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Résumé 

Parcs Canada et le Collectif des parcs canadiens pour l’innovation et le leadership 
(CPCIL) se sont associés afin d’entreprendre une analyse prospective qui éclairera la 
gestion des aires protégées au Canada. Cette analyse a été menée en étroite 
collaboration avec des partenaires, de sorte que les résultats ont profité à tous et 
appuient la planification de la conservation et les mesures connexes partout au pays. 
Parcs Canada utilisera les résultats de l’analyse prospective pour orienter son propre 
programme de recherche. Le présent rapport rassemble les enjeux étudiés à la phase de 
collecte des données du processus d’analyse prospective. 

Au total, 189 propositions ont été reçues, dans le cadre d’une approche d’externalisation 
ouverte avec le CPCIL (cpcil.ca/fr), de la part d’un large éventail de scientifiques, de 
praticiens, de gestionnaires et d’employés d’organisations non gouvernementales de 
l’environnement, du milieu universitaire, d’organismes responsables de parcs et d’aires 
protégées et d’autres groupes. 

Les enjeux touchaient à une vaste gamme de sujets, comme le changement climatique, 
les services, les répercussions et les facteurs de stress écosystémiques, la biologie 
synthétique, les outils et les données, les systèmes de gouvernance et de savoir 
autochtones, la planification, la gestion, les agents pathogènes et les espèces 
envahissantes, entre autres. Plusieurs enjeux ont été combinés en raison de 
chevauchements. Le présent rapport dresse une liste complète des enjeux qui ont été 
soumis, organisés par thèmes. 

En plus de la compilation des enjeux, le processus d’analyse prospective comprend un 
tri et un classement de ces enjeux ainsi que la rédaction d’un manuscrit (à venir). On a 
regroupé les 188 sujets en 77 enjeux distincts et invité 34 experts des aires protégées de 
partout au pays à en débattre et à les noter (un enjeu a été retiré puisqu’il n’était pas 
possible de le préciser). À la suite d’un atelier (méthode Delphi modifiée), 16 sujets ont 
été considérés comme ayant l’incidence la plus importante sur l’avenir des aires 
protégées. Ce sont eux qui seront abordés en détail dans le manuscrit. 

L’analyse prospective était axée sur la conservation et la gestion des écosystèmes dans 
les aires protégées et de conservation; il nous reste à explorer les enjeux prioritaires liés 
aux dimensions sociales et récréatives des parcs et des aires protégées. La liste de près 
de 200 nouveaux enjeux vise à éclairer les travaux des planificateurs, des gestionnaires, 
des chercheurs et des décideurs en matière d’aires protégées au Canada. L’examen 
prospectif vise simplement à cerner les problèmes; par conséquent, la détermination des 
prochaines étapes et des mesures à prendre incombera aux personnes qui s’occupent 
des aires protégées. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte 

Les gestionnaires des parcs et des aires protégées doivent connaître les obstacles et 

occasions qui peuvent jouer sur l’intendance et la conservation des aires protégées 

lorsqu’ils prennent des décisions pour l’avenir. Parmi un certain nombre de méthodes 

de « recherche prévisionnelle », l’analyse prospective est souvent utilisée pour détecter 

les premiers signes de développements risquant de devenir importants au moyen d’un 

examen systématique des menaces et des occasions potentielles. 

Parcs Canada et le Collectif des parcs canadiens pour l’innovation et le leadership 
(CPCIL) se sont associés afin d’entreprendre une analyse prospective qui éclairera la 
gestion des aires protégées au Canada. Cette analyse a été menée en étroite 
collaboration, de sorte que les résultats ont profité à tous et appuient la planification de 
la conservation et les mesures connexes partout au pays. Basée sur la méthode de 
l’analyse prospective, elle a permis de cerner les nouveaux enjeux susceptibles d’avoir 
une incidence sur les écosystèmes et les services écosystémiques dans les aires protégées 
partout au Canada (Sutherland et coll., 2011; 2020). 

Tout au long du processus, nous avons inclus les aires protégées au sens le plus large, 
c’est-à-dire l’ensemble du portefeuille d’aires protégées, y compris les parcs et les aires 
protégées fédéraux, provinciaux et territoriaux, les autres mesures de conservation 
efficaces par zone et les aires protégées et de conservation autochtones, donc toutes les 
aires gérées par une entité privée, publique, autochtone ou autre. 

Le Partenariat de conservation par la 
réconciliation (PCR) a conseillé à Parcs Canada de 
cerner les enjeux importants pour les parcs et les 
aires protégées du pays. Plus précisément, le PRC 
contribue à faire en sorte que les 
recommandations du Cercle d’experts 
autochtones soient prises en compte et mises en 
œuvre dans le cadre du programme de recherche 
de Parcs Canada dans un esprit de réconciliation. 
Par conséquent, ils ont fourni à l’Agence une note 
d’information distincte.  

 

Le présent rapport présente la liste de tous les 

enjeux qui ont été soumis au cours du processus. Nous les avons organisés par thèmes 

pour faciliter la lecture, mais de nombreux enjeux ont trait à plus d’un thème. 

« Le Partenariat de conservation par la 
réconciliation est une initiative de sept 
ans qui vise à examiner de façon 
critique l’état des pratiques de 
conservation au Canada et à appuyer 
les efforts visant à faire progresser la 
conservation dirigée par les 
Autochtones dans un esprit de 
réconciliation et de décolonisation. » 
[traduction] (https://conservation-
reconciliation.ca/, en anglais 
seulement) 
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1.2 Objectifs 

Parcs Canada voulait cerner les enjeux émergents et prioritaires qui sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur la conservation et la gestion des écosystèmes dans les aires 
protégées et les aires de conservation canadiennes au cours des cinq à dix prochaines 
années. Le projet englobait tous les types d’aires protégées et de conservation plutôt que 
de se limiter aux lieux gérés par Parcs Canada. Par conséquent, la portée de l’analyse 
prospective englobe l’établissement d’aires protégées, la conservation de l’intégrité 
écologique ou l’utilisation écologiquement viable ainsi que la prestation de services 
écosystémiques. 

2. Méthode 
La méthode de l’analyse prospective consiste en une modification de la technique 
Delphi; cela garantit que le processus soit reproductible, inclusif et transparent pour 
tous les participants (Sutherland et coll., 2011; Mukherjee et coll., 2015). À la première 
étape de l’analyse prospective, on a dû relever des thèmes. Les scientifiques, les 
gestionnaires des ressources naturelles, les agents de protection de la nature, les 
gestionnaires des terres, les étudiants et les universitaires ont été invités à soumettre des 
enjeux par l’entremise du site Web du CILCP (cpcil.ca/fr) ou directement au Bureau du 
scientifique en chef des écosystèmes de Parcs Canada. 

Au cours de cette première phase d’externalisation ouverte, les enjeux émergents ont été 
définis comme ceux qu’on ne s’affaire pas encore à régler. Les enjeux prioritaires ont été 
définis comme ceux qui pourraient avoir une incidence véritable sur les écosystèmes et 
les espèces d’ici cinq à dix ans. Dans le cadre du projet, on s’attendait à ce que les enjeux 
relevés aient une incidence sur les écosystèmes et les services qu’ils fournissent, comme 
la qualité de l’air et de l’eau. Les enjeux soumis sont inclus dans le rapport. 

À la deuxième phase du processus d’analyse prospective, un groupe d’experts a noté et 
classé les enjeux; il prépare un manuscrit sur les enjeux classés en tête de liste (à venir). 

Cette liste d’enjeux donne un aperçu des perceptions actuelles à l’égard des pressions et 
des enjeux écologiques qui se posent ou se poseront dans les aires protégées (cadre 
temporel actuel, émergent et prospectif). Les résultats présentés ici font suite à la 
réflexion d’experts et de praticiens qui ont participé à l’analyse prospective; il ne s’agit 
donc pas d’une liste exhaustive ou définitive. Toutefois, les gens interrogés dans le cadre 
de l’analyse prospective constituent un échantillon représentatif des personnes 
travaillant à l’avant-garde de leurs domaines respectifs liés aux aires protégées et de 
conservation. Nous considérons que leurs points de vue, et les délibérations qui ont 
suivi au cours de l’analyse, ont apporté un éclairage substantiel au repérage des besoins 
à venir en matière de gestion efficace des aires protégées. 
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3. Enjeux émergents 
Des 188 enjeux qui ont été soumis, la plupart étaient soit des enjeux émergents ou des 

enjeux actuels touchant les aires protégées. Bien que le changement climatique lui-

même ne soit plus considéré comme un enjeu prioritaire (parce que les répercussions 

sont connues et déjà apparentes), le changement climatique était le thème chapeautant 

environ 24 % de tous les enjeux soumis (fig. 2). La gestion et la planification des aires 

protégées en regroupait un total combiné de 26 %, et les répercussions et facteurs de 

stress se classaient au deuxième rang avec 22 %. Les systèmes de gouvernance et de 

savoir autochtones rassemblaient environ 7 % des sujets soumis au départ (fig. 2). 

Vous trouverez ci-dessous les titres des enjeux qui ont été soumis. Ceux-ci peuvent 
apparaître sous différents thèmes. Les enjeux sous leur forme originale sont reproduits 
intégralement en annexe. Ils n’ont pas été modifiés, sauf pour les fautes d’orthographe. 

 

Figure 2 Répartition en pourcentage de toutes les soumissions originales par thème. 

 

3.1. Changement climatique 

Le changement climatique était le sujet d’environ 24 % de tous les enjeux soumis. Bon 

nombre des enjeux présentés sont bien connus et ne seraient pas considérés comme 

émergents, mais constituent néanmoins des défis qui devront être relevés dans les aires 

protégées. Les enjeux portaient sur tous les aspects des répercussions et de l’atténuation 

du changement climatique, ainsi que de l’adaptation au phénomène. Il est clair que de 

nombreuses questions sur les répercussions du changement climatique demeurent sans 

réponse. Les enjeux comprenaient des sujets comme la modification des régimes des 

24%, 
Changements 
climatiques

4%, Services des 
ecosystèmes

22%, 
Répercussions et 
facteurs de stress

3%, Biologie 
synthétique

6%, Outils et 
données

7%, Systèmes de 
gouvernance et de 
savoir autochtones

12%, 
Planification 

des aires 
protégées

14%, Gestion 
des aires 
protégées

5%, Agents pathogènes, 
maladies et espèces 

envahissantes
7%, Divers sujets
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feux de forêt, la fragmentation de l’habitat et les migrations d’espèces, la perte de 

services écosystémiques et l’augmentation de la variabilité climatique. Les stratégies de 

gestion futures et le rôle des aires protégées dans la résolution de ces problèmes étaient 

un thème commun à la plupart des enjeux. 

1. Le nombre de feux de forêt augmente‑t-il avec le changement climatique?  

2. En ce qui a trait au régime naturel des feux dans les régions des forêts boréales du Nord, 
quelle incidence les changements d’origine climatique auront-ils sur la distribution et 
l’abondance des caribous de la toundra? 

3. Quelles seront les répercussions des changements climatiques sur la répartition des 
espèces (tant les espèces en péril que les espèces actuellement plus communes) et sur les 
processus écosystémiques (incendies, conservation de l’eau, dispersion)?   

4. Il faut examiner plus en profondeur les régimes des feux en évolution en ce qui concerne 
le changement climatique de même que la façon dont les pratiques actuelles de gestion 
des incendies peuvent être adaptées pour créer des paysages plus résilients. 

5. La fragmentation de l’habitat et la perte de corridors fauniques dans les écosystèmes 
terrestres et aquatiques sont-elles plus problématiques en période de réchauffement 
climatique?  

6. Il faut décrire, évaluer et prédire les effets immédiats et à long terme des feux de forêt sur 
les écosystèmes (et leurs éléments) et sur la santé et la résilience écologiques, en 
particulier dans le contexte d’un climat changeant.  

7. Le changement climatique entraînera‑t‑il des décalages phénologiques entre les espèces 
en interaction qui auraient un effet négatif sur les populations d’espèces sauvages? 

8. L’aire de répartition des espèces se déplace vers le nord.  

9. Impact des changements climatiques sur l’habitat des espèces dans l’Arctique, à l’échelle 
d’un parc plutôt qu’à l’échelle régionale. 

10. Les écosystèmes marins et terrestres de l’Arctique subissent des changements à un 
rythme sans précédent en raison d’un climat qui change rapidement.  

11. Les parcs et les aires protégées devraient‑ils être utilisés pour des essais de colonisation 
assistée ou pour le déplacement contrôlé d’espèces aux fins d’adaptation au changement 
climatique?  

12. Recherches sur l’établissement et la propagation de la végétation non indigène dans le 
contexte des changements climatiques. 

13. Les conditions de glace hivernale changeantes ont une incidence sur les espèces. 

14. Quels sont les services écosystémiques rendus par les aires protégées au Canada? 
(Pouvons-nous les déterminer et les quantifier?) Quelles seront les répercussions 
(négatives ou positives) des changements climatiques sur ces services?   

15. Nos parcs et nos aires protégées suffisent-ils pour affronter les effets du changement 
climatique?  

16. L’incidence de la neige, un aspect des changements climatiques qui a et qui continuera 
d’avoir un effet sur les écosystèmes et les services écosystémiques dans les aires 
protégées au Canada, n’a pas été abordée adéquatement.  
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17. Comment la fonte et les effondrements du pergélisol modifieront-ils la vie dans les 
rivières et, par conséquent, l’utilisation humaine des voies navigables, compte tenu des 
limites et des types de protection cristallisés/rigides habituellement établis dans les 
initiatives de planification de la conservation et de l’aménagement du territoire?  

18. Nous devons mieux comprendre les implications du changement climatique pour les 
« zones littorales ». 

19. Le changement climatique a des conséquences sur la modification des aires de 
répartition de la flore et de la faune, sur la vulnérabilité des espèces menacées ou en voie 
en disparition et sur les ressources naturelles et physiques qui se trouvent dans les aires 
protégées. 

20. Quels sont les éléments, les processus ou les relations valorisés de la biodiversité ou de 
l’écosystème qui ont les chances de bénéficier de l’expansion de l’habitat ou de la 
création d’un nouvel habitat causé par le climat?  

21. Quels sont les éléments, les relations et les processus de la biodiversité ou de 
l’écosystème qui agissent à trop grandes échelles temporelles et spatiales pour pouvoir 
être convenablement pris en compte dans les aires protégées et autres mesures de 
conservation efficaces par zones (AMCEZ) actuelles, plus particulièrement dans le 
contexte des changements climatiques? 

22. Quels sont les lieux et l’étendue spatiale (emplacement géographique et tracé des limites) 
nécessaires pour contenir les éléments et les processus de la biodiversité ou de 
l’écosystème à grande échelle dans le contexte du changement climatique?  

23. Comment le réchauffement du pergélisol modifiera-t-il les écosystèmes du Nord 
canadien? 

24. Quelles seront les répercussions à long terme du changement climatique sur les flaques 
printanières? 

25. Sites de référence climatique. 

26. En ce qui a trait à la glace des lacs et des rivières, quels sont les changements d’origine 
climatique prévus et quels types de stratégies d’adaptation peuvent être mises en œuvre 
pour atténuer ces changements au bénéfice des populations autochtones avoisinantes? 

27. Dans quelle mesure les aires protégées existantes permettront‑elles d’atténuer les 
impacts du changement climatique sur la biodiversité? À quel point les parcs nationaux 
fonctionneront‑ils comme une bouée de sauvetage régionale? 

28. Comment les aires protégés peuvent s'adapter aux changements des niches écologiques 
liés aux changements climatiques? 

29. Comment pouvons-nous prévoir la variabilité de la période, de la quantité et de la qualité 
de l’écoulement des eaux? 

30. D'un point de vue recherche scientifique, il serait utile d'utiliser le réseau des parcs 
comme écosystèmes références dans le débat entourant le rôle des forêts dans la lutte 
contre les changements climatiques.  

31. La glace de mer est un facteur climatique ainsi qu’une composante de l’écosystème et elle 
est essentielle à la culture inuite. Recherche et surveillance relatives à d’éventuelles 
restrictions touchant la navigation et d’autres activités.  
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32. De quelle façon les grands animaux influent-ils sur le cycle du carbone dans les aires 
protégées? Comment la gestion des animaux peut-elle contribuer à l’atténuation du 
changement climatique?  

33. Quels seront les investissements nécessaires pour rendre l’infrastructure du parc 
résiliente au changement climatique? 

34. Comment les aires protégées peuvent‑elles être conçues de manière à permettre aux 
animaux contraints à la migration par le changement climatique de s’adapter en se 
déplaçant d’une aire protégée à l’autre et à l’intérieur de ces aires? 

35. En quoi les nouvelles aires protégées peuvent‑elles atténuer les impacts du changement 
climatique sur la biodiversité? Dans quelle mesure le plan national pour de nouveaux 
parcs nationaux tient‑il compte des impacts anticipés du changement climatique? 

36. Comment pouvons-nous réévaluer nos priorités pour tenir compte des effets attendus 
des changements climatiques? 

37. Comment concevoir le réseau des aires protégées sur le plan spatial de façon à adapter 
celles-ci aux changements climatiques tout en remplissant les objectifs de conservation 
de la biodiversité, de protection des espèces indigènes et de résilience à long terme? 

38. Les refuges climatiques sont très importants pour l’acquisition d’aires protégées et la 
planification de la connectivité entre elles. 

39. Les plans écosystémiques sont un nouvel outil qui permet de gérer les pêches dans les 
régions pionnières de l’Arctique et de protéger leurs richesses naturelles pour les 
générations futures. 

40. Comment peut-on réorienter les normes et les approches culturelles qui sont 
habituellement utilisées par les gestionnaires d’aires protégées et de conservation pour 
qu’elles s’harmonisent plus efficacement avec la science de la conservation, plus 
particulièrement en ce qui concerne les éléments et les processus de la biodiversité et de 
l’écosystème transfrontaliers à grande échelle, y compris les changements liés au climat? 

41. Comment ces aires résilientes au climat peuvent-elles être intégrées à la planification de 
réseaux d’aires protégées et de conservation? 

42. Recherches axées sur la compréhension de moyens de concevoir et de gérer les paysages 
pour fournir un habitat à la biodiversité, pour favoriser la connectivité entre les aires 
protégées, pour accroître la capacité des espèces de manière à ce qu’elles puissent 
résister aux menaces environnementales et pour aider les espèces à s’adapter aux 
changements climatiques grâce aux réseaux d’aires protégées tenant compte des 
conditions climatiques. 

43. Changement climatique : les changements dans les précipitations, la température et le 
cycle saisonnier peuvent avoir un impact sur la phénologie et le cycle de vie des 
organismes. Pouvons-nous prédire où ces impacts seront les plus importants (p. ex. là où 
se chevauchent le changement climatique et la sensibilité des organismes) et comment 
les atténuer? 

44. Est‑il nécessaire d’établir des « aires protégées de captation du carbone » et/ou des 
« AMCEZ » (autres mesures de conservation efficaces par zone) pour améliorer les 
solutions fondées sur la nature au changement climatique?  

45. Nous avons besoin de nouvelles recherches sur la remise en état et la restauration des 
communautés végétales indigènes, surtout à la lumière des répercussions du 
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changement climatique sur l’aire de répartition et la distribution des espèces, et des 
répercussions du changement climatique sur les espèces de plantes envahissantes. 

46. Le paysage hivernal devient très différent en raison du changement climatique. 

3.2 Services écosystémiques 

Quatre pour cent (4 %) des enjeux avaient trait au rôle et à l’évaluation des services 

écosystémiques fournis par les aires protégées. La question de la quantification et de la 

qualification des services écosystémiques était un thème transversal. Les services 

écosystémiques sont les avantages directs et indirects que la société tire d’un 

écosystème, ce qui comprend une série de services d’approvisionnement, de régulation 

et de soutien, ainsi que de services culturels. La santé d’un écosystème peut être 

mesurée par les services écosystémiques existants, et il s’agit également de facteurs 

importants sur le plan de la surveillance et de l’évaluation de l’intégrité écologique des 

aires protégées et de conservation. 

1. Quelle approche les organismes de conservation par zone devraient-ils adopter afin de 
comprendre, de valoriser et de gérer de multiples services écosystémiques, et d’en établir 
la priorité? 

2. Comment la communauté mondiale peut-elle soutenir la protection des services 
écologiques et des zones de biodiversité, de manière à ce que ces éléments soient 
préservés pour l’humanité entière tout en aidant les administrations responsables?  

3. Comment la valeur des services écosystèmiques peut être combiné aux autres valeurs 
accordés aux aires protégés afin de mieux refléter la vraie valeur des aires protégés pour 
l'ensemble de la population.     

4. Relever, cartographier, surveiller et classer les valeurs et services écosystémiques, et 
trouver un équilibre acceptable. 

5. Quels sont les éléments de la biodiversité ou de l’écosystème qui risquent de ne pas être 
bien protégés ou préservés si l’on met l’accent sur les services écosystémiques?  

6. La valeur que les aires protégées et de conservation peuvent apporter aux écosystèmes 
situés au-delà des limites est un problème émergent et sous-estimé.  

7. Quelles sont les façons de tenir compte des services écosystémiques dans la planification 
des aires protégées (des systèmes de comptabilisation peuvent-ils être intégrés de 
manière significative et rapide)?  

8. Quelles sont les façons de tenir compte des services écosystémiques dans la planification 
des aires protégées des systèmes de comptabilisation peuvent-ils être intégrés de 
manière significative et rapide?  

9. Les projets et les programmes ont-ils les effets voulus sur les écosystèmes et les services 
écosystémiques?  

3.3 Répercussions et facteurs de stress 

L’examen prospectif a permis de cerner un grand nombre de répercussions ou de 
facteurs de stress qui constituent déjà, ou qui sont susceptibles de constituer, une 
menace importante pour les aires protégées. Les répercussions et les facteurs de stress 
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regroupaient environ 22 % des enjeux. Les principaux thèmes comprenaient les 
questions de longue date associées aux seuils de perturbation et aux effets cumulatifs, 
ainsi qu’une longue liste de répercussions particulières. 

1. Quels sont les niveaux de perturbation humaine à ne pas franchir dans les aires 
protégées pour éviter de nuire à la santé, à la bonne condition et aux capacités de la 
faune et de la flore?  

2. Quelles seront les répercussions de l’utilisation croissante des terres autour des zones 
protégées et de l’exode de plus en plus marqué des citadins vers les régions rurales?  

3. Quels sont les effets de l’évasion au temps de la COVID et de la quête d’égoportraits sur 
l’affluence accrue dans les aires protégées, y compris les terres de la Couronne non 
désignées qui attirent des campeurs?  

4. L’activité humaine continue de modifier les paysages à l’intérieur et autour des parcs, les 
populations d’espèces risquent de devenir de plus en plus isolées les unes des autres, ce 
qui pourrait mener à une perte de diversité génétique et empêcher la possibilité d’une 
immigration de source externe sous l’effet d’une extinction stochastique.  

5. Comment pouvons-nous examiner le paradoxe des pressions exercées par le milieu 
urbain par rapport aux aires protégées, c’est‑à‑dire l’étalement urbain et la périphérie 
des zones urbaines qui ont un impact très disproportionné sur les paysages et la 
biodiversité du sud du Canada?  

6. Comment pouvons‑nous prédire les impacts cumulatifs futurs des multiples facteurs de 
stress environnemental sur la biodiversité et sur la fonction et les services 
écosystémiques?  

7. Quelles seront les répercussions de l’aliénation de la plupart des gens par rapport à la 
nature?  

8. Il est nécessaire de mieux comprendre les effets cumulatifs des facteurs de stress et des 
pressions exercées sur les écosystèmes afin d’établir les points de bascule et les 
trajectoires de succession des écosystèmes. 

9. Quelles améliorations et innovations faut-il apporter à l’infrastructure pour gérer et 
réduire l’incidence écologique d’une hausse de la fréquentation des parcs et des aires 
protégées? 

10. Quel est, surtout dans les petits parcs, l’impact des herbivores, en particulier les ongulés, 
qui connaissent de grandes augmentations de leurs populations parce que la chasse n’est 
pas permise à l’intérieur des parcs?  

11. Les déversements causés par les véhicules automobiles ont des effets cumulatifs sur 
l’environnement naturel et l’intégrité des systèmes terrestres et aquatiques. 

12. Mener des recherches pour établir les systèmes de gestion les plus efficaces en matière de 
loisirs motorisés qui satisferont le plus grand nombre d’usagers récréatifs du paysage 
afin de réduire les répercussions sur les services écosystémiques environnementaux et 
culturels.  

13. Fixer des limites de récolte pour les espèces dans les parcs afin d'assurer la pérennité des 
populations ainsi que des services et fonctions écosystémiques. 

14. Quels sont les impacts génétiques et évolutifs sur la chasse au gibier trophée des ongulés 
mâles qui proviennent des parcs?  
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15. L’acidification des océans pourrait être l’un des nouveaux enjeux les plus importants en 
matière de santé du littoral. 

16. Le dépassement de la limite planétaire pour l’azote est-il un nouvel enjeu pour les aires 
protégées? 

17. Quelles sont les conséquences du déclin mondial des populations d’insectes et de leur 
diversité sur le fonctionnement des écosystèmes canadiens? 

18. Existe‑t‑il des seuils dans la quantité et le type d’activités récréatives dans les parcs 
au‑delà desquels les effets indirects des perturbations graves mais non mortelles (p. ex. 
déplacement de l’habitat, stress) aboutissent au déclin des populations fauniques et à des 
répercussions connexes sur les fonctions écosystémiques?  

19. Quelles sont les répercussions des pollinisateurs gérés sur nos aires protégées? 

20. Impact de la pollution lumineuse sur les espèces végétales et animales qui sont soit une 
partie importante de la chaîne alimentaire, soit des indicateurs charismatiques de la 
santé des écosystèmes. 

21. Les répercussions des produits pharmaceutiques et des microplastiques dans les eaux 
usées sur les systèmes et la santé aquatiques. 

22. Nouveaux contaminants dans les eaux usées. 

23. Élargissement des corridors de transport dans le Nord. 

24. Développement de l’énergie éolienne en mer. 

25. Quelles seront les répercussions du déclassement de l’infrastructure de combustibles 
fossiles et de grandes installations hydroélectriques sur les écosystèmes du Canada?  

26. Quel est l’impact du bruit d’origine anthropique sur les aires terrestres, en particulier les 
aires aquatiques?  

27. Les cochons sauvages augmentent en nombre et leur répartition s’étend de plus en plus 
dans plusieurs provinces (Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, Colombie-
Britannique)  

28. Il faut coordonner un programme de surveillance et d’évaluation des conséquences du 
dendroctone du pin ponderosa dans les parcs des montagnes. 

29. Quelle serait l’incidence (menaces et occasions) de la plantation de 2 milliards d’arbres? 

30. Quelles seront les répercussions du projet d’agrandissement de la mine Base proposé par 
Suncor Energy Inc. sur les écosystèmes avoisinants? 

31. Quelle sera l’incidence des nouvelles tendances en matière d’exportation de 
biocarburants provenant des forêts canadiennes sur la capacité des forêts du Canada de 
favoriser l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce processus, ainsi 
que sur leur capacité de continuer à fournir des habitats aux espèces forestières – autant 
celles qui sont à risque que celles qui ne le sont pas encore? 

32. Veiller à ce que le développement des énergies renouvelables soit bénéfique pour la 
biodiversité.  

33. Comment l'utilisation du territoire à l'extérieur des aires protégés influence le 
fonctionnement des écosystème à l'intérieur des aires protégés?  
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34. Quel est le taux d’érosion côtière dans l’Arctique et l’incidence de ce phénomène sur les 
sites patrimoniaux, les refuges d’oiseaux, l’habitat de milieu humide, la qualité de l’eau et 
les collectivités nordiques de l’Arctique? 

35. Quelles sont les conséquences dissimulées du transport par train de produits agricoles et 
du déversement de ces produits dans les aires protégées?  

36. Les activités d’utilisation des terres à l’extérieur et autour des aires protégées 
peuvent‑elles réduire les effets de bordure et d’isolement et promouvoir la connectivité à 
l’intérieur des réseaux d’aires protégées?  

37. Comment les impacts cumulatifs sont ils inclus dans l’évaluation des nouvelles aires 
protégées et la planification de la conservation à grande échelle au Canada?  

