont peu en demande chez les humains, de ceux où l’offre de SE 
pourrait être plus modeste, mais pour lesquels la demande est plus élevée et (ii) établir la différence 
spatiale entre les zones qui offrent un SE et les voies qui permettent aux SE de parvenir aux 
bénéficiaires. Pour aborder ce premier point, García-Neto et coll. (García-Nieto et coll., 2013) ont eu 
recours à des entrevues semi-structurées et au système d’information géographique (SIG) pour 
cartographier l’offre de SE, mais à des questionnaires en personne pour évaluer la demande de SE dans 
la Sierra Nevada, en Espagne. 

Dans certains cas, les valeurs des SE des approches participatives ont été cartographiées pour de plus 
grandes zones en fonction des caractéristiques du paysage (Brown et Fagerholm, 2015), essentiellement 
une approche de transfert de valeur. Le modèle SolVES (Social Values for Ecosystem Services [valeurs 
sociales pour les SE]) permet précisément aux utilisateurs d’évaluer, de cartographier et de quantifier la 
valeur sociale perçue des SE dans une région en utilisant les données des enquêtes publiques (Sherrouse 
et coll., 2011). Une analyse plus vaste, à l’échelle mondiale de ces relations a révélé que les valeurs 
socioculturelles des SE (c.-à-d. valeurs de paysage axées sur le lieu, comme les valeurs esthétiques ou 
scéniques, économiques, récréatives, spirituelles, historiques, culturelles et associées à la vie sauvage) 
sont le plus souvent en corrélation avec les forêts et les plans d’eau, tandis que les terres agricoles 
offrent généralement peu de ces valeurs socioculturelles axées sur le lieu (Brown, 2013). 

Approches axées sur l’expertise. Ces types d’approches utilisent la connaissance des experts pour 
cartographier les aires importantes pour les SE ou attribuer des valeurs de SE aux différentes catégories 
de LULC. Une méthode courante est le « modèle de matrice », où la capacité de chaque catégorie de 
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LULC dans une zone d’étude donnée à fournir une variété de SE est quantifiée à l’aide des connaissances 
spécialisées (Burkhard et coll., 2012). Bien que cette méthode soit rapide, accessible et adaptable, des 
questions se posent en ce qui concerne la rigueur scientifique de cette approche, sa légitimité et sa 
transparence (Jacobs et coll., 2015). Toutefois, il a été proposé d’inclure l’incertitude dans le modèle de 
matrice, de choisir soigneusement l’équipe d’experts, d’intégrer les avis des experts de façon itérative 
jusqu’à ce que les résultats convergent et de valider les résultats de la matrice pour créer une matrice 
plus rigoureuse (Jacobs et coll., 2015). Un grand nombre de ces suggestions ont été intégrées à une 
étude des SE dans les Alpes suisses (Grêt-Regamey et coll., 2013). Cette étude reposait sur un processus 
itératif, où les SE sont d’abord cartographiées à l’aide de données empiriques et de modèles fondés sur 
les processus, puis les connaissances spécialisées servent à mettre à jour et à améliorer ces cartes, à 
identifier les aires dont les valeurs de SE sont peu probables et à réduire l’incertitude. La connaissance 
spécialisée sert ensuite à améliorer les modèles originaux de SE. 

Méthodes pour identifier les zones clés des SE. La plupart des approches pour identifier les zones clés 
des SE se sont limitée à une analyse des points sensibles ou non : repérer les lieux où un grand ou un 
petit nombre de SE sont fournis ou réalisés comparativement à la moyenne dans d’autres lieux dans la 
zone d’étude. Les résultats de ces études ont varié. De nombreuses études ont trouvé des points 
sensibles clés de SE (Qiu et Turner, 2013) qui qui se distinguent nettement des points non sensibles (Li et 
coll., 2017), alors que d’autres études ont observé peu de chevauchement dans les points sensibles 
entre les différents SE (Egoh et coll., 2008). L’une des sources de cette incohérence pourrait être les 
méthodes statistiques utilisées pour identifier les points sensibles ou non. Une étude des différentes 
méthodes de détermination des points sensibles ou non des SE dans les forêts nationales du Colorado et 
du Wyoming (Bagstad et coll., 2017) a observé un grand écart dans le nombre de points sensibles ou 
non identifiés et leur emplacement spatial. Actuellement, il y a peu d’éclairage ou de connaissances 
entourant les méthodes appropriées pour identifier les zones clés pour de multiples SE. 

Une combinaison d’approches pourrait mieux saisir les exigences relatives à la cartographie. Les 
approches axées sur l’expertise peuvent être combinées à des techniques participatives de cartographie 
pour cartographier les zones clés des SE. Bagstad et coll. (Palomo et coll., 2013) ont eu recours à des 
ateliers d’experts pour cartographier les points sensibles à l’intérieur et autour de deux parcs nationaux 
en Espagne. Cette approche leur a permis de repérer les zones clés pour l’offre de SE et le lieu où se 
trouvent les bénéficiaires. Des méthodes plus sophistiquées pour établir l’ordre de priorité des aires 
pour la protection des SE ont également été proposées. Luck et coll. (Luck et coll., 2012) ont identifié les 
caractéristiques des écosystèmes qui offrent des SE, les menaces à cette offre, la capacité des SE à 
répondre à la demande, les mesures possibles pour assurer la future offre de SE, la disponibilité d’autres 
moyens de fournir les SE (p. ex. options technologiques) et les coûts de ces mesures. Ce système 
représente un grand potentiel pour améliorer la façon dont les aires identifiées conservent les SE, mais il 
n’a pas encore été mis en pratique. 
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4.5 Méthodes actuelles d’identification des aires importantes pour les services 
écosystémiques 

Au Canada, la quantification et l’évaluation des SE sont de plus en plus répondues pour les décisions 
relatives à la gestion et à la conservation des terres (Groupe de travail de l’Étude sur l’importance de la 
nature pour les Canadiens, 2017). La plupart étaient axées sur le transfert de valeur; utiliser les SE, ou la 
valeur économique des différents types de LULC d’autre aires, pour estimer les valeurs des SE pour une 
région différente (Molnar et Kubiszewski, 2012), lorsqu’il n’existe pas d’autres données locales ou 
qu’elles ne sont pas disponibles. Parmi les exemples, mentionnons les évaluations des SE dans le bassin 
hydrologique du lac Winnipeg (Voora et Venema, 2008), le bassin des Grands Lacs (Krantzberg et de 
Boer, 2006), le parc urbain national de la Rouge (Wilson, 2012), le sud de l’Ontario (Tory et Bagstad, 
2009) et le bassin de la rivière de la Paix de la Colombie-Britannique (Wilson, 2014) et le bassin du fleuve 
Columbia (Cotter et Sihota, 2011). Le principal problème avec ces types d’études est l’absence de 
données propres aux régions ou au Canada sur le potentiel de SE de différents écosystèmes et dans la 
façon dont les Canadiens évaluent ces SE. Toutefois, elles fournissent d’importants renseignements sur 
la valeur des SE de ces régions qui pourraient mieux éclairer le processus décisionnel (Groupe de travail 
de l’Étude sur l’importance de la nature pour les Canadiens, 2017). 

Il existe toutefois quelques exceptions aux études courantes sur le transfert de valeur. Une étude des 
avantages à l’extérieur du site des aires protégées de l’Ontario a utilisé le cadre ARIES pour quantifier les 
flux des SE des parcs aux bénéficiaires et en faire la comparaison avec le transfert de valeur. Les 
résultats de ce cadre pour la séquestration du carbone, les loisirs, l’approvisionnement en eau de 
surface et la régulation de la sédimentation ont identifié les points sensibles des SE, des puits qui 
empêchent les SE de parvenir aux bénéficiaires et aux principaux lieux de flux des SE. Tandis que le 
transfert des valeurs était simple et relativement rapide, les résultats du cadre ARIES offrent une analyse 
beaucoup plus complète des SE fournis à différents groupes de bénéficiaires. Une approche participative 
a servi à identifier les points sensibles des SE dans le bassin de la rivière de la Paix de la Colombie-
Britannique (Darvill et Lindo, 2015). Ici, le PPGIS a permis aux intervenants locaux d’identifier les 
emplacements clés de SE et de déterminer en quoi ils diffèrent entre sept groupes d’intervenants. Les 
zones clés pour les SE d’approvisionnement et culturels ont été identifiées et cartographiées dans la 
zone d’étude, en identifiant les points sensibles des SE congruents dans divers groupes de participants. 

Les approches d’identification des zones clés des SE constituent un domaine d’étude qui évolue 
rapidement. En plus de ces efforts, les organismes gouvernementaux et les organisations de 
conservation du Canada ont commencé à évaluer les SE dans leurs régions d’intérêt. Même si, 
actuellement, on ne tient pas compte d’emblée des SE dans la planification des aires protégées dans la 
plupart des administrations canadiennes, certains SE (comme les loisirs et d’autres services culturels) 
sont saisis dans le cadre des efforts habituels de planification et de la sélection des aires protégées. 
Toutefois, certaines administrations canadiennes, y compris les municipalités, élargissent leurs cadres de 
planification pour tenir compte des services écosystémiques de façon plus explicite par les moyens 
suivants : établir les objectifs relatifs au capital naturel et à ses services écosystémiques connexes; 
établir les objectifs pour des services écosystémiques précis; orienter l’intégration de la valeur de la 
nature et créer des ensembles de données sur les services écosystémiques et des cartes (Tableau 5). 
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Mesure proposée 
Harmoniser les données aux normes internationalement reconnues, dans la mesure du possible, afin 
de réduire au minimum le chevauchement et d’assurer l’uniformité et la comparabilité (voir la 
section). 
 

