
How effective have national parks in Canada been in controlling landscape fragmentation 
since their designation? An example from Kootenay. Clara Freeman-Cole, Landscape Ecology Lab

Supervisor: Dr. Jochen Jaeger

Context
This study explores the extent to which the creation and management of 
National Parks and Park Reserves has been effective in controlling 
fragmentation.

Landscape fragmentation; “the breaking up of a habitat, ecosystem or land-
use type into smaller parcels” (Forman, 1997), is a useful indicator of the 
effectiveness and integrity of a protected area. It has been increasing at a 
rapid pace in many parts of Canada, and an more human activity in parks 
could be causing an increase in fragmentation, placing stress on viable 
populations of park species and natural ecosystem processes.

Methods
 For historical paper maps, digitizing methods are used to create 

vector data sets.

 Human elements are compared over time from designation to present.
 The effective mesh size is calculated. This is a measure of 

fragmentation expressed as an area, giving the probability that two 
points chosen randomly in an area are connected.
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Results

The parks are split into landscape patches where there are no fragmenting barriers 
(shown in map). As demonstrated in the graph, over time the effective mesh size of 
Kootenay National Park has decreased, indicating increasing landscape fragmentation 
in the park.

What’s next?
 The effective mesh size will be calculated for every park in the National 

Park System from designation to current day. Alongside this, unprotected 
“control” areas of historically similar configuration will be analysed, to 
enable comparison between the parks and unregulated landscapes.

 More historical maps of parks and surrounding areas are needed! If you 
know of a source of map collections that would be relevant to this 
research, I would love to collaborate.

With thanks to Jonathan Cole and Marco Ruegg for helping with the calculations and French translation. Map sources: CanVec 2021; OpenStreetMap 2021; Mines and Technical Surveys. Surveys and mapping branch, 1974; Department of the Interior, 1926
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ContextE
Cette étude examine dans quelle mesure la création et la gestion des parcs 
nationaux et des réserves de parc national ont permis de contrôler 
efficacement la fragmentation.

Fragmentation du paysage; « la fragmentation d’un habitat, d’un écosystème ou 
d’un type d’utilisation des terres en parcelles plus petites » (Forman, 1997), est 
un indicateur utile de l’efficacité et de l’intégrité d’une aire protégée. Elle a 
augmenté à un rythme rapide dans de nombreuses régions du Canada, et une 
activité humaine accrue dans les parcs pourrait causer une fragmentation 
accrue, ce qui exercerait un stress sur les populations viables d’espèces des 
parcs et les processus écosystémiques naturels.

méthodologie
 Pour les cartes papier historiques, des méthodes de numérisation sont utilisées 

pour créer des ensembles de données vectorielles.

 Les éléments humains sont comparés au fil du temps, de leur désignation à 
leur présence.

 Le « effective mesh size » est calculé. Il s’agit d’une mesure de la 
fragmentation exprimée en tant que zone, donnant la probabilité que deux 
points choisis aléatoirement dans une zone soient reliés.
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Results

Les parcs sont divisés en parcelles de paysage où il n’y a pas de barrières 
fragmentaires (illustrées sur la carte). Comme le montre le graphique, au fil du 
temps, le maillage effectif du parc national Kootenay a diminué, ce qui indique une 
fragmentation augmentant du paysage dans le parc.

Quelle est la prochaine?
 Le « effective mesh size » sera calculé pour chaque parc dans le réseau des parcs 

nationaux, de la désignation à la journée en cours. Parallèlement, des zones de 
« contrôle » non protégées de configuration historiquement similaire seront 
analysées, afin de permettre la comparaison entre les parcs et les paysages non 
réglementés.

 D’autres cartes historiques des parcs et des environs sont nécessaires! Si vous 
connaissez une source de collections de cartes qui serait pertinente pour cette 
recherche, j’aimerais collaborer.

With thanks to Jonathan Cole and Marco Ruegg for helping with the calculations and French translation. Map sources: CanVec 2021; OpenStreetMap 2021; Mines and Technical Surveys. Surveys and mapping branch, 1974; Department of the Interior, 1926
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