38. De quelles façons la biodiversité et les mesures de conservation par zone peuvent‑elles 
être efficacement intégrées dans l’évaluation d’impact environnemental à différents  

39. Bien qu’on ait accordé beaucoup d’attention à l’établissement de nouvelles aires 
protégées pour respecter nos engagements (protéger 25 % des terres et des eaux du 
Canada d’ici 2025), on manque actuellement de documentation sur la décote, la 
réduction et le déclassement d’aires protégées. La surveillance de ce type d’événements 
peut aider à établir la qualité de la protection au fil du temps.  

40. Bon nombre de parcs sont avant tout destinés à l’usage humain et sont conçus comme 
une entreprise, alors que la conservation est un point qui est initialement omis. 

41. Y a‑t‑il une augmentation des éclosions d’algues dans les lacs des parcs et, le cas échéant, 
observe‑t‑on une tendance à la dominance des cyanobactéries (algues bleu-vert)? 

 

3.4 Biologie synthétique 

Trois pour cent des enjeux relevaient de la biologie synthétique, c’est-à-dire la 

reconception d’organismes à des fins utiles en les modifiant pour qu’ils aient de 

nouveaux caractères et de nouvelles capacités (Benner et Sismour, 2005). La biologie 

synthétique présente des menaces (rejet involontaire d’OGM dans la nature) et offre des 

possibilités (gestion des espèces envahissantes) pour les gestionnaires des aires 

protégées. 

1. Utilisation d’outils de forçage génétique CRISPR-CAS9 pour la gestion d’espèces 

indigènes et d’espèces envahissantes.  

2. Dans quelles conditions les OGM, les outils de forçage génétique et les 

organismes de synthèse peuvent-ils être utilisés pour la gestion des espèces 

indésirables (dont des agents pathogènes) dans les aires protégées?  

3. Quels sont les risques et la faisabilité de la technologie du forçage génétique pour 

éliminer les rongeurs envahissants. 

4. Les cultures génétiquement modifiées ont une incidence sur les insectes. 

5. La dispersion d’espèces génétiquement modifiées dans la population générale. 
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3.5 Outils et données 

Divers outils déjà utilisés ou ayant un potentiel futur considérable ont été mis en 

lumière dans l’analyse. Les sujets liés aux outils et aux données représentaient environ 

6 % de tous les enjeux soumis : ADN environnemental, imagerie satellitaire (c.-à-d. 

radar, télédétection), emploi de revues systématiques, etc. Comme les données sont de 

plus en plus abondantes, plusieurs enjeux traitent du besoin de systèmes de gestion des 

données efficaces et de l’accessibilité des données de recherche dans des formats 
utilisables. 

1. Il faudrait surveiller à long terme la fluctuation du niveau de l’eau dans les milieux 
humides à l’aide de satellites radar avancés. 

2. Normalisation et intégration des techniques d’ADN environnemental (ADNe) dans la 
surveillance de l’intégrité écologique. 

3. Comment l’ADNe peut-elle être utilisée comme outil pour les environnements non 
aquatiques, notamment pour les espèces en péril? 

4. Quels nouveaux outils pourraient aider à gérer la hausse des conflits entre humains et 
animaux sauvages à proximité des zones protégées? 

5. La technologie et la nature peuvent souvent paraître inconciliables, mais il existe certains 
outils technologiques qui peuvent présenter de grands avantages en appui à la 
conservation de la nature.  

6. Des techniques d’analyse qui sont acceptées et qui énoncent clairement les effets 
cumulatifs des impacts d’origine humaine, des changements ou des développements 
quant à la structure et aux fonctions des écosystèmes. 

7. Comment pouvons-nous élargir l’utilisation d’outils de surveillance autonome ou de 
télédétection pour surveiller les écosystèmes et recueillir des données?  

8. La réalisation de revues systématiques à l’aide d’outils d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage profond est un domaine émergent qui contribue à améliorer l’analyse et 
la diffusion de données probantes, obtenues au moyen de méthodes rigoureuses et 
transparentes. 

9. Nous devons encourager des collaborations plus étroites et la convergence de l’expertise 
entre les développeurs et les utilisateurs des technologies afin de créer et de déployer des 
technologies de détection et de surveillance novatrices, à faible consommation d’énergie, 
portables, autonomes, à long terme et précises permettant la surveillance des 
écosystèmes de l’Arctique à toutes les échelles, des microbes aux glaciers, dans nos aires 
marines et terrestres protégées les plus fragiles. 

10. Des normes de gestion des données doivent être élaborées pour rendre les données 
réutilisables et accessibles aux organismes de conservation externes. 

11. Une stratégie/approche nationale en matière de gestion de l’information et de stockage 
des données/documents. 

12. Comment pouvons-nous nous préparer pour le tsunami de données? 
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3.6 Systèmes de gouvernance et de savoir autochtones 

Bien que seulement 7 % des enjeux soumis, environ, aient trait à la gouvernance 

autochtone, ce thème a été jugé très important tout au long du processus d’analyse 

prospective. Les sujets abordés comprenaient la décolonisation des aires protégées par 

leur cogestion et l’intégration de nouveaux systèmes de valeurs dans la conservation. On 

a plusieurs fois soulevé le besoin intégral du savoir autochtone pour régler les enjeux 

courants et émergents dans les aires protégées et ailleurs. 

1. Comment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) ou la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA – loi sur 
la déclaration sur les droits des peuples autochtones) ainsi que la future loi sur la 
DNUDPA peuvent‑elles soutenir et accélérer l’établissement de politiques sur les aires 
protégées?  

2. Les peuples autochtones défendront‑ils leur droit de faire appliquer leur vision de la 
« conservation » dans les aires protégées désignées par le gouvernement fédéral ou 
provincial? 

3. Quels changements fait-il apporter aux politiques d’État et aux lois canadiennes pour 
favoriser et soutenir les aires protégées autochtones?  

4. Quels sont les mécanismes les mieux à même de soutenir la gouvernance et l’intendance 
de leurs territoires par les Autochtones pour le bénéfice mutuel des Autochtones et des 
écosystèmes? 

5. Si la gestion coopérative avec les peuples autochtones était établie dans les aires 
protégées, comment les nouvelles valeurs (p. ex. la chasse) seraient-elles liées à 
l’intégrité écologique?  

6. L’inclusion de la gestion traditionnelle des terres et la surveillance partagée de ses 
répercussions (en utilisant les principes de la « double perspective » d’après Marshall, 
comme il en est question dans Reid et coll., 2020) devraient être envisagées et mises en 
œuvre. 

7. Il faudrait se doter d’un cadre pour intégrer le savoir et les points de vue des Autochtones 
aux perspectives des sciences et de la gestion des parcs. 

8. Comment peut-on diffuser et faire adopter plus largement, au sein des communautés 
non autochtones, les visions du monde autochtones liées à l’écologie humaine et non 
humaine?  

9. Mesures de conservation dirigées par les Autochtones : Comment les parcs actuels et 
futurs peuvent-ils fonctionner selon un modèle adaptatif créé dans un espace éthique 
afin d’élaborer de nouveaux processus, de nouvelles méthodes et de nouvelles pratiques 
exemplaires en matière d’évaluation collaborative des valeurs environnementales et 
culturelles? 

10. Comment pouvons-nous utiliser l’espace éthique manière plus efficace comme cadre 
pour établir des systèmes d’aires protégées plus équitables et fonctionnels? 

11. La décolonisation comme stratégie de conservation de la diversité biologique.  

12. Comment les mesures de conservation à l’échelle municipale ou locale peuvent-elles 
contribuer à catalyser la réconciliation, à réexpliquer la conservation et à établir des 
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partenariats utiles alors que nous travaillons ensemble dans le cadre de 
l’initiative 25x25?  

13. Il y a un intérêt majeur à favoriser des interactions plus collaboratives avec les 
partenaires autochtones et les intervenants.  

 

3.7 Planification des aires protégées 

La planification des aires protégées revenait dans environ 12 % de tous les enjeux lors de 

l’analyse prospective. Plusieurs parmi ceux-ci avaient aussi trait au changement 

climatique, par exemple la nécessité de relever les défis du changement climatique lors 

de l’établissement ou de la mise en œuvre d’un plan de réseau pour les aires protégées. 

Les enjeux classés dans la catégorie de la planification traitaient de stratégies et de 

mécanismes qui permettraient de relever les défis actuels et futurs à surmonter par 
rapport aux aires protégées. 

1. Il est nécessaire d’intégrer les aires protégées à un vaste ensemble d’instruments de 
conservation qui couvriront l’ensemble du paysage terrestre (et marin) et qui, ensemble, 
permettront à la biodiversité de se rétablir et de persister. 

2. Comment les aires protégées peuvent‑elles être conçues de manière à permettre aux 
animaux contraints à la migration par le changement climatique de s’adapter en se 
déplaçant d’une aire protégée à l’autre et à l’intérieur de ces aires? 

3. Comment concevoir le réseau des aires protégées sur le plan spatial de façon à adapter 
celles-ci aux changements climatiques tout en remplissant les objectifs de conservation 
de la biodiversité, de protection des espèces indigènes et de résilience à long terme?  

4. Les refuges climatiques sont très importants lors de l’acquisition d’aires protégées et de 
la planification de la connectivité, car ils offrent aux espèces des corridors de 
déplacement à faible résistance au climat puisque le taux de changement y correspond 
davantage au taux au-delà duquel un organisme perd sa capacité physiologique à 
s’adapter à la dispersion vers le pôle. 

5. Comment ces aires résilientes au climat peuvent-elles être intégrées à la planification de 
réseaux d’aires protégées et de conservation?  

6. Est-il nécessaire d’établir un plan national de connectivité des écosystèmes?  

7. Comment pouvons-nous examiner la qualité de la biodiversité et des aires protégées 
lorsque d’intenses pressions internationales sont exercées pour la conservation rapide 
d’un certain pourcentage de superficie terrestre et aquatique?  

8. En ce qui concerne les réserves marines : quelle envergure devraient-elles avoir pour 
assurer le maintien des populations et des processus?   

9. Les aires protégées sont-elles en voie de répondre aux attentes prévues à leur égard? 

10. Comment peut-on combiner les sciences naturelles et sociales pour accroître 
l’établissement d’aires protégées au Canada et respecter nos obligations internationales? 

11. Les stratégies classiques de protection d’aires protégées ne sont plus suffisantes pour 
conserver la biodiversité dans les divers paysages soumis à l’exploitation humaine qui 
présente plusieurs facettes. 
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12. Il faut intégrer les aires protégées à un vaste ensemble d’instruments de conservation qui 
couvrent l’ensemble du paysage terrestre et marin. 

13. Le manque de protection des eaux intérieures. 

14. Le manque de connectivité spatiale des aires protégées.  

15. Les aires protégées sont rarement désignées en fonction d’un bassin hydrographique. La 
prise en considération des bassins hydrographiques devrait être inhérente à la 
conception des aires protégées. 

16. Les autres mesures de conservation efficaces (c.-à-d. télédétection et collaboration avec 
les Autochtones) seront essentielles pour atteindre l’objectif du gouvernement fédéral, 
soit protéger 25 % des terres et des eaux intérieures du Canada d’ici 2025. 

17. Les aires protégées pourront-elles survivre à long terme?  

18. Quelle est la superficie minimale d’une aire protégée, et où celle-ci doit-être se situer, si 
nous voulons efficacement protéger, préserver et rétablir la biodiversité et les 
écosystèmes au Canada?  

19. Réseaux changeants de protection à moyen terme.   

20. Comment pouvons-nous mieux tenir compte de l’eau douce dans la planification des 
aires terrestres protégées?   

21. L’examen des aires de conservation saisonnières ou mobiles. 

22. Comment les impacts cumulatifs sont-ils inclus dans l’évaluation des nouvelles aires 
protégées et la planification de la conservation à grande échelle au Canada?  

3.8 Gestion des aires protégées 

Le thème des défis liés à la gestion a ressorti dans un certain nombre d’autres 

catégories : changement climatique, planification, etc. Même si ces catégories se 

chevauchaient parfois, les enjeux propres à la gestion ont été inclus sous le présent 

thème; il s’agit d’environ 14 % de tous les enjeux soumis. Ceux-ci portaient sur la gestion 

des risques, la surveillance, la préparation et l’adaptation au changement climatique 

ainsi que les rôles actuels et futurs des aires protégées. 

1. Quels sont les coûts, les avantages, les enjeux, les défis et les possibilités associés à leur 
privatisation? Est-ce un modèle viable qui permettrait d’atteindre les divers objectifs des 
aires protégées? 

2. Comment pouvons-nous gérer les aires protégées pour la faune migratrice en fonction 
des facteurs pertinents au cours de tout le cycle annuel?  

3. On doit modifier les approches utilisées pour protéger les dernières hardes de caribous 
des bois et de caribous des montages en voie de disparition dans la partie méridionale de 
leur aire de répartition actuelle.  

4. La perte de biodiversité du sol est à peine prise en compte dans les stratégies de gestion 
des aires protégées. 

5. Dans le contexte de l’accélération des changements climatiques, une réflexion 
approfondie s’impose afin d’évaluer notre gestion de l’intégrité écologique dans une 
période de changements écologiques rapides. 
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6. Comprendre les liens entre connectivité structurelle et fonctionnelle.  

7. Quels sont les obstacles à l’élaboration de systèmes d’inventaire et de suivi efficaces dans 
les aires protégées et comment peuvent-ils être surmontés? Quelles sont les approches 
politiques les plus efficaces pour intégrer les systèmes d’aires protégées à titre de 
marqueurs du changement écologique dans des programmes de surveillance 
environnementale plus vastes?  

8. La surveillance des aires protégées est-elle en prise avec les changements rapides? 

9. Comment pouvons-nous établir de plus petites aires protégées, plus fonctionnelles pour 
le maintien de l’intégrité écologique (p. ex. gestion des zones tampons, coopération de 
part et d’autre des limites)?  

10. Quelles sont les manières appropriées d’intervenir dans les nouveaux écosystèmes 
(différence dans la composition et la fonction; écosystèmes autosuffisants; pratiquement 
impossibles à restaurer) dans les aires protégées?  

11. Il faudrait avoir recours à la gestion écosystémique pour protéger les pêches dans les 
régions pionnières de l’Arctique contre l’industrialisation et les migrations d’espèces 
nouvelles dues au changement climatique. 

12. Comment peut-on réorienter les normes et les approches culturelles qui sont 
habituellement utilisées par les gestionnaires d’aires protégées et de conservation pour 
qu’elles s’harmonisent plus efficacement avec la science de la conservation, plus 
particulièrement en ce qui concerne les éléments et les processus de la biodiversité et de 
l’écosystème transfrontaliers à grande échelle, y compris les changements liés au climat?  

13. Comment les gestionnaires d’aires protégées et de conservation peuvent-ils interpréter 
de manière plus efficace l’intégrité écologique pour tenir compte des processus des 
changements en cours, notamment les changements climatiques.  

14. Quels sont les avantages comparatifs de la restauration active, de la remise à l'état 
sauvage (c.-à-d. habituellement la réintroduction d’une seule espèce moyennant 
relativement peu de gestion) et de la régénération naturelle?  

15. Comment les terres perturbées et partiellement perturbées peuvent‑elles être 
entièrement remises en état aux fins des services écosystémiques propres aux parcs?  

16. Modifier le milieu agricole pour favoriser la biodiversité.  

17. Il est possible de rendre les villes canadiennes plus écologiques en assurant la 
connectivité des systèmes naturels, l’expansion des forêts urbaines et la remise en état 
des caractéristiques hydrologiques. 

18. Analyse des carences en matière de fourniture de semences de plantes indigènes 
génétiquement appropriées.  

19. Comment obtenir des semences indigènes dans les aires protégées du Canada étant 
donné le bouleversement du climat?  

20. Politiques et barrières économiques liées à la fourniture de semences de plantes 
indigènes au Canada. 

21. Comment pouvons-nous avoir recours aux programmes étudiants et aux utilisateurs des 
aires protégées pour remettre en état les emplacements de camping à la suite de 
perturbations forestières (p. ex. : travaux effectués par l’Association locale 1935 des 
Métis à Fort McMurray à la suite des feux de forêt de 2016)? 
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22. Quelles sont les manières appropriées d’intervenir dans les nouveaux écosystèmes 
(différence dans la composition et la fonction; écosystèmes autosuffisants; pratiquement 
impossibles à restaurer) dans les aires protégées? 

23. Les des espèces invertébrées autres que les ravageurs forestiers et agricoles ne font pas 
l’objet d’une surveillance à long terme. 

24. Élaboration de méthodes réalistes sur le plan opérationnel pour effectuer une 
surveillance à long terme des écosystèmes marins de l’Arctique.  

25. Élaboration de méthodes réalistes sur le plan opérationnel (compte tenu des coûts, de 
l’envergure, des conditions météorologiques et d’autres facteurs susceptibles d’empêcher 
les chercheurs d'accéder au site pour recueillir des données sur le terrain, de la main-
d’œuvre spécialisée requise, des problèmes de transport des échantillons, etc.) pour 
effectuer/améliorer la surveillance à long terme des glaciers, surtout dans les parcs de 
l’Arctique. 

26. Élaboration de méthodes réalistes sur le plan opérationnel (compte tenu des coûts, de 
l’envergure, des conditions météorologiques et d’autres facteurs susceptibles d’empêcher 
les chercheurs d'accéder au site pour recueillir des données sur le terrain, de la main-
d’œuvre spécialisée requise, des problèmes de transport des échantillons, etc.) pour 
effectuer/améliorer la surveillance à long terme du pergélisol / de la couche active dans 
les parcs de l’Arctique. 

27. Il faudrait effectuer une surveillance à long terme des écosystèmes marins de l’Arctique. 

3.9 Agents pathogènes, maladies et espèces envahissantes 

Quelque 5 % des enjeux mentionnés traitent d’espèces envahissantes, d’agents 
pathogènes ou de maladies. Les espèces envahissantes posent un risque pour la gestion 
actuelle et future des aires protégées. Les mesures à prendre pour intervenir lorsque des 
ravageurs sont introduits et gérer ceux-ci de même que la propagation de nouveaux 
agents pathogènes et de nouvelles maladies ont été les principaux sujets abordés sous ce 
thème. 

1. Quelle est l’incidence des espèces introduites sur la qualité et les propriétés de l’eau, et 
quel est l’effet de ces changements sur la communauté écologique?  

2. Comment devrions-nous gérer les plantes envahissantes? Devrions-nous les combattre 
ou accepter leur présence?     

3. La gestion des espèces envahissantes - mettre en place une stratégie permettant de 
surveiller régulièrement la situation et de rattacher les activités aux leçons retenues 
concernant la gestion des espèces envahissantes. 

4. Les stratégies de détection et de gestion peuvent elles réduire la propagation et l’impact 
des espèces végétales envahissantes?  

5. Quelles sont les conséquences possibles des maladies et des parasites introduits par les 
animaux de compagnie, les animaux de trait, le bétail (tout juste à l’extérieur de certains 
parcs) et les humains?  

6. La dégradation des écosystèmes du Canada peut-elle avoir des répercussions sur des 
maladies zoonotiques futures, comme il est censé se produire à l’échelle mondiale?  

7. La propagation des espèces envahissantes et des maladies dans les aires protégées.  
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8. Les cochons sauvages augmentent en nombre et leur répartition s’étend de plus en plus 
dans plusieurs provinces (Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, Colombie-
Britannique). 

9. Les mesures de gestion peuvent-elles limiter la propagation des espèces de poissons 
envahissantes dans les différents bassins hydrographiques, en particulier la carpe 
asiatique? 

3.10 Divers sujets 

Environ 7 % de tous les enjeux relevés dans l’analyse ont été classés dans cette catégorie. 
Ils portaient sur la santé humaine, les relations publiques, la conservation, les sciences 
sociales et les besoins en matière de recherche scientifique. 

1. La santé des écosystèmes est étroitement associée à des bienfaits pour la santé humaine 
et l’économie, mais ce lien n’est ni compris ni largement reconnu. 

2. Impact des aires protégées sur la santé humaine. 

3. Une évaluation à jour des répercussions économiques des aires protégées et des parcs du 
Canada.  

4. Il faut comprendre la tendance croissante à s’opposer aux données scientifiques et à la 
vérité, en général, au moment de prendre des décisions, et renverser cette tendance.  

5. Comment mieux intégrer les collectivités et les usagers des aires protégées dans le 
processus de création et de gestion continue des aires protégées, notamment par 
l’utilisation de la science citoyenne?  

6. Que pouvons-nous faire de mieux afin de promouvoir la diversité et l’inclusion dans le 
domaine de la conservation des ressources?  

7. Explorer l’utilisation d’un processus décisionnel structuré et la valeur de l’information 
pour préparer des plans de conservation pertinents et concrets.  

8. Comment le rôle du grand public et des visiteurs des parcs peut‑il être mis à contribution 
pour appuyer les services écosystémiques par le biais de la science citoyenne, de 
l’interprétation dans les parcs, du bénévolat, etc.?  

9. Déclaration de la personnalité juridique de l’environnement à l’échelle internationale et 
au Canada comme enjeu juridique et écologique nouveau. 

10. Comment la communauté des aires protégées et de la conservation peut-elle avoir une 
influence sur les changements systémiques nécessaires pour enrayer le déclin précipité 
de la biodiversité, comme il est décrit dans la Plateforme intergouvernementale, 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (PIBSE) 
(2019)?  

11. Le réseau des parcs au Canada est insuffisant pour protéger les espèces et pour assurer la 
stabilité de la biodiversité et de l’écosystème.  

12. Quels sont les éléments de la biodiversité ou de l’écosystème qui risquent de ne pas être 
bien protégés ou préservés dans le cadre de stratégies d’économie circulaire?  

13. Au Canada, le nombre d’espèces d’invertébrés dépasse de plusieurs ordres de grandeur le 
nombre d’espèces de vertébrés, mais la protection des espèces est encore principalement 
axée sur les vertébrés. Il faut concentrer davantage les efforts sur les invertébrés (et 
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d’autres espèces non vertébrées) et sur les besoins de ces espèces en matière de 
conservation. 
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5. Annexe – Compilation des enjeux 

5.1 Changement climatique 

 

1. Le nombre de feux de forêt augmente‑t-il avec le changement climatique? Certaines 
préoccupations ont été soulevées comme quoi le nombre de feux de forêt augmente en 
même temps que le changement climatique. Si tel est le cas, cela a clairement une 
incidence sur de nombreux aspects de l’écologie des parcs et des services qu’ils 
fournissent.  

2. En ce qui a trait au régime naturel des feux dans les régions des forêts boréales du Nord, 
quelle incidence les changements d’origine climatique auront-ils sur la distribution et 
l’abondance des caribous de la toundra? 

3. Quelles seront les répercussions des changements climatiques sur la répartition des 
espèces (tant les espèces en péril que les espèces actuellement plus communes) et sur les 
processus écosystémiques (incendies, conservation de l’eau, dispersion)?   

4. Bien que les changements climatiques ne soient clairement plus un enjeu émergent, leurs 
effets sur les feux de végétation et le rôle de ces feux dans les écosystèmes n’ont pas 
vraiment été étudiés en détail. La recherche sur les feux de végétation et leurs liens avec 
les changements climatiques a jusqu’à maintenant été axée sur les risques pour le public, 
l’infrastructure, le comportement du feu et d’autres sujets semblables. Dans de 
nombreuses aires protégées, les feux de végétation constituent des processus de 
perturbation communs, fréquents et de grande envergure pouvant avoir d’importantes 
conséquences environnementales. Les changements dans la gravité, la fréquence et la 
saison des feux, de même que dans la profondeur du brûlage, commencent à avoir des 
incidences graves sur les lieux que nous gérons, mais nous avons recueilli très peu 
d’information scientifique ou autochtone sur ce qui nous attend. Le Plan directeur pour 
une science des feux de forêt au Canada (Sankey, 2018) souligne cette lacune et appelle à 
« [d]écrire, évaluer et prédire les effets immédiats et à long terme des feux de forêt sur 
les écosystèmes (et leurs éléments) et sur la santé et la résilience écologiques, en 
particulier dans le contexte d’un climat changeant. » Le type de questions de recherche 
visées varie selon les régions, mais il est essentiel d’étudier si les feux de forêt de très 
grande intensité, comme celui de Kenow survenu en 2017 au parc national des Lacs-
Waterton, entraîneront une conversion de l’écosystème, et dans quelles conditions (Coop 
et coll., 2020).  

5. Il faut décrire, évaluer et prévoir les effets immédiats et à long terme des feux de 
végétation sur les écosystèmes (et leurs composantes) ainsi que sur la santé et la 
résilience écologiques, surtout dans le contexte du changement climatique. 

6. La fragmentation de l’habitat et la perte de corridors fauniques dans les écosystèmes 
terrestres et aquatiques sont-elles plus problématiques en période de réchauffement 
climatique? Cette question a reçu beaucoup d’attention, principalement sur le plan des 
écosystèmes terrestres, mais le réchauffement du climat entraîne une myriade de 
changements dans les écosystèmes d’eau douce. Par exemple, les milieux humides et les 
cours d’eau s’assèchent, ces milieux ayant été autrefois d’importants corridors entre les 
écosystèmes (D`Aloia et coll. 2019).  
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7. Le changement climatique entraînera‑t‑il des décalages phénologiques entre les espèces 
en interaction qui auraient un effet négatif sur les populations d’espèces sauvages (p. ex. 
les changements dans les conditions de neige et la couleur du pelage/mue, la sortie de la 
tanière, l’alimentation printanière et la migration altitudinale des ongulés). 

8. L’aire de répartition des espèces se déplace vers le nord. La plupart des espèces qui sont 
mobiles migrent vers le nord en empruntant les cours d’eau, c’est-à-dire par les voies 
navigables. 

9. Impact des changements climatiques sur l’habitat des espèces dans l’Arctique, à l’échelle 
d’un parc plutôt qu’à l’échelle régionale. 

10. Les écosystèmes marins et terrestres de l’Arctique subissent des changements à un 
rythme sans précédent en raison d’un climat qui change rapidement. Malgré les récents 
efforts déployés pour protéger certains des écosystèmes d’exception les plus fragiles1, il 
est très difficile de se rendre dans cette région éloignée au climat rigoureux pour y 
surveiller les écosystèmes. Le froid extrême de l’hiver, la période de nuit polaire et 
l’absence de toute infrastructure existante nous empêchent actuellement d’y installer de 
façon permanente des stations de surveillance ou des observatoires appropriés. La 
récente pandémie, qui a empêché l’accès en personne aux quelques stations automatisées 
dans des aires protégées de l’Extrême-Arctique, a fait ressortir la nécessité d’avoir de 
l’équipement et des infrastructures de surveillance à plus grande autonomie. La 
surveillance des écosystèmes est fondamentale si nous voulons comprendre dans quelle 
mesure les changements des écosystèmes se répercutent sur les ressources naturelles et 
les services écologiques. De plus, cette surveillance est essentielle pour élaborer des 
politiques fondées sur des données probantes et pour assurer la gestion des écosystèmes. 
Les récents progrès de la télédétection par satellite, des véhicules aériens téléguidés 
(VAT ou drones) et des véhicules sous-marins autonomes créent de nouvelles possibilités 
fort intéressantes. Cependant les technologies de détection et de surveillance utilisées sur 
le terrain restent à la traîne : certains instruments et capteurs standards actuellement 
employés sont souvent obsolètes. Comment pouvons-nous favoriser une collaboration 
plus étroite entre les concepteurs de technologies (ingénierie, capteurs optiques, 
miniaturisation, électronique) et les utilisateurs (écologistes de terrain et biologistes) et 
converger leur expertise pour mettre au point de nouvelles technologies portatives, 
autonomes, précises et peu énergivores pouvant utilisées à long terme pour la détection 
et la surveillance. Nous avons besoin de ces technologies pour surveiller les écosystèmes 
à toutes les échelles (des microbes aux glaciers), qui se trouvent dans les aires marines et 
terrestres protégées les plus fragiles.  

11. Les parcs et les aires protégées devraient‑ils être utilisés pour des essais de colonisation 
assistée ou pour le déplacement contrôlé d’espèces aux fins d’adaptation au changement 
climatique? (Seddon 2010; Lunt et coll. 2013). 

12. Par ailleurs, nous devons poursuivre les recherches sur l’établissement et la propagation 
de la végétation non indigène dans le contexte des changements climatiques. 