Il serait possible d’inclure la conservation des services écosystémiques par l’intégration des services 
écosystémiques dans la sélection des aires protégées où ils pourraient être considérés comme une 
« valeur ajoutée » une fois que les aires protégées ont été désignées pour d’autres objectifs, selon les 
ressources et l’orientation que la administration choisit d’adopter. 

Tableau 5. Les approches adoptées et les progrès jusqu’à maintenant concernant les services écosystémiques dans 
la gestion des aires protégées pour les provinces et les territoires du Canada (selon les résultats du sondage) 

Province/territoire Approche des parcs ou des aires protégées pour les services 
écosystémiques  

Colombie-Britannique ⋅ Aucune approche officielle 

Alberta ⋅ Aucune approche officielle 
⋅ Un cadre stratégique général pour les services écosystémiques 

en voie d’élaboration; il n’est pas propre aux parcs/aires 
protégées 

Saskatchewan ⋅ Les objectifs provinciaux concernent la gestion de diverses 
formes de capital naturel et des services écosystémiques 
connexes, la surveillance des divers indicateurs, les rapports sur 
ceux-ci et les mesures de rendement connexes. 

Manitoba ⋅ Aucune approche officielle 

Ontario ⋅ A créé un ensemble de données sur les services écosystémiques 
et cartographié les avantages à l’extérieur des sites. 

⋅ A élaboré des documents d’orientation sur l’intégration de la 
valeur de la nature. 

Québec ⋅ Aucune approche officielle 

Nouveau-Brunswick ⋅ Comprend des objectifs pour sélectionner les services 
écosystémiques. 

Nouvelle-Écosse ⋅ Aucune approche officielle 

Terre-Neuve-et-Labrador ⋅ Aucune approche officielle 

Île-du-Prince-Édouard ⋅ Actuellement, les services écosystémiques éclairent la 
conservation des terres humides. 

Territoires du Nord-Ouest ⋅ Aucune approche officielle 
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Yukon ⋅ Aucune approche officielle 

Nunavut ⋅ Aucune approche officielle, mais les valeurs culturelles sont 
explicitement mentionnées. 

 

4.6 Indicateur pour identifier les aires importantes pour les services écosystémiques 
Contrairement aux aires importantes pour la biodiversité, actuellement, aucun indicateur mondial n’a 
été proposé pour évaluer la mesure dans laquelle les aires importantes pour les SE sont protégées 
(UNEP-WCMC et UICN, 2016), probablement en raison du fait que les SE sont nombreuses et ne se 
chevauchent pas nécessairement à l’échelle spatiale. Cela crée la nécessité de tenir compte séparément 
des indicateurs pour l’évaluation de chaque SE, en prenant en considération le bénéficiaire du service. 
La Boîte à outils des services écosystémiques, récemment publiée, est un projet approuvé par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (Groupe de travail de l’Étude sur l’importance de la 
nature pour les Canadiens, 2017). Elle fournit une liste longue, sinon exhaustive, des indicateurs qui 

peuvent être pris en compte selon le contexte pour lequel un indicateur est requis. Le Tableau 6 ci-

dessous présente un seul exemple pour chaque catégorie de SE afin d’illustrer à quoi pourraient 
ressembler ces indicateurs. En vue d’évaluer dans quelle mesure un SE précis est protégé au Canada, il 
faudrait choisir un SE d’intérêt précis puis le cartographier pour les aires protégées au Canada. 

Tableau 6. Exemples d’indicateurs précis pour chaque catégorie de SE. Les indicateurs présentés sont pour les 
écosystèmes et les bénéficiaires humains. Le contenu est un sous-ensemble des indicateurs présentés dans la Boîte 
à outils des services écosystémiques (Groupe de travail de l’Étude sur l’importance de la nature pour les Canadiens, 
2017). 

Catégorie de 
SE 

Exemple de 
SE 

Indicateurs du capital naturel, des 
fonctions écologiques et des SE 

Indicateurs des avantages pour 
les humains 

Service 
d’approvisio
nnement 

Eau douce 
pour  
la 
consommati
on et  
l’utilisation 
par les 
humains 
 

⋅ Quantité totale d’eau (m3/ha) 
⋅ Extraction maximale durable d’eau  
⋅ (m3/ha/année) 
⋅ Présence de réservoirs d’eau 
⋅ Eau de source et souterraine non 

traitée (million m3) et part en 
pourcentage de 
l’approvisionnement d’eau 

⋅ Quantité d’eau extraite par an et par 
zone 

⋅ Approvisionnement en eau douce 
total renouvelable par les eaux de 
surface  

 

⋅ Nombre de personnes ayant 
accès à de l’eau propre ou qui 
n’ont pas accès à de l’eau 
propre 

⋅ Coût ($) pour épurer l’eau 
lorsque l’écosystème est 
dégradé (p. ex. tous les coûts 
d’infrastructure, de travail, 
des intrants qui pourraient 
avoir été évités, plus les coûts 
d’entretien) 

 

Service de Régulation ⋅ Indice de surface foliaire ⋅ Corrélation des données sur 
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régulation de la qualité 
de l’air 
 

⋅ Fixation de NOx, entre autres 
⋅ Quantité d’aérosols ou de 

substances chimiques « extraites » 
(effet sur la qualité de l’air)  

⋅ Écoulement des gaz atmosphériques 
⋅ Nettoyage atmosphérique 

(oxydation troposphérique) 
⋅ Vitesse de dépôt des polluants de 

l’air sur les feuilles (m/année) 
⋅ Charges critiques 
⋅ Quantité totale de polluants retirés 

au moyen des dépôts secs sur les 
feuilles (t/ha/année) 

la qualité de l’air/les 
particules fines avec 
l’incidence de maladies 
respiratoires (dossiers 
médicaux)  

⋅ Nombre de personnes qui 
sont exposées au « bon air » 
(inférieur aux limites 
d’émissions) et vice versa à 
leur résidence, à leur lieu de 
travail ou aux endroits où ils 
s’adonnent à leurs activités 
quotidiennes 
 

Service 
culturel 

Identité 
culturelle et  
patrimoine 
 

⋅ Nombre/superficie des 
caractéristiques ou des espèces des 
paysages importants sur le plan 
culturel  

⋅ Nombre de personnes utilisant les 
forêts (ou d’autres écosystèmes) à 
des fins de patrimoine culturel et 
d’identité 

⋅ Degré d’accès aux endroits 
ayant une signification 
traditionnelle/culturelle 

⋅ Niveau de satisfaction 
(exprimé) par rapport à 
l’accès à ces endroits ou à 
l’état de ces endroits 

⋅ Poursuite des activités axées 
sur la nature liées à l’identité 
culturelle et à l’échelle 
locale/de la société (dans ce 
cas, la fréquence et le degré 
peuvent ne pas être aussi 
importantes que le simple fait 
de le faire – même une fois 
par an, p. ex. A/N et combien 
d’activités, % de la population 
pertinente qui participe) 

Soutien et 
service 
d’habitat 

Production 
primaire 

⋅ Quantité de nourriture dont 
disposent les herbivores 

⋅ Productivité d’algues primaires 
(t/ha/année) 

⋅ Productivité primaire nette (PPN) 
totale 

⋅ % auquel se produisent des 
problèmes qui limitent la 
productivité de la culture et de 

⋅ Coûts liés à la restauration 
des zones vertes 
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l’élevage 
 

5 Liens entre la biodiversité et les services écosystémiques 
Le concept des services écosystémiques a d’abord été proposé comme moyen pour justifier la 
conservation de la biodiversité en raison de son incidence positive sur le bien-être humain. Comme tous 
ces services écosystémiques sont ultimement produits par le capital et les processus naturels 
qu’englobent les écosystèmes, l’espoir était qu’il y aurait une corrélation positive entre la biodiversité et 
les services écosystémiques. Cependant, les relations entre la biodiversité et les services écosystémiques 
sont compliquées et non linéaires (Mace et coll., 2012). Par exemple, la biodiversité peut être : (i) un 
régulateur des processus écosystémiques qui contribuent aux écosystèmes sains et aux services 
écosystémiques (p. ex. la dynamique des sols est souvent contrôlée par le biote du sol); (ii) un service 
écosystémique final qui fournit un avantage direct aux personnes (p. ex. plantes médicinales ou diversité 
génétique des espèces cultivées) et (iii) un écosystème proprement dit, jugé utile par la société (p. ex. 
faune et lieux scéniques qui ont une valeur socioculturelle, Mace et coll., 2012). Par conséquent, selon le 
service écosystémique, sa relation avec la biodiversité et les conditions biophysiques et socioécologique 
en question, la biodiversité et les services écosystémiques fournis peuvent avoir des relations positives, 
négatives ou neutres (Reyers et coll., 2012). En outre, le paradigme des services écosystémiques peut 
également ignorer les espèces avec peu de valeur utilitaire évidente et dont les fonctions 
écosystémiques n’avantagent pas directement les personnes (Ingram et coll., 2012). Il est donc 
particulièrement difficile d’identifier les aires importantes pour la biodiversité et les services 
écosystémiques. 

