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és terres humides, sont- iirie

réssource généralement méconnûe. On utilise fréquemment des
térmes comme «marais» et «terré
de üésolation», révélant l'incapacité de

comprendre et d'apprécier les rniliéux dé
terres humides . Les terres hum.ides .
cômptent cependaiit parmi lés milieux
les plus riches, offrant Souvent un .large
éventail d'avantages à la société. En térmes
simples, un énviroririement sans térrés
humidés est incomplet ét peut être in-

capable de maintenir lés fonctions dont
dépendent nos moyens d'existence, notre
style de vie et,même notre survie .

Ce Guidè d'évaluation des .terres
bumides représente l'aboutissement d'un
projet, conjoint d'Environnemerit Canada
et Habitat fauniqüe Canada .visant à
répondre -au besoin de trouver un irioyen
objectif et global de résoüdre les problèmes .liés à°l'âménagement des terres
humides. Le Guide est conçu pour aider

Bien qué ce projet ét ce Guide aiént
été àxés sur les tèrres üumides, cetté
approche et çette méthodologie pourront
'avoir en définitive nn champ d'applica- .
tion beaucoup pliis vaste . Les
terres humides ont été choisiés
commé pôint de mire initiâl en
raison de la anultitude, de fac-

Dlrecteur général
Service canadien de la faune
Environnement Ccinada

',

Avant-propos ~

téurs et d'avantages environ- .
nementaux qui en découlent. La gamme
de fonctions et dé valeurs .identifiées
.peuvent égaleanent se retrouver en milieu
agricole, forestier, aquatiqué ôu autre.

.

Ce Guide est destiné à être utilisé par
tous ceux qu'i doivent prendre des déci-~
sions rélatives, à l'altération, l'élimination;
ia préservation, .la restauration ou l'utilisation des miliéux de. terres humides . Il
péüt sérvir de point de. référence aux

planificateurs, âux promoteurs ; aux
groupes environnémentaux ou de consérvation, aux administrateurs, aux éducatéurs, aux propriétaires fonéiers .'et aux .

. lés responsables dé la".conversion, de la - politiciens . Nous espérons. que ce Guide
modification ou de la conservation . des
.favorisera"une meilléuré compréhension
terres humides à recenser toutes les foncdes avantages âssociés aux terres hnmides
tions et valeurs en jeu et à les aider dans
au profit de la société ét des propriétaires
l'évaluâtiôn des concessions qui pôurfonciérs, ét facilitera la prise de décisions . .
raient s'avérer nécessaires. Appliqué de
éclâirées. et rationnélles concérnant Putilifaçoii appropri,ée, ce Guide perméttra
sation et la g ,estion des miliéux de térres
une bien meilleure compréhension du
humidés,
rôlé des terres humides et l'intégration
Les comméntairés sont les bienvenus
efficace dé cette éompréhénsion dans le
ét vous pôuvez .lés adresser au Secrétariat.
processus de plaüifcation.
du Conseil riord-américain de. la conserva- tiôn des terrés humides (Cànada) ; à
.
Ottawa .

David Brackett

'

David J. Neave

Directeur exécutij
Habitat fauniqué'Canctda

.

.

,

eaucoup de temps et d'efforts .
ont été consacrés à la côncép=
tualisation, à la rechérche, aùx

études pilotes, . à la rédaction,
aux`essais sur le terrain et à la publication .
de ce Guide d'évaluation des terres humidés . Bien des personnes ont apporté
- leur contribution durant les cinq années
de son élâborâtion. Nous désirons
remer~ier tous céux qiii ont participé
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histori ue
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Processus de l'étude

Le : prôjet a été entrepris en plusieurs phasés
distinctes, notâmment :
1.

ün atelier prélimiriaire sur les diverses. .
méthodes d'évaluâtion,

2.

une étude synoptjque de la documenta- .
tion des divérses méthodes d'évaluâtion,

3.

quatre études pilotes pour tester ies
méthodés d'évaluation propôsées dans
différentes régions du Cânada',

4.

Groùpe de travail canadien de coiiservation
dés terres humides
Ottâwa

. .

.

Comité directeur national du .projet
uLes terrés bumides ne sbnt pas des
terres de désolatiorw)

i '

directément à ce projet ; qui ont soumis
leurs commentàires : ou simplement .
àppuyé le .prôjet durant sa création .

5.

un atelier. de spécialistes pour exami' nér les résultais des études pilotes et
proposér les grandes lignés dti Guide
d'évaluatton. des te,rres bumides, .
la rédaction, la revué ; lâ :révision et la
mise à l'essai du Gziide d'évaluation
des terres :bumides même : '
.

Chacune dé ces' étapes est décrite
brièvemént à l'Annexe A, qui côntiént
égalemenr une note de remerciemerits
chàleureux à l'.intention des participarits
aux .atelier's ; des auteurs des études ét des
niembrés du comité directeur de chaqiie
étude pilote .,

Comme dans tout projet ,
pluriannuel comptant
plusieurs étapes, de
nombreuses autrès
personnes. ont contribué
. de diverses façons . No:is
tenons à~remercier toutes .
les personnes.qui ont
participé aux étudés pilotes
en tant .que chercheurs sur
le tèrrain, enquéteurs,
analystes informatiqués, .
cartographes; opéràteurs
de traitement de textes ou
agents d'information . Les
auteurs tiennent également
à remerciet toutes les autres
personnes qui ont participé
au projet .