13. En hiver, toutes les espèces doivent s’adapter et être résilientes (un peu comme une 
pandémie perpétuelle). La glace de mer est un habitat nécessaire à la migration; p. ex., 
les caribous de Peary peuvent se trouver isolés sur une île de l’archipel, et s’ils ont du mal 
à trouver de la nourriture en raison du changement climatique, ils mourront de faim et 
ne pourront pas migrer vers une autre île. Certains caribous migrent vers des endroits 
précis pour mettre bas, et si les conditions de la glace en hiver ne le permettent pas, ils 
pourraient cesser de se reproduire. Les ours polaires ont besoin de la glace de mer en 
hiver pour chasser et se nourrir parce que, pour eux, l’été est difficile; c’est en hiver qu’ils 
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font leurs réserves de graisse. Les phoques ont besoin de la glace de mer pour aménager 
leur tanière et donner naissance à l’abri des prédateurs. 

14. Changements climatiques : a. Quels sont les services écosystémiques rendus par les aires 
protégées au Canada? (Pouvons-nous les déterminer et les quantifier?) Quelles seront les 
répercussions (négatives ou positives) des changements climatiques sur ces services?  
Pouvons-nous quantifier ces répercussions, et quelles sont les meilleures méthodes à 
appliquer pour pour établir l’ordre de priorité des services écosystémiques? Quels 
compromis doivent être envisagés dans le cadre de leur gestion? b. Est-ce que les aires 
protégées actuelles du Canada sont des refuges climatiques? Quelles sont les aires les 
moins (ou les plus) susceptibles d’être touchées par les changements climatiques? De 
quels outils ou mécanismes supplémentaires avons-nous besoin pour tâcher d’assurer la 
conservation de ces zones dans le cadre d’une stratégie d’atténuation des changements 
climatiques? c. Les changements climatiques auront-ils une incidence sur la façon dont 
les visiteurs utilisent les parcs? Avons-nous suffisamment d’information ou de données 
scientifiques pour comprendre comment les changements climatiques peuvent modifier 
les habitudes d’utilisation des parcs par la population et les conditions 
environnementales dans ceux-ci? d. Quels outils actuels de gestion des forêts ou des 
prairies sont en place pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques ou en 
atténuer les effets (comme l’augmentation de la fréquence et de la gravité des 
perturbations naturelles) dans les aires protégées? Quels nouveaux outils sont requis 
pour les aires protégées? Quelle incidence ces outils auront-ils sur l’ensemble des 
services écosystémiques (ex. : effets de la coupe de récupération sur la biodiversité, la 
qualité de l’eau, la qualité du sol)?  

15. Nos parcs et nos aires protégées suffisent-ils pour affronter les effets du changement 
climatique? Il faut étudier la question de savoir si les impacts anticipés des changements 
climatiques sont trop rapides par rapport à la capacité d’adaptation des nombreuses 
espèces et de leurs habitats (nécessité de cibler des refuges). Il faut également élaborer et 
mettre à l’essai des méthodes robustes et des modèles de simulation réalistes qui 
amélioreront notre compréhension du rôle possible que les refuges peuvent jouer dans 
les scénarios climatiques futurs. La hausse radicale des températures estivales, les 
changements dans les régimes de précipitations, les événements extrêmes, etc., de même 
que le taux de renouvellement en espèces, donnent à penser que les modèles de 
biodiversité peuvent être grandement touchés, tant du point de vue du paysage que de 
celui de la communauté, de la population et de l’espèce individuelle (génétique), ce qui 
met en péril la survie d’innombrables espèces et habitats importants à l’échelle régionale, 
nationale et mondiale. Pour préserver et conserver ces habitats et ces espèces, les 
chercheurs et les responsables de la gestion des milieux naturels doivent faire un 
meilleur travail de détermination des espèces et des habitats particuliers qui sont 
préoccupants du point de vue de la conservation, et mieux étudier leurs réactions, en 
présence de changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux. Ils doivent 
également centrer leur attention sur les endroits où une espèce en particulier vit 
aujourd’hui et où celle-ci pourrait trouver refuge dans un proche avenir. Nous avons 
besoin d’une meilleure base de données pour les aires protégées (espèces, habitats, 
services écosystémiques, menaces, tendances au fil du temps, etc.). Il faut élaborer et 
mettre en application une nouvelle génération de modèles d'enveloppe climatique (p. ex. 
à l’aide de données sur le climat, la couverture et l’utilisation terrestres, etc.) couplée à 
des renseignements plus étoffés sur les limites de la capacité des espèces (comportement, 
physiologie, etc.) à composer avec les extrêmes; intégrer complètement les données sur 
les communautés et les processus écosystémiques, lorsqu’elles sont accessibles (ce qui 
n’est souvent pas le cas); créer un « tableau de bord des risques » pour mieux 
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communiquer ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et quelles sont les options 
pour remédier aux enjeux nouveaux. Il faudra faire plus de sensibilisation publique 
concernant les nouveaux enjeux de conservation. (Stralberg et coll. 2020; Meng et coll. 
2019) 

16. De manière générale, l’incidence de la neige, un aspect des changements climatiques qui 
a et qui continuera d’avoir un effet sur les écosystèmes et les services écosystémiques 
dans les aires protégées au Canada, n’a pas été abordée adéquatement. Plus précisément, 
les questions relatives à sa répartition, à son abondance, aux différentes périodes 
(accumulation et fonte) et aux tendances devraient être étudiées de très près pour 
assurer la gestion des aires protégées. Les régimes de neige (voir à ce sujet les travaux 
récents de Berman et coll. [2018- 2019] et de Rickbeil et coll. [2020]) auront 
probablement des répercussions sur toutes les composantes de ces écosystèmes et sur les 
nombreuses espèces sauvages de nos aires protégées. Il est nécessaire de mettre en place 
un programme de recherche et de surveillance bien conçu et bien structuré dans nos 
aires protégées nationales pour comprendre l’évolution de la dynamique de la neige et 
son incidence sur les composantes clés des écosystèmes. Les scientifiques devraient être 
encouragés à travailler en tant qu’équipe multidisciplinaire intégrée afin d’élaborer la 
liste des indicateurs écosystémiques clés à étudier, puis de concevoir un plan de travail 
détaillé visant à obtenir des engagements et le financement nécessaires.  

17. Comment la fonte et les effondrements du pergélisol modifieront-ils la vie dans les 
rivières et, par conséquent, l’utilisation humaine des voies navigables, compte tenu des 
limites et des types de protection cristallisés/rigides habituellement établis dans les 
initiatives de planification de la conservation et de l’aménagement du territoire?  

18. À l’heure actuelle, la plupart des études terrestres ou aquatiques visant les aires de 
conservation ou commandées par les offices de protection de la nature sont réalisées 
séparément. Toutefois, la zone de contact entre la terre et une masse d’eau, 
communément appelé « zone littorale », est complexe et subit l’effet des processus 
humains et naturels. Insister sur l’importance de cette zone de transition auprès du 
grand public nécessitera un investissement accru dans la recherche sur le littorale. Cette 
zone étant une aire fragile d’interaction entre les biotes terrestres et aquatiques, les 
moindres changements à l’environnement, comme les changements de niveau d’eau 
attribuables aux changements climatiques, peuvent avoir un effet entraînant bien au-
delà de la zone littorale comme telle (Peters et Lodge, 2009). Le principal problème lié à 
l’étude de ces zones est que l’échantillon doit être suffisamment grand pour compenser 
d’importantes variations au chapitre de l’abondance et de l’emplacement des espèces 
dans la zone littorale (Vadeboncoeur, 2009). Pour remédier à la situation, la réalisation 
d’études ciblées initiales permettrait d’obtenir des données de base qui serviraient à 
déterminer les études complémentaires à réaliser à l’avenir. Il faudrait aussi que les 
études de référence allient savoir traditionnel et collecte de données scientifiques, ce qui 
permettra de placer en contexte les résultats des analyses de données subséquentes. 
Dans le cadre des études de référence, il faudrait produire des cartes de zones qui 
localisent les éléments à un centimètre près et réaliser le carottage de sédiments afin de 
se renseigner sur les changements environnementaux survenus dans le passé 
(Sonnenburg et coll., 2009, 2013). L’utilisation de divers indicateurs environnementaux, 
comme les résultats d’analyses du pollen, des amibes testacées, des diatomées et des 
isotopes stables (Kotthoff et coll., 2014; Smol, 2017, etc.) permettrait de dresser un 
tableau fidèle des changements environnementaux du passé, qui pourrait servir à cerner 
les domaines de recherche pour l’avenir. 
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19. Les changements climatiques ont et continueront d’avoir une incidence sur les 
écosystèmes, ainsi que sur les superficies des parcs et des aires protégées visées par les 
mesures de conservation. Cette situation pourrait donner lieu à des changements à la 
diversité de la flore et de la faune, augmenter la vulnérabilité des espèces menacées ou en 
voie en disparition et avoir des répercussions sur les ressources naturelles et physiques 
qui se trouvent dans les aires protégées.  

20. Quels sont les éléments, les processus ou les relations valorisés de la biodiversité ou de 
l’écosystème qui ont les chances de bénéficier de l’expansion de l’habitat ou de la 
création d’un nouvel habitat causé par le climat? Où se trouvent les lieux 
modélisés/projetés de l’expansion de l’habitat causé par le climat? Comment peut-on 
intégrer les secteurs dans la planification de réseaux d'aires protégées et de 
conservation? (Anderson et coll. 2014, 2016; Bourque et coll. 2020; Lawlor et coll. 2013, 
2016; McGuire et coll. 2016) 

21. Quels sont les éléments, les relations et les processus de la biodiversité ou de 
l’écosystème qui agissent à trop grandes échelles temporelles et spatiales pour pouvoir 
être convenablement pris en compte dans les aires protégées et autres mesures de 
conservation efficaces par zones (AMCEZ) actuelles, plus particulièrement dans le 
contexte des changements climatiques? Les aires protégées et de conservation actuelles 
sont trop peu nombreuses, trop isolées et trop petites pour pouvoir contribuer, par elles-
mêmes, au maintien et au rétablissement de la biodiversité (Juffe-Bignoli et coll. 2014; 
Haddad et coll. 2015). Les systèmes et les processus écologiques essentiels à grande 
échelle s’étendent bien au-delà des limites des aires protégées (Laliberte et Ripple 2004). 
Pour renforcer les valeurs qui ont mené à l’établissement d’aires protégées et pour 
préserver l’intégrité écologique au fil du temps, les efforts de gestion et de planification 
devront porter sur les processus situés au-delà des limites de l’aire protégée (Belote et 
coll. 2016; Joppa et Pfaff 2009). Cette situation est aggravée dans un contexte de 
changements climatiques, où les individus d’espèces et les diverses composantes de 
l’écosystème doivent se déplacer (ou être déplacés), s’adapter aux conditions, ou alors 
périr en réaction aux conditions changeantes (McGuire et coll. 2016). De nombreux 
éléments de la biodiversité et processus de l’écosystème qui agissent dans une superficie 
plus vaste que les aires protégées actuelles sont d’une importance capitale pour les 
écosystèmes entretenant la vie à part entière. Il est d’une importance capitale d’identifier 
ces éléments et ces processus essentiels et de trouver les moyens transfrontaliers de les 
protéger et de les préserver pour soutenir et maintenir les écosystèmes, leurs fonctions et 
les services écosystémiques (Sinclair et coll. 2018; IUCN 2017; UNEP 2010). 

22. Quels sont les lieux et l’étendue spatiale (emplacement géographique et tracé des limites) 
nécessaires pour contenir les éléments et les processus de la biodiversité ou de 
l’écosystème à grande échelle dans le contexte du changement climatique? Quels 
mécanismes permettent de protéger et de conserver efficacement ces grandes étendues 
spatiales par l’expansion du réseau d’aires protégées (AP) et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone (AMCEZ) (y compris les aires protégées et de 
conservation autochtones [APCA]), de corridors écologiques et de réseaux écologiques, 
ainsi que par l’intégration aux paysages terrestres et marins durables? (Margules et 
Pressey 2000; Hilty et coll. 2020; Woodley et coll. 2019; Baillie et Zhang 2018; Edgar et 
coll. 2014; McGuire et coll. 2016; Watson et coll. 2018). 

23. À travers l’Arctique, nous constatons déjà les effets des changements climatiques. Le 
dégel du pergélisol cause des affaissements thermokarstiques, le drainage de lacs et 
l’accroissement de l’érosion. L’affaissement et l’érosion dans le delta du Mackenzie sont 
parmi les problèmes et les préoccupations les plus fréquemment soulevés par les 
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membres des collectivités lors d’enquêtes sur la récolte menées par l’Office des 
ressources renouvelables des Gwich’in. Ces changements pourraient également se faire 
sentir sur les aires protégées dans la région (comme le refuge d’oiseaux migrateurs de 
l’île Kendall, le site canadien des pingos, le parc territorial Gwich'in, le parc territorial 
Jak et le parc territorial Nitainlaii), et ce, directement, par une intensification de 
l’érosion, et indirectement, par des changements de la qualité de l’eau provoqués par 
l’érosion en amont. De nombreux travaux de recherche menés dans le delta du 
Mackenzie portent plus particulièrement le dégel du pergélisol (chercheurs : Philip 
Marsh – Université Wilfrid-Laurier; Stephan Gruber – Université Carleton; et Emma 
Stockton – Université Carleton). De plus, des chercheurs mènent des études sur la 
qualité de l’eau (Derek Gray – Université Wilfrid-Laurier). Cependant, à notre 
connaissance, peu de travaux ont été réalisés sur les effets de la modification de la qualité 
de l’eau et de la charge sédimentaire sur les poissons, les invertébrés aquatiques, les 
oiseaux de rivage et la sauvagine. Le projet de recherche vise à répondre à la question : « 
En quoi la modification de la qualité de l’eau du fleuve Mackenzie et l’augmentation de la 
charge sédimentaire dans ses eaux influencent-elles les écosystèmes aquatiques et la 
productivité des oiseaux dans le refuge d’oiseaux migrateurs de l’île Kendall? »  

24. Il faudrait obtenir une base de référence pour les flaques printanières, qui sont un 
habitat important pour les reptiles et les amphibiens. On s’inquiète des répercussions à 
long terme du changement climatique sur cet habitat. 

25. Sites de référence climatique : Les changements climatiques soulèvent d’importantes 
questions sur la persistance des écosystèmes canadiens et sur la façon dont les aires 
protégées devraient être gérées. Afin de prévoir ce qui pourrait advenir des écosystèmes 
de nos aires protégées, on peut comparer celles-ci avec leur site de référence climatique, 
c’est-à-dire un endroit où s’est déjà concrétisé le climat futur d’une aire protégée donnée 
selon un certain scénario.  Ces endroits permettent d’avoir des attentes réalistes quant 
aux espèces qui devraient survivre dans un climat futur ainsi qu’au rythme attendu des 
processus écologiques. Le site Web d’Adaptwest fournit une fonction de destination de 
cellule inversée qui permet de déterminer l’emplacement de sites de référence climatique 
pour la plupart des aires protégées nord-américaines en fonction d’un scénario RCP 8,5 
pour 2070-2100 au moyen du modèle climatique mondial MPI-ESM-LR (Batllori et coll. 
2017. Global Change Biology 23 : 3219-3230. doi: 10.1111/gcb.13663). Les sites de 
référence climatique pour un ensemble représentatif d’aires protégées canadiennes 
seraient déterminés et comparés avec celles-ci. Les différences sur le plan de la 
biodiversité et des processus écologiques seraient comparées selon différentes 
hypothèses de modèle (profil représentatif d’évolution de concentration, nombre 
d’années dans l’avenir, etc.) afin d’établir une série de jalons relatifs aux changements 
climatiques. La connectivité écologique entre ces lieux associés serait aussi consignée 
afin qu’on puisse se focaliser sur les translocations facilitées potentielles requises pour en 
arriver au résultat attendu. 

26. En ce qui a trait à la glace des lacs et des rivières, quels sont les changements d’origine 
climatique prévus et quels types de stratégies d’adaptation peuvent être mises en œuvre 
pour atténuer ces changements au bénéfice des populations autochtones avoisinantes? 
(Hewitt et coll. 2018; Frugal and Prowse 2018). 

27. Dans quelle mesure les aires protégées existantes permettront‑elles d’atténuer les 
impacts du changement climatique sur la biodiversité? À quel point les parcs nationaux 
fonctionneront‑ils comme une bouée de sauvetage régionale? 

28. Comment les aires protégés peuvent s'adapter aux changements des niches écologiques 
liés aux changements climatiques? 
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29. Tous les écosystèmes dépendent de l’eau, mais les projections de variabilité temporelle et 
quantitative (et qualitative) des débits d’eau sont rarement prises en considération. 
L’intermittence accrue de l’écoulement des cours d’eau (qui a des conséquences sur les 
milieux humides et les lacs) fait l’objet de projections. L’anticipation de cette variation et 
la façon de protéger les écosystèmes d’eau douce contre le changement climatique sont 
un sujet de plus en plus étudié.  

30. D'un point de vue recherche scientifique, il serait utile d'utiliser le réseau des parcs 
comme écosystèmes références dans le débat entourant le rôle des forêts dans la lutte 
contre les changements climatiques. Nous observons une forte tendance à  vouloir 
utiliser la foresterie comme outil de captation de carbone SANS vraiment évaluer la 
performance du maintien des écosystèmes non exploités. 

31. La glace de mer est un facteur climatique ainsi qu’une composante de l’écosystème et elle 
est essentielle à la culture inuite. Recherche et surveillance relatives à d’éventuelles 
restrictions touchant la navigation et d’autres activités.  

32. Les animaux peuvent exercer une influence importante sur les cycles du carbone 
terrestre et aquatique. Le broutage par les animaux peut empêcher la régénération des 
forêts, ce qui peut avoir des répercussions énormes sur le stockage du carbone. Dans 
certains cas, les forêts qui devraient être des puits de carbone se révèlent être des sources 
de carbone qui contribuent aux changements climatiques (Schmitz et coll., 2018). Dans 
certains cas toutefois, comme en Arctique où environ 500 Gt de carbone sont stockés 
dans le pergélisol, les grands mammifères brouteurs comme le caribou et le bœuf 
musqué peuvent aider au maintien des prairies présentant un albédo élevé et ainsi 
favoriser la réflexion des rayons solaires. De plus, en piétinant les sols, les troupeaux 
peuvent en fait contribuer à réduire le taux de fonte du pergélisol (Schmitz et coll., 2014). 
Les modèles actuels de dynamique du carbone tiennent compte des interactions et des 
échanges sol-plante, mais ne traitent pas du rôle des animaux sauvages dans le cycle du 
carbone. Étant donné que certains parcs présentent une population surabondante 
d’animaux (p. ex., le daim dans le parc national des Îles-Gulf ou l’orignal dans le parc 
national Terra-Nova et le parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve), il est nécessaire 
d’entendre quantifier les effets des animaux sur le stockage et les flux de carbone. Il 
convient de répondre aux questions suivantes : De quelle façon les grands animaux 
influent-ils sur le cycle du carbone dans les aires protégées? Comment la gestion des 
animaux peut-elle contribuer à l’atténuation du changement climatique?  

33. Quels seront les investissements nécessaires pour rendre l’infrastructure du parc 
résiliente au changement climatique, p. ex. : amélioration des ponceaux pour tenir 
compte des intervalles de crue plus courts et des débits de pointe plus élevés, et recours à 
des matériaux de construction résistants au feu afin de protéger les collectivités de parc 
contre les changements au régime des feux de forêt et l’augmentation du nombre 
d’incendies graves? 

34. Comment les aires protégées peuvent‑elles être conçues de manière à permettre aux 
animaux contraints à la migration par le changement climatique de s’adapter en se 
déplaçant d’une aire protégée à l’autre et à l’intérieur de ces aires? Sous l’effet du 
changement climatique, les espèces peuvent devoir affronter des conditions thermiques 
inappropriées auxquelles elles doivent s’adapter si elles n’en meurent pas. L’adaptation 
peut se produire sur place grâce à la sélection naturelle au sein d’une espèce dans un 
court temps de génération, ou hors site par la dispersion ou le déplacement vers d’autres 
habitats plus propices du point de vue de la température. La capacité de s’adapter par la 
dispersion peut être limitée par des obstacles au déplacement, comme dans le cas des 
organismes qui ont une faible capacité de dispersion (p. ex. les plantes), des obstacles 
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physiques (p. ex. obstacles à l’intérieur d’un cours d’eau ou d’un bassin hydrographique 
pour les espèces aquatiques) ou des habitats non convenables (p. ex. entre des aires 
protégées). Les différentes réactions des espèces au changement climatique donneront 
également lieu à des changements dans les interactions entre les espèces et, par 
conséquent, les communautés écologiques. Ces enjeux liés au climat poseront un défi 
pour la gestion des aires protégées existantes et devraient être pris en compte dans la 
conception des nouvelles aires protégées. (Saenz-Romero et coll. 2019; D’Aloia et coll. 
2019; Elsen et coll. 2020; Monzan et coll. 2011; Thomas and Gillingham 2015).  

35. En quoi les nouvelles aires protégées peuvent‑elles atténuer les impacts du changement 
climatique sur la biodiversité? Dans quelle mesure le plan national pour de nouveaux 
parcs nationaux tient‑il compte des impacts anticipés du changement climatique? 

36. Comment pouvons-nous réévaluer nos priorités pour tenir compte des effets attendus 
des changements climatiques? Quelles sont nos priorités à l’heure actuelle, et quelles 
sont les priorités qui ont vraiment du sens? Pour ce qui est des espèces soumises à un 
stress causé par le déplacement des écozones, comment déterminer lesquelles « sauver » 
et lesquelles « abandonner »? Que faire si une espèce en particulier est actuellement 
considérée comme une grande priorité pour notre parc, mais que les conditions 
climatiques deviendront probablement inhospitalières pour elle? Si nous laissons 
l’espèce « disparaître », nous risquons de permettre une détérioration irréversible de 
l’état des indicateurs écosystémiques. Devrions-nous revoir notre conception de 
l’intégrité écologique, et peut-être mettre l’accent sur les fonctions ou les services 
écosystémiques, même si nous nous écartons des conditions historiques?  

37. Dans le contexte des changements climatiques, la conception spatiale des aires protégées 
sera un élément essentiel permettant à celles-ci de demeurer la pierre angulaire des 
efforts de conservation de la biodiversité et de procurer à la flore et à la faune des 
services écosystémiques du niveau actuel à long terme. La grande question à laquelle il 
faut répondre est la suivante : comment concevoir le réseau des aires protégées sur le 
plan spatial de façon à adapter celles-ci aux changements climatiques tout en 
remplissant les objectifs de conservation de la biodiversité, de protection des espèces 
indigènes et de résilience à long terme? Cette question fait partie de plusieurs grands 
objectifs pour la recherche sur les aires protégées ayant été établis par Dudley et ses 
collaborateurs (2018) en fonction des réponses à leur sondage.  

38. Les refuges climatiques sont très importants pour l’acquisition d’aires protégées et la 
planification de la connectivité entre elles. Ils offrent des corridors écologiques pour que 
les espèces puissent se déplacer facilement et contribuent à la résilience climatique. En 
effet, les refuges climatiques sont étroitement associés à la vitesse avec laquelle un 
organisme perd sa valeur adaptative physiologique relativement au taux de dispersion 
possible en se déplaçant vers le pôle. (Coristine et coll. 2018; Kerr et coll. 2015; Morelli et 
coll. 2017, 2020). 

39. Le réchauffement des océans et la fonte des glaces ont engendré un accroissement de 
l’accès industriel, ce qui pourrait mettre à risque l’écosystème fragile. Par ailleurs, les 
changements climatiques ont commencé à pousser certaines espèces de poissons à aller 
vers le nord à la recherche d’eaux plus froides, et ces migrations pourraient déplacer des 
espèces arctiques établies et perturber ainsi des réseaux trophiques déjà soumis à du 
stress. Une nouvelle approche de la gestion des pêches dans les régions pionnières; Les 
plans écosystémiques sont un nouvel outil qui permet de gérer les pêches dans les 
régions pionnières de l’Arctique et de protéger leurs richesses naturelles pour les 
générations futures. Ces plans inscrivent les pêches dans le contexte beaucoup plus vaste 
de l’écosystème environnant, tiennent compte des pressions industrielles et humaines 
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sur l’habitat et ont pour but de veiller à ce que les pêches ne perturbent pas indûment 
l’écosystème. Cette approche ne fait pas abstraction des activités commerciales ni ne les 
rejette, mais elle priorise des emplois durables pour les collectivités du Nord tout en 
préconisant les mesures de protection écologiques suivantes. 

40. Comment peut-on réorienter les normes et les approches culturelles qui sont 
habituellement utilisées par les gestionnaires d’aires protégées et de conservation pour 
qu’elles s’harmonisent plus efficacement avec la science de la conservation, plus 
particulièrement en ce qui concerne les éléments et les processus de la biodiversité et de 
l’écosystème transfrontaliers à grande échelle, y compris les changements liés au climat? 

41. Quels sont les éléments de la biodiversité ou de l’écosystème qui risquent d’être 
perturbés par les changements climatiques? Quels les emplacements géographiques 
renfermant des éléments, des relations et des processus valorisés de la biodiversité ou de 
l’écosystème ont le plus de chances d’être résilients aux changements climatiques? 
Comment ces aires résilientes au climat peuvent-elles être intégrées à la planification de 
réseaux d’aires protégées et de conservation? (Anderson et coll. 2012, 2016; Bourque et 
coll. 2020; Lawlor et coll. 2013, 2016; McGuire et coll. 2016) 

42. Les stratégies classiques de protection d’aires protégées ne sont plus suffisantes pour 
conserver la biodiversité dans les divers paysages soumis à l’exploitation humaine qui 
présente plusieurs facettes (Maxwell et coll. 2020). Il est nécessaire de mener des 
recherches axées sur la compréhension de moyens de concevoir et de gérer les paysages 
pour fournir un habitat à la biodiversité, pour favoriser la connectivité entre les aires 
protégées, pour accroître la capacité des espèces de manière à ce qu’elles puissent 
résister aux menaces environnementales et pour aider les espèces à s’adapter aux 
changements climatiques grâce aux réseaux d’aires protégées tenant compte des 
conditions climatiques (Landis et coll. 2017; Kremen and Merenlender 2018; Stralberg et 
coll. 2020; Wanger et coll. 2020; Williams et coll. 2020). Nous devons élaborer des 
approches visant à protéger et à rétablir les habitats naturels à l’extérieur des aires 
centrales protégées, les paysages exploités- ou les terres agricoles intégrées à la nature- 
qui sont gérés pour répondre aux besoins humains par l’élevage, l’agriculture, la 
foresterie (Kremen and Merenlender 2018; Garibaldi at coll. 2020). Nous devons 
déterminer quels sont les principaux obstacles socio-économiques et trouver les moyens 
de les surmonter (Williams et coll. 2020); recherches sur les connaissances, les 
contraintes économiques/réglementaires, socioculturelles et biophysiques qui 
empêchent l’adaptation des pratiques durables, l’aménagement et la gestion du territoire 
(Williams et coll. 2020; Oliver et coll. 2018). 

43. Changement climatique : les changements dans les précipitations, la température et le 
cycle saisonnier peuvent avoir un impact sur la phénologie et le cycle de vie des 
organismes. Pouvons-nous prédire où ces impacts seront les plus importants (p. ex. là où 
se chevauchent le changement climatique et la sensibilité des organismes) et comment 
les atténuer?  

44. Est‑il nécessaire d’établir des « aires protégées de captation du carbone » et/ou des 
« AMCEZ » (autres mesures de conservation efficaces par zone) pour améliorer les 
solutions fondées sur la nature au changement climatique? 

45. Nous avons besoin de plus de recherche sur la remise en état et la restauration des 
communautés végétales indigènes, surtout à la lumière des répercussions du 
changement climatique sur l’aire de répartition et la distribution des espèces, et des 
répercussions du changement climatique sur les espèces de plantes envahissantes. 
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46. Le paysage hivernal devient également très différent en raison du changement 
climatique. En hiver, les précipitations sont maintenant mélangées, et des phénomènes 
météorologiques extrêmes se produisent en raison de l’augmentation de l’humidité dans 
l’atmosphère. Nous voyons des températures supérieures au point de congélation dans 
l’Arctique en janvier… Les épisodes de dégel-regel ont une incidence sur les conditions 
d’alimentation, mais aussi sur l’habitat des petits animaux sauvages qui utilisent la neige 
comme abri et protection contre les prédateurs (lemmings). Il en va de même pour les 
averses de pluie sur neige, qui sont devenues plus fréquentes depuis dix ans. La neige a 
aussi un grand impact sur l’hydrologie. C’est une source majeure d’eau pour le Canada, 
mais il s’agit également d’un élément important de dangers naturels comme les 
avalanches, les inondations et les glissements de terrain. L’évolution des conditions de 
neige aura une incidence sur la disponibilité de l’eau (sols plus arides et hydrologie 
davantage caractérisée par les précipitations), et les dangers pourraient devenir plus 
fréquents. La neige agit également comme barrière pour la fameuse couche active du 
pergélisol. Elle joue un rôle important dans la profondeur de cette couche active et dans 
la disparition du pergélisol pour passer à un paysage dominé par les arbustes. En tant 
que Canadiens, nous ne pouvons pas échapper à l’hiver : nous devrions être des chefs de 
file mondiaux dans la compréhension de son importance par rapport au changement 
climatique et aux écosystèmes. Les conditions du paysage hivernal constituent la plus 
grande lacune dans les connaissances des chercheurs qui étudient la faune arctique. 