 

5.1 Liens entre la biodiversité et les services écosystémiques 
Au cours des dix dernières années, un certain nombre de recensions des publications à grande échelle 
ont porté sur les liens entre la biodiversité et les services écosystémiques. Balvanera et coll. (2006) ont 
examiné 446 mesures des relations entre la biodiversité et 18 fonctions écosystémiques relatives aux 
services écosystémiques. Même s’ils ont observé les effets positifs de la biodiversité sur la plupart de ces 
fonctions, la relation de ces fonctions avec la façon dont les services écosystémiques étaient fournis 
était moins claire. De même, Cardinale et coll. (2012) ont examiné plus de 1 700 articles et ils ont 
constaté que la biodiversité est en corrélation forte ou directe avec de nombreux services 
d’approvisionnement et de régulation. En revanche, pour certains services, ces relations sont moins 
claires et pour d’autres, les données probantes laissent croire que les relations sont à l’opposé de ce qui 
était prévu. Par exemple, la production du bois, la stabilité du rendement de la pêche et le rendement 
fourrager ont tous une relation positive avec la biodiversité, alors que pour le stockage du carbone et la 
pollinisation, les résultats sont mitigés. L’une des analyses les plus détaillées des relations entre la 
biodiversité et les services écosystémiques est celle de (Harrison et coll., 2014). Ici, les auteurs ont 
constaté que la vaste majorité des relations entre les attributs des écosystèmes (p. ex. collectivités, 
habitats, richesse fonctionnelle, diversité fonctionnelle, âge du peuplement, abondance des espèces, 



 
75 

 

richesse des espèces) et 11 services écosystémiques étaient positifs. Les relations négatives étaient peu 
courantes, sauf pour l’approvisionnement en eau, où la biodiversité accrue a souvent mené à une 
consommation plus grande d’eau des écosystèmes et réduit l’apport d’eau pour les personnes. 

Ricketts et coll. (2016) ont analysé plus de 500 articles, notamment des études qui portaient sur les 
corrélations spatiales, les comparaisons de gestion et les expériences fonctionnelles concernant la 
biodiversité et quatre services écosystémiques (stockage du carbone, pollinisation des cultures, lutte 
contre les ravageurs et purification de l’eau. Ils ont constaté que même s’il y a souvent une relation 
spatiale positive entre la biodiversité et la fonction (offre) des écosystèmes, cette relation s’affaiblit si on 
tient compte des services écosystémiques (demande pour les avantages). Pour les comparaisons de 
gestion, la diversité des espèces qui sont essentielles pour la prestation de services prédit mieux les 
services écosystémiques dans l’ensemble de la biodiversité. Fait à noter, le bilan varie largement d’un 
service à l’autre : 37 % des relations positives pour la lutte contre les ravageurs, mais 60 à 71 % positive 
pour le stockage du carbone, la pollinisation et la purification de l’eau. 

Dans l’ensemble, bien que la biodiversité ait de nombreux effets positifs sur les services, un certain 
nombre d’incertitudes limitent la compréhension actuelle (Balvanera et coll., 2014), notamment : (i) les 
non-concordances entre la fonction écosystémique mesurée et le service final; (ii) les non-concordances 
entre les conditions d’étude et les vraies conditions de gestion; (iii) les études insuffisantes (Sandifer et 
coll., 2015) et le suivi des résultats (Goldman et coll., 2008); (iv) les effets simultanés des différentes 
composantes de la biodiversité; (v) les facteurs de confusion liés à l’environnement; (vi) les compromis 
entre les effets positifs et négatifs de la richesse sur la fonction écosystémique sous-jacente à l’offre de 
service et (vii) les profils dépendants du contexte qui varient selon la résolution spatiale et l’étendue de 
l’étude (Anderson et coll., 2009). 

5.2 Chevauchement spatial des aires importantes pour la biodiversité et des services 
écosystémiques 

De nombreuses études ont examiné le chevauchement spatial entre la biodiversité, les services 
écosystémiques et les résultats semblent mitigés. Par exemple, Naidoo et coll. (2008) ont utilisé une 
échelle mondiale pour évaluer quatre services écosystémiques (séquestration du carbone, stockage du 
carbone, production des prairies et approvisionnement en eau) pour montrer que les régions 
sélectionnées pour porter au maximum la biodiversité ne fournissent pas plus de services 
écosystémiques que les régions choisies au hasard. Les auteurs concluent que les relations spatiales 
entre les services et la biodiversité sont très variables, mais qu’il est possible d’identifier certains 
chevauchements importants (p. ex. aires « mutuellement avantageuses ») qu’il est essentiel de 
conserver. Les résultats contrastés proviennent d’une étude mondiale qui cerne les bassins versants 
prioritaires pour la conservation : les bassins versants riches en biodiversité (selon les points sensibles 
de Conservation International, les écorégions prioritaires de Global 200 et les zones pour les oiseaux 
endémiques de Birdlife International) avaient une corrélation généralement positive avec les services 
écosystémiques, en particulier pour l’approvisionnement en eau et l’atténuation des inondations (Luck 
et coll., 2009). Les bassins versants mutuellement avantageux ont également été identifiés. Ceux de 
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l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud étaient les plus susceptibles d’être prioritaires 
pour la biodiversité et les services écosystémiques. 

Chan et coll. (Chan et coll., 2006) ont examiné les relations entre les zones clés prioritaires pour la 
conservation de la biodiversité, le stockage du carbone, la lutte contre les inondations, la production de 
fourrage, les loisirs en plein air, la pollinisation des cultures et l’approvisionnement en eau dans 
l’écorégion de la côte centrale de la Californie. Ils ont observé de faibles relations positives et négatives, 
même si toutes les corrélations négatives concernaient deux services écosystémiques (pollinisation des 
cultures et production de fourrage). De même, ils ont observé de faibles relations positives entre la 
biodiversité et les services écosystémiques dans l’ensemble de l’Afrique du Sud (Egoh et coll., 2009). En 
particulier, les points sensibles de richesse des espèces ont été associés à la régulation du débit d’eau et 
à l’accumulation dans le sol, alors que les zones prioritaires pour la biodiversité chevauchaient 
largement la régulation du débit d’eau, l’approvisionnement en eau de surface et le stockage du 
carbone. Des relations positives entre la biodiversité et neuf services écosystémiques (nourriture, 
matériaux bruts, eau douce, régulation de la qualité de l’air, régulation du climat, régulation du débit 
d’eau, prévention de l’érosion, fertilité du sol et loisirs/tourisme) ont également été observées en 
Europe à de grandes échelles spatiales (p. ex. résolution de 10 km (Maes et coll., 2012b)) et au 
Madagascar entre la biodiversité et l’importance hydrologique des Zones clés pour la biodiversité 
(Rogers et coll., 2010). 

Par opposition, d’autres études ont montré une solide concordance entre la biodiversité et les services 
écosystémiques. (Nelson et coll., 2009) ont utilisé l’outil InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem 
Services and Tradeoffs) pour modéliser la façon dont les différents scénarios de changement dans 
l’utilisation des terres ou la couverture terrestre dans la vallée Willamette de l’Oregon affecteraient la 
biodiversité et les services écosystémiques. Cette étude a examiné la corrélation spatiale entre la 
biodiversité et quatre services écosystémiques (qualité de l’eau, conservation des sols, gestion du plus 
fort des tempêtes, séquestration du carbone, production de biens). Les auteurs ont constaté que les 
scénarios qui amélioraient les services écosystémiques conservaient également la biodiversité, ce qui 
laisse penser que les deux pourraient être gérés ensemble. De même, une étude en Chine du bassin 
versant Bayangdian a examiné le chevauchement spatial de la biodiversité, la rétention du sol, l’apport 
d’eau, la séquestration du carbone, la rétention de l’azote et du phosphore et la pollinisation (Bai et 
coll., 2011). Dans l’ensemble, les liens entre la biodiversité et les services écosystémiques étaient 
étroits; la biodiversité avait une corrélation positive avec tous les services, sauf la rétention de l’azote et 
du phosphore et la pollinisation. Les résultats de cette étude laissent également croire qu’il y avait deux 
groupes distincts de services et de biodiversité en covariance spatiale qui pourraient être gérés 
séparément. Un groupe comprenait la biodiversité, l’apport d’eau, la séquestration du carbone et la 
rétention du sol, alors que l’autre intégrait la rétention de l’azote et du phosphore et la pollinisation. 

5.3 Planification de la conservation pour la biodiversité et les services 
écosystémiques 

Même si de nombreuses relations spatiales positives entre la biodiversité et les services écosystémiques 
ont été enregistrées, en général, la mise à l’essai de plans systématiques pour conserver les deux a 
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révélé que la conservation ciblée de la biodiversité peut également englober les services 
écosystémiques, mais que le contraire n’est pas toujours vrai. Par exemple, à une échelle mondiale, avec 
la priorisation de la conservation pour les services écosystémiques, seule une petite fraction (22 à 35 %) 
des espèces étaient représentées comparativement à la priorisation qui ne vise que les espèces (Naidoo 
et coll., 2008). À une échelle plus régionale, Chan et coll. (Chan et coll., 2006) ont constaté que les plans 
de conservation qui ciblaient uniquement les services écosystémiques ont permis d’atteindre seulement 
44 % des objectifs de la biodiversité comparativement à un plan qui ne cible que la biodiversité. 
Inversement, la conservation des aires importantes pour la biodiversité en Europe, dans le cadre de 
l’initiative du réseau Natura 2000, rend également les aires protégées plus susceptibles d’offrir des 
services culturels et de régulation de l’offre (Maes et coll., 2012b). De même, dans la région du Petit 
Karou, en Afrique du Sud, cibler la biodiversité signifiait qu’au moins 30 % des aires importantes pour 
trois services (stockage du carbone, alimentation en eau et fourrage) étaient conservées (Egoh et coll., 
2010). Par contre, tout autre gain dans les services écosystémiques pourrait seulement être réalisé si les 
objectifs de biodiversité étaient plus souples, même une petite marge de manœuvre (8 % de moins dans 
la biodiversité conservée) signifiait des augmentations de 40 à 70 % dans les services écosystémiques. 

Dans les régions peu peuplées, où les avantages des services écosystémiques pour les gens sont réduits 
ou dispersés (voir la section 4.2), il peut y avoir encore moins de chevauchement entre les services 
écosystémiques et la biodiversité. Une étude récente au centre du Labrador a permis de démontrer 
qu’avec des plans de conservation des terres humides portant uniquement sur la biodiversité, 
10 services (chasse à l’orignal, pêche au saumon, chasse au canard, pêche à la truite, cueillette de baies, 
valeur esthétique, sites culturels, lutte contre les inondations, stockage du carbone, espèces 
emblématiques) étaient sous-représentés de 60 % alors qu’avec les plans qui intègrent seulement les 
services, la biodiversité était sous-représentée de 34 % (Cimon-Morin et coll., 2016). Par contre, si les 
deux étaient considérés en même temps, tous les objectifs de biodiversité et de services 
écosystémiques pourraient être atteints avec seulement une augmentation de 6 % dans la zone du 
réseau de conservation. Une étude semblable de l’État américain du Minnesota a observé un 
chevauchement semblable entre les zones prioritaires pour la biodiversité et les services 
écosystémiques, de sorte que choisir un de ces objectifs signifiait que de 47 à 70 % du maximum de 
l’autre objectif était conservé (Polasky et coll., 2012). 

Les relations spatiales entre la biodiversité et les services écosystémiques varient beaucoup entre les 
différents services et les différentes mesures de la biodiversité. Par conséquent, l’aspect de la 
biodiversité ou les services écosystémiques considérés prioritaires dans un plan de conservation 
peuvent avoir des effets importants sur la mesure dans laquelle le plan conserve la biodiversité ou les 
services. Par exemple, à l’échelle mondiale, la mesure de la biodiversité utilisée pour prioriser les aires 
pour conservation a beaucoup influencé la mesure dans laquelle les différents services écosystémiques 
ont été conservés. Naidoo et coll. (Naidoo et coll., 2008) ont comparé les points sensibles de la 
biodiversité, les High-Biodiversity Wilderness Areas (HBWA) (espaces naturels à forte biodiversité) ou les 
écorégions prioritaires de Global 200 pour la conservation. Ils ont montré que les HBWA obtenaient de 
meilleurs résultats pour la séquestration et le stockage du carbone comparativement aux deux autres 
scénarios, mais les moins bons pour la production des prairies et l’approvisionnement en eau. De même, 
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à l’échelle des bassins versants en Chine, cibler les points sensibles de la séquestration du carbone, de la 
rétention du sol et de l’apport d’eau donnait lieu à un chevauchement relativement important avec les 
points sensibles de la biodiversité (37 à 43 %), alors qu’il n’y avait presque aucun chevauchement pour la 
rétention de l’azote et du phosphore et la pollinisation (0,1 à 0,3 %) (Bai et coll., 2011). Chan et coll. 
(2006) ont utilisé leurs connaissances des corrélations positive et négative entre la biodiversité et les 
services pour créer un réseau de conservation « stratégique » axé uniquement sur les objectifs en 
corrélation positive, notamment le stockage du carbone, la lutte contre les inondations, les loisirs, 
l’approvisionnement en eau et la biodiversité. Cette stratégie a beaucoup mieux réussi à conserver la 
biodiversité qu’une approche axée uniquement sur les services écosystémiques. La recherche connexe 
indique que les meilleurs plans de conservation pourraient être ceux qui intègrent explicitement ces 
relations positives et négatives entre la biodiversité et les services. Analysant les plans de conservation 
dans le centre intérieur de la Colombie-Britannique, Chan et coll. (2011) ont démontré que l’intégration 
explicite des synergies et des compromis entre la conservation de la biodiversité et les services 
écosystémiques (p. ex. la conservation de la biodiversité avantage le carbone et la pêche à la ligne, mais 
réduit la possibilité de produire du bois d’œuvre) peut produire un réseau de réserves plus rentable, qui 
réduit au minimum les répercussions pour l’exploitation forestière. 

5.4 Considérations relatives au suivi 
Un nouveau moyen d’aborder le fait que la biodiversité et les services écosystémiques ne se 
chevauchent pas toujours à l’échelle spatiale est de l’aborder explicitement dans les plans de 
conservation. Xu et coll. (2017) proposent différentes catégories pour remédier à ce manque de 
congruence spatiale; des aires qui visent à conserver la biodiversité (réserves naturelles) et d’autres 
axées sur les services écosystémiques (aires protégées pour les services écosystémiques). Les réserves 
naturelles seraient des aires protégées traditionnelles, où les activités humaines sont restreintes, alors 
que dans les aires protégées des services écosystémiques, les activités humaines essentielles aux 
services écosystémiques ou qui ne les compromettent pas seraient favorisées ou permises. L’hypothèse 
est que la création de ces deux types de parcs aiderait simultanément à conserver la biodiversité et à 
améliorer le soutien local et national pour la conservation et les aires protégées. 
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5.5 Options pour identifier les services écosystémiques dans le contexte de l’objectif 1 du Canada pour la 
biodiversité 

Selon les objectifs, l’identification des aires importantes pour les SE pourrait se faire séparément ou en même temps que l’établissement des 
priorités pour la biodiversité. Par exemple, i) les aires pourraient être identifiées comme étant importantes pour la biodiversité puis priorisées en 
fonction des SE locaux, régionaux ou nationaux ou ii) elles pourraient être identifiées comme étant importantes pour les SE en utilisant un 
processus distinct de la biodiversité. Avec une approche ou l’autre, après l’identification des SE d’intérêt, la prochaine étape consiste à identifier 
les espaces physiques qui fournissent l’offre de SE (c.-à-d. lieux physiques dans le paysage où les SE sont créés) et leur aboutissement (c.-à-d. lieu 
où les personnes reçoivent les SE). Cela peut inclure la quantification et la cartographie des SE individuels, ainsi que des ensembles de SE, pour 
déterminer où la protection donnera le meilleur rendement. Cependant, il est également important de s’attarder à d’autres mesures de gestion, 
p. ex., évaluer les compromis entre les SE ou les différentes options politiques, les différents scénarios d’emplacement spatial des aires 
protégées (Martinez-Harms et coll., 2015). Dans le contexte de l’objectif 1 du Canada pour la biodiversité, le présent document examine 
l’application des SE pour établir la priorité des aires importantes pour la biodiversité en matière de protection. 

Tableau 7. Options pour identifier les aires importantes pour les services écosystémiques au Canada (dans le contexte du projet En route vers l’objectif 1), y 
compris les avantages et les désavantages 

Option Description Avantages  Désavantages 
Analyse des 
SE fournis par 
les aires 
protégées 
canadiennes 

Pour chaque SE d’intérêt, 
évaluer la mesure dans 
laquelle il est actuellement 
représenté dans (fourni par) 
aires protégées 
canadiennes. 
(Remarque : SE souhaités 
éclairés par une intention 
ou un plan de gestion des 
aires protégées.) 

⋅ Pourrait aider le futur établissement des priorités des 
aires importantes à protéger pour la biodiversité.  

⋅ Fournir un bon portrait de l’état actuel des SE dans les 
aires protégées au Canada.  

⋅ Peut demander beaucoup de temps si les 
données sous-jacentes à l’évaluation ne 
sont pas facilement accessibles ou 
doivent être réunies. 

⋅ L’évaluation en elle-même ne fournirait 
pas des renseignements pour établir la 
priorité des aires importantes pour la 
biodiversité.  
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Évalue les SE 
en contexte 
urbain. 

En commençant avec les 
centres urbains 
sélectionnés, évaluer les SE 
fournis par les paysages 
naturels dans ces aires ou à 
proximité. 

⋅ Montrerait le lien entre l’environnement et les 
bénéficiaires humains. 

⋅ Évolutive : ces processus pourraient d’abord être 
amorcés dans plusieurs villes et élargis en fonction du 
temps, du désir et des ressources. 

⋅ Permet de créer des partenariats avec les autorités 
gouvernementales locales qui interviennent dans la 
conservation de la biodiversité et protection dans leur 
administration. 

⋅ S’applique bien au sud du Canada développé (voir la 
section 6.2) où, avec l’identification des aires 
importantes pour la biodiversité, elle pourrait être 
utilisée pour mieux établir les priorités dans la 
conservation et la protection. 

⋅ Peut demander beaucoup de temps si les 
données sous-jacentes à l’évaluation ne 
sont pas facilement accessibles ou 
doivent être réunies. 

⋅ Il faudrait élaborer un processus pour 
sélectionner les SE prioritaires. 

⋅ Omet les paysages ruraux ou sauvages 
(voir la section 6.2). 

⋅ Ne s’applique pas bien au centre et au 
nord du Canada. 
 

Cadre 
commun des 
SE pour 
établir les 
priorités en 
matière de 
protection 

Utiliser un cadre commun 
(c.-à-d. Boîte à outils des 
services écosystémiques6) 
pour évaluer les SE pour les 
aires qui pourraient être 
protégées. Cette évaluation 
pourrait être un 
complément favorisé pour 
permettre aux 
administrations de 
sélectionner en priorité les 
aires importantes pour la 
biodiversité.  

⋅ Conformément à la compréhension actuelle de la 
nécessité de tenir compte à la fois de la biodiversité et 
des SE dans la planification de la conservation et de la 
protection. 

⋅ Peut demander beaucoup de temps si les 
données sous-jacentes à l’évaluation ne 
sont pas facilement accessibles ou 
doivent être réunies. 