5.2 Services écosystémiques 

 

1. Priorisation des services écosystémiques : a. Les écosystèmes fournissent de nombreux 
services, et on s’attend souvent à ce que les responsables des aires protégées et les 
organismes de conservation par zone veillent à la protection et au maintien de la plupart 
ou de la totalité des services écosystémiques; cependant, pour gérer des valeurs 
multiples, il faut faire certains compromis. Devrions-nous accorder plus de valeur à 
certains de ces services plutôt qu’à d’autres (p. ex. les loisirs par rapport à la biodiversité, 
ou l’approvisionnement en bois par rapport au stockage du carbone) et les gérer en 
conséquence? Quelle approche les organismes de conservation par zone devraient-ils 
adopter afin de comprendre, de valoriser, de prioriser et de gérer de multiples services 
écosystémiques? Quels sont les outils requis pour appuyer la prise de décisions relatives 
à l’établissement des priorités et aux compromis? Quel sera l’incidence des changements 
climatiques sur la valeur que nous accordons aux biens et services écosystémiques? Les 
priorités de gestion devront-elles changer ?  

2. Comment la communauté mondiale peut-elle soutenir la protection des services 
écologiques et des zones de biodiversité, de manière à ce que ces éléments soient 
préservés pour l’humanité entière tout en aidant les administrations responsables? On 
pourrait citer l’exemple des écosystèmes de tourbières dans les basses terres de la baie 
d’Hudson qui, actuellement, séquestrent du carbone pour l’ensemble de la planète, sauf 
que le réchauffement climatique mondial risque de libérer ce carbone. (Dinerstein et coll. 
2020). 

3. Comment la valeur des services écosystèmiques peut être combiné aux autres valeurs 
accordés aux aires protégés afin de mieux refléter la vraie valeur des aires protégés pour 
l'ensemble de la population.     

4. Les écosystèmes fournissent un grand nombre de valeurs et de services (appelés biens et 
services écologiques, ou BSE). On s’attend souvent à ce que les gestionnaires de terres et 
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les gouvernements établissent des mécanismes permettant de protéger, de préserver ou 
de maintenir la plupart, sinon la totalité, des services écosystémiques, mais la gestion de 
multiples valeurs oblige à faire des compromis1, et les valeurs et services écosystémiques 
changent au fil du temps et selon les endroits2, 3,4. Il devient donc de plus en plus 
important de relever, de cartographier, de surveiller et de classer les valeurs et services 
écosystémiques, et de trouver un équilibre acceptable, alors que les gouvernements 
s’efforcent de respecter ou de dépasser leurs engagements internationaux (p. ex. cibles 
de la Conférence de Paris), que les entreprises misent sur le développement économique, 
que l’on comprend de mieux en mieux les liens entre la santé des sociétés et les 
écosystèmes5, et que les changements climatiques continuent d’avoir des conséquences 
et de jouer sur la santé et les fonctions futures des écosystèmes. En effet, plus les années 
vont passer, plus nous devrons évaluer les BSE et trouver un équilibre acceptable afin de 
justifier la création de nouvelles aires protégées; d’appuyer des décisions en matière de 
gestion de plus en plus complexes; et d’obtenir les connaissances ainsi que les outils, 
priorités et décisions opérationnels nécessaires pour soutenir la surveillance et la 
préservation à long terme des aires protégées. Cet enjeu émergent soulève plusieurs 
questions importantes : 1. Quelles sont les meilleures approches pouvant être prises 
immédiatement pour évaluer, classer, cartographier et surveiller les BSE? Quels sont les 
approches et outils nouveaux que nous aurons besoin de créer à l’avenir? 2. Devrions-
nous accorder plus de valeur à certains services écosystémiques qu’à d’autres (p. ex. les 
loisirs par rapport à la biodiversité ou l’approvisionnement en bois par rapport au 
stockage du carbone) et prendre des décisions en conséquence? 3. Quelle approche les 
gouvernements, les gestionnaires de terres et les organismes de conservation par zone 
devraient-ils adopter afin de comprendre, de valoriser, de prioriser et de gérer de 
multiples services écosystémiques? 4. Quels sont les outils requis pour appuyer la prise 
de décisions relatives à l’établissement des priorités et aux compromis par rapport aux 
services et aux valeurs écosystémiques? 5. Quelle sera l’incidence des changements 
climatiques sur les écosystèmes et donc sur la valeur que nous accordons aux BSE? Les 
priorités en matière de gestion devront-elles changer? (Corvalan et coll., 2005; Bastian et 
coll., 2012; Cavender-Bares et coll., 2015; O’Connell et coll., 2018; Qiu et coll., 2018.) 

5. Quels sont les éléments de la biodiversité ou de l’écosystème qui risquent de ne pas être 
bien protégés ou préservés si l’on met l’accent sur les services écosystémiques? Ces 
services sont définis par rapport aux avantages économiques et sociaux qu’ils apportent 
aux humains (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005; Secrétariat de la 
CBD, non daté). Si cet accent peut aider à convaincre certaines personnes qui, sans cela, 
ne s’intéresseraient pas à la protection de la biodiversité (Deliège et Neuteleers, 2015), il 
reste problématique (Buchmann-Duck et Beazley, 2020). Il risque de permettre 
uniquement la protection des éléments auxquels l’humain accorde une grande valeur 
(Girardello et al., 2019; Kosoy et Carbera, 2010). Il risque également de créer une 
cotation des différents écosystèmes en fonction de leur utilité pour les humains, même si 
ces écosystèmes ont parfois d’autres fonctions écologiques (Pawlicezek et Sullivan, 2011). 
Si l’on présume que la protection de certaines aires pour les services écosystémiques 
qu’ils offrent permettra de protéger la biodiversité, la correspondance spatiale est limitée 
(Chan et al., 2006; Larsen et al., 2011; Naidoo et al., 2008; Onaindia et al., 2013; Cimon-
Morin et al., 2013). Manhaes et al. (2016) n’ont pas trouvé de corrélation marquée entre 
la biodiversité végétale et les services de régulation, d’approvisionnement et de soutien 
offerts. Cimon-Morin et al. (2013) soulignent que les services d’approvisionnement et les 
services culturels sont tout particulièrement valorisés dans les secteurs situés à proximité 
de terres habitées; leur conservation ne protégera donc pas la biodiversité dans les 
endroits plus éloignés, et l’utilisation des aires situées à proximité de terres habitées pour 
de tels services aura une incidence négative sur la biodiversité locale. Ces différences 
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entraînent une dissociation spatiale des services écosystémiques offerts aux utilisateurs 
humains et des aires essentielles aux fins de conservation de la biodiversité (Cimon-
Morin et al., 2013). La prise en compte de chaque catégorie fait ressortir les compromis à 
faire sur le plan de la conservation de la biodiversité (Buchmann-Duck et Beazley, 2020). 
S’il est possible d’adopter des approches basées sur la synergie pour les services 
écosystémiques et la conservation de la biodiversité, cela ne suffira pas à protéger la 
biodiversité.  

6. La valeur que les aires protégées et de conservation peuvent apporter aux écosystèmes 
situés au-delà des limites est un problème émergent et sous-estimé. Un sujet de 
recherche pourrait être d’évaluer si les plans directeurs sont élaborés en collaboration 
avec les gestionnaires des terres et des eaux qui travaillent dans des zones de 
planification plus étendue à l’échelle d’un écosystème ou d’un bassin versant. Des études 
de cas pourraient servir à présenter les aires protégées qui contribuent à la santé globale 
de l’écosystème, à éveiller l’intérêt pour une planification à l’échelle de l’écosystème 
faisant intervenir plusieurs autorités et administrations, ou encore, à établir à quels 
endroits la conservation des îles gérées de manière isolée a subi une dégradation au fil du 
temps. Par exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, on pourrait tenir compte des 
espèces occupant un vaste territoire comme le caribou des montagnes du Nord. Cette 
espèce constitue l’un des piliers des écosystèmes de montagne sains qui sont en partie 
protégés par les réserves de parc national Nahanni et Nááts'įhch'oh. À court terme 
cependant (dans deux à dix ans), l’aménagement de routes est prévu dans les vallées 
montagneuses adjacentes aux réserves de parc national afin de stimuler le 
développement. À titre de chef de file dans la cogestion des réserves de parc national, 
Parcs Canada ferait bien de se préparer à cette éventualité et de planifier la collecte de 
données de référence sur le caribou et d’autres valeurs de l’écosystème en collaboration 
avec les gouvernements et les autorités autochtones participant à l’atténuation des 
répercussions du développement au-delà des limites des réserves de parc nationcoll. La 
disparition du caribou des montagnes du Sud dans les parcs nationaux des montagnes 
du Sud s’explique par un ensemble d’effets cumulatifs aggravés dans les limites des parcs 
nationaux et à proximité de ceux-ci. Il s’agit de conséquences dont on peut tirer des 
leçons au fur et à mesure que la planification concernant les parcs et l’ensemble des 
écosystèmes du Nord se poursuit.  

7. Quelles sont les façons de tenir compte des services écosystémiques dans la planification 
des aires protégées (des systèmes de comptabilisation peuvent-ils être intégrés de 
manière significative et rapide)? Voir : https://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability/our-insights/valuing-nature-conservation et https://mnai.ca/a-
propos-de-nous/ pour les aires protégées.  

8. Les aires protégées jouent un rôle important dans la prestation de services 
écosystémiques à long terme. Toutefois, la reconnaissance de la valeur et des avantages 
des aires protégées avance avec difficulté au-delà des marges du débat public et influence 
à peine la prise de décisions des gouvernements et du milieu des affaires. L’évaluation de 
la valeur de ces services écosystémiques et la comptabilisation de ceux-ci pourraient 
renforcer la prise de décisions à la lumière de ces services. Il y a un manque 
d’information concernant la valeur du capital naturel des parcs et des aires protégées du 
Canada. Les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes : comment pouvons-
nous intégrer le concept des services écosystémiques dans l’évaluation et la gestion 
comptable du capital naturel?; quelle est la valeur en capital naturel des aires protégées 
au Canada?; et de quelles façons l’évaluation naturelle des aires protégées peut-elle 
appuyer l’analyse des politiques, la conservation et la gestion et contribuer au 
renforcement de la résilience en faveur de l’adaptation aux changements climatiques et 
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du potentiel d’atténuation des changements climatiques? (TD et Conservation de la 
nature Canada 2017). 

9. Les projets et les programmes ont-ils les effets voulus sur les écosystèmes et les services 
écosystémiques? Les organisations consacrent beaucoup de fonds aux projets et aux 
programmes visant à protéger et à rétablir les écosystèmes et les services 
écosystémiques. Si nous ne répondons pas à cette question, le montant qui y est affecté 
importe peu, car les fonds ne sont peut-être pas utilisés à bon escient. (Salzer and 
Salafsky 2006; Stolton and Dudley 2020, METT 2020). 

 

5.3 Répercussions et facteurs de stress 

1. Quels sont les niveaux de perturbation humaine à ne pas franchir dans les aires 
protégées pour éviter de nuire à la santé, à la bonne condition et aux capacités de la 
faune et de la flore? Voyons les choses en face : dans la plupart de nos aires protégées, 
une certaine utilisation des lieux par les humains est autorisée... à tel point qu’il peut 
parfois y avoir des centaines, voire des milliers de personnes qui empruntent un sentier 
donné au cours d’une seule journée. Il est crucial de trouver le bon équilibre, mais 
comment procéder de manière objective? Les biomarqueurs physiologiques peuvent 
nous aider à déterminer les seuils de perturbation à prendre en compte pour la 
planification.  On pourrait ainsi analyser une multitude de taxons et d’aires protégées 
afin de définir des critères de planification fondés sur la science. (Or Ellis et coll. 2012; 
Arlettaz et coll. 2015).   

2. Quelles seront les répercussions de l’utilisation croissante des terres autour des zones 
protégées et de l’exode de plus en plus marqué des citadins vers les régions rurales? On 
peut notamment penser à l’isolement accru, à la fragmentation des habitats 
environnants, à l’incidence des chiens et des chats sur les espèces dans les aires 
protégées, au déclin des superprédateurs et à l’augmentation des activités récréatives 
dans les aires protégées (érosion, perturbations, sentiers piétonniers, vélos de montagne, 
motos tout-terrain, etc.) (Martin et coll. 2011; Waldstein et coll. 2016; Wuerthener 2019; 
Weeden 2020). 

3. Quels sont les effets de l’évasion au temps de la COVID et de la quête d’égoportraits sur 
l’affluence accrue dans les aires protégées, y compris les terres de la Couronne non 
désignées qui attirent des campeurs? Cette question est liée à un enjeu de plus longue 
date que l’on pourrait énoncer ainsi : à quelles méthodes normalisées les gestionnaires 
des aires protégées pourraient-ils recourir pour déterminer, diffuser et mettre en œuvre 
des restrictions sur l’utilisation humaine des aires pour le maintien de l’intégrité 
écologique? La COVID a bien mis en évidence qu’il faut mieux reconnaître le plafond du 
taux de fréquentation des aires pour protéger les différents endroits, qui vont des parcs 
urbains à l’arrière-pays des parcs nationaux, et qu’il faut le faire de manière plus rapide 
et plus souple. À l’heure actuelle, il semble que les limites de fréquentation sont surtout 
établies en fonction des places de stationnement disponibles, ce qui est une méthode 
inadéquate pour déterminer le point auquel surviennent des dommages écologiques. 
Comment doit-on définir l’intégrité écologique relative aux nouveaux objectifs évolutifs 
d’hyperfréquentation? Y a-t-il de nouveaux outils, des méthodes d’éducation ou des 
stratégies de gestion qui pourraient servir à restreindre la densité de visiteurs, surtout 
des visiteurs diurnes, pour s’assurer du respect des limites établies? Comment les aires 
protégées pourraient-elles mieux gérer l’affluence soudaine de visiteurs causée par les 
tendances des médias sociaux? Est-ce qu’on devrait sacrifier certaines aires en y 
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permettant un taux de fréquentation extrêmement élevé pour protéger d’autres aires? 
Devrait-on mener des campagnes d’éducation pour sensibiliser les gens aux destinations 
très populaires et ainsi les décourager d’y aller -  un peu comme le font les livres de 
prénoms qui aident les gens à déterminer quels sont les prénoms les plus populaires, 
comme « Liam » ou « Olivia », pour pouvoir véritablement donner à leurs enfants des 
noms uniques?  

4. Augmentation de l’isolement : comme l’activité humaine continue de modifier les 
paysages à l’intérieur et autour des parcs, les populations d’espèces risquent de devenir 
de plus en plus isolées les unes des autres, ce qui pourrait mener à une perte de diversité 
génétique et empêcher la possibilité d’une immigration de source externe sous l’effet 
d’une extinction stochastique.  

5. Comment pouvons-nous examiner le paradoxe des pressions exercées par le milieu 
urbain par rapport aux aires protégées, c’est‑à‑dire l’étalement urbain et la périphérie 
des zones urbaines qui ont un impact très disproportionné sur les paysages et la 
biodiversité du sud du Canada?  

6. Comment pouvons‑nous prédire les impacts cumulatifs futurs des multiples facteurs de 
stress environnemental sur la biodiversité et sur la fonction et les services 
écosystémiques? Bien que plusieurs rapports aient été récemment produits concernant 
les types d’effets écologiques nets des divers changements environnementaux induits par 
l’humain (facteurs de stress) sur la diversité des espèces et les processus écologiques 
connexes, il existe encore de nombreuses lacunes dans les connaissances. Par exemple, il 
n’existe pas de cadre empirique permettant de comprendre et de prédire les effets nets 
de ces facteurs sur les espèces, les communautés et les écosystèmes. Les connaissances 
existantes sur la réaction des espèces à des facteurs de stress distincts peuvent être 
analysées afin de déterminer leur corrélation, ce qui permettrait de beaucoup mieux 
comprendre la mesure dans laquelle les espèces sont tolérantes à plusieurs facteurs ou 
extrêmement sensibles à diverses combinaisons de facteurs. Lorsque ces données sont 
combinées à la connaissance des traits fonctionnels des espèces et de leurs interactions, 
la corrélation collective des réactions des espèces peut permettre de prédire si de 
multiples facteurs de stress exercent des effets synergiques, antagonistes ou cumulatifs 
nets.  

7. Quelles seront les répercussions de l’aliénation de la plupart des gens par rapport à la 
nature? Le manque de soutien aux réserves.  

8. Isoler l’effet cumulatif de divers facteurs de stress sur le réseau des aires protégées à 
l’échelle locale, régionale et spatiale. De quelle façon les changements climatiques, la 
fragmentation du paysage, les espèces invasives, la pollution, les utilisations 
anthropiques et d’autres problèmes nuisent-ils à la biodiversité dans les aires protégées? 
Il y a eu de nombreux projets d’envergures variables visant à régler l’un ou plusieurs de 
ces problèmes. Régler un seul de ces problèmes n’est pas simple et nécessite beaucoup de 
travail; de plus, une grande incertitude subsiste quant aux résultats. Le réseau de 
recherche sur les aires protégées offre une belle occasion de recueillir les données, les 
observations et les connaissances se rapportant à chaque lieu et de les diffuser au sein du 
réseau et à l’extérieur de celui-ci, afin d’examiner a posteriori l’information dans un 
premier temps. Les résultats serviront ensuite à soutenir des projets de recherche lancés 
par le réseau de recherche. Par exemple, il est possible de vérifier de vastes questions 
relatives à l’adaptation climatique en utilisant un gradient nord-sud à grande échelle 
dans des conditions environnementales semblables (Sa¡enz-Romero et coll., « Common 
Garden Comparisons Confirm Inherited Differences in Sensitivity to Climate Change 
between Forest Tree Species », 2019), avec et sans contrôle des populations d’herbivores, 
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dans divers écosystèmes des aires protégées. Il faut aussi discerner l’effet cumulatif dans 
le temps. De nouveau, la mise en commun des données, des observations et des 
connaissances à l’échelle du réseau de recherche et au-delà permet d’approfondir les 
connaissances sur une période prolongée. Par ailleurs, le réseau offre aussi l’occasion de 
renforcer la collecte de données et la surveillance sur place et de faciliter la mise en 
commun de l’information à l’avenir. Un cadre de suivi efficace est un élément essentiel 
de la recherche écologique à long terme (Burns et coll., « Making ecological monitoring 
successful: Insights and lessons from the Long Term Ecological Research Network, 
LTERN, Australia », 2014). Par exemple, la mise en place d’un réseau permanent de 
parcelles de surveillance à long terme dotées de phénocaméras et d’appareils photo 
actionnés par le mouvement et l’adoption d’une méthode uniformisée permettraient de 
mieux connaître les effets de l’environnement local (climat, qualité de l’habitat) sur 
divers processus et éléments (la phénologie et la présence d’animaux dans ce cas-ci). Il 
serait ensuite possible de réaliser une extrapolation à grande échelle au moyen du réseau 
de recherche. Le fait de mieux connaître les effets cumulatifs des facteurs de stress et des 
pressions sur les écosystèmes permettrait de déterminer les points de bascule et de 
définir les modèles de succession qui serviront à la prise de décisions relatives aux aires 
protégées au cours des prochaines décennies. Cette activité nécessite l’utilisation 
concertée de diverses méthodes expérimentales et de surveillance. 

9. Quelles améliorations et innovations faut-il apporter à l’infrastructure pour gérer et 
réduire l’incidence écologique d’une hausse de la fréquentation des parcs et des aires 
protégées? Plus particulièrement dans les parcs très fréquentés, les grands couloirs de 
transport et les collectivités de parc, l’utilisation humaine réduit la capacité de préserver 
l’intégrité écologique. Par exemple : Quelle est l’efficacité du traitement des eaux usées 
dans les collectivités de parc et les terrains de camping? Pouvons-nous détourner ou 
traiter les eaux pluviales des collectivités de parc et des routes avant qu’elles n’entrent 
dans les systèmes aquatiques? Où doit-on aménager des ouvrages de franchissement 
pour les animaux afin de relier les écosystèmes divisés par des routes de plus en plus 
achalandées? Le transport en commun permettrait-il de réduire efficacement le nombre 
de véhicules sur les routes des parcs? Devons-nous limiter l’aménagement? En faisant 
des recherches sur ces questions et en évaluant l’infrastructure dans l’ensemble du 
réseau des parcs, on pourrait mieux affecter les fonds destinés à l’infrastructure et 
trouver des solutions novatrices au problème constant qui consister à gérer les parcs de 
manière à permettre l’utilisation humaine tout en préservant l’intégrité écologique. 

10. Quel est, surtout dans les petits parcs, l’impact des herbivores, en particulier les ongulés, 
qui connaissent de grandes augmentations de leurs populations parce que la chasse n’est 
pas permise à l’intérieur des parcs? Il est ici question de leur incidence sur la 
composition en végétaux, sur l’habitat d’autres espèces et sur la transmission de 
maladies. (Côté et coll. 2004) 

11. On ne comprend pas les effets cumulatifs des déversements provenant de véhicules 
automobiles sur l’environnement naturel. Les parcs situés le long des principaux couloirs 
de transport subissent fréquemment les effets de petits déversements, dont les effets 
cumulatifs ne sont actuellement pas mesurés ou quantifiés. L’interaction de ces effets et 
leur incidence sur l’intégrité des systèmes terrestres et aquatiques peuvent être 
importantes à long terme.  

12. La pratique d’activités motorisées récréatives avec des véhicules hors route est un loisir 
populaire. L’utilisation de ces véhicules à des fins récréatives a des répercussions sur les 
écosystèmes locaux et les services écosystémiques et peut avoir des effets négatifs sur 
l’intégrité écologique des secteurs en raison du compactage de la végétation, de 
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l’augmentation des quantités de sédiments dans les ruisseaux et de l’incidence sur les 
espèces sauvages comme le grizzli (Ouren et coll., 2007; Proctor et coll., 2019). L’accès 
facile à l’énergie motorisée peut créer une demande pour des réseaux de sentiers plus 
larges et plus longs, ce qui perturbe davantage les zones de perturbations linéaires, plus 
que d’autres activités à propulsion humaine comme le cyclisme ou la randonnée. Les 
sentiers polyvalents présentent également un terrain fertile pour les conflits entre les 
usagers récréatifs, car les valeurs diffèrent selon les groupes pour ce qui touche aux 
services écosystémiques culturels. Il peut être important de trouver des compromis pour 
ces valeurs concernant la gestion des sentiers polyvalents (Sherrouse et coll., 2017). 
D’après les conclusions tirées d’études récentes concernant les répercussions des loisirs 
motorisés sur les grizzlis de l’Alberta, les paysages à usages multiples doivent être gérés 
selon des normes environnementales plus strictes et l’accès à toutes les terres doit mieux 
tenir compte de la conservation de l’habitat dans son ensemble (Proctor et coll., 2010). 
Compte tenu des recommandations uniformes visant à limiter la densité des 
caractéristiques linéaires, à mieux gérer les paysages aux fins de biodiversité et des 
valeurs de conservation et à reconnaître les répercussions des loisirs motorisés sur 
l’écosystème, il faut mener des recherches pour établir les systèmes de gestion les plus 
efficaces en matière de loisirs motorisés qui satisferont le plus grand nombre d’usagers 
récréatifs du paysage. De plus, il faut appuyer le seuil écologique des écosystèmes et 
réduire les répercussions sur les services écosystémiques environnementaux et culturels.  

13. Fixer des limites de récolte pour les espèces dans les parcs : le personnel scientifique des 
parcs a besoin de soutien technique, d’outils et de ressources, souvent propres à l’aire 
protégée, afin de comprendre et de gérer les espèces faisant l’objet de récoltes afin 
d'assurer la pérennité des populations ainsi que des services et fonctions écosystémiques.  

14. Quels sont les impacts génétiques et évolutifs sur la chasse au gibier trophée des ongulés 
mâles qui proviennent des parcs? (Poisson et coll. 2020). 

15. Acidification des océans et herbiers marins comme zone tampon. Chaque année, environ 
un tiers du dioxyde de carbone (CO2) émis par les combustibles fossiles se dissout dans 
les eaux de surface des océans, formant de l’acide carbonique et augmentant l’acidité des 
océans. D’ici un siècle environ, l’acidification s’intensifiera près de la surface, où vit une 
grande partie des créatures marines dont dépendent les humains (Raven et coll., 2015; 
MPO, 2020). La couche de surface de l’océan devient de plus en plus acide en raison de 
l’augmentation du CO2 atmosphérique, et l’acidité a augmenté d’environ 30 % depuis le 
début de la révolution industrielle. D’après les estimations des futurs niveaux de dioxyde 
de carbone fondées sur des scénarios d’émissions basés sur le statu quo, d’ici la fin du 
siècle, le niveau d’acidité des eaux de surface des océans pourrait augmenter de près de 
150 %. Cela donnerait un pH (mesure de l’acidité) que les océans n’ont pas connu depuis 
plus de 20 millions d’années et on ne peut savoir si les organismes marins pourront s’y 
adapter. L’acidification des océans pourrait être l’un des nouveaux enjeux les plus 
importants en matière de santé du littoral. Il est important d’exercer une surveillance 
pour établir les répercussions sur les écosystèmes. La création d’herbiers de zostères 
dans le cadre d’initiatives de restauration ou de modification écologique pourrait 
atténuer le problème de façon localisée grâce au pouvoir tampon de tels écosystèmes 
(Bergstrom et coll., 2019). 

16. Le dépassement de la limite planétaire pour l’azote est-il un nouvel enjeu pour les aires 
protégées? Il peut être surprenant d’apprendre que parmi les neuf limites planétaires au 
sein desquelles l’humanité peut évoluer en toute sécurité, le seuil des flux 
biogéochimiques, en particulier le cycle de l’azote, a déjà été dépassé (Steffen et coll., 
2015). L’activité humaine convertit maintenant davantage d’azote atmosphérique en 



56 

 

formes réactives que la fixation naturelle (Fowler et coll., 2013). Bien que l’objectif 
principal soit de produire des engrais, une grande partie de l’azote réactif se retrouve 
dans notre environnement et s’y diffuse en cascade (Galloway et coll., 2003), ce qui 
s’ajoute aux préoccupations actuelles concernant la pollution aquatique et terrestre. Bien 
que certaines aires protégées puissent déjà régler certains problèmes d’azote, 
collectivement, nous ne comprenons pas pleinement les effets à long terme et les puits de 
l’azote réactif, mais nous savons que l’augmentation des concentrations d’azote dans des 
endroits inattendus causera des dommages environnementaux importants que nous 
apprendrons tous à regretter (Schlesinger, 2009). 

17. Quelles sont les conséquences du déclin mondial des populations d’insectes et de leur 
diversité sur le fonctionnement des écosystèmes canadiens? Il est maintenant bien connu 
que les populations d’insectes sur l’ensemble de la planète sont en déclin, ce qui entraîne 
des changements radicaux dans la composition et la diversité de leurs communautés. 
Pourtant, la question de savoir si ce déclin coïncide avec celui de la fonction et des 
services écosystémiques n’offre encore que très peu de réponses.  

18. Existe‑t‑il des seuils dans la quantité et le type d’activités récréatives dans les parcs 
au‑delà desquels les effets indirects des perturbations graves mais non mortelles (p. ex. 
déplacement de l’habitat, stress) aboutissent au déclin des populations fauniques et à des 
répercussions connexes sur les fonctions écosystémiques?  

19. Quelles sont les répercussions des pollinisateurs gérés (abeilles mellifères non indigènes, 
bourdons d’élevage commercial, osmies ) sur nos aires protégées? Les pollinisateurs 
gérés enlèvent-ils des ressources (sites de nidification, pollen/nectar, autres 
aliments/ressources, etc.) aux pollinisateurs sauvages indigènes et/ou leur transmettent-
ils des maladies dans les aires protégées? Influent-ils sur la propagation d’espèces 
végétales non indigènes dans les parcs? Devrait-il être interdit d’en placer dans les aires 
protégées? Il y a eu certaines études sur les répercussions des abeilles mellifères, mais 
elles ne font pas consensus et susitent beaucoup de débats, et la plupart ne portent pas 
sur les aires protégées. (Colla and MacIvor 2017; Henry and Rodet 2018; Wojcik et coll. 
2020). 

20. Impact de la pollution lumineuse sur les espèces végétales et animales qui sont soit une 
partie importante de la chaîne alimentaire, soit des indicateurs charismatiques de la 
santé des écosystèmes. En suivant des approches méthodologiques, on pourrait étudier 
l’état des espèces surveillées avant et après la prise de mesures de réduction de la 
pollution lumineuse dans les espaces naturels et les parcs urbains. On pourrait aussi 
étudier les stratégies de gestion de l’éclairage en comparant sa gestion en fonction de la 
luminosité, du spectre et de la durée. Pour réaliser ces études, on devrait réunir des 
écologistes et des ingénieurs en éclairage ainsi que des astronomes, étant donné que ces 
derniers ont un rôle à jouer dans l’appréciation du ciel étoilé par les visiteurs. (Rich and 
Longcore 2013; Aulsebrook et coll. 2020). 

21. Les répercussions des produits pharmaceutiques et des microplastiques dans les eaux 
usées sur les systèmes et la santé aquatiques constituent un problème environnemental 
nouveau, car les méthodes de traitement des eaux usées actuellement offertes sur le 
marché ne permettent pas d’éliminer complètement ces substances des rejets traités. Les 
effluents d’eaux usées sont la principale source de produits pharmaceutiques, 
d’hormones, de produits chimiques de consommation et d’autres composés organiques 
des eaux usées couramment détectés dans les eaux de surface, les eaux souterraines et 
l’eau potable (Schaider et coll., 2017). Les eaux usées des infrastructures qui proviennent 
principalement des toilettes (p. ex. les terrains de camping) sont susceptibles de 
présenter des niveaux élevés de stérols, de produits pharmaceutiques et de métabolites 
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connexes, ainsi que de produits chimiques contenus dans le savon à main (comme le 
triclosan) (Conn et Siegrist, 2009). (Heugfelder n.d.; Ternes et coll. 2004; Swartz et coll. 
2006; Conn and Siegrist 2009; Conn et coll. 2010; Stempvoort et coll. 2011; Nallani et 
coll. 2011; Ross et coll. 2013; Schaider et coll. 2013; Roy et coll. 2014; Brodin et coll. 
2014; Bett et coll. 2016; Frankel et coll. 2016; Jovanovic 2017; Drenner et coll. 2018; 
Richmond et coll. 2018; Zhi et coll. 2020). 

22. Nouveaux contaminants dans les eaux usées. Les parcs nationaux sont perçus comme 
des points de référence et des zones de nature vierge. Cependant, dans les parcs abritant 
des municipalités, il y a des problèmes d’élimination des déchets et des eaux usées. Les 
méthodes classiques de traitement des eaux usées visent surtout les matières biologiques 
et n’éliminent pas les produits chimiques modernes comme les hydrocarbures, les 
métaux, les produits pharmaceutiques, les hormones, les édulcorants artificiels et les 
autres substances anthropiques de ce genre. On propose de réaliser une étude sur la 
prévalence de ces produits chimiques dans les milieux récepteurs du parc et de produire 
une analyse documentaire des effets environnementaux potentiels des concentrations 
observées.  S’il y a lieu, on pourrait faire un suivi des nouvelles technologies de 
traitement des eaux usées qui permettraient d’éliminer ces substances. Les chercheurs 
d’Environnement Canada ont commencé à se pencher sur la question, mais, en raison de 
la perception négative potentielle de ces produits chimiques, leurs travaux ont été 
interrompus. 

23. Élargissement des corridors de transport : itinéraires de transport proposés pour les 
nouvelles routes de la soie. À mesure qu’il deviendra plus facile de naviguer dans le 
passage du Nord-Ouest, le trafic maritime dans les eaux nordiques du Canada va 
vraisemblablement augmenter de façon constante, et cela aura des répercussions 
directes sur le détroit de Lancaster et sur l’aire marine nationale de conservation de 
Tallurutiup Imanga. Les enjeux touchant le contrôle du passage du Nord-Ouest par le 
Canada et les autres forces internationales qui s’y opposent auront certainement une 
incidence à long terme sur l’intégrité écologique des eaux du Nord canadien. (Hermann 
2019).  

24. Développement de l’énergie éolienne en mer  – Par rapport à l’Europe, le Canada est lent 
à produire de l’énergie éolienne en mer afin de réduire sa dépendance aux combustibles 
fossiles, bien que le potentiel soit considérable. Même si certaines recherches ont déjà été 
menées sur les effets de l’énergie éolienne en mer sur les organismes marins, le sujet sera 
abordé comme un nouvel enjeu au Canada tandis que nous nous emploierons à mettre 
en valeur le potentiel éolien. Le sujet pourrait également s’avérer problématique 
relativement aux aires marines protégées. Nous devrons mener des recherches pour 
connaître les effets de l’énergie éolienne sur les organismes marins vivant dans les eaux 
du Canada. (Kaldellis et coll. 2016; Erbe et coll. 2018). 

25. Quelles seront les répercussions du déclassement de l’infrastructure de combustibles 
fossiles et de grandes installations hydroélectriques sur les écosystèmes du Canada? Le 
pays compte déjà 88 000 puits de pétroles et de gaz abandonnés en Alberta seulement, 
parmi lesquels un grand nombre a contaminé les sols. Cela pourrait menacer la création 
et la gestion de futures aires protégées. Par ailleurs, nous savons bien que les projets 
visant à restaurer l’infrastructure de combustibles fossiles prévoient rarement rétablir ce 
qui a été perdu. En effet, l’ampleur du déclassement des infrastructures sera non 
seulement coûteuse, mais pourrait possiblement nuire aux nouvelles aires protégées ou 
aux aires protégées adjacentes déjà établies. (Rooney et coll. 2012). 

26. Quel est l’impact du bruit d’origine anthropique sur les aires terrestres, en particulier les 
aires aquatiques? Transports Canada a déterminé que le bruit est une préoccupation 
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majeure à laquelle il faut remédier, et Pêches et Océans Canada a récemment lancé un 
examen de la question, en ce qui concerne plus précisément les aires marines. Sous l’eau, 
le bruit peut voyager sur de très grandes distances et perturber les activités et la santé 
des mammifères marins et des poissons. L’impact du bruit dans les écosystèmes 
terrestres et aquatiques commence à peine à être considéré sérieusement comme un 
enjeu de conservation et doit recevoir une attention beaucoup plus soutenue pour qu’il 
soit possible d’estimer les effets réels du bruit sur le comportement et la santé des 
animaux.  

27. Les cochons sauvages augmentent en nombre et leur répartition s’étend de plus en plus 
dans plusieurs provinces (Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, Colombie-
Britannique) : Les cochons sauvages sont présents en nombre croissant et leur 
répartition prend de l’ampleur dans plusieurs provinces. Introduits dans les années 1980 
et 1990 au Canada, ils représentent une combinaison du sanglier d’Eurasie (Sus scrofa 
scrofa), du cochon sauvage domestiqué (S. s. domesticus) et d’hybrides entre les deux. 
L’UICN les a inscrits sur la liste des cent pires espèces envahissantes sur la planète 
(http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php). Leur aire de répartition a augmenté de 
façon exponentielle au Canada au cours des 27 dernières années et s’étend maintenant 
sur 777,783 km2 (Aschim et Brook, 2019). Leur détection sur les appareils photo de 
télésurveillance de la faune et par le survol des transects n’est pas simple, car ils sont très 
discrets; leur présence pourrait donc être sous‑estimée et notre capacité à suivre 
l’efficacité d’un éventuel programme de contrôle ou d’éradication est limitée (Ryan 
Brook, Ph. D., https://www.manitobacooperator.ca/news-opinion/news/local/pigs-on-
the-loose-a-pending-threat-in-manitoba/). On les compare avec justesse à des rats de 
400 lb (environ 180 kg) [https://gimletmedia.com/shows/reply-all/n8hw3d] en raison 
de leur haut taux de fécondité, de leur maturité sexuelle précoce, de leur régime 
alimentaire souple, de leur longévité et de leur intelligence adaptative (Aschim et Brook, 
2019). Ils ont d’importants impacts écologiques, car ils piétinent et fouillent le sol et 
mangent tout ce qu’ils trouvent, des cerfs de Virginie aux racines de plantes indigènes, et 
on les associe à la dégradation substantielle de certains écosystèmes naturels. Les 
cochons sauvages posent également un risque important pour les producteurs de porc en 
raison de la possibilité de transmission de maladies, comme la peste porcine africaine, 
qui peut se transmettre d’une population sauvage à une population domestiquée.  

28. Les parcs nationaux des montagnes ont été et continuent d’être touchés par des 
infestations de dendroctone du pin ponderosa (DPP) qui auront des répercussions 
directes, mais encore inconnues, sur ces écosystèmes et les services qu’ils fournissent. À 
l’heure actuelle, il n’y a pas de programme structuré et coordonné pour surveiller et 
évaluer les conséquences du DDP dans ces paysages. Il s’agit d’un problème actuel et à 
long terme qui peut être considéré à la fois comme un enjeu présent et émergent, si l’on 
n’y remédie pas.  

29. Le gouvernement du Canada s’est fixé l’objectif de planter 2 milliards d’arbres d’ici 2029 
comme solution naturelle aux changements climatiques. Bien qu’il s’agisse d’une 
initiative prometteuse, les détails seront déterminants, et cela pourrait avoir une 
incidence sur les aires protégées de plusieurs façons. Voici certains sujets cruciaux qui 
devraient être pris en considération au début du processus : – Déterminer les situations 
où il est écologiquement approprié de planter des arbres et celles où il ne l'est pas (par 
exemple, il serait probablement mal avisé d’en planter dans une prairie indigène). – 
Déterminer les situations où cela pourrait avoir des effets positifs ou négatifs sur la 
connectivité des écosystèmes.  – Déterminer comment la plantation d’arbres peut avoir 
un effet positif sur la conservation de la biodiversité, par exemple en restaurant les 
écosystèmes dégradés. – Déterminer si ce programme peut être exécuté de manière 
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climato-intelligente et, le cas échéant, comment il peut l’être. Par exemple, devrait-il être 
utilisé pour promouvoir la migration assistée d’espèces d’arbres? Ou devrions-nous 
planter des variétés d’arbres adaptées au climat futur? – Prendre en compte les régimes 
de perturbation (feux de forêt, infestations d’insectes, herbivores, etc.) dans la 
planification et la conception. – Formuler des recommandations qui aideront à s’assurer 
que les initiatives de plantation d’arbres contribueront à la séquestration du carbone.  

30. Suncor Energy Inc. propose de développer le projet de prolongement de la mine Base 
afin de soutenir l'approvisionnement en bitume des installations de valorisation 
existantes de l'usine de traitement des sables bitumineux Base de Suncor à mesure que 
les ressources en bitume exploitable s'épuisent. Le projet comprend l’exploitation d’une 
mine à ciel ouvert et de nouvelles installations de production de mousse bitumineuse à 
partir desquelles la mousse sera acheminée par pipeline aux installations existantes de 
l'usine principale à des fins de traitement supplémentaire. Le projet est situé à côté des 
installations existantes de l'usine principale, et au nord de la ville de Fort McMurray, en 
Alberta. La construction devrait commencer en 2026, et la production de bitume, en 
2030. Dans le Résumé de la description initiale de projet, la rivière Clearwater était 
considérée comme une zone importante pour la faune et la biodiversité. Même si le 
prolongement de la mine ne devrait pas avoir d’incidence sur les rivières Clearwater et 
Christina, Suncor m’a dit que le statut des rivières sera corrigé : elles seront classées 
« rivières du patrimoine canadien » et seront dotées de leur propre plan de gestion. 
(Suncore Energy Inc. 2021). 

31. L’industrie florissante de la biomasse forestière (p. ex., production de granules de bois 
pour la génération de chaleur et d’électricité), écologiquement nuisible, est encouragée 
sous prétexte de créer des emplois durables dans l’industrie forestière et de gérer les 
émissions de gaz à effet de serre et les feux de forêt. À l’échelle internationale, une 
biodiversité élevée et des écosystèmes à forte densité de carbone ont déjà été défrichés 
pour obtenir des biocarburants à base de bois. Bien qu’il y ait peu de données probantes 
à l’appui des répercussions (positives ou négatives) de cette industrie sur les écosystèmes 
forestiers au Canada, la promotion des avantages économiques et l’exclusion des 
répercussions écologiques ont rendu le Canada (et d’autres pays exportateurs) vulnérable 
aux répercussions négatives sur la résilience des écosystèmes forestiers, exacerbant le 
changement climatique et diminuant la qualité de l’air. Il s’agit d’un enjeu émergent 
parce que l’industrie est en forte croissance et qu’on en sait peu sur les véritables 
conséquences sur la résilience des écosystèmes, le changement climatique ou la santé 
humaine, mais quelques études en 2020 ont commencé à sonner l’alarme. L’enjeu est 
potentiellement important, car il va à l’encontre de nombreuses politiques importantes 
en matière de biodiversité et de changement climatique. Il peut entraîner une 
augmentation de l’exploitation forestière dans des zones importantes pour la 
biodiversité, mais considérées auparavant comme commercialement marginales; réduire 
le puits de carbone que constituent les forêts du Canada; exacerber les feux de forêt en 
raison de l’adoption de pratiques de gestion qui ne sont pas fondées sur des données 
probantes; augmenter les émissions de gaz à effet de serre; et entraîner des 
répercussions négatives sur les forêts protégées sous prétexte de gérer les feux de forêt 
(Moomaw, 2018; GIEC 2019; Ceccheri et coll., 2020; Malcolm, 2020).  

32. Veiller à ce que le développement des énergies renouvelables soit bénéfique pour la 
biodiversité. L’installation de systèmes d’énergie renouvelable tels que les générateurs 
éoliens et solaires permet de réduire la production d’électricité à partir de sources 
émettrices de CO2 comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Investir dans un 
ensemble de sources d’énergie renouvelable est une stratégie intégrale permettant de 
remplacer les installations associées à la production d’électricité à partir de combustibles 
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fossiles. Ce faisant, il faut cependant tenir compte des effets possibles sur la biodiversité, 
sans quoi les conséquences de certains projets individuels, ou même d’éléments de tels 
projets, sur la biodiversité peuvent annuler les effets bénéfiques sur le climat. Un pas 
important vers une stratégie complémentaire visant à lutter contre la double crise de la 
biodiversité et du climat consisterait à éviter des lieux d’importance pour la biodiversité 
autres que les aires protégées, y compris les goulets d’étranglement migratoires, les 
haltes migratoires et les corridors de migration des oiseaux, des chauves-souris et des 
cétacés, ou, encore, les prairies indigènes. Comme le choix de l’emplacement d’une 
installation relève des provinces, il n’existe pas d’uniformité dans les lignes directrices et 
les normes en la matière à l’échelle du pays. Comme les ressources augmentent et que la 
volonté de développer le secteur de l’énergie renouvelable s’affirme, l’administration 
fédérale et les provinces ont besoin d’une approche pancanadienne qui permet d’éviter la 
perte de biodiversité à l’échelle locale sans pour autant nuire à l’expansion du secteur en 
question.  

33. Comment l'utilisation du territoire à l'extérieur des aires protégés influence le 
fonctionnement des écosystème à l'intérieur des aires protégés? Ceci pourrait également 
être lié à l'enjeu de connectivité entre aires protégés. 

34. Quel est le taux d’érosion côtière dans l’Arctique et quelle est la zone touchée par le 
réchauffement planétaire? Grâce aux nouveaux capteurs satellitaires et à la technologie 
de radar à synthèse d’ouverture, il est possible de surveiller l’érosion côtière dans 
l’Arctique à l’échelle nationale. L’érosion côtière a des incidences sur les sites 
patrimoniaux, les refuges d’oiseaux, les habitats humides, la qualité de l’eau et les 
collectivités nordiques de l’Arctique. 

35. Quelles sont les conséquences dissimulées du transport par train de produits agricoles et 
du déversement de ces produits dans les aires protégées? On reconnaît de plus en plus 
que les produits agricoles attirent les animaux sauvages, qui sont alors susceptibles 
d’être happés par des trains, mais certains effets plus subtils des produits ne sont pas 
pris en compte. Comment les produits, dont le déversement annuel peut s’élever à des 
centaines de kilogrammes par kilomètre, contribuent-ils à l’augmentation des 
populations d’espèces envahissantes et à l’homogénéisation biotique, en particulier pour 
des espèces comme le cerf de Virginie et le pigeon? Y a-t-il un problème avec les trains 
qui transportent des produits génétiquement modifiés, comme le blé, le canola et le soja, 
qui germent et se répandent potentiellement dans les aires protégées? Et qu’en est-il des 
produits pétrochimiques et des métaux lourds contaminants sur les produits déversés 
qui sont consommés par la faune? Enfin, dans quelle mesure l’augmentation de la vitesse 
et de la longueur des trains affecte-t-elle les problèmes écologiques connexes? Quelle est 
la meilleure façon d’atténuer ces effets dans les aires protégées? L’utilisation continue 
d’espèces végétales introduites, en particulier les légumineuses comme le trèfle des prés, 
dans les mélanges de semences utilisés pour la réhabilitation des sols est liée à cette 
question. Bien que les espèces nuisibles soient réglementées par les mesures de gestion 
des aires protégées, les détenteurs de concessions (p. ex. les stations de ski des parcs des 
montagnes) continuent d’utiliser des espèces apparemment inoffensives qui toutefois 
modifient sans aucun doute la répartition de la faune. En outre, certaines de ces espèces 
sont des phytoestrogènes et peuvent influencer le taux de reproduction des espèces qui 
en consomment beaucoup.  

36. Les activités d’utilisation des terres à l’extérieur et autour des aires protégées 
peuvent‑elles réduire les effets de bordure et d’isolement et promouvoir la connectivité à 
l’intérieur des réseaux d’aires protégées?  
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37. Comment les impacts cumulatifs sont ils inclus dans l’évaluation des nouvelles aires 
protégées et la planification de la conservation à grande échelle au Canada? La question 
est particulièrement pertinente lorsqu’on examine les impacts sur les valeurs culturelles 
et sociales ainsi que sur les valeurs écologiques qui seront touchées négativement par le 
changement climatique. Cet enjeu est directement lié à l’étude de la conservation 
appliquée, mais il a aussi une incidence sur la planification des aires protégées (et la 
compréhension de la résilience des AMCEZ ainsi que des aires touchées par le 
changement climatique). 

38. De quelles façons la biodiversité et les mesures de conservation par zone peuvent‑elles 
être efficacement intégrées dans l’évaluation d’impact environnemental à différents 
niveaux? 

39. Bien qu’on ait accordé beaucoup d’attention à l’établissement de nouvelles aires 
protégées pour respecter nos engagements (protéger 25 % des terres et des eaux du 
Canada d’ici 2025), on manque actuellement de documentation sur la décote, la 
réduction et le déclassement d’aires protégées. La surveillance de ce type d’événements 
peut aider à établir la qualité de la protection au fil du temps.   

40. De nombreux parcs ne peuvent pas faire marche arrière ou ralentir les problèmes 
croissants liés à la dégradation de la biodiversité. La cause principale : bon nombre de 
parcs sont avant tout destinés à l’usage humain et sont conçus comme une entreprise, 
alors que la conservation est un point qui est initialement omis (voir les plans 
directeurs : https://www.albertaparks.ca/ albertaparksca/management-land-
use/management-planning/management-plans/). Un sujet particulièrement 
problématique est l’absence de vastes zones continues où sont protégées d’importantes 
espèces clés de voûte pour la biodiversité, comme les loups (Ecology letters doi: 
10.1111/j.1461-0248.2009.01347.x) et les castors (Mammal Review doi: 
10.1111/mam.12220) (il existe des lignes de piégeages dans tous les parcs provinciaux de 
l’Alberta situés le long des Rocheuses, et il n’y a pas non plus de zone tampon à 
l’extérieur des parcs nationaux). Il est essentiel de se pencher sur les problèmes que 
rencontrent les mammifères qui parcourent de grandes distances en raison du piégeage 
et de l’absence d’aires protégées suffisamment vastes (Global Ecology and Conservation 
doi: 10.1016/j.gecco.2020.e01293). De plus, le piégeage dans le sud de l’Alberta fait en 
sorte qu’il est impossible pour les carcajous d’exister à long terme, par exemple. (Journal 
of Wildlife Management doi: 10.1002/jwmg.2178). La sphère politique doit se prononcer 
sur le sort de ces espèces qui ont besoin d’un vaste territoire : soit nous nous efforçons de 
les garder, soit nous croyons que les intérêts des humains sont plus importants. 

41. Y a‑t‑il une augmentation des éclosions d’algues dans les lacs des parcs et, le cas échéant, 
observe‑t‑on une tendance à la dominance des cyanobactéries (algues bleu-vert)? Nous 
savons maintenant que même les lacs les plus éloignés connaissent des éclosions 
d’algues, souvent de cyanobactéries, qui peuvent produire des toxines. À l’origine, on 
croyait qu’un apport important de nutriments était nécessaire, mais nous savons 
maintenant que c’est probablement lié au réchauffement du climat, car même les lacs à 
faible taux de nutriments connaissent des éclosions. La prolongation de la période où 
l’eau est libre de glace et la stratification thermique accrue peuvent en être la cause. 

5.4 Biologie synthétique 

1. Utilisation d’outils de forçage génétique CRISPR-CAS9 pour la gestion d’espèces 
indigènes et d’espèces envahissantes. Beaucoup d’organismes et d’administrations 
utilisent activement cette technologie pour gérer les espèces, et si cette utilisation n’est 
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pas surveillée de près et que la réversibilité ne fait pas partie de la conception de ces 
agents, elle peut aboutir à des altérations permanentes du génome des espèces. Une fois 
relâchés, les individus touchés peuvent être transportés vers d’autres territoires. 

2. Dans quelles conditions les OGM, les outils de forçage génétique et les organismes de 
synthèse peuvent-ils être utilisés pour la gestion des espèces indésirables (dont des 
agents pathogènes) dans les aires protégées? Ces thérapies – utilisation sélective d’OGM, 
du forçage génétique et d’organismes de synthèse – peuvent être séparées en trois enjeux 
émergents distincts.  

3. Soutenir la recherche visant à déterminer les risques et la faisabilité de la technologie du 
forçage génétique pour éliminer les rongeurs envahissants : Les projets d’élimination des 
rongeurs peuvent prévenir l’extinction de certaines espèces insulaires et profiter aux 
écosystèmes des îles sur le plan écologique tout en permettant l’atteinte d’objectifs 
généraux de développement durable (de Wit et al., 2020). La technologie actuelle des 
rodenticides a beaucoup d’impacts qui limitent son utilité sur de grandes îles ou lorsque 
d’autres espèces insulaires sont sensibles et risquent d’être touchées par le rodenticide 
(Campbell et al. 2015). Il est possible que le forçage génétique – système de transmission 
héréditaire biaisée – puisse être utilisé pour éliminer les rongeurs envahissants. L’un des 
principes du forçage génétique utilisés en laboratoire est que seuls des mâles naissent à 
la suite d’un forçage et le caractère forcé est transmis d’une génération à l’autre; avec le 
temps, la population s’affaiblit. Un consortium d’acteurs mondiaux 
(https://www.geneticbiocontrol.org/) discute de questions éthiques et scientifiques 
importantes sur cette technologie quant à la faisabilité de son utilisation aux fins de 
conservation. Ces travaux portent notamment sur l’atténuation de la souffrance animale 
associée aux projets de forçage génétique, sur la capacité de mener des activités de 
gestion des espèces envahissantes à grande échelle et sur la durabilité accrue des gains 
en matière de conservation. Certains des sites de reproduction d’oiseaux marins les plus 
importants de la planète se trouvent dans des aires patrimoniales protégées comme 
Gwaii Haanas, qui est lourdement touchée par les rongeurs envahissants. 

4. Effets sur les insectes des cultures de plantes oléagineuses transgéniques produisant des 
acides gras oméga-3. L’inclusion de l’AEP et de l’ADH dans le profil lipidique des 
oléagineuses réduit proportionnellement la présence d’acide alpha-linolénique qui est 
essentiel pour la santé, la croissance, les capacités cognitives et la survie des insectes 
terrestres. Dans les systèmes de culture, ces acides gras hautement bioactifs ajouteraient 
un nouveau composant aux régimes alimentaires des consommateurs primaires, ce qui 
pourrait avoir des répercussions majeures sur l’ensemble des réseaux alimentaires. 

5. La dispersion d’espèces génétiquement modifiées dans la population générale d’arbres 
(c.-à-d. le pollen à partir de certains arbres modifiés ou transportés depuis l’extérieur de 
leur aire de répartition, comme le pollen du douglas de Menzies, qui provient d’arbres en 
Californie et se rend jusqu’aux arbres en Colombie-Britannique). 

5.5 Outils et données 

1. Surveillance à long terme de la fluctuation du niveau de l’eau dans les milieux humides. 
La fluctuation du niveau de l’eau a une incidence sur les conditions des milieux humides 
(biodiversité, propagation des espèces envahissantes et connectivité, p. ex.). Grâce aux 
satellites radar avancés, les fluctuations du niveau de l’eau peuvent être surveillées 
fréquemment, ce qui nous fournit des renseignements utiles pour l’étude des milieux 
humides.  
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2. Normalisation et intégration des techniques d’ADN environnemental (ADNe) dans la 
surveillance de l’intégrité écologique.  L’ADNe est un moyen puissant et efficace 
d’échantillonner les communautés biologiques. Un accès fiable et abordable aux 
laboratoires est requis à cette fin. À l’heure actuelle, seuls des établissements 
d’enseignement offrent de tels services. Si un un organisme fédéral en fournissait pour 
accroître la capacité, l’efficience et la fiabilité à cet égard (comme pour les services 
d’analyse de la qualité de l’eau), cela faciliterait l’utilisation de ce nouvel outil de gestion 
des écosystèmes. 

3. Comment l’ADNe peut-elle être utilisée comme outil pour les environnements non 
aquatiques, notamment pour les espèces en péril? L’ADNe est utilisé pour la détection 
précoce des espèces aquatiques envahissantes, mais il existe peu d’information sur les 
techniques de prélèvement de l’ADNe dans les environnements terrestres ou aériens. 

4. Quels nouveaux outils pourraient aider à gérer la hausse des conflits entre humains et 
animaux sauvages à proximité des zones protégées? Cette question est liée à une autre 
question bien établie, celle des carnivores qui traversent les limites de juridictions dont 
la gouvernance, le mandat, l’utilisation des terres et la densité de population humaine 
sont différents, mais elle met toutefois l’accent sur des contextes qui sont sous-estimés et 
manquent de gestion proactive. Que pourraient-être ces outils compte tenu de 
l’opposition populaire de plus en plus forte à l’utilisation des méthodes létales? Les 
conflits humains-animaux sont également en hausse dans les plus petites aires comme 
les parcs urbains. Dans les milieux urbains en particulier, la communauté pourrait-elle 
jouer un rôle dans le déconditionnement des espèces du milieu comme les bernaches du 
Canada, les coyotes, les ratons laveurs et les ongulés? Pour ce qui est des grands 
carnivores dont les populations augmentent en milieu périurbain, faut-il renforcer la 
surveillance (par exemple au moyen de colliers GPS ou de caméras à distance) des 
animaux qui sont susceptibles de sortir de la zone protégée et d’aller dans des endroits 
fréquentés par les humains? À l’avenir, les aires protégées auront-elles une plus grande 
responsabilité légale relativement à la protection du public (ou du bétail et des animaux 
domestiques) contre le « surplus » de grands carnivores dans les aires comparativement 
à l’ancienne mauvaise époque où l’on s’en remettait davantage à des solutions létales 
pour la gérer les populations de carnivores même à l’intérieur des aires protégées? La 
partie émergente de cette question est que, je pense, nous sous-estimons la croissance 
des populations de carnivores, l’inévitabilité de la capacité de charge et l’augmentation 
du taux de rencontre entre humains et animaux sauvages. En plus des outils de gestion 
de la faune, comment encourager les citoyens à assumer une plus grande responsabilité 
personnelle à l’égard de la possession de substances pouvant attirer les animaux, de la 
protection des animaux domestiques et du bétail et de la prévention des conflits avec la 
faune?  