⋅ L’évaluation des SE, dans la décision à 
savoir quelle est l’aire importante pour la 
biodiversité à protéger, peut donner lieu 
au choix d’une aire importante prioritaire 
pour la biodiversité qui offre des SE de 
grande valeur par rapport à la protection 
d’une aire qui a une plus grande valeur 
encore pour la biodiversité, mais une 
faible valeur de SE.  

⋅ Pourrait ne pas intégrer le contexte 
régional/local dans les évaluations des SE, 
ce qui peut être critique dans l’évaluation 
adéquate des SE. 

                                                           
6 (Preston et coll., 2017)   
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Soutenir les 
évaluations 
locales des 
SE. 

Favorise la petite échelle, 
les organisations locales, 
pour aider les collectivités et 
les administrations 
municipales à identifier les 
SE. 

⋅ Cette option établirait les normes des évaluations et 
des données, mais permettrait au public de diriger le 
processus d’évaluation des SE. 

⋅  Le processus localement pertinent pourrait être utilisé 
dans le sud développé du Canada (voir la section 6.2) 
pour mieux justifier la protection des aires importantes 
locales pour la biodiversité. 

⋅ Elle s’édifie à partir des initiatives existantes, comme la 
Municipal Natural Assets Initiative7. 

⋅ Cela pourrait se faire au moyen d’incitatifs financiers ou 
d’un soutien au démarrage d’entreprise.  

⋅ Pourrait sous-représenter les SE qui ont 
des bénéficiaires dans l’espace 
géographique plus vaste. 

⋅ Peut demander beaucoup de temps si les 
données sous-jacentes à l’évaluation ne 
sont pas facilement accessibles ou 
doivent être réunies. 

⋅ Peut demander une collaboration 
considérable avec le public et les 
organisations locales, ce qui pourrait 
demander beaucoup de temps et être 
coûteux. 
 

 

                                                           
7 (Valeriote et coll., 2016)  
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6 Considérations plus vastes pour la mise en œuvre 

6.1 Se pencher sur les changements climatiques 
Les répercussions des changements climatiques constituent une menace importante pour la biodiversité 
et les services écosystémiques et la vitesse à laquelle les changements climatiques se produisent a 
augmenté et elle est maintenant sans précédent (Stocker et coll., 2013). Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme international chargé d’évaluer la 
science relative aux changements climatiques : 

« Le réchauffement du système climatique est indéniable et, depuis les années [19]50, un grand nombre 
des changements observés sont sans précédent depuis des décennies et des millénaires. L’atmosphère 
et les océans se sont réchauffés, les quantités de neige et de glace ont diminué, le niveau de la mer a 
augmenté... » (Pachauri et coll., 2015) 
  
Ce taux accéléré de changement met en relief la nécessité d’une intervention rapide et déterminée. Une 
récente étude commandée par le Conseil canadien des aires écologiques (CCEA) (Lemieux, 2010) indique 
que l’adaptation progressive aux changements climatiques dans les agences des aires protégées du 
Canada se produit dans une certaine mesure, mais qu’un écart important demeure entre l’importance 
perçue du problème et de la capacité (financement, expertise du personnel, etc.) des agences et des 
organisations des aires protégées à intervenir (Canada et Environnement Canada, 2015). La protection 
de l’habitat est l’une des mesures d’adaptation aux changements climatiques les plus souvent cités pour 
la conservation de la biodiversité (Hannah et coll., 2007; Heller et Zavaleta, 2009; Hodgson et coll., 
2009). Les aires protégées peuvent contribuer à la résilience des espèces aux changements climatiques 
en limitant les pressions exacerbées des perturbations humaines (Nixon, A., C. Shank et D. Farr, 2015).  

Il est important de reconnaître que les effets des changements climatiques ne seront pas répartis 
uniformément au Canada. Même s’il ne peut pas y avoir de solution « universelle », des outils peuvent 
être couramment utilisés tout en étant adaptés aux préoccupations locales, comme un changement 
dans l’utilisation des terres ou la fragmentation des habitats en assurant la connectivité et en 
fournissant des refuges. 

 

6.1.1 Connectivité 
La connectivité est une considération importante dans l’identification des aires importantes pour la 
biodiversité. Un réseau doté d’une bonne connectivité empêche l’isolement des espèces et des 
écosystèmes, permet le déplacement des animaux qui ont besoin de grands domaines vitaux (comme 
beaucoup de gros mammifères), assure l’accès à une variété d’habitats essentiels pour convenir à toutes 
les étapes du cycle de vie et mieux maintenir les processus écologiques, comme le débit d’eau. Face aux 
changements climatiques, la connectivité permet aux espèces et aux écosystèmes de s’adapter 
naturellement en modifiant leur répartition. Elle peut aussi augmenter les chances qu’une espèce ou un 
écosystème se rétablisse d’une perturbation en augmentant son intégrité écologique et sa résilience. 
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La connectivité peut être structurelle (physique) ou fonctionnelle (comportementale) et avoir des 
dimensions longitudinales (comme les sentiers le long d’un cours d’eau), latérales (comme une rivière 
qui relie une plaine inondable), verticale (comme l’alimentation de la nappe souterraine) ou temporelle 
(comme le changement dans l’aire de répartition d’une espèce au fil du temps). La connectivité 
concerne le plus souvent le développement de corridors entre les aires de conservation pour permettre 
le déplacement des animaux. En environnement d’eau douce, la connectivité est non seulement 
essentielle pour la migration des poissons, mais aussi pour le mouvement des sédiments, des éléments 
nutritifs et de l’eau elle-même. 
 
La protection de grands écosystèmes terrestres et aquatiques intacts assurera des refuges pour la faune, 
y compris les espèces en péril. La connectivité entre les aires protégées facilite les déplacements des 
espèces et le flux génétique. Cette résilience sera particulièrement importante pour atténuer les effets 
des changements climatiques (Rapport sur la situation des aires protégées du Canada de 2006 à 2011). 

Une façon d’augmenter la connectivité est de l’utiliser comme intrant dans le choix et la conception des 
nouvelles aires protégées (Dawson et coll., 2011; Schneider et coll., 2011) en établissant soit de plus 
grandes aires protégées orientées le long des principaux gradients climatiques, soit de plus petites aires 
protégées comme tremplins entre les autres sites du système (Hunter et coll., 2010). Ce faisant, le 
déplacement requis pour s’adapter aux changements climatiques peut se produire dans le système 
même des aires protégées (Schneider, 2014). 
 
Toutefois, il est important de souligner que la meilleure connectivité pour une espèce n’est pas 
nécessairement la meilleure solution pour une autre espèce. En créant un couloir entre deux aires, les 
espèces envahissantes ou les maladies peuvent également trouver une voie plus facile pour se propager. 
(Pour obtenir plus de renseignements sur la connectivité, veuillez consulter le document ETT sur les 
paysages et la connectivité.) Il faudra également examiner d’autres facteurs, au-delà des changements 
climatiques, en élaborant la planification de la connectivité. 

6.1.2 Refuges climatiques 
Les refuges climatiques sont plus communément définis comme une zone qui a des propriétés 
d’atténuation des changements climatiques par rapport aux régions environnantes. Les refuges 
climatiques n’empêchent pas les changements climatiques. Ils les atténuent pour des raisons comme la 
topographie, la végétation, etc., et ils réduisent l’exposition des espèces à ces changements. 
 
Les refuges climatiques se fondent sur la vélocité (et la variabilité) du climat dans une région 
géographique (Coristine et coll., 2016). Les refuges climatiques ont une contrepartie qui englobe les 
régions géographiques où les changements climatiques sont amplifiés (Cools et coll., 2016). Les régions 
où les changements climatiques sont amplifiés pourraient augmenter considérablement le risque de 
disparition pour la biodiversité et entraîner une perte de services écosystémiques. Certains pays ou 
régions examinent actuellement les considérations relatives aux changements climatiques dans la 
gestion par zone, les politiques de conservation et les aires protégées. En Australie, on a relevé huit 
implications en analysant l’incidence des changements climatiques sur la conservation de la biodiversité 
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et son système des réserves nationales (aires protégées), y compris l’évaluation de l’exhaustivité, la 
représentativité et le bien-fondé des aires protégées dans le système des réserves (Dunlop et Brown, 
2008). Ne pas tenir compte des changements climatiques dans la planification des aires protégées 
pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour les objectifs de conservation. La dispersion des 
espèces et les taux de colonisation chutent bien au-dessous du mouvement nécessaire pour maintenir 
des climats convenables (Devictor et coll., 2012), ce qui entraîne une perte de population et des déclins 
dans l’ampleur des aires de répartition (Coristine et Kerr, 2015). À mesure que les espèces perdent leur 
espace propice du point de vue climatique, le risque de disparition augmente. Il est prévu qu’une espèce 
sur cinq pourrait être menacée de disparition en raison des changements climatiques d’ici 2100 (Urban, 
2015). La gestion rétroactive pour ce risque de disparition serait prohibitive en termes de coût et de 
temps (Stern, 2007). Le faible nombre d’aires protégées et l’absence de connectivité pourraient entraver 
davantage les efforts pour atténuer les futures disparitions relatives aux changements climatiques. 
Schneider (2014) fait observer que le refuge : 

« peut être appliqué à différentes échelles et à différentes fins. Dans un type d’application, 
l’objectif est de porter au maximum la stabilité globale du système d’aires protégées en 
choisissant les sites les moins susceptibles de changer à mesure que le climat se réchauffe. Il est 
possible d’y parvenir en comparant les emplacements actuels des écosystèmes à leurs 
emplacements prévus et en donnant priorité aux régions de chevauchement (Carvalho et coll., 
2011; Stralberg et Bayne, 2013). Il faudrait adopter cette approche avec la représentation des 
paysages physiques pour éviter les écarts dans la représentation (Tingley et coll., 2013). Les 
paysages physiques à l’échelle régionale seraient délimités comme première étape, puis 
l’approche des refuges servirait à choisir les sites les plus stables dans chaque paysage ». 
[traduction] 

Même si les changements climatiques ne sont pas le seul facteur à prendre en compte à l’égard de la 
conservation de la biodiversité et des services écosystémiques, il est important d’examiner les effets des 
changements climatiques sur la biodiversité en parallèle avec la série de menaces qui guettent tout 
scénario de conservation en particulier, comme l’utilisation des terres par les humains et leurs actions, 
car elles auront des répercussions sur le succès des objectifs de conservation, et ainsi, elles doivent être 
prises en compte dorénavant. 