5. La technologie et la nature peuvent souvent paraître inconciliables, mais il existe certains 
outils technologiques qui peuvent présenter de grands avantages en appui à la 
conservation de la nature. Les écologistes en sciences appliquées et en conservation ont 
souvent eu de la difficulté à inclure des outils technologiques novateurs pour améliorer la 
conservation des environnements naturels en raison de leur coût, de leur disponibilité et 
des compétences spécialisées requises. Le repérage par GPS a été l’une des premières 
technologies d’avant-garde utilisées pour aider les chercheurs et les gestionnaires des 
terres à surveiller et à étudier les populations d’espèces sauvages en temps réel. Les 
colliers GPS, par exemple, ont servi à déterminer les causes directes de mortalité des 
grizzlis fréquentant les parcs nationaux Banff et Yoho (Pollock et coll., 2019). De plus, les 
avancées technologiques ont permis à presque tous les adeptes d’animaux sauvages de 
devenir des citoyens scientifiques. Grâce à l’application iNaturalist Canada, les 
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utilisateurs peuvent prendre des photos de la nature dans leur environnement immédiat 
et les mettre en ligne, ce qui permet d’établir une liste évolutive de la faune du Canada. 
Dans les parcs éloignés du Nord, les équipes de la conservation des ressources ont 
souvent de la difficulté à se rendre dans les endroits isolés. Il leur est également difficile 
d’accéder aux ressources nécessaires pour obtenir de nouvelles technologies et de 
nouveaux outils servant à consigner les changements et à surveiller les terres de façon 
efficace et de mettre en œuvre ceux-ci. Par exemple, le plus récent ensemble de 
technologies non envahissantes (comme les appareils photo actionnés par le mouvement 
qui fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et permettent de recueillir des 
milliers d’images tout au long de l’année) montre clairement que les écologistes doivent 
évaluer l’état réel des populations en faisant appel à des méthodes novatrices. Les 
technologies actuelles conjuguées à l’accès à distance des technologies (p. ex. liaison 
satellite des stations météorologiques éloignées) peuvent permettre aux parcs plus isolés 
d’obtenir des données en temps quasi réel pour la prise de décisions claires fondées sur 
des preuves (p. ex. davantage d’informations sur les incendies dans les régions 
éloignées). Nombreux et variés, ces outils technologiques permettraient de disposer 
d’une trousse de ressources collectives dans laquelle des outils pratiques et nouveaux 
peuvent être mis en commun. Cette trousse permettrait aussi de mettre en commun des 
expériences précieuses. Dans les parcs du Nord, les technologies offrent une fenêtre sur 
des régions moins visitées, mais cet éloignement signifie souvent que les coûts 
d’installation et d’entretien du matériel technique seront supérieurs au prix pour se 
procurer la nouvelle technologie uniquement. Afin que les parcs nationaux du Nord 
puissent surveiller avec efficience et efficacité les terres et la faune des régions éloignées, 
il faudrait que ceux-ci disposent d’un financement supplémentaire ou de ressources 
mises en commun. Ceci permettrait de favoriser le recours à la technologie et de 
renforcer les mesures de conservation.  

6. Évaluation des effets cumulatifs. Des techniques d’analyse qui sont acceptées et qui 
énoncent clairement les effets cumulatifs des impacts d’origine humaine, des 
changements ou des développements quant à la structure et aux fonctions des 
écosystèmes seraient particulièrement utiles pour éclairer le processus décisionnel de la 
gestion des aires protégées. Cet outil s’adresserait aux gestionnaires d’espaces naturels et 
aux spécialistes de l’évaluation des impacts. Le problème n'est pas nouveau, mais il 
semble avoir échappé en grande partie à la science de l’environnement, et il repose sur 
diverses itérations d’approches fondées sur le poids de la preuve. 

7. Comme la surveillance nécessite beaucoup de main-d’œuvre, elle implique des choix 
difficiles sur le plan de de l’affectation des ressources. Comment pouvons-nous élargir 
l’utilisation d’outils de surveillance autonome ou de télédétection pour surveiller les 
écosystèmes et recueillir des données?  

8. La réalisation de revues systématiques à l’aide d’outils d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage profond est un domaine émergent qui contribue à améliorer l’analyse et 
la diffusion de données probantes, obtenues au moyen de méthodes rigoureuses et 
transparentes. En particulier, les revues portant sur la littérature grise offrent la 
possibilité 1) de mieux connaître les défis actuels et de proposer des mesures efficaces, 
fondées sur des données probantes, 2) de déterminer les déficiences de l’information et 
3) de prédire les nouveaux enjeux émergents. Les organismes responsables des aires 
protégées recueillent des informations, des données et des connaissances, produisent des 
résultats et les interprètent, et rédigent des rapports et des documents stratégiques 
servant à la gestion des ressources naturelles et culturelles. La mise en commun dans un 
« carrefour du savoir » d’autant d’informations utiles que possible auxquelles aurait 
accès le réseau de recherche sur les aires protégées, et surtout un cercle de chercheurs 
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élargi (science ouverte), permettrait de tirer parti de ces connaissances, notamment en 
utilisant des méthodes s’appuyant sur l’intelligence artificielle. La mise en valeur de 
l’analyse assistée par ordinateur offre plusieurs capacités. Premièrement, elle permet de 
trouver des solutions d’une efficacité accrue aux problèmes connus au moyen de revues 
systématiques de la littérature grise et de l’information évaluée par les pairs (Paez, 2017. 
Gray literature: An important resource in systematic reviews). Les revues systématiques 
offrent aussi l’avantage de réduire le manque d’objectivité (lorsque les bons outils sont 
utilisés). Deuxièmement, elle permet de déterminer les déficiences de l’information 
concernant les problèmes et les mesures de conservation actuels (Simon et coll., 
« Applying Artificial Intelligence to Address the Knowledge Gaps in Cancer Care », 
2019). Et troisièmement, elle permet de cerner les enjeux émergents, dont les « connus 
inconnus » (qui pourraient être considérés comme faisant partie des déficiences de 
l’information), et, surtout, les « inconnus inconnus ». Les récents progrès dans les 
domaines biomédical et du génie permettent d’utiliser des méthodes d’intelligence 
artificielle pour prédire de nouvelles chaînes de protéines ou l’état des matériaux 
(Schmidt et coll., « Recent Advances and Applications of Machine Learning in Solid-
State Materials Science », 2020). La mise en commun des connaissances sur la 
conservation dans un espace commun, l’utilisation ouverte des données et des 
informations et le recours aux techniques innovantes peuvent faciliter la détection des 
enjeux émergents et la détermination des mesures possibles; ce qui permet aux 
gestionnaires des aires protéger de suivre le rythme de l’évolution de l’environnement et 
des technologies. 

9. Les écosystèmes marins et terrestres de l’Arctique subissent des changements rapides et 
sans précédent sous l’effet d’un climat en bouleversement. Bien que des efforts aient été 
déployés récemment pour protéger certains de ces écosystèmes particulièrement fragiles 
et uniques, leur éloignement extrême et leur climat rigoureux les rendent très difficiles 
d’accès et durs à surveiller. Les températures hivernales extrêmement froides, la nuit 
polaire et l’absence d’infrastructure nous empêchent actuellement de maintenir des 
stations de surveillance ou des observatoires appropriés à l’année. La récente pandémie, 
qui a empêché le personnel d’accéder aux quelques stations automatisées déployées dans 
les aires protégées de l’Extrême-Arctique, a mis en évidence notre besoin d’un 
équipement et d’une infrastructure de surveillance plus autonomes. La surveillance des 
écosystèmes est essentielle à notre compréhension de l’incidence des changements 
écosystémiques sur nos ressources naturelles et nos services écosystémiques, et elle est 
essentielle à l’élaboration de politiques et d’approches de gestion fondées sur des 
données probantes. Les récents progrès en matière de télédétection par satellite, de 
véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones) ou de véhicules sous-marins autonomes 
(AUV) ouvrent de nouvelles possibilités intéressantes, mais les technologies de détection 
et de surveillance déployées sur le terrain dépendent du déploiement d’instruments et de 
capteurs grand public existants, qui sont souvent obsolètes. Comment pouvons-nous 
encourager une collaboration plus étroite et la convergence de l’expertise entre les 
développeurs (ingénierie, capteurs optiques, miniaturisation, électronique) et les 
utilisateurs (écologistes de terrain, biologistes) des technologies afin de créer et de 
déployer des technologies de détection et de surveillance novatrices, à faible 
consommation d’énergie, portables, autonomes, à long terme et précises permettant la 
surveillance des écosystèmes à toutes les échelles, des microbes aux glaciers, dans nos 
aires marines et terrestres protégées les plus fragiles.  

10. Gestion des données : les bibliothécaires et les responsables de la conservation des 
données sont à élaborer des normes visant à rendre les données réutilisables. Des dépôts 
de données pour la science ouverte émergent un peu partout. Les données sont rarement 
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placées dans des dépôts et presque jamais recherchées. Les bases de données sur la 
conservation sont souvent mises à la disposition uniquement de ceux qui y contribuent, 
et ne sont pas facilement accessibles par les organismes de conservation extérieurs.  

11. Une stratégie/approche nationale en matière de gestion de l’information et de stockage 
des données/documents. Il ne s’agit pas d’un sujet de recherche en tant que tel, mais 
nous avons BESOIN de cela. Aidez-nous!  

12. Comment s’y retrouver dans un tsunami de données? Bien que la gestion des aires 
protégées soit souvent entravée par le manque de données sur l’état et les tendances des 
écosystèmes, les nouvelles technologies sont en voie de changer rapidement la donne. 
Cependant, compte tenu du volume et de la variété des données provenant de ces sources 
ainsi que de leur accessibilité en temps réel, les systèmes de gestion des données n’ont 
généralement pas suivi cet essor et limitent donc notre capacité d’utiliser les données 
pour réagir aux menaces et mieux gérer nos aires protégées. Comme l’ont signalé Brett et 
coll. (2020), les données provenant de la télédétection et d’autres plateformes, 
combinées avec de nouveaux flux de données (comme les médias sociaux et les capteurs 
distribués), créent un « tsunami de données ». Par exemple, à elles seules, les 
plateformes autonomes ont recueilli plus de données sur les océans en 2018 qu’au cours 
du siècle précédent (Tanhua et coll., 2019.) Par conséquent, nous devons repenser la 
façon dont les données sont recueillies, analysées et gérées. Les données massives, 
l’Internet des objets et l’intelligence artificielle propulsent cette vague (ESCAP 2017), et 
de nouvelles approches comme l’« iEcology » (Jaric et coll. 2020) et la « culturomique de 
la conservation » (Ladle et coll. 2016) commencent à donner des résultats prometteurs. 
Bien qu’il y ait de nombreux défis à relever (ex. : accès aux données, sécurité, analytique, 
apophénie, véracité), dont certains encore imprévus (ex. : machines ayant la faculté 
d’agir), la question demeure : comment pouvons-nous nous préparer pour le tsunami de 
données et arriver à le gérer afin de mieux comprendre nos écosystèmes et d’améliorer la 
prise de décisions dans le contexte des aires protégées? 

5.6 Systèmes de gouvernance et de savoir autochtones 

1. Comment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) ou la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA – loi sur 
la déclaration sur les droits des peuples autochtones) ainsi que la future loi sur la 
DNUDPA peuvent‑elles soutenir et accélérer l’établissement de politiques sur les aires 
protégées? Ou comment les outils juridiques peuvent‑ils être utilisés en tandem (en 
particulier lorsqu’il y a autant de valeurs communes)?  

2. Les peuples autochtones feront‑ils respecter leurs droits et leurs valeurs dans les parcs 
nationaux? On observe déjà un fort courant à l’égard des aires protégées autochtones et 
des aires de gestion coopérative. C’est une tendance très stimulante. Cela entraînera 
aussi certains dilemmes en matière de gestion. Par exemple, comment les gardiens 
autochtones peuvent‑ils protéger leurs droits sur les terres qui ont déjà été désignées 
comme « protégées » dans le passé? Comment peuvent‑ils s’assurer que les autres 
n’endommagent pas l’environnement dont ils dépendent pour leur subsistance et leur 
culture? Les peuples autochtones défendront‑ils leur droit de faire appliquer leur vision 
de la « conservation » dans les aires protégées désignées par le gouvernement fédéral ou 
provincial?  

3. Au cours de la prochaine décennie, nous pouvons prévoir que les modèles de 
gouvernance autochtones en matière d’aires protégées et de conservation seront au cœur 
des progrès de la conservation au Canada et constitueront une approche clé pour 
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protéger la santé des écosystèmes du Canada. Ces modèles peuvent également permettre 
de faire progresser les efforts de réconciliation au Canada. Quels changements fait-il 
apporter aux politiques d’État et aux lois canadiennes pour favoriser et soutenir les aires 
protégées autochtones?  

4. Quels sont les mécanismes les mieux à même de soutenir la gouvernance et l’intendance 
de leurs territoires par les Autochtones pour le bénéfice mutuel des Autochtones et des 
écosystèmes? Pour faire des progrès en matière de conservation, il faut prendre des 
dispositions afin de rétablir les liens qui unissent les Autochtones à leurs territoires et 
reconnaître le droit des Autochtones de gouverner ces territoires (Artelle et al., 2019; 
Zurba et al., 2019). On reconnaît de plus en plus l’efficacité de la gouvernance 
autochtone : 40 % des terres dont la biodiversité est la mieux préservée font l’objet d’une 
intendance par des Autochtones (Garnett et al., 2018). Les terres autochtones présentent 
des niveaux de biodiversité semblables à ceux des aires protégées au Brésil, au Canada et 
en Australie (Schuster et al., 2019). L’inclusion d’autres mesures de conservation 
efficaces parmi les objectifs d’Aichi (Plan stratégique pour la biodiversité) reconnaît 
l’intendance par les Autochtones à l’extérieur des aires protégées (PNUE/CDB, 2010; 
Dudley et al., 2018; CMAP de l’UICN, 2019). Le Cercle d’experts autochtones (CEA, 
2018) décrit de telles aires, appelées « aires protégées et de conservation autochtones » : 
elles doivent être gérées par des Autochtones, faire l’objet d’un engagement à long terme 
en matière de conservation et élever les droits et les responsabilités des Autochtones. Le 
rapport du CEA a donné une occasion aux Nations autochtones de créer leurs propres 
approches pour la régénération communautaire et culturelle, de même que d’avoir une 
incidence sur la façon dont peut se faire la relation de nation à nation dans le contexte de 
la conservation. De telles occasions sont tout particulièrement importantes alors que les 
travaux de conservation se poursuivent au-delà de 2020 pour inclure de nouvelles terres, 
des cibles plus strictes sur le plan des mesures de protection par zone et des corridors 
écologiques entre les aires protégées existantes (Hilty et al., 2020; PIBSE, 2019). Tout 
effort de conservation de la biodiversité qui se ferait sans la participation directe des 
groupes autochtones ne ferait que renforcer davantage les pratiques de colonisation et 
ferait perdre d’importantes occasions de conservation (Artelle et al., 2019; Zurba et al., 
2019; M’sit No'kmaq et al., en cours d’examen). 

5. Si la gestion coopérative avec les peuples autochtones était établie dans les aires 
protégées, comment les nouvelles valeurs (p. ex. la chasse) seraient-elles liées à 
l’intégrité écologique? Quels sont les mécanismes de gestion coopérative? De quels 
renseignements les aires protégées ont‑elles besoin pour la gestion du prélèvement des 
ressources?  

6. Sortir du cadre colonial au profit d’une gestion des terres par les Autochtones : Les 
peuples autochtones, lorsqu’ils ont été expulsés des parcs et des aires protégées du 
Canada (p. ex., Binnema et Niemi, 2015), ont aussi perdu leurs façons de gérer la terre. 
Le brûlage culturel, la chasse de divers animaux et la récolte de diverses plantes ainsi que 
bien d’autres interactions ont été abolis dans la plupart des aires protégées au Canada. 
Selon une recherche récente, les terres gérées par les Nations autochtones abritent la 
plus riche biodiversité, peu importe où se trouve la terre (Schuster et al. 2019). 
Conformément au pilier du Patrimoine naturel de la Conservation autochtone de même 
qu’aux principes de réconciliation définis dans le rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR 2015), l’inclusion de la gestion traditionnelle des terres et la 
surveillance partagée de ses répercussions (à l’aide des principes proposés dans l’article 
Two-Eyed Seeing au sens strict de Marshall, comme il est discuté dans Reid et coll. 
2020) devrait être envisagée et mise en œuvre. L’intégration de ces approches pourrait 
donner lieu à un plus grand nombre de données probantes pour orienter les plans de 
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gestion afin d’appuyer le rétablissement des espèces en péril et la préservation de 
l’intégrité écologique. Ce fut une réussite dans la rivière des Esclaves, les réseaux de 
croyances bayésiennes ayant été utilisés pour élaborer conjointement les questions 
d’intérêt et extraire la preuve pour répondre aux questions (Reid et coll. 2020). En 
général, cette approche intégrerait les connaissances de longue date et le lien profond 
avec la terre propre au savoir autochtone à la perspective d’une personne qui jette un 
« nouveau regard » sur les systèmes. 

7. Combiner les connaissances et les perspectives autochtones avec le point de vue de la 
science et celui de la gestion des parcs est clairement une priorité, mais on ne semble pas 
savoir COMMENT le faire d’une manière enrichissante, respectueuse et adaptée sur le 
plan culturel. Il serait extrêmement utile d’établir un cadre clair à cet égard..  

8. Comment peut-on diffuser et faire adopter plus largement, au sein des communautés 
non autochtones, les visions du monde autochtones liées à l’écologie humaine et non 
humaine? Nous arrivons à une période où le savoir autochtone et la science occidentale 
convergent : la planète vivante et tous les êtres qu’elle porte sont en péril; nous sommes 
la cause du problème et devons donc aussi en être la solution; seules des solutions 
transformatrices seront utiles (PIBSE, 2019; Steffet et al., 2015; WWF-Canada, 2020). 
Pour réussir à préserver la biodiversité, nous devons changer la façon dont nous 
percevons notre place sur la terre (M’sit No’kmaq et al., en cours d’examen). Cela 
comprend le passage à des épistémologies, des ontologies, des lois et des régimes de 
gouvernance qui donnent de l’importance aux humains et à la nature dans toute sa 
diversité et dans tous les rapports qu’ils entretiennent (Simpson, 2011, 2017; Patterson et 
al., 2017). Les principes de base pourraient être tirés des visions du monde autochtones 
en matière d’écologie, de langues, de territoire, de lois naturelles, de relations 
appropriées, de réflexion totale, de double perspective (Marshall, 2004; Bartlett et al., 
2012) ainsi que de conte et d’écoute de récits (Hum, 2020). Ces principes incluent des 
valeurs qui, si elles étaient internalisées par le plus grand nombre, entraîneraient une 
profonde transformation cognitive chez tous les humains et favoriseraient la prise des 
mesures proactives audacieuses dont nous avons besoin pour soigner le monde (M’sit 
No'kmaq et al., en cours d’examen). Comme nous le rappelle l’aîné Albert Marshall 
(2020), cette prérogative nous appartient : « Si nous pouvons faire preuve d’humilité,[…] 
alors que nous sommes à la croisée des chemins[…] Nous avons une prérogative. Si nous 
décidons de continuer sur la même voie, nous savons comment tout va se terminer[…] Si 
nous décidons de faire une réflexion totale[…] et d’appliquer les leçons que nous aurons 
apprises[…] alors, nous avons peut-être une chance de nous en sortir. Parce que dans ma 
culture, il n’existe pas d’expression pour la “fin du monde”. Le monde ne s’arrêtera pas. 
Seuls les humains auront disparu. » 

9. Mesures de conservation dirigées par les Autochtones : a. Comment les parcs actuels et 
futurs peuvent-ils fonctionner selon un modèle adaptatif créé dans un espace éthique 
afin d’élaborer de nouveaux processus, de nouvelles méthodes et de nouvelles pratiques 
exemplaires en matière d’évaluation collaborative des valeurs environnementales et 
culturelles? b. Quelles sont les meilleures méthodes de sciences sociales à appliquer dans 
un espace éthique pour combiner les systèmes de connaissances autochtones avec les 
autres systèmes de connaissances sur les écosystèmes et les services écosystémiques afin 
d’orienter, d’adapter et d’améliorer les pratiques de conservation actuelles au Canada 
ainsi que de soutenir la création, la planification, la gestion, les pratiques opérationnelles 
et les autres processus des parcs? c. Comment les responsables des nouveaux 
programmes de gardiens autochtones peuvent-ils collaborer avec Parcs Canada pour 
atteindre des objectifs communs?   
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10. Le concept « d’espace éthique » était au cœur des recommandations du Cercle 
autochtone d’experts et du Comité consultatif national (CCN) sur l’initiative En route 
vers l’objectif 1. Le CCN a souligné que les aires protégées offrent des occasions 
importantes de progresser vers la réconciliation tout en permettant l’atteinte de résultats 
de conservation. Le concept a été défini comme suit [traduction] : « L’espace éthique se 
crée lorsque deux sociétés ayant des visions disparates du monde sont prêtes à se 
mobiliser l’une l’autre. C’est la réflexion sur les diverses sociétés et l’espace entre elles 
qui contribue à l’établissement d’un cadre de dialogue entre les communautés 
humaines » (W. Ermine. 2007. The ethical space of engagement, Indigenous Law 
Journal 6(11), p. 193.). Comment pouvons-nous utiliser l’espace éthique manière plus 
efficace comme cadre pour établir des systèmes d’aires protégées plus équitables et 
fonctionnels? Les questions qui se posent alors sont si les aires protégées en elles-mêmes 
peuvent devenir des « espaces éthiques » et de quelle façon; où les peuples autochtones 
et non autochtones du Canada pourraient en apprendre davantage sur les différentes 
visions du monde portant sur les terres et l’océan; et quels moyens pourrait améliorer la 
façon dont nous collaborons à l’atteinte de notre objectif commun de conserver 
équitablement et efficacement le monde naturel? 

11. La décolonisation comme stratégie de conservation de la diversité biologique. 
L’ensemble du territoire canadien est constitué soit de terres visées par un traité soit de 
territoires non cédés des peuples autochtones. La marginalisation de ces derniers et les 
mauvais traitements leur ayant été infligés par le Canada sont bien connus 
(http://www.trc.ca/index-splash-fr.html), tout comme la nécessité d’une réconciliation. 
La Convention sur la diversité biologique (CDB) et les conventions subséquentes comme 
celle ayant fixé les objectifs d’Aichi sont jugées nécessaires pour conserver la diversité 
biologique de la terre et prévenir les extinctions massives. Les signataires des 
conventions sont investis de la responsabilité d’atteindre les objectifs dans leurs pays 
respectifs. L’objectif fixé par le Canada pour les aires protégées, un des paramètres de 
biodiversité, est de protéger 30 p. 100 des terres et des plans d’eau du pays d’ici 2030. 
Comme il s’agit également de terres visées par un traité et de territoires non cédés des 
peuples autochtones, le Canada dispose d’une occasion sans précédent de faire avancer à 
la fois le dossier de la réconciliation et celui de la diversité biologique en confiant aux 
peuples autochtones la gestion et la surveillance de vastes régions du Canada. Cette 
mesure doit s’accompagner d’efforts visant à inciter les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à renoncer au pouvoir qu’ils exercent sur de vastes écosystèmes terrestres et 
océaniques situés au Canada et à appuyer ces derniers, tout en fournissant des 
investissements et un soutien à long terme permettant aux peuples autochtones 
d’assurer la gouvernance de ces régions transformées en aires protégées et de 
conservation autochtones. Parmi les efforts à déployer figure notamment la mobilisation 
des acteurs des secteurs touchés, comme les titulaires de baux d’extraction des secteurs 
de la foresterie et des mines.  

12. Comment les mesures de conservation à l’échelle municipale ou locale peuvent-elles 
contribuer à catalyser la réconciliation, à réexpliquer la conservation et à établir des 
partenariats utiles alors que nous travaillons ensemble dans le cadre de 
l’initiative 25x25?  

13. Il y a un intérêt majeur à favoriser des interactions plus collaboratives avec les 
partenaires autochtones et les intervenants. Il faut toutefois avoir des compétences 
particulières pour établir des relations en vue de mettre en place les outils, ce qui n’est 
pas nécessairement tâche facile pour des personnes formées en gestion des ressources. Il 
est difficile d’organiser des calendriers différents de ceux qui sont nécessaires pour 
permettre cette forme de collaboration ou une véritable consultation. Nous devons 
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également assurer la coordination à l’échelle régionale pour ce qui est de la mobilisation 
et la consultation.  

5.7 Planification des aires protégées 

1. Il est nécessaire d’intégrer les aires protégées à un vaste ensemble d’instruments de 
conservation qui couvriront l’ensemble du paysage terrestre (et marin) et qui, ensemble, 
permettront à la biodiversité de se rétablir et de persister – en particulier dans le 
contexte actuel d’évolution rapide de l’utilisation des sols (et de la mer) et du 
changement climatique. La plupart des aires protégées seront trop petites pour être 
efficaces en tant qu’îlots, et les utilisations concurrentes des terres (et de la mer) 
limiteront la superficie pouvant être protégée avec un grand P (conformément à la 
définition internationale d’aire protégée).  

2. Comment les aires protégées peuvent‑elles être conçues de manière à permettre aux 
animaux contraints à la migration par le changement climatique de s’adapter en se 
déplaçant d’une aire protégée à l’autre et à l’intérieur de ces aires? Sous l’effet du 
changement climatique, les espèces peuvent devoir affronter des conditions thermiques 
inappropriées auxquelles elles doivent s’adapter si elles n’en meurent pas. L’adaptation 
peut se produire sur place grâce à la sélection naturelle au sein d’une espèce dans un 
court temps de génération, ou hors site par la dispersion ou le déplacement vers d’autres 
habitats plus propices du point de vue de la température. La capacité de s’adapter par la 
dispersion peut être limitée par des obstacles au déplacement, comme dans le cas des 
organismes qui ont une faible capacité de dispersion (p. ex. les plantes), des obstacles 
physiques (p. ex. obstacles à l’intérieur d’un cours d’eau ou d’un bassin hydrographique 
pour les espèces aquatiques) ou des habitats non convenables (p. ex. entre des aires 
protégées). Les différentes réactions des espèces au changement climatique donneront 
également lieu à des changements dans les interactions entre les espèces et, par 
conséquent, les communautés écologiques. Ces enjeux liés au climat poseront un défi 
pour la gestion des aires protégées existantes et devraient être pris en compte dans la 
conception des nouvelles aires protégées. (Thomas and Gillingham 2015; Elsen et coll. 
2011; Landis 2017, Kremen and Merenlender 2018; D’Aloi et coll. 2019; Saenz-Romero 
et coll. 2020; Stralberg 2020, Wanger et coll. 2020, Williams et coll. 2020).   

3. Dans le contexte des changements climatiques, la conception spatiale des aires protégées 
sera un élément essentiel permettant à celles-ci de demeurer la pierre angulaire des 
efforts de conservation de la biodiversité et de procurer à la flore et à la faune des 
services écosystémiques du niveau actuel à long terme. La grande question à laquelle il 
faut répondre est la suivante : comment concevoir le réseau des aires protégées sur le 
plan spatial de façon à adapter celles-ci aux changements climatiques tout en 
remplissant les objectifs de conservation de la biodiversité, de protection des espèces 
indigènes et de résilience à long terme? Cette question fait partie de plusieurs grands 
objectifs pour la recherche sur les aires protégées ayant été établis par Dudley et ses 
collaborateurs (2018) en fonction des réponses à leur sondage. 

4. Les refuges climatiques sont très importants lors de l’acquisition d’aires protégées et de 
la planification de la connectivité, car ils offrent aux espèces des corridors de 
déplacement à faible résistance au climat puisque le taux de changement y correspond 
davantage au taux au-delà duquel un organisme perd sa capacité physiologique à 
s’adapter à la dispersion vers le pôle. 

5. Quels sont les éléments de la biodiversité ou de l’écosystème qui risquent d’être 
perturbés par les changements climatiques? Quels les emplacements géographiques 
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renfermant des éléments, des relations et des processus valorisés de la biodiversité ou de 
l’écosystème ont le plus de chances d’être résilients aux changements climatiques? 
Comment ces aires résilientes au climat peuvent-elles être intégrées à la planification de 
réseaux d’aires protégées et de conservation? (Anderson et coll. 2012, 2016; Bourque et 
coll. 2020; Lawlor et coll. 2013, 2016; McGuire et coll. 2016) 

6. Est-il nécessaire d’établir un plan national de connectivité des écosystèmes?  

7. Comment pouvons-nous examiner la qualité de la biodiversité et des aires protégées 
lorsque d’intenses pressions internationales sont exercées pour la conservation rapide 
d’un certain pourcentage de superficie terrestre et aquatique? Il s’agit là de l’éternelle 
question du rapport qualité-quantité. 