 

6.2 Les « trois Canadas » pour la conservation de la biodiversité 
Au Canada, tout comme dans de nombreux pays dont la géographie, la biodiversité et les profils de 
l’établissement humain varient, les conditions ne sont pas uniformes pour la conservation. Ainsi, une 
approche uniformisée ne serait probablement pas efficace pour la planification de la conservation ou sa 
mise en œuvre.  
 

Mesure proposée 
Explorer les futures conditions climatiques des parcs et des aires protégées proposés pour 
déterminer si les objectifs sont réalisables à long terme. 
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L’idée des trois conditions différentes répandue dans le pays a été proposée : « Les trois Canada pour la 
conservation de la biodiversité » (Locke, 2017). Chaque condition et région constitue une combinaison 
de la biodiversité (p. ex. richesse, espèces en péril), du degré d’intégrité par rapport à la modification 
humaine du paysage, et de la santé des processus écologiques. Par conséquent, les objectifs et les 
approches en matière de conservation dans chacune des trois régions seront nécessairement différents. 
Le succès nécessitera la collaboration entre les administrations nationales et provinciales, avec les 
peuples autochtones, les propriétaires fonciers et les collectivités. La Figure 13 donne une idée 
sommaire de la façon dont les trois Canada pourraient être délimités. Il est important de souligner que 
la représentation cartographique ne représente pas les limites rigides entre les différentes régions. Elle 
donne plutôt une approximation de chacune des catégories au Canada. Les trois régions sont : 1) les 
régions plus peuplées et agricoles, surtout dans le sud du Canada, 2) les zones d’extraction de 
ressources et d’autres effets anthropiques directs et 3) les zones vierges et les réserves intégrales qui 
constituent le reste du pays. 
 

6.2.1 Le Sud densément peuplé, développé et fertile 
Cette région couvre la plus grande partie de la population humaine du Canada, les grands centres 
métropolitains et les terres agricoles productives qui comptent une grande biodiversité et un grand 
nombre d’espèces en péril. Dans ce cas, des stratégies efficaces de conservation peuvent se concentrer 
sur i) la protection et le rétablissement des espèces en péril, de l’habitat ainsi que des processus et des 
fonctions écologiques et ii) favoriser les activités récréatives dans la nature et les contacts avec celle-ci. 
Ces stratégies peuvent inclure la migration assistée; la conservation innovatrice des habitats et le 
zonage; le rétablissement des habitats; les incitatifs pour les planificateurs municipaux, les propriétaires 
fonciers et les promoteurs en vue d’éviter la disparition d’espèces (court terme) et de rétablir des 
populations viables d’espèces indigènes (long terme). Même si la taille des aires de conservation n’est 
pas nécessairement grande, la protection de l’habitat et des espèces dans cette région est 
exceptionnellement importante pour la biodiversité. Les services écosystémiques qui revêtent une 
importance particulière, surtout dans les zones urbaines, sont les effets modérateurs de la chaleur, du 
vent et des eaux pluviales que procurent les forêts urbaines et le couvert arborescent dans les parcs, le 
long des rues et dans les cours privées. 

6.2.2 La région ouverte du centre du Canada 
Cette région peut être caractérisée par des « paysages fonctionnels », p. ex. l’élevage (autre que les 
cultures agricoles), la chasse, le développement industriel (p. ex. exploitation minière, exploitation 
forestière, industrie pétrolière et gazière) et les aires protégées et les parcs existants. Ici, les stratégies 
efficaces de conservation peuvent se concentrer sur i) les aires protégées importantes et 
représentatives sur le plan écologique (p. ex. forêts anciennes), ii) relier les aires protégées existantes et 
iii) rétablir et maintenir les fonctions et les processus écologiques (p. ex. réduire la fragmentation des 
habitats). Un grand nombre de ces emplacements fournissent d’importants services écosystémiques au 
profit de la santé et du bien-être des personnes qui vivent dans des régions métropolitaines. Ici, la 
conservation a de vastes répercussions. 
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6.2.3 Le Nord sauvage 
Cette région se caractérise largement par des étendues sauvages intactes et exemptes de routes, des 
fonctions et des processus écologiques et une faible densité de population humaine. Les peuples 
autochtones représentent une grande partie de la population et pratiquent les modes de vie 
traditionnels avec lesquels ils ont des liens étroits. Ici, les stratégies efficaces de conservation peuvent se 
concentrer sur i) les grandes aires protégées interconnectées, iii) les incitatifs aux gouvernements 
territoriaux et iii) la protection des fonctions et des processus écologiques existants. Le résultat pourrait 
être quelques nœuds de développement industriel intense, avec des pratiques exemplaires reconnues 
mondialement, enveloppées dans une matrice largement sauvage avec des aires protégées autochtones 
innovatrices. Protéger et relier de grandes aires pourrait contribuer de manière significative aux aspects 
de quantité et de qualité du projet En route vers l’objectif 1. 
 

 
 

Figure 13. Elle donne une idée sommaire des trois Canadas. Il est important de souligner que la représentation 
cartographique ne représente pas les limites rigides entre les différentes régions. Elle donne plutôt une 
approximation de chacune des catégories au Canada. Sources des données : régions plus peuplées et agricoles 
(Gridded Population of the World v.4, couverture terrestre de la European Space Agency, 2015), effet anthropique 
direct (Canada Access 2010, Global Forest Watch Canada, http://www.globalforestwatch.ca/node/198, site 
consulté : 22 avril 2017); zones vierges et réserves intégrales (lieux où aucune des deux autres catégories ne s’est vu 
attribuer le statut de zone vierge ou d’aire naturelle sauvage).  
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8 Annexe 

8.1 Premières étapes possibles de la création d’une liste rouge canadienne 
des écosystèmes 

Travailler en partenariat avec NatureServe, qui travaille déjà à une liste rouge des écosystèmes dans les Amériques 
et a déjà évalué tous les écosystèmes transfrontaliers canadiens-américains des milieux secs et humides, pour 
organiser et exécuter les évaluations de la Liste rouge des écosystèmes canadiens. 

Pour être efficace, l’analyse pour le Canada serait divisée de plusieurs façons, en mettant l’accent sur des thèmes 
distincts : 

• Établir des approches distinctes en fonction des zones tempérées, boréales et arctiques du Canada. L’analyse 
(expertise et données utilisées/requises) se déroulerait probablement de façon différente dans chacune de 
ces zones. Par exemple, un effort circumpolaire conviendrait mieux pour l’Arctique. La zone boréale 
bénéficierait également de cette approche, mais il serait possible de l’aborder du point de vue de l’Amérique 
du Nord. La zone tempérée est largement transfrontalière avec les États-Unis et partage beaucoup 
l’historique d’utilisation des terres et les exigences relatives aux données et à l’expertise. 

• Diviser la zone tempérée développée du sud du pays (voir la section 6.2) en trois sections de l’Est à l’Ouest 
(possiblement de la côte Est aux Grands Lacs, des Grands Lacs aux Rocheuses (prairies), des Rocheuses à la 
côte ouest). 

• L’analyse pour la zone tempérée du sud du Canada mettra probablement l’accent sur l’historique de 
l’utilisation des terres et exigera une plus haute résolution des données de diverses sources, avec beaucoup 
de partage avec les régions adjacentes des États-Unis. 

• À mesure que l’attention se tourne vers le nord, dans la région boréale jusqu’à l’Arctique, l’utilisation des 
terres devient moins applicable et des mesures des changements climatiques seront plus pertinentes. Selon 
les critères de la Liste rouge de l’UICN, les changements climatiques s’inscrivent dans la dégradation 
environnementale actuelle ou prévue au cours des 50 prochaines années (p. ex. changement aux 
phénomènes naturels de perturbation, renouvellement de la composition par espèce, dégradation des 
tourbières et dégel du pergélisol) ou l’étendue du changement prévu (perte de l’étendue des écosystèmes 
côtiers en raison des augmentations du niveau de la mer). 

Étape 1 – Organiser des webinaires de planification pour les partenaires canadiens. NatureServe pourrait donner 
un aperçu de l’analyse de l’inscription sur la liste rouge et faciliter la discussion sur l’expertise et les données 
nécessaires selon le domaine de l’écosystème.  

• Les étapes d’analyse de la Liste rouge sont les suivantes : a) définir les écosystèmes à évaluer; b) 
cartographier les répartitions au niveau des écosystèmes; c) documenter les principaux processus 
écosystémiques qui sont vulnérables à la dégradation; d) déterminer des mesures pour évaluer la 
dégradation et e) mettre en œuvre des mesures pour la Liste rouge pour documenter les tendances dans la 
répartition et la dégradation selon le type d’écosystème. 

• Déterminer des options pour les produits finaux souhaités des évaluations de la Liste rouge. 
• Cerner les besoins et les exigences en gestion des données afin de répondre aux besoins d’un processus 

intégré d’évaluation et de la diffusion dans les administrations. 
• Envisager des options pour l’ordre des évaluations et leur organisation régionale pour chaque domaine : 

terrestre (milieux humides et secs) par rapport à eau douce (lacs et cours d’eau) à marin côtier et à souterrain 
(grottes sèches et aquatiques). 

Étape 2 – Organiser un atelier de planification dans chacune des trois sections de la zone tempérée (divisée de l’est 
à l’ouest). Ces ateliers exigeraient de réunir les principaux intervenants, comme les organismes provinciaux qui 
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s’occupent de ressources naturelles, les centres de données sur la conservation et les agences des aires protégées 
fédérales. Le rôle des ateliers consisterait à : 

• Déterminer qui doit intervenir dans l’ensemble du processus. 
• Examiner ce qui a déjà été réalisé pour la Liste rouge des écosystèmes par le projet aux États-Unis (pour les 

écosystèmes transfrontaliers). 
• Voir quelle est l’expertise disponible pour faire avancer le projet et déterminer ce qui manque pour aller de 

l’avant. 
• Voir quelles sont les données disponibles pour faire avancer le projet et déterminer ce qui manque pour aller 

de l’avant. 
• Établir les prochaines étapes pour planifier les travaux et commencer à penser à la façon de communiquer et 

rendre accessible le produit final. 

Étape 3 – Organiser la contribution des experts et préparer les données seront les sous-étapes les plus exigeantes 
en main-d’œuvre de tout le processus. Il faudra préparer la plupart des données en vue du traitement par les 
scénarios du SIG créés pour procéder à l’analyse des données réelles. Il pourrait être plus efficient de procéder à 
une analyse pilote dans une partie du Canada. 

• Les experts devront finaliser la classification et la description des types d’écosystèmes comme unités 
d’analyse.  

• Leur expertise sera nécessaire pour déterminer les mesures appropriées pour les évaluations, et par 
conséquent, les données qui seront les plus indispensables à l’analyse.  

• Une fois toutes les données identifiées, recueillies et prétraitées pour une partie du Canada, chacune des 
étapes d’analyse de la Liste rouge pourra être réalisée. 

• Produits de l’évaluation pilote par type d’écosystème, zone régionale et nationale. 

Étape 4 – Mettre en œuvre les évaluations subséquentes pour les écosystèmes canadiens; par domaine et région. 

• Diffuser les produits de l’évaluation pilote par type d’écosystème, zone régionale et nationale. 

 

8.2 Étapes possibles de l’identification des zones clés pour la biodiversité au 
Canada 

Comme le Standard mondial pour l’identification des Zones Clés pour la Biodiversité n’a été publié que très 
récemment, l’une des mesures les plus importantes qui devrait être prise en vue de le mettre en œuvre au Canada 
sera de poursuivre les initiatives de sensibilisation pour promouvoir la prise de conscience et la formation. Les 
responsables de la planification de la conservation dans toutes les administrations devraient être informés du 
standard et avoir des occasions de poser des questions concernant ses applications possibles. Le Conseil canadien 
des aires écologiques prévoit déjà d’amorcer ce processus par un atelier sur les zones clés pour la biodiversité à 
l’automne 2017, de concert avec le Groupe de travail de l’UICN sur la biodiversité et les aires protégées et les 
membres du partenariat des ZCB. 

Le Standard mondial pour l’identification des Zones clés est une norme internationale qui identifie les sites qui 
contribuent considérablement à la persistance mondiale de la biodiversité. Toutefois, aux fins de l’utilisation 
canadienne, la norme peut être adaptée pour identifier les sites importants à l’échelle nationale (c.-à-d. zones clés 
nationales pour la biodiversité) ou provinciale et territoriale en ajustant les seuils pour divers critères. Les 
premières étapes (pas nécessairement successives) pour identifier les ZCB seraient les suivantes : 
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Étape 1 – Déterminer un processus de coordination nationale, conformément au mandat confié par le partenariat 
aux organismes de coordination nationale, adapté au Canada. 

Étape 2 – Identifier les zones clés mondiales pour la biodiversité au Canada. Cette étape nécessitera probablement 
l’effort de groupes relativement petits d’experts provenant des centres de données sur la conservation, des 
organisations non gouvernementales, des organismes de consultation, des universités et des ministères. Selon les 
estimations, l’identification devrait prendre environ neuf mois. Elle exigerait les évaluations suivantes : 

i) Les zones importantes pour la conservation des oiseaux et de l’Alliance pour une extinction zéro déjà 
identifiées pour déterminer si elles doivent demeurer des zones clés mondiales pour la biodiversité. 

ii) La Liste rouge des espèces (UICN) présentes au Canada pour déterminer si des sites dans leurs aires 
de répartition au Canada se qualifient comme zones clés mondiales de la biodiversité. 

iii) Un processus distinct avec des ensembles de données différents pour élucider la question des aires 
du Critère C (en cours, dirigé par la Wildlife Conservation Society Canada) (Ray et coll., 2017), 
présentation à l’International Congress for Conservation Biology (ICCB) 

Étape 3 – Présenter les Zones clés mondiales pour la biodiversité, identifiées au Canada, au partenariat des ZCB à 
des fins d’examen, de ratification et d’inclusion dans la base de données des zones clés pour la biodiversité. 

Étape 4 – Élaborer les seuils canadiens des zones clés pour la biodiversité. Cette étape comporterait une analyse 
des seuils actuels mondiaux des critères pour déterminer comment il faudrait les ajuster pour mieux les adapter au 
contexte national. 

Étape 5 – Amorcer l’identification progressive des zones clés nationales pour la biodiversité. 

i. Évaluer les zones importantes pour la conservation des oiseaux et les aires de l’Alliance pour une 
extinction zéro qui ne se sont pas qualifiées comme zones clés mondiales de la biodiversité pour 
déterminer si elles se qualifient maintenant comme zones clés nationales de la biodiversité. 

ii. Évaluer les autres taxons, en commençant par une évaluation de la biodiversité (Critère A) 
menacée (espèces désignées par le COSEPAC) et géographiquement restreinte (Critère B), et 
poursuivre par les processus biologiques (Critère D) puis par la délimitation des zones clés 
identifiées. (Remarque : Les aires du Critère C seront mondiales.) 

Étape 6 – Présenter les Zones clés mondiales pour la biodiversité, identifiées au Canada, au partenariat des ZCB à 
des fins d’examen, de ratification et d’inclusion dans la base de données des zones clés pour la biodiversité. 

Étape 7 – Soutenir les provinces et les territoires et les aider en vue d’élaborer des seuils pour les critères des ZCB 
qui seraient appropriés pour chaque administration. 

Étape 8 – Déterminer s’il y a des sites qui satisfont aux exigences de l’Objectif d’Aichi 11 en matière de déclaration. 
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Sommaire des rétroactions : 

La rétroaction des personnes qui ont examiné le présent document a été très utile pour en améliorer 
non seulement la qualité, mais également la clarté des renseignements fournis. Tandis que la vaste 
majorité des commentaires ont été abordés et intégrés au document, ce n’est pas le cas pour les autres. 
Dans certains cas, c’était en raison de contraintes temporelles, alors que dans d’autres, les auteurs ont 
décidé de prendre le commentaire en délibéré, mais sans l’intégrer. Les commentaires mentionnés ci-
dessous sont ceux qui n’ont pas été intégrés au document. 

 

Rétroaction sur Commentaire Réponse 
Généralités  Presque tous les réviseurs ont commenté 

l’utilité limitée d’un document conçu 
précisément pour proposer des options 
plutôt que des recommandations. Voici ces 
commentaires :  
° « la décision de ne pas encourager ces 

équipes de travail à formuler des 
recommandations ne leur rend pas 
service. Je prédis que ce ne sera pas utile 
pour les utilisateurs de ce document. Il 
aurait été très avantageux de voir 
comment les données probantes 
recueillies par les auteurs se traduisent en 
recommandations. Une synthèse utile 
aurait alors été obligatoire. » [traduction] 

° « J’aurais souhaité qu’ils [les auteurs] 
dépassent les “avantages et 
désavantages" et qu’ils soient autorisés à 
formuler de véritables recommandations. 
Elles auraient été plus utiles pour le CCN 
[Comité consultatif national]. » 
[traduction] 

Le présent document visait à proposer des 
options en vue de faciliter le travail du 
Comité consultatif national et du Comité 
directeur national dans le projet En route 
vers l’objectif 1 du Canada et à fournir des 
connaissances scientifiques à ce sujet pour 
le public. Ainsi, il n’était pas du ressort des 
auteurs de formuler des recommandations 
sur la meilleure façon d’identifier les aires 
importantes pour la biodiversité et les 
services écosystémiques. Par contre, en 
réponse à ce commentaire, les auteurs ont 
ajouté des mesures proposées au 
document. Ces mesures peuvent être prises 
pour renforcer le processus d’identification 
des aires importantes, peu importe l’option 
choisie. 

Section 3.2.5 – 
Diversité génétique  

« Il est important dans cette discussion de 
distinguer les questions génétiques 
soulevées lorsque les populations 
deviennent vraiment très petites et isolées 
de celles qui sont associées au maintien ou 
à l’amélioration du potentiel évolutif d’une 
espèce. Il semble que cette section les 
confond un peu en s’attardant davantage 
sur la première question, où les 
conséquences génétiques deviennent 
évidentes dans les cas les plus extrêmes. » 
[traduction] 

Le réviseur soulève un bon point, soit que 
les efforts doivent cibler l’amélioration du 
potentiel évolutif d’une population pour lui 
permettre de s’adapter plus facilement aux 
changements et leur éviter de se retrouver 
dans des situations de « goulot 
d’étranglement ». Ce point n’a pas été 
examiné à fond en raison des contraintes 
temporelles. 