8. En ce qui concerne les réserves marines :  quelle envergure devraient-elles avoir pour 
assurer le maintien des populations et des processus?   

9. Les aires protégées sont-elles en voie de répondre aux attentes prévues à leur égard? 

10. Afin de tenir son engagement d’accroître les zones protégées du Canada et de respecter 
ses obligations dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations 
Unies, le gouvernement fédéral a promis un financement de 1,3 milliard de dollars pour 
la conservation. Par le passé, la responsabilité d’orienter les mesures de conservation 
pour la création de nouvelles aires protégées a toujours été assumée par les spécialistes 
des sciences naturelles et les gestionnaires de la conservation des ressources. À l’inverse, 
les spécialistes des sciences sociales demeurent incompris et on ne fait pas suffisamment 
appel à ceux-ci (Bennett et coll. 2016). Les réponses sur la façon dont le Canada 
respectera ses engagements internationaux seront tributaires des actions des gens et des 
comportements qu’ils adoptent. Pour déployer des efforts de conservation vraiment 
efficaces, il est nécessaire de consulter les gens et de bien prendre en compte la 
dimension humaine des enjeux environnementaux liés à la conservation (Bennett et 
coll.2017). C’est là où les sciences sociales entrent en jeu. Les résultats prometteurs liés à 
l’intégration des sciences sociales et naturelles se multiplient. Par exemple, les méthodes 
s’appuyant sur les sciences sociales ont joué un rôle essentiel dans la collecte de 
connaissances écologiques traditionnelles permettant de mieux comprendre les 
changements chez les populations animales présentes dans l’ensemble du Canada 
comme le caribou (Festa-Bianchet et coll.2011, Polfus et coll.2013, Tomaselli et 
coll.2018). La portée et l’ampleur des pratiques en sciences sociales utilisées pour créer 
de nouvelles aires protégées ne sont pas nécessairement évidentes. Comment peut-on 
combiner les sciences naturelles et sociales pour accroître l’établissement d’aires 
protégées au Canada et respecter nos obligations internationales?  

11. Les stratégies classiques de protection d’aires protégées ne sont plus suffisantes pour 
conserver la biodiversité dans les divers paysages soumis à l’exploitation humaine qui 
présente plusieurs facettes (Maxwell et coll. 2020). Il est nécessaire de mener des 
recherches axées sur la compréhension de moyens de concevoir et de gérer les paysages 
pour fournir un habitat à la biodiversité, pour favoriser la connectivité entre les aires 
protégées, pour accroître la capacité des espèces de manière à ce qu’elles puissent 
résister aux menaces environnementales et pour aider les espèces à s’adapter aux 
changements climatiques grâce aux réseaux d’aires protégées tenant compte des 
conditions climatiques (Landis 2016; Kremen and Merenlender 2018; Stralberg et coll. 
2020; Wanger et coll. 2020; Williams et coll. 2020). Nous devons élaborer des 
approches visant à protéger et à rétablir les habitats naturels à l’extérieur des aires 
centrales protégées, les paysages exploités- ou les terres agricoles intégrées à la nature- 
qui sont gérés pour répondre aux besoins humains par l’élevage, l’agriculture, la 
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foresterie (Stralberg et coll. 2020; Garibaldi et coll. 2020). Nous devons déterminer 
quels sont les principaux obstacles socio-économiques et trouver les moyens de les 
surmonter (Williams et coll. 2020); recherches sur les connaissances, les contraintes 
économiques/réglementaires, socioculturelles et biophysiques qui empêchent 
l’adaptation des pratiques durables, l’aménagement et la gestion du territoire (Oliver et 
coll. 2018; Williams et coll. 2020). 

12. Il faut intégrer les aires protégées à un vaste ensemble d’instruments de conservation qui 
couvrent l’ensemble du paysage terrestre et marin. Les aires protégées et les autres 
mesures de conservation efficaces par zone sont bien établies comme principal outil de 
lutte contre la perte de biodiversité. Bon nombre d’entre elles, en tant qu’îlots d’habitat 
dans un paysage de plus en plus altéré, sont déjà des refuges précieux. Il est toutefois 
évident que la biodiversité continue de décliner, tandis que les pressions directes et 
indirectes sur la biodiversité augmentent. Une protection officielle peut continuer de 
réduire ces pressions à certains endroits, mais les aires protégées ne suffisent pas à elles 
seules à compenser pleinement les pressions existantes, car la biodiversité continue de 
décliner, y compris dans de nombreuses aires protégées. Même les objectifs de 
protection de 30 % proposés (qui sont très ambitieux) laissent la grande majorité des 
terres et de la mer sans protection. On reconnaît de plus en plus la nécessité d’une 
approche plus globale qui permettrait d’améliorer les résultats en matière de biodiversité 
dans les zones du paysage terrestre (et marin) utilisées de manière incompatible avec les 
définitions existantes d’aires protégées ou d’autres mesures de conservation efficaces par 
zone. Ainsi, les documents de discussion pour le cadre post-2020 de la Convention sur la 
biodiversité comprennent comme cible proposée la protection de pourcentages élevés de 
terres et de mer grâce à des instruments d’aménagement du territoire. Pour conserver 
adéquatement la biodiversité au-delà de l’échelle locale, les aires protégées doivent donc 
être utilisées en coordination avec une série d’autres mesures. Comment peut-on y 
arriver? La protection est parfois appelée « l’épine dorsale » de la conservation. Quelles 
autres mesures trouve-t-on dans notre boîte à outils? Sous quelles conditions biologiques 
et sociologiques doit-on appliquer la protection, et quand doit-on utiliser une approche 
différente? Comment la matrice peut-elle être « adoucie » pour améliorer l’habitat, la 
connectivité et l’abondance des espèces au niveau du paysage afin d’appuyer la 
biodiversité à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées? Comment peut-on améliorer 
la gestion des terres et de la mer pour tenir compte du fait que les animaux ne respectent 
pas les limites dessinées par les humains (Craigie et coll., 2010; Stanislav et coll., 2018; 
Geldmann et coll., 2019)? 

13. Le manque de protection des eaux intérieures. (Bastin et coll. 2019).  

14. Le manque de connectivité spatiale des aires protégées. (Bargelt et coll. 2020). 

15. Les aires protégées sont rarement désignées en fonction d’un bassin hydrographique. La 
prise en considération des bassins hydrographiques (quelle qu’en soit l’échelle, mais de 
la plus grande envergure possible) devrait être inhérente à la conception des aires 
protégées. Robin Abell et d’autres chercheurs ont décrit en quoi les limites des aires 
protégées font peu pour la conservation des écosystèmes d’eau douce. (Abell et coll. 
2017). 

16. Efficacité des autres mesures de conservation efficaces (AMCE) : Les AMCE seront 
essentielles à l’atteinte de l’objectif du gouvernement fédéral, soit protéger 25 % des 
zones terrestres et des eaux intérieures du Canada d’ici 2025. Les AMCE présentent les 
caractéristiques distinctives suivantes : 1) elles n’ont pas expressément pour but 
d’assurer la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, et pourtant 2) elles sont 
régies et gérées d’une manière qui permet d’obtenir des résultats positifs et durables en 
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matière de conservation. Habituellement, ces mesures s’inscrivent dans une stratégie de 
gestion liée à un objectif compatible, comme l’utilisation traditionnelle du territoire, la 
lutte contre les inondations, la chasse ou l’agriculture de faible intensité. Le test à 
appliquer pour juger de l’efficacité des différents types d’AMCE devrait être simple et 
vérifiable. Notamment, on pourrait utiliser un indice des changements dans le paysage 
basé sur la télédétection qui miserait sur les aires protégées locales comme contrôles. Si, 
dans une AMCE, on atteint le même niveau de changement dans le paysage que dans une 
aire protégée comparable, cette mesure sera jugée efficace. Afin d’élaborer un tel indice, 
on pourrait travailler en collaboration avec des spécialistes du savoir autochtone. On 
pourrait aussi utiliser des cas contre-factuels dans lesquels la biodiversité et les fonctions 
de l’écosystème seraient supprimées sans que des changements soient observables dans 
l’imagerie satellite (pâturage intensif, exploration minérale sous la surface, effets des 
espèces envahissantes, etc.). 

17. Les aires protégées pourront-elles survivre à long terme?  

18. Quelle est la superficie minimale d’une aire protégée, et où celle-ci doit-être se situer, si 
nous voulons efficacement protéger, préserver et rétablir la biodiversité et les 
écosystèmes au Canada? Quels sont les mécanismes qui pourraient permettre de 
délimiter systématiquement ces aires, et de les protéger et préserver efficacement, par 
exemple l’élargissement du réseau d’aires protégées et d’autres mesures de conservation 
efficaces (y compris les aires protégées et de conservation autochtones), l’aménagement 
de corridors et de réseaux écologiques, et l’intégration à des paysages terrestres ou 
marins durables? La science de la conservation nous dit que pour préserver la 
biodiversité, il faudra protéger i) des exemples représentatifs de régions naturelles et de 
types d’écosystèmes typiques et uniques, ii) de hauts lieux de la diversité où l’on peut 
trouver des espèces rares et en péril, et iii) un habitat suffisamment grand pour abriter 
des populations viables d’espèces qui occupent une vaste aire de répartition et ont besoin 
d’un vaste territoire, à l’intérieur de réseaux écologiques d’aires et de corridors essentiels 
reliés entre eux et entourés de zones tampons, et situés au sein de paysages terrestres et 
marins gérés correctement (Soule et Terborgh, 1999; Margules et Pressey, 2000; Hilty et 
coll., 2020; Woodley et coll., 2019; Baillie et Zhang, 2018; Edgar et coll., 2014; Watson et 
coll., 2018). Ces réseaux devraient également être i) suffisamment vastes pour soutenir 
les valeurs susmentionnées tout en permettant des perturbations naturelles et 
anthropiques (y compris les changements climatiques) et ii) gérées efficacement de 
manière à réduire au maximum les menaces. Ces aires n’ont pas nécessairement toutes 
besoin d’être désignées aires protégées ou rigoureusement gérées comme telles. Cela dit, 
là où se chevauchent de nombreuses valeurs de la biodiversité, il pourrait être difficile de 
gérer les utilisations compatibles, et les usages humains pourraient devoir être 
grandement limités. Alors que les pressions exercées sur les terres et les océans 
augmentent, des réseaux systématiquement conçus de zones offrant diverses mesures de 
conservation et de protection sont nécessaires pour pouvoir concentrer les efforts de 
conservation sur les secteurs où l’on peut le plus efficacement préserver la biodiversité. Il 
faudra sans doute mettre l’accent sur les secteurs restants de communautés écologiques 
intactes, les secteurs essentiels pour le rétablissement, les lieux résilients aux 
changements climatiques ou causés par le climat, et la connectivité écologique.  

19. Réseaux changeants de protection à moyen terme : Bien que les aires protégées et les 
AMCE doivent être permanentes pour contribuer à l’objectif de protéger 25 % du 
territoire, les mesures de protection à moyen terme (définies par un horizon de 50 à 200 
ans) seront très utiles pour établir des réseaux d’aires protégées reliées 
(http://stephenmccanny.com/2016/08/20/nature-needs-40-72/). Je propose la 
réalisation d’études qui appuieront l’élaboration de politiques en fournissant plus de 
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certitude quant à l’efficacité de telles mesures de protection.  Une menace à ne pas 
négliger est la possible conversion à grande échelle des corridors et des sites protégés à 
moyen terme en raison de changements dans les prix des produits de base.  En 
assujettissant le régime foncier à un impôt sur les gains en capital lié aux "ecological 
liens" à moyen terme, on pourrait encourager la connectivité des paysages et empêcher la 
perturbation de cette connectivité par des ventes rapides. En éliminant l’exigence que les 
"ecological liens" soient permanents, la perspective de contribuer à la protection de la 
nature devient moins risquée. De même, l’impôt ou le règlement permettrait de s’assurer 
qu’il restera assez corridors en place pour préserver une certaine fonction écologique.  

20. Comment pouvons-nous mieux tenir compte de l’eau douce dans la planification des 
aires terrestres protégées?  Alors que dans le domaine marin, les aires marines protégées 
sont courantes et établies dans un but précis, la plupart des mesures de protection de 
l’eau douce sont prises par inadvertance, en ce sens qu’elles découlent de l’utilisation 
d’aires terrestres protégées. Par conséquent, il est rare qu’on tienne compte de l’eau 
douce dans le processus de création des aires protégées. Les bassins versants sont des 
unités logiques à prendre en considération dans la conception des aires protégées, mais 
on le fait rarement. Habituellement, ce sont les caractéristiques et les enjeux terrestres 
qui dictent les limites. (Linke et coll. 2011; Hermoso et coll. 2011). 

21. En ce qui concerne l’examen des aires de conservation saisonnières ou mobiles, nous ne 
disposons pas actuellement de ces sortes d’aires, parce que ce serait difficile de les gérer 
et de les intégrer dans les objectifs de conservation, mais à l’avenir, ces sortes d’aires 
pourraient s’avérer réellement utiles pour les espèces migratrices, les espèces en péril et 
pourraient servir de refuges climatiques.  

22. Comment les impacts cumulatifs sont-ils inclus dans l’évaluation des nouvelles aires 
protégées et la planification de la conservation à grande échelle au Canada? La question 
est particulièrement pertinente lorsqu’on examine les impacts sur les valeurs culturelles 
et sociales ainsi que sur les valeurs écologiques qui seront touchées négativement par le 
changement climatique. Cet enjeu est directement lié à l’étude de la conservation 
appliquée, mais il a aussi une incidence sur la planification des aires protégées (et la 
compréhension de la résilience des AMCEZ ainsi que des aires touchées par le 
changement climatique). 

5.8 Gestion des aires protégées 

1. Financement/Finances : a. Privatisation des aires protégées : Dans certaines régions, il y 
a un mouvement en faveur de la privatisation des aires protégées (p. ex. les parcs 
provinciaux de l’Alberta). Quels sont les coûts, les avantages, les enjeux, les défis et les 
possibilités associés à leur privatisation? Est-ce un modèle viable qui permettrait 
d’atteindre les divers objectifs des aires protégées? Quels sont les risques et les avantages 
liés à l’accroissement de la privatisation et à l’utilisation étendue d’autres modèles 
économiques pour financer les parcs? b. Financement des parcs : Le Canada s’est fixé des 
objectifs de conservation ambitieux pour les prochaines années, et des fonds ont été 
offerts pour aider à financer la création d’aires protégées, surtout d’aires protégées et de 
conservation autochtone (APCA). De plus, plusieurs modèles de financement en 
partenariat public-privé sont envisagés pour accroître le financement à cet égard. 
Cependant, dans de nombreuses régions, aucune source de financement à long terme n’a 
été déterminée pour assurer la planification, la mise en œuvre, la gestion et la 
surveillance des aires protégées. Cela pourrait finir par avoir une incidence sur la 
permanence et le succès global de ces APCA en voie de création. Pouvons-nous fournir 
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une évaluation des modèles économiques potentiels qui appuieraient financièrement 
non seulement la création d’aires protégées, mais aussi les composantes de planification, 
de mise en œuvre, de gestion et de surveillance (financement à long terme) des nouvelles 
aires protégées?  

2. Comment pouvons-nous gérer les aires protégées pour la faune migratrice en fonction 
des facteurs pertinents au cours de tout le cycle annuel? La gestion des populations 
fauniques migratrices dans les aires protégées pendant une partie du cycle annuel peut 
s’avérer inefficace si des facteurs responsables des déclins interviennent à l’extérieur de 
ces aires à d’autres moments de l’année. Par exemple, le maintien d’un habitat propice à 
la reproduction des espèces en péril dans les parcs ne freine pas forcément le déclin des 
populations si les haltes et les aires hivernales continuent de se dégrader. Il faut réaliser 
des analyses complètes du cycle de vie visant les espèces d’oiseaux qui se trouvent dans 
les parcs pour comprendre le rôle de la gestion de l’habitat pendant la période de 
nidification au Canada à la lumière des facteurs qui interviennent le reste de l’année. Par 
exemple, une étude sur la paruline du Canada dans l’ensemble de l’aire de reproduction 
en Amérique du Nord a révélé que la productivité des colonies de reproduction n’a pas 
baissé; par contre, une diminution du recrutement et des taux de survie annuelle qui est 
associée à une empreinte humaine élargie sur l’aire d’hivernage porte à croire que les 
limitations pendant l’hiver seraient responsables du déclin de la population (Wilson et 
coll., 2018). Cela dit, les informations démographiques nécessaires à la détermination 
des menaces relatives pendant le cycle annuel sont limitées. Les oiseaux fournissent 
d’importants services écosystémiques dans les aires protégées dans de nombreux rôles, 
dont ceux de prédateur, de pollinisateur, de charognard, d’agent de dispersion de 
graines, de prédateur de graines et d’ingénieur écologiques (Whelan et coll., 2008). 
Lorsque les déclins de population sont associés à des facteurs intervenant à l’extérieur de 
l’aire protégée, de la région ou du pays, il est difficile de gérer la situation dans le but de 
conserver ces services.   

3. On doit modifier les approches utilisées pour protéger les dernières hardes de caribous 
des bois et de caribous des montages en voie de disparition dans la partie méridionale de 
leur aire de répartition actuelle. Bien que la dégradation de l’habitat soit clairement la 
raison principale de la disparition de ces dernières hardes, la Loi sur les espèces en péril 
(LEP) oblige les gouvernements provinciaux et fédéral à réagir. Les moyens utilisés vont 
à l’encontre du but recherché et sont dangereux pour l’écosystème. Dans le cas 
particulier de ces hardes de caribou, la société doit être honnête : soit elle décide qu’il 
faut cesser immédiatement toute destruction de l’habitat (routes, bandes défrichées, 
exploration pétrolière et gazière, récoltes de bois, etc.) et régénérer l’habitat perdu tout 
en sauvant certains animaux qui pourront ensuite être réintroduits dans la nature; soit 
elle est honnête et admet avoir tout gâché et ne peut pas faire marche arrière, et tant pis 
pour ces animaux. Ce qui se fait actuellement (abattage de loups et d’orignaux, clôture 
renfermant les hardes pendant la mise bas) peut repousser la perte pendant quelques 
années, mais les conséquences sur l’ensemble de l’écosystème sont extrêmement 
destructrices.  

4. La biodiversité du sol est peu connue et obscure, parce qu’elle est dissimulée dans les 
différentes couches du sol, de la litière à l’assise rocheuse. Les connaissances existantes 
montrent que la biodiversité du sol exerce d’importantes fonctions écologiques, comme 
la pédogenèse, la structuration du sol, la régulation de l’eau dans le sol, l’alimentation en 
éléments nutritifs et leur (re)circulation, l’élimination des agents pathogènes, la 
prédation et les ravageurs, à différentes échelles : (i) macrofaune, principalement des 
vers de terre (Blouin et coll., 2013), mais également des gastéropodes, des myriapodes et 
des isopodes (Wolters et Ekschmitt, 1997; Jordan et Black, 2012) ainsi que des 
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arthropodes (Symondson et coll., 2002); (ii) mésofaune, collemboles et acariens (Lavelle 
et coll., 2006; Filser, 2002), et nématodes (Bongers, 1990); (iii) microfaune, bactéries 
(Nannipieri et coll., 2003; Wagg et coll., 2014) et champignons (Zavarzina et coll., 2011; 
Rashid et coll., 2016; Jonas et coll., 2007). Ces fonctions se traduisent souvent par des 
services écosystémiques (MAE, 2005), comme la production primaire, la régulation 
climatique, l’atténuation de la pollution, le contrôle des ravageurs et les services 
culturels. Ibez et coll. (2008) soutiennent que la préservation de sols naturels et non 
perturbés peut servir de point de référence pour déterminer les fonctions des sols non 
perturbés et de réservoir pour le biote du sol menacé et poussé à la limite de l’extinction 
par l’urbanisation, l’extraction minière et l’agriculture. Les auteurs ajoutent que les sols 
non perturbés servent l’intérêt de la conservation au même titre que toute autre 
ressource naturelle. La recherche menée dans les aires protégées du Canada devrait se 
pencher sur l’état des sols et leur biodiversité, les menaces à cette biodiversité (colmatage 
de surface, érosion, glissements de terrain, acidification, pollution, etc.) et leur incidence 
sur les écosystèmes qui se trouvent au-dessus de la surface du sol. 

5. Les effets du changement climatique sur la gestion des aires protégées. Le maintien et le 
rétablissement de l’intégrité écologique sont les principaux objectifs des parcs nationaux 
du Canada et de plusieurs autres réseaux d’aires protégées. Dans le contexte de 
l’accélération des changements climatiques, une réflexion approfondie s’impose afin 
d’évaluer notre gestion de l’intégrité écologique dans une période de changements 
écologiques rapides. Par exemple, à quel état souhaitons-nous parvenir? Quelle échelle 
devons-nous envisager pour gérer les aires protégées et assurer leur l’intégrité écologique 
compte tenu des changements rapides, et comment faire? Comment intégrer le concept 
de résilience des écosystèmes au concept de gestion de l’intégrité écologique?  

6. Liens entre connectivité structurelle et fonctionnelle. La nécessité d’établir une 
connectivité écologique entre les aires protégées est désormais évidente. La Commission 
mondiale des aires protégées de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
a récemment publié des orientations mondiales en matière de connectivité écologique. À 
ce jour pourtant, une grande partie des efforts de modélisation et de planification ont 
porté sur la connectivité structurelle. Il est nécessaire de mener davantage de recherches 
sur les liens qui existent entre la connectivité structurelle et fonctionnelle. En d’autres 
termes, il faut trouver les facteurs clés qui déterminent dans quelle mesure les liens 
structurels permettent de maintenir les liens fonctionnels. 

7. Il existe au Canada un défi important et constant qui, même s’il n’est pas « nouveau » en 
soi, limite dans quelle mesure les aires protégées peuvent réaliser leur potentiel à 
produire des résultats écologiques et servir de points de repère pour évaluer les 
changements écologiques dans l’ensemble du paysage : l’information et la surveillance de 
base! D’abord, il faut concentrer davantage les efforts sur la disponibilité de 
l’information de base nécessaire et le financement connexe afin de pouvoir suivre les 
changements et comprendre ceux-ci. Dans le contexte des changements climatiques, ces 
éléments deviennent d’autant plus importants. Cet enjeu pourrait sans doute se diviser 
en deux questions : 1) Quels sont les obstacles à l’élaboration de systèmes d’inventaire et 
de suivi efficaces dans les aires protégées et comment peuvent-ils être surmontés? 2) 
Quelles sont les approches politiques les plus efficaces pour intégrer les systèmes d’aires 
protégées à titre de marqueurs du changement écologique dans des programmes de 
surveillance environnementale plus vastes? 

8. La surveillance des aires protégées est-elle en prise avec les changements rapides? Les 
changements environnementaux progressent à un rythme sans précédent. Il n’est pas 
certain que les aires protégées au Canada disposent des systèmes de surveillance 
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nécessaires permettant de suivre le rythme. Les programmes de surveillance actuels ont 
été conçus pour suivre des changements environnementaux lents et des écosystèmes 
d’une stabilité accrue. Les données de surveillance permettent d’évaluer l’état de santé 
des écosystèmes et de détecter tout problème en amont. Pour être efficace, il faut exercer 
une surveillance suffisamment minutieuse à une échelle appropriée afin de pouvoir 
intervenir rapidement et de façon adéquate pour pallier des problèmes qui pourraient 
autrement s’aggraver. La pandémie a entraîné une réduction drastique de la mobilité et 
de l’activité humaines. Cette interruption a mis en évidence les lacunes et les 
vulnérabilités liées à la capacité de surveillance dans l’ensemble des aires protégées du 
Canada. Les conséquences des insuffisances relevées se feront surtout sentir dans les 
cinq à dix prochaines années dans le contexte d’un monde en évolution rapide (Likens et 
Lindenmayer, 2018). Parmi les lacunes de la surveillance des aires protégées figurent 
une capacité limitée de surveillance automatisée, des méthodes de gestion des données 
désuètes; des possibilités limitées quant au recours à la science citoyenne (Budd et coll., 
2020); des difficultés liées à l’interprétation des mesures de sorte que les changements 
écosystémiques et les véritables menaces passent inaperçus (Hemlock Wooly Adelgid, 
etc.); l’échantillonnage partial centré sur des préoccupations particulières qui ne 
tiennent pas compte du contexte socioécologique et des causes sous-jacentes des 
problèmes dits d’exploitation des ressources naturelles (p. ex., les conflits entre les 
humains et les loups); un mauvais couplage des données internes et externes qui 
empêche les interactions intersectorielles et les possibilités de collaboration 
intergouvernementale; et l’absence d’un examen objectif et indépendant de la conception 
des programmes, des données de sortie et des incidences sur la gestion.  

9. Comment pouvons-nous établir de plus petites aires protégées, plus fonctionnelles pour 
le maintien de l’intégrité écologique (p. ex. gestion des zones tampons, coopération de 
part et d’autre des limites)?  

10. Quelles sont les manières appropriées d’intervenir dans les nouveaux écosystèmes 
(différence dans la composition et la fonction; écosystèmes autosuffisants; pratiquement 
impossibles à restaurer) dans les aires protégées? Y a‑t‑il un stade optimal pour 
intervenir dans un écosystème dont le caractère nouveau sur le plan écologique est de 
plus en plus marqué? (Hobbs et coll. 2014; Heger et coll. 2019). 

11. Le réchauffement des océans et la fonte des glaces ont engendré un accroissement de 
l’accès industriel, ce qui pourrait mettre à risque l’écosystème fragile. Par ailleurs, les 
changements climatiques ont commencé à pousser certaines espèces de poissons à aller 
vers le nord à la recherche d’eaux plus froides, et ces migrations pourraient déplacer des 
espèces arctiques établies et perturber ainsi des réseaux trophiques déjà soumis à du 
stress. Une nouvelle approche de la gestion des pêches dans les régions pionnières; Les 
plans écosystémiques sont un nouvel outil qui permet de gérer les pêches dans les 
régions pionnières de l’Arctique et de protéger leurs richesses naturelles pour les 
générations futures. Ces plans inscrivent les pêches dans le contexte beaucoup plus vaste 
de l’écosystème environnant, tiennent compte des pressions industrielles et humaines 
sur l’habitat et ont pour but de veiller à ce que les pêches ne perturbent pas indûment 
l’écosystème. Cette approche ne fait pas abstraction des activités commerciales ni ne les 
rejette, mais elle priorise des emplois durables pour les collectivités du Nord tout en 
préconisant les mesures de protection écologiques suivantes. 

12. Comment peut-on réorienter les normes et les approches culturelles qui sont 
habituellement utilisées par les gestionnaires d’aires protégées et de conservation pour 
qu’elles s’harmonisent plus efficacement avec la science de la conservation, plus 
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particulièrement en ce qui concerne les éléments et les processus de la biodiversité et de 
l’écosystème transfrontaliers à grande échelle, y compris les changements liés au climat?  

13. Comment les gestionnaires d’aires protégées et de conservation peuvent-ils interpréter 
de manière plus efficace l’intégrité écologique pour tenir compte des processus des 
changements en cours, notamment les changements climatiques.  

14. Quels sont les avantages comparatifs de la restauration active, de la remise à l'état 
sauvage (c.-à-d. habituellement la réintroduction d’une seule espèce moyennant 
relativement peu de gestion) et de la régénération naturelle? Jusqu’où la restauration 
devrait-elle aller, par exemple, dans la prise en charge des effets de feux de forêt sans 
précédent qui remettent l’écosystème à son état d’origine? Le paradigme de la 
restauration écologique classique – aider au rétablissement d’un écosystème qui est 
dégradé, endommagé ou détruit – qui dépend des références historiques peut devoir être 
élargi à d’autres modèles. (Corlett 2016; Bakker and Svenning 2018; Higgs et coll. 2018). 

15. Comment les terres perturbées et partiellement perturbées peuvent‑elles être 
entièrement remises en état aux fins des services écosystémiques propres aux parcs?  

16. Modifier le milieu agricole pour favoriser la biodiversité. Les prairies ont été qualifiées 
d’écosystème le plus menacé du Canada. (Kraus 2018) Les tendances en matière de 
pratiques agricoles, dont le recours à la machinerie lourde, l’exploitation de champs de 
grande superficie, l’élimination des haies et de zones tampons, la dépendance aux 
engrais chimiques et aux pesticides et le manque de contrôle des chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle locale, menacent la biodiversité des milieux et 
biorégions au Canada qui sont dominés par l’agriculture ou susceptibles de l’être. Ces 
facteurs de stress sont exacerbés par les effets des changements climatiques et certaines 
décisions politiques comme celle de mettre fin aux activités de l’Administration du 
rétablissement agricole des Prairies (ARAP). Avant de pouvoir stabiliser la perte de 
biodiversité et rétablir les populations d’espèces sauvages menacées, il faut restaurer 
l’intégrité de l’écosystème des prairies. L’adoption d’une stratégie offensive audacieuse 
est nécessaire à l’atteinte de ce but, sans quoi de nombreuses espèces disparaîtront à 
jamais. Elle doit inclure l’établissement d’un partenariat direct avec les Premières 
Nations et des intendants du secteur privé, comme des éleveurs, en vue de la 
conservation des prairies; le renforcement du soutien à l’approche axée sur les lieux 
prioritaires par opposition à celle visant une espèce à la fois; et la préservation de 
l’intégrité écologique au sein de la biorégion grâce à la connectivité entre les aires 
protégées, à la promotion de pratiques respectueuses de la biodiversité, telles que 
l’élevage respectueux des oiseaux, et l’agriculture biologique. 

17. Rendre les villes canadiennes écologiques. L’urbanisation a eu un effet dévastateur sur la 
biodiversité partout dans le monde. L’expansion des centres urbains entraîne la 
disparition d’espèces sensibles et l’appauvrissement de la diversité biologique des 
écosystèmes, ce qui compromet les fonctions qui leur sont inhérentes. Au Canada, un 
grand pays relativement peu peuplé, les effets de l’urbanisation sur la biodiversité se sont 
fait sentir essentiellement dans les régions situées dans l’extrémité sud du pays. Or, il 
s’agit également de la partie du pays où la diversité des espèces est la plus importante et, 
par le fait même, les effets de l’urbanisation se font le plus ressentir. La plupart des 
espèces migratoires qui se reproduisent dans le centre ou le nord du Canada doivent 
passer par les milieux urbains, s’exposant alors aux dangers que présentent les routes, 
les bâtiments, les animaux de compagnie et la pollution. Afin de protéger la biodiversité 
du Canada, nos milieux urbains doivent favoriser davantage la biodiversité. Comme 
l’action municipale est régie par les provinces, il faut collaborer étroitement avec les 
administrations municipales et provinciales afin de prendre des mesures à l’appui du 
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rétablissement de la biodiversité. Les initiatives municipales comme la mise en œuvre de 
solutions aux changements climatiques qui reposent sur la nature, la plantation d’arbres 
à grande échelle et l’adoption de politiques relative au transport doivent intégrer des 
facteurs liés à la biodiversité, tels que la connectivité entre les systèmes naturels, 
l’expansion des forêts urbaines et le rétablissement de caractéristiques hydrologiques. Le 
processus doit être inclusif et assurer l’intégration du savoir autochtone. 

18. Analyse des carences en matière de fourniture de semences de plantes indigènes 
génétiquement appropriées : La capacité des gestionnaires d’aires protégées de répondre 
efficacement aux besoins relatifs à la réhabilitation et à la restauration dépend 
grandement de la disponibilité constante de semences de plantes indigènes 
génétiquement appropriées. Toutefois, à l’approche de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes (2021-2030) de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature, une grave pénurie mondiale de végétaux indigènes empêche 
d’entreprendre adéquatement la restauration à grande échelle qui s’impose pour 
atténuer les changements climatiques et rétablir la biodiversité dans le monde entier. 
Dans la plupart des écosystèmes canadiens, il y a une grave pénurie des semences 
indigènes génétiquement appropriées faciles à obtenir. Ce sont les gestionnaires des 
terres d’aires protégées qui ressentent le plus les effets de la pénurie comme ils sont 
responsables de protéger l’intégrité écologique par la réhabilitation et la restauration à 
l’aide de semences indigènes. Par exemple, à l’heure actuelle il n’y a pas de semences de 
plantes indigènes génétiquement appropriées disponibles à l’est de l’Ontario ni dans le 
nord du Canada. Une analyse des carences est urgente pour comprendre l’ampleur de la 
pénurie sur une base écorégionale. Les principales questions comprennent : Quelle est la 
couverture écorégionale actuelle de la fourniture en semences de plantes indigènes du 
marché canadien? Quelle quantité de semences est produite? Quels sont les besoins 
actuels en semences indigènes des aires protégées du Canada pour chaque région 
écologique? Où sont les plus importantes carences? Il est urgent d’obtenir la réponse à 
ces questions comme première étape pour améliorer la capacité générale des 
scientifiques des aires protégées à satisfaire aux besoins en matière de réhabilitation et 
de restauration grâce à des végétaux indigènes génétiquement appropriés. Il faut aussi le 
faire pour que les aires protégées du Canada participent à l’élaboration de solutions 
naturelles pour les crises connexes que sont le changement climatique et la perte de la 
biodiversité. L’analyse des carences pourrait être conçue selon un objectif similaire de la 
« National Seed Strategy for Rehabilitation and Restoration 2015-2020 » des États-Unis 
(Plant Conservation Alliance 2015). (Menz et coll. 2013). 

19. Approvisionnement en semences en contexte d’évolution rapide du climat : 
L’approvisionnement en semences indigènes dans les aires protégées du Canada en 
contexte d’évolution rapide du climat est intimement lié à la question susmentionnée. 
Étant donné que les changements climatiques s’opèrent particulièrement vite dans le 
Nord, comment les parcs et les aires protégées du Canada peuvent-ils s’assurer que 
l’origine des semences et la sélection des espèces conviennent aux conditions présentes 
et futures? Depuis les 30 dernières années, la plupart des politiques de réhabilitation et 
de restauration des aires protégées du Canada soutiennent qu’un approvisionnement 
local est préférable. Des contraintes géographiques ou écorégionales sont appliquées 
(souvent de manière idéaliste vu les pénuries de semences décrites ci-dessus) aux lignes 
directrices sur l’approvisionnement. La plupart des directives supposent toutefois, au 
moins implicitement, que l’environnement, y compris le climat, est stable, quand nous 
savons pertinemment que ce n’est pas le cas (GIEC, Havens et coll. 2015). Comment les 
programmes de réhabilitation et de restauration des aires protégées du Canada peuvent-
ils accroitre la diversité génétique en intégrant des mélanges de semences de sources 
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prédictives ou composites pour optimiser le potentiel d’adaptation en raison des 
changements climatiques prévus? C’est un enjeu émergent, trop peu considéré dans le 
monde entier, pour lequel les recherches canadiennes pourraient contribuer étant donné 
l’échéance possiblement serrée.   

20. Politiques et barrières économiques liées à la fourniture de semences de plantes 
indigènes au Canada : La création de marchés de semences de plantes indigènes pour 
soutenir les aires protégées du Canada s’inscrit dans des contextes à la fois stratégiques 
et économiques. Un examen et une analyse des politiques s’imposent pour cerner les 
politiques (politiques des aires protégées et politiques externes pertinentes) qui 
soutiennent l’utilisation de semences indigènes ainsi que celles qui entraînent des 
obstacles importants. Par exemple, les modèles d’approvisionnement fondé sur le prix le 
plus bas qui sont combinés aux semences peu coûteuses, mais génétiquement 
inappropriées, de grands marchés américains présentent des défis pour beaucoup 
d’organismes publics. Déterminer les politiques existantes et cibler leurs forces et 
faiblesses pour le soutien d’objectifs à court terme (p. ex., l’approvisionnent) et à long 
terme (p. ex., la restauration sur plusieurs années ou le développement du marché de 
semences de plantes indigènes) sont d’autres étapes initiales importantes pour voir à ce 
que les aires protégées aient accès à des végétaux indigènes génétiquement appropriés 
pour leurs travaux de restauration et de remise en état. Ultimement, des 
recommandations pourraient favoriser la disponibilité et l’intégration à moindres coûts 
des végétaux indigènes génétiquement appropriés. Il est important d’adopter une 
approche collaborative pour l’analyse afin que les politiques fédérales, provinciales et 
territoriales qui en découlent soient réciproquement compatibles et s’appuient les unes 
sur les autres.  (Richards et coll. 1998; White et coll. 2018). 

21. Les feux de forêt survenus à Fort McMurray en 2016 ont détruit de vastes zones du 
corridor de la rivière Clearwater et des installations récréatives et de camping. En raison 
de compressions budgétaires, Alberta Parks a été informé qu’il n’y aurait pas de 
financement supplémentaire alloué pour le réaménagement des cinq sites de camping. 
Les usagers de la rivière y ont apporté quelques améliorations, mais l’Association locale 
1935 des Métis de Fort McMurray a constaté l’existence d’un problème et, grâce à son 
propre programme d’emplois d’été pour étudiants dont elle assure l’intégralité du 
financement, elle les rendu sécuritaires et conviviaux. Dans plusieurs cas, le nettoyage 
d’un site a nécessité une excursion d’une nuitée. Les élèves ont ainsi pu vivre une 
aventure en pleine nature tout en réaménageant le site.   

22. Quelles sont les manières appropriées d’intervenir dans les nouveaux écosystèmes 
(différence dans la composition et la fonction; écosystèmes autosuffisants; pratiquement 
impossibles à restaurer) dans les aires protégées? Y a‑t‑il un stade optimal pour 
intervenir dans un écosystème dont le caractère nouveau sur le plan écologique est de 
plus en plus marqué? (Higgs 2017).  

23. Surveillance à long terme des espèces non vertébrées. Au Canada, il n’existe pas d’études 
de surveillance à long terme sur autre chose que certains ravageurs forestiers et 
agricoles. Bon nombre de nos invertébrés apparemment menacés ne font pas l’objet de 
données, sinon très peu. Les responsables des parcs et des aires protégées devraient agir 
comme chefs de file pour la production de ce type de données.  

24. Élaboration de méthodes réalistes sur le plan opérationnel (compte tenu des coûts, de 
l’envergure, des conditions météorologiques et d’autres facteurs susceptibles d’empêcher 
les chercheurs d'accéder au site pour recueillir des données sur le terrain, de la main-
d’œuvre spécialisée requise, des problèmes de transport des échantillons, etc.) pour 
effectuer une surveillance à long terme des écosystèmes marins de l’Arctique.  
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25. Élaboration de méthodes réalistes sur le plan opérationnel (compte tenu des coûts, de 
l’envergure, des conditions météorologiques et d’autres facteurs susceptibles d’empêcher 
les chercheurs d'accéder au site pour recueillir des données sur le terrain, de la main-
d’œuvre spécialisée requise, des problèmes de transport des échantillons, etc.) pour 
effectuer/améliorer la surveillance à long terme des glaciers, surtout dans les parcs de 
l’Arctique. 

26. Élaboration de méthodes réalistes sur le plan opérationnel (compte tenu des coûts, de 
l’envergure, des conditions météorologiques et d’autres facteurs susceptibles d’empêcher 
les chercheurs d'accéder au site pour recueillir des données sur le terrain, de la main-
d’œuvre spécialisée requise, des problèmes de transport des échantillons, etc.) pour 
effectuer/améliorer la surveillance à long terme du pergélisol / de la couche active dans 
les parcs de l’Arctique. 

27. Les écosystèmes marins et terrestres de l’Arctique subissent des changements rapides et 
sans précédent sous l’effet d’un climat en bouleversement. Bien que des efforts aient été 
déployés récemment pour protéger certains de ces écosystèmes particulièrement fragiles 
et uniques, leur éloignement extrême et leur climat rigoureux les rendent très difficiles 
d’accès et durs à surveiller. Les températures hivernales extrêmement froides, la nuit 
polaire et l’absence d’infrastructure nous empêchent actuellement de maintenir des 
stations de surveillance ou des observatoires appropriés à l’année. La récente pandémie, 
qui a empêché le personnel d’accéder aux quelques stations automatisées déployées dans 
les aires protégées de l’Extrême-Arctique, a mis en évidence notre besoin d’un 
équipement et d’une infrastructure de surveillance plus autonomes. La surveillance des 
écosystèmes est essentielle à notre compréhension de l’incidence des changements 
écosystémiques sur nos ressources naturelles et nos services écosystémiques, et elle est 
essentielle à l’élaboration de politiques et d’approches de gestion fondées sur des 
données probantes. Les récents progrès en matière de télédétection par satellite, de 
véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones) ou de véhicules sous-marins autonomes 
(AUV) ouvrent de nouvelles possibilités intéressantes, mais les technologies de détection 
et de surveillance déployées sur le terrain dépendent du déploiement d’instruments et de 
capteurs grand public existants, qui sont souvent obsolètes. Comment pouvons-nous 
encourager une collaboration plus étroite et la convergence de l’expertise entre les 
développeurs (ingénierie, capteurs optiques, miniaturisation, électronique) et les 
utilisateurs (écologistes de terrain, biologistes) des technologies afin de créer et de 
déployer des technologies de détection et de surveillance novatrices, à faible 
consommation d’énergie, portables, autonomes, à long terme et précises permettant la 
surveillance des écosystèmes à toutes les échelles, des microbes aux glaciers, dans nos 
aires marines et terrestres protégées les plus fragiles. 

5.9 Agents pathogènes, maladies et espèces envahissantes 

1. Quelle est l’incidence des espèces introduites sur la qualité et les propriétés de l’eau, et 
quel est l’effet de ces changements sur la communauté écologique (p. ex. la moule zébrée 
et ses répercussions sur la turbidité de l’eau)?  

2. Comment devrions-nous gérer les plantes envahissantes? Devrions-nous les combattre 
ou accepter leur présence?  Sur quels critères devrait-on s’appuyer pour prendre cette 
décision?  

3. La gestion des espèces envahissantes constitue une activité de gestion très importante. Il 
serait utile de mettre en place une stratégie permettant de surveiller régulièrement la 
situation et de rattacher les activités aux leçons retenues concernant la gestion des 
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espèces envahissantes. Nous le faisons pour quelques espèces, mais l’approche n’est pas 
toujours coordonnée, et certaines espèces, comme le porc sauvage, la carpe asiatique et 
le fulgore tacheté pourraient avoir une incidence importante sur de nombreux 
emplacements au Canada.  

4. Les stratégies de détection et de gestion peuvent elles réduire la propagation et l’impact 
des espèces végétales envahissantes? Des espèces comme Vincetoxicum rossicum, 
Rhamnus cathartica et Phragmites spp. continueront de se propager dans les aires 
protégées, menaçant la biodiversité indigène et la fonction écosystémique.  

5. Quelles sont les conséquences possibles des maladies et des parasites introduits par les 
animaux de compagnie, les animaux de trait, le bétail (tout juste à l’extérieur de certains 
parcs) et les humains? (Cassirer et coll. 2018).  

6. La dégradation des écosystèmes du Canada peut-elle avoir des répercussions sur des 
maladies zoonotiques futures, comme il est censé se produire à l’échelle mondiale? Au 
cours des dernières années, mais surtout de la dernière année, de nombreux articles ont 
porté sur le fait la plupart des pandémies résultent d’interactions entre les humains et les 
animaux et surviennent seulement sous l’effet de la surexploitation ou de la dégradation 
des écosystèmes naturels. La plupart de ces maladies proviennent des tropiques. 
Cependant, des recherches n’ont pas encore porté sur le rôle de la dégradation des 
écosystèmes dans les pays septentrionaux, comme le Canada, en prévision des 
pandémies à venir (Schmeller et coll. 2020; Austin 2021). 

7. La propagation des espèces envahissantes et des maladies dans les aires protégées.  

8. Les cochons sauvages augmentent en nombre et leur répartition s’étend de plus en plus 
dans plusieurs provinces (Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Alberta, Colombie-
Britannique) : Les cochons sauvages sont présents en nombre croissant et leur 
répartition prend de l’ampleur dans plusieurs provinces. Introduits dans les années 1980 
et 1990 au Canada, ils représentent une combinaison du sanglier d’Eurasie (Sus scrofa 
scrofa), du cochon sauvage domestiqué (S. s. domesticus) et d’hybrides entre les deux. 
L’UICN les a inscrits sur la liste des cent pires espèces envahissantes sur la planète. Leur 
aire de répartition a augmenté de façon exponentielle au Canada au cours des 
27 dernières années et s’étend maintenant sur 777,783 km2 (Aschim et Brook, 2019). 
Leur détection sur les appareils photo de télésurveillance de la faune et par le survol des 
transects n’est pas simple, car ils sont très discrets; leur présence pourrait donc être 
sous‑estimée et notre capacité à suivre l’efficacité d’un éventuel programme de contrôle 
ou d’éradication est limitée. On les compare avec justesse à des rats de 400 lb (environ 
180 kg) en raison de leur haut taux de fécondité, de leur maturité sexuelle précoce, de 
leur régime alimentaire souple, de leur longévité et de leur intelligence adaptative 
(Aschim et Brook, 2019). Ils ont d’importants impacts écologiques, car ils piétinent et 
fouillent le sol et mangent tout ce qu’ils trouvent, des cerfs de Virginie aux racines de 
plantes indigènes, et on les associe à la dégradation substantielle de certains écosystèmes 
naturels. Les cochons sauvages posent également un risque important pour les 
producteurs de porc en raison de la possibilité de transmission de maladies, comme la 
peste porcine africaine, qui peut se transmettre d’une population sauvage à une 
population domestiquée. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse provinciale ou 
fédérale coordonnée pour lutter contre les cochons sauvages ou les éradiquer au Canada. 
L’impact de cette espèce envahissante commence à se faire sentir dans certaines aires 
protégées provinciales et il faut se préparer en conséquence.  

9. Les mesures de gestion peuvent-elles limiter la propagation des espèces de poissons 
envahissantes dans les différents bassins hydrographiques, en particulier la carpe 
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asiatique? Ces poissons peuvent altérer considérablement les écosystèmes d’eau douce et 
entraîner un déclin massif de la diversité des espèces. 

5.10 Divers sujets 

1. La santé des écosystèmes est étroitement associée à des bienfaits pour la santé humaine 
et l’économie, mais ce lien n’est ni compris ni largement reconnu (do Val Simardi 
Beraldo Souza et coll., 2017). 

2. Impact des aires protégées sur la santé humaine. 

3. Il serait très utile d’avoir une évaluation à jour des répercussions économiques des aires 
protégées et des parcs du Canada. Le mieux serait que cette évaluation s’appuie sur une 
méthodologie similaire à celle utilisée dans le rapport publié par le Conseil canadien des 
parcs, L’impact économique des parcs nationaux, provinciaux et territoriaux du Canada 
en 2009 pour rendre possibles les comparaisons. L’information contenue dans cette 
évaluation a été essentielle pour faire valoir auprès des politiciens de tous les ordres de 
gouvernement les retombées des parcs et des aires protégées, car les décisions sur les 
compromis à faire en matière d’utilisation des terres et les évaluations coûts-avantages 
s’appuient souvent sur des données économiques. Ce sont de renseignements plus 
accessibles pour d’autres activités liées à l’utilisation des terres, comme les utilisations 
industrielles ou commerciales. Cerner les répercussions économiques directes, indirectes 
et induites des parcs et des aires protégées donne une idée beaucoup plus claire des 
retombées économiques générées par ces espaces. Dans les dernières années, bon 
nombre de nouvelles aires protégées ont été établies au Canada. Nous espérons que 
d’autres seront créées grâce à l’engagement du gouvernement fédéral d’assurer la 
protection de 25 % des terres d’ici 2025. L’évaluation pourrait servir à rendre compte de 
la valeur des retombées, parfois plus nuancées, que procurent ces espaces protégés à la 
société. Elle servirait également à faire valoir les retombées économiques, ce dont de 
nombreuses organisations gestionnaires de parcs doivent malheureusement se 
préoccuper. Sans de solides données économiques à l’appui, les parcs existants risquent 
d’être supprimés par les gouvernements en période de ralentissement économique. En 
effet, ceux-ci pourraient voir ces endroits comme des dépenses strictement 
supplémentaires pour le pays, ou encore, ils pourraient être réticents à l’idée d’établir de 
nouvelles aires protégées en raison d’une perception selon laquelle la création et la 
gestion d’un parc procurent un minimum de retombées économiques. (Canadian Parks 
Council 2011). 

4. Récemment, on constate l’effondrement de la diffusion des renseignements scientifiques 
et des faits véridiques généraux relativement à la prise de décisions. « Comment cela 
s’est-il produit? Comment peut-on réintégrer les renseignements scientifiques et les faits 
véridiques généraux en tant que facteurs déterminants dans la prise de décisions? » 

5. Échange et transfert de connaissances : a. Conservation éclairée par la collectivité et les 
utilisateurs : Comment mieux intégrer les collectivités et les usagers des aires protégées 
dans le processus de création et de gestion continue des aires protégées, notamment par 
l’utilisation de la science citoyenne? Quelles activités de science citoyenne ont déjà été 
mises en œuvre dans des aires protégées? Ces activités pourraient-elles être utilisées 
pour mieux intégrer les collectivités? b. Évaluation de la gestion adaptative et leçons 
apprises : Dans quelle mesure la gestion adaptative a-t-elle été fructueuse? Est-ce que ce 
concept fonctionne? Pouvons-nous réaliser une évaluation des parcs en fonction de plans 
de gestion adaptative quinquennaux et vérifier si les aires de conservation sont gérées, 
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surveillées et potentiellement modifiées selon l’évolution de la situation 
environnementale, culturelle et économique?  

6. Que pouvons-nous faire de mieux afin de promouvoir la diversité et l’inclusion dans le 
domaine de la conservation des ressources?  

7. Étant donné que les budgets alloués pour la conservation et les espèces en péril sont 
limités, Parcs pourrait utiliser un processus décisionnel structuré et la valeur de 
l’information pour préparer des plans de conservation pertinents et concrets. Voici un 
exemple d’un document de référence – Bennett et coll. 2018: “When to monitor and 
when to act: Value of information theory for multiple management units and limited 
budgets”.  

8. Comment le rôle du grand public et des visiteurs des parcs peut‑il être mis à contribution 
pour appuyer les services écosystémiques par le biais de la science citoyenne, de 
l’interprétation dans les parcs, du bénévolat, etc.?  

9. Déclaration de la personnalité juridique de l’environnement à l’échelle internationale et 
au Canada : L’approche visant à accorder le statut de personnalité juridique aux parcs, au 
cours d’eau et à l’environnement de pays entiers a été fructueusement appliquée au 
Brésil, en Équateur et en Nouvelle‑Zélande, et la proposition sur les « Droits de la 
nature » vient d’être soumise à l’UICN (Gordon, 2018). Le Canada est en bonne position 
par rapport à la gouvernance actuelle et à son rôle au sein de l’UICN pour ce qui est de 
déclarer le statut de personnalité juridique de l’environnement. Il s’agira d’un enjeu 
juridique et écologique nouveau si la proposition est adoptée, car les droits sur la terre 
des Autochtones interagiront avec les lois actuelles, et tout cela aura une incidence sur la 
gestion des terres par les Premières Nations et le gouvernement fédéral. En outre, la 
déclaration de personnalité juridique de la nature se prête bien à la conservation 
communautaire, qui est moins axée sur des limites physiques que les aires protégées 
actuelles (Studley et Bleisch, 2018), lesquelles sont étroitement liées au pilier de la 
conservation à l’échelle du paysage de l’initiative Patrimoine naturel. En 
Nouvelle‑Zélande, les répercussions de la désignation de personnalité juridique de la 
rivière Whanganui a facilité la formation de Te Pou Toupa, avec deux personnes qui 
représentent les intérêts de la rivière lors des réunions et dans la gestion. Cela a permis 
d’unifier les différents points de vue dans la gestion d’une ressource naturelle.  

10. Comment la communauté des aires protégées et de la conservation peut-elle avoir une 
influence sur les changements systémiques nécessaires pour enrayer le déclin précipité 
de la biodiversité, comme il est décrit dans la Plateforme intergouvernmentale, 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (PIBSE) 
(2019)?  

11. Le réseau des parcs au Canada est insuffisant pour protéger les espèces et pour assurer la 
stabilité de la biodiversité et de l’écosystème. On ne peut pas contrer leur perte et leur 
déclin croissants simplement en modifiant les politiques (comme la chasse, le piégeage, 
l’utilisation des véhicules tout-terrain [VTT] et la randonnée, etc.), ou agrandissant ou 
ajoutant à la superficie des aires partiellement protégées, même si cela pouvait 
contribuer. Il est de plus en plus évident que nous devons établir un réseau de parcs 
différent de celui des parcs nationaux; il faudrait établir un réseau qui servirait 
exclusivement à la protection et à la recherche (c’est-à-dire aucune récolte, aucun terrain 
de golf, aucun sentier de randonnée, aucun pâturage de bétail, etc.). Malheureusement, 
la tendance se dessine exactement dans le sens inverse : de nombreux parcs en Alberta 
sont sur le point d’être fermés; et lorsque de nouveaux parcs sont établis, ils ont pour but 
principal de promouvoir la randonnée, la pêche, l’utilisation des VTT, la chasse, entre 
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autres. De plus, les anciennes stations de recherche sur le terrain ont subi une 
dépréciation et sont démantelées avec des fonds du gouvernement fédéral en 
collaboration avec les administrateurs des universités et des parcs. Même si je participe 
surtout à la recherche fondamentale sur la fonction écosystémique, il semble que la 
politique considère la science comme un ennemi de l’industrie, ce qui a une forte 
influence sur les universités qui doivent compter, de plus en plus, sur l’argent de 
l’industrie parce que les fonds publics diminuent.  

12. Quels sont les éléments de la biodiversité ou de l’écosystème qui risquent de ne pas être 
bien protégés ou préservés dans le cadre de stratégies d’économie circulaire? L’économie 
circulaire a été proposée comme modèle de rechange à l’économie linéaire traditionnelle. 
Elle vise à éliminer l’exploitation des ressources qui accompagne l’économie linéaire et à 
dissocier la croissance économique de la dépendance aux ressources primaires. Dans un 
contexte de dégradation de l’environnement mondial et d’un urgent besoin de 
changement, le concept a fait son chemin un peu partout dans le monde et a mené à la 
publication de politiques et de stratégies nationales sur l’économie circulaire (Desing et 
coll., 2020; Gregson et coll., 2015; Korhonen et coll., 2018; Sauvé et coll., 2016; Geng et 
coll., 2019). L’économie circulaire, cependant, ne règle pas le problème du déclin abrupt 
de la biodiversité. La protection de la biodiversité est rarement mentionnée dans la 
théorie et les politiques de l’économie circulaire (Buchmann-Duck et Beazley, 2020). 
Celle-ci défend la biomimétique, l’évaluation des services écosystémiques, la 
bioéconomie et l’énergie renouvelable. Chacun de ces concepts apporte son lot de conflits 
avec la protection de la biodiversité (Buchmann-Duck et Beazley, 2020). Les populations 
d’organismes qui ont besoin de vastes secteurs non perturbés, où les phénomènes et les 
processus naturels peuvent se produire librement, sont particulièrement menacées 
(Estes et coll., 2011; Laliberte et Ripple, 2004; Ripple et coll., 2014). Si l’on ne possède 
pas une bonne compréhension des limites de l’économie circulaire, l’attention politique 
et scientifique pourrait être détournée de politiques et de pratiques intersectionnelles, 
complémentaires et parallèles importantes, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques sur le déclin abrupt de la biodiversité (Cimon-Morin et coll., 2013; 
PIBSE, 2019; Kusmanoff et coll., 2017; Buchmann-Duck et Beazley, 2020). Il faut mener 
des recherches approfondies sur l’interaction entre la biodiversité et l’économie 
circulaire pour mieux cibler les politiques intersectionnelles et complémentaires qui 
visent à protéger la biodiversité. 

13. Au Canada, le nombre d’espèces d’invertébrés dépasse de plusieurs ordres de grandeur le 
nombre d’espèces de vertébrés, mais la protection des espèces est encore principalement 
axée sur les vertébrés (malgré l’existence de données prouvant de manière convaincante 
que la protection des espèces parapluies que sont les vertébrés ne suffit pas). Il faut 
concentrer davantage les efforts sur les invertébrés (et d’autres espèces non vertébrées) 
et sur les besoins de ces espèces en matière de conservation. 

 

 

 