Section 3.3.4 – Liste 
rouge des 
écosystèmes 

Le seul aspect qui doit être éclairci concerne 
la façon dont les écosystèmes seront classés 
et s’il est dangereux de réinventer la roue. Il 
ne s’agit pas ici du processus qui consiste à 

Ce commentaire n’a pas été abordé dans le 
document en raison d’un manque de 
temps.  
Vous trouverez d’autres renseignements à 
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recenser les écosystèmes en danger. 
 

ce sujet sur le site Web de NatureServe à 
l’adresse :  
Systèmes écologiques terrestres des États-
Unis (en anglais) et dans (Keith et coll., 
2013). 

Section 3.3.4 – Liste 
rouge des 
écosystèmes 

« Il serait bien de préciser ce qui est 
disponible au Canada (très peu) avec une 
carte; quels écosystèmes, où, quel 
pourcentage de la superficie du territoire. 
Aussi, y a-t-il des plans pour poursuivre 
dans ce sens et pourquoi non (est-ce parce 
que cette initiative était dirigée par les 
États-Unis et la prochaine devrait être 
dirigée par NS Canada, comme le laisse 
entendre l’encadré 4?). » [traduction] 

Les auteurs estimaient que, bien qu’il 
s’agisse d’un point intéressant, il était hors 
de la portée du présent document. D’autres 
détails qui éclaireront ce sujet seront 
disponibles dans les prochaines 
publications de l’équipe qui dirige la Liste 
rouge des écosystèmes de l’initiative des 
Amériques (Patrick Comer, NatureServe, 
etc.). 

Section 3.8.3 – 
Sondage provincial 
et territorial 

« Les administrations n’ont donc pas de 
norme commune et plusieurs croient 
qu’elle serait utile, pourvu qu’elle ne les 
limite pas, mais une administration affirme 
qu’une norme serait nécessaire avant de 
pouvoir intégrer les terres “fonctionnelles” 
(non définies) administrées par des intérêts 
privés. Cela me semble incohérent. » 
[traduction] 

Cela n’a pas été changé, car il s’agissait de 
réponses des répondants au sondage. Les 
incohérences entre les réponses fournies 
indiquaient la variabilité entre les 
administrations ou de la nécessité d’une 
approche plus claire, plus uniforme.  

Section 3.9.1 – 
Choisir un indicateur 
Actuellement, le 
Canada rend compte 
à la fois des eaux 
douces intérieures et 
des zones terrestres. 
Il faudrait également 
envisager d’en 
rendre compte 
séparément.  » 
[traduction] 

« … et les aires marines protégées. Le 
Canada n’est pas prêt pour cela. Le Système 
de rapport et de suivi pour les aires de 
conservation (CARTS) a développé la 
capacité de produire des rapports sur les 
écosystèmes d’eau douce, mais sa mise en 
œuvre n’est pas une priorité pour 
l’instant. » [traduction] 

Les auteurs n’ont pas intégré ce 
commentaire, car le présent document 
examine seulement les écosystèmes 
terrestres et d’eau douce, pas les 
écosystèmes marins. 

Services 
écosystémiques et 
lien aux avantages 
humains (dans 
plusieurs sections) 

Plusieurs commentaires ont exprimé que les 
services écosystémiques ne doivent pas 
seulement tenir compte des avantages pour 
les humains : 
° « Cela laisse entendre que les SE n’ont 

pas de valeur intrinsèque. Les services 
sont fournis à des écosystèmes entiers. 
Ce ne sont pas seulement les gens qui 
inspirent l’oxygène provenant de la 
photosynthèse. Les humains font 
seulement partie du paysage naturel. Le 
fait que nous choisissions de nous 
concentrer sur les « services » qui 
avantagent surtout les humains est un 
choix que nous faisons. » 

° « Encore une fois, pourquoi proposer que 

La définition des services écosystémiques 
utilisée dans le présent document se fonde 
sur l’Évaluation des écosystèmes pour le 
Millénaire (2005) « les avantages que les 
personnes tirent des écosystèmes naturels 
et semi-naturels » [traduction]. La 
discussion à savoir si oui ou non cette 
définition doit être élargie au-delà du seul 
avantage humain est hors de la portée du 
présent document. 

http://www.natureserve.org/conservation-tools/terrestrial-ecological-systems-united-states
http://www.natureserve.org/conservation-tools/terrestrial-ecological-systems-united-states
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les seuls bénéficiaires soient des 
humains?  Le simple fait de donner le 
nom “service” à un processus naturel 
(p. ex. lumière du soleil) ne devrait pas 
diminuer ou limiter sa valeur intrinsèque 
ni sa valeur pour les éléments non 
humains. C’est peut-être que lorsque 
nous monnayons ces services, il est 
nécessaire de tenir compte des avantages 
financiers pour les humains, mais je ne 
crois pas qu’il faut se limiter à cette 
dimension. Autrement dit, c’est une 
chose de parler des SE et leur évaluation 
à des fins économiques, c’en est une 
autre de parler des SE sur une base autre 
que monétaire et axée sur les humains. 
Les deux sont valides. Si l’approche ici est 
simplement de penser aux SE en fonction 
de leur valeur pour les humains, très bien, 
mais il faut le préciser dans discussion au 
départ. » [traduction] 

 
Section 5 – Liens 
entre la biodiversité 
et les services 
écosystémiques : 
Dans l’ensemble, 
bien que la 
biodiversité ait de 
nombreux effets 
positifs sur les 
services, un certain 
nombre 
d’incertitudes 
limitent la 
compréhension 
actuelle (Balvanera 
et coll., 2014),  

« Qu’en est-il de l’échelle des avantages 
pour les humains, que ce soit à l’échelle 
locale, régionale ou mondiale? » 
[traduction] 

Les auteurs étaient d’avis que l’échelle 
n’aurait aucune incidence sur les 
incertitudes. Par conséquent, le 
commentaire n’a pas été inclus dans les 
modifications. 

Section 4.1 – 
Définition des 
services 
écosystémiques : 
« De même, le cadre 
de l’offre, de la 
demande et du flux 
ne convient pas 
toujours pour 
conceptualiser les 
SE, en particulier les 
nombreux SE 
culturels ou la façon 

« Est-ce que les peuples autochtones 
caractérisent leur expérience et leurs liens 
avec la nature conformément à la 
description ci-dessus de la biodiversité, de 
l’intégrité écologique, etc.? Dans la 
négative, pourquoi est-ce que cet énoncé se 
limite aux SE plutôt que de porter sur les 
points de vue scientifiques occidentaux plus 
vastes de la nature? » [traduction] 

Les auteurs estimaient que ce point était 
hors de la portée du présent document, car 
il sera probablement abordé dans le 
document que produit actuellement le 
Cercle des experts autochtones dans le 
cadre du projet En route vers l’objectif 1 du 
processus canadien. 
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dont les peuples 
autochtones 
caractérisent leurs 
expériences et leurs 
relations avec la 
nature (Díaz et coll., 
2015; Chan et coll., 
2016) » 
Section 6.2 – Les 
« trois Canadas » 
pour la conservation 
de la biodiversité 

« Bien qu’il s’agisse d’un excellent cadre 
pour une approche, à ma connaissance, il 
ne repose sur aucune analyse des 
données. » [traduction] 

Les auteurs ont décidé de présenter ce 
sujet comme un élément conceptuel. Ils 
sont d’avis qu’il soulignait bien le fait 
qu’une approche multidimensionnelle pour 
identifier les aires importantes pour la 
biodiversité est nécessaire.  

Section 6.2.2 – La 
région ouverte du 
centre du Canada  

«  Aucun des exemples n’est fourni pour les 
stratégies efficaces de conservation. Le sud 
fournit quelques objectifs ou cibles et le 
nord formule certaines recommandations, 
mais ce n’est pas le cas du centre. » 
[traduction] 

Les auteurs n’ont pas intégré ce 
commentaire en raison des contraintes 
temporelles. 
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8.3 Cartes supplémentaires 
 

 

Figure 14. Pourcentage de chaque écorégion terrestre au Canada actuellement protégé. Sources des données : 
Aires protégées actuelles (Conservation Areas Reporting and Tracking System, Conseil canadien des aires 
écologiques, http://www.ccea.org/fr/download-carts-data/, pour les parties de cet ensemble de données qui 
concernent le Québec, nous avons demandé les données directement au Registre des aires protégées au Québec; 
site consulté : 15 décembre 2016); écorégions (Écorégions du Canada 1996, Cadre écologique national pour le 
Canada, http://sis.agr.gc.ca/cansis/nsdb/ecostrat/region/ecoregion_shp.zip, site consulté : 18 mai 2017). 
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Figure 15. Diversité climatique actuelle. (Carroll et coll., 2017) Source des données : 
https://adaptwest.databasin.org/pages/environmental-diversity-north-america. 
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Figure 16. Diversité des facettes terrestres représentant les unités de paysage provenant des données géologiques 
ou topographiques et pédologiques (Carroll et coll., 2017) Source des données : 
https://adaptwest.databasin.org/pages/environmental-diversity-north-america. 
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Figure 17. La diversité écotypique représente une solution de rechange à une classification fondée uniquement sur 
les caractéristiques physiques comme pour la diversité des facettes terrestres. Elle est calculée à partir des degrés-
jours de croissance, un indice d’aridité, de la topographie, de la pétrographie et du type de couverture terrestre 
(Carroll et coll., 2017). Source des données : https://adaptwest.databasin.org/pages/environmental-diversity-
north-america. 

 

https://adaptwest.databasin.org/pages/environmental-diversity-north-america.
https://adaptwest.databasin.org/pages/environmental-diversity-north-america.
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