Guide A 'évaluation
~ humides

es térres humides ont trop sôuvent été considérées çômme des `
terres -de .~désôlation qui ne mé=

ritént pas d'attentiôn spécialë .
Par conséquent, des .terrès hnmides ont '
souvent été môdifiées ou simplement .
pérdues parçe que leur valeur n'était pas
comprise ni .factôrisée- ;dans 1e processus

liste des valeurs des terres hnmides et . .
aidernt à placer l'éventail,complet de ces
valeurs au . centre du processus decisiôn- `
nél lors dé la,planificâtion : L'étude de ce
Guidé et l'application de ses méthodes .
d'évaluation permettrorit
aux politic'iens; aux plani' .
ficateurs, aux adminïstra-

,

1.~0 . :preface
décisionnel: Cepéridant; des preuves de ' teurs, aux propriétaires .
fonciers, aux :promoteurs,
plus en plus nombreuses indiquent
aux organismes non gouvernementaux.. :et . . . . .
clairement le rôle très important (repro:les
aux
particuliérs dè `mieux considérer les
duction de la faune, protection contre
inondations, étude de la nature ; alimenta- ; . répercussions des ~décisions en matière
riqn dè .la. nappe aquifère, tàmponnage ; $'utilisation des terres sür .cette impôr-

des substançes .toxiques et loisirs), des
xerres humides dans notre envirônnement

' total. _
Environnemént Canâda .et'Habitat
faunique ,Canâda ont entrepris ce projet

conjoint âfm d'étudier diverses méthodes
~~ d'évaluàtion des terrès humides de
manière à faciliter l'identification et lacônservation des zones de valeur. Sons
. .les auspices du projet «Les térres humides
ne sont pas des terres d.e désolation»; ,
; ..plusie,urs-apprôches prometteuses d'éva1uation des divers milieux .ont ëté identifiéés . Quatre~ étüdes pilotes ont ensuite
été . menées dans les régions dé
l'Atlantique ; du Centre; des Prairies et de
o la Gôte du Pâçifiqué . Cés études ont

examiné l'utilité et l'applicabilité ~des .
méthodes d'évaluation des terres
humides .et ont seryi de basé pour ce

Gnide d'évaluation . .
En termes simples, ~un environnemént sans terres humides est incom' plet, et. constitue une menace potentiellé
à notre bién-être. Il est évident que notre
âncien mode de traitement ~des terres

humides ne peut continuér . : le drainâgé,
lè_ remblayage ; 1'endiguément et la côn- :
version des térres humidés doivent être :
réexaminés dans le cadre de la gérance -.

tante ressourcé environnementale .,

,

Une approche simple en trois étapes
L'élément cëntral dé ce Guidé est uné
approçhe ,qui présente les trois étapes à
suivre pour détérminér. lés â,vantagés
d'une terre humide et établir leur valeur .
pour la société, :_ et comparèr cette valeur :
pâr rapport à celle des autres utilisâtions .
proposées: Dans . son évaluation, l'évaluateur pâsse par .:trois étapes : la. premièré
est une évaluation générale basée sur ,
1'informâtion accessible ; la .deuxièxrie .
nécessite un iriventaire détaillé dés fônçtions et des âvantages des -terres humides;
lâ dérnière est une analysé spécialisée .
basée sur les valeurs proprés -aux tèrres
humides et âu ;projet qui devront pfobal}
lement être établies par 1'évaluateur .
Plusieurs évaluations né .nécessiteront que la première oü la deuxième
étapé. .Ce Guide offre aux décisionnaires
la .possibilité d'appliquer des techniques
d'évaluation éprouvées,~de préciser'le
degré particulier de détails requis pour
une térre humidé donnée ; et le type
.
d, uiformation
requisé pour prendre une

déeision éclairée .
Lorsqu'on passe de la première à la
denxième étape, puis à la: troisième, le
respoinsàbles de 24 % des terres humides
centré d'intérêt-passe des valeuiis . établies
qui restent sur_ là terre, les Canadienset recônnues à des valeurs plus précises :
ri'ont pas d'autre chôix: .
° quï exigent une rechérche détailléç pour
Ce . Guide d'évaluation .présente' des .~
la terre humide et le prôjet à l'étude. Lôrs
méthodés' et des procédés qui dréssent la

. L'évaluateur passe de
la première étape à la
deuxième, et finalement
à la troisième, seulement
si l'étapé précédente ne
précise pas clairement
l'utilisation la plus
appropriée.

de la troisième étape d’évaluation,
l’expertise de spécialistes en biophysique
ou en socio-économie sera probablement
nécessaire pour établir une documentation globale sur les valeurs concurrentieiies et leur accorder la priorité requise.
Lorsque l’évaluateur arrive à une
évaluation approfondie et
intègre ces conclusions dans
une recommandation, les
decisionnaires peuvent alors
déterminer l’utilisation la
plus appropriée des terres
humides existantes, en fonction de l’éventail complet
des fonctions et des valeurs.

Ces deux types d’avantages sont importants, mais peuvent exiger différentes
méthodes de mesure et d’évaluation. Les
terres humides sont également les
éléments clés du système vitai, ayant des
avantages écologiques qui présentent
différents défis aux évaluateurs.

Pourquoi les terres humides
sont importantes

I

Les terres humides peuvent

avoir une vaste gamme de
fonctions qui entretiennent
la création de produits, de
services, d’éléments vitaux
et d’expériences à l’échelle
locale et plus globale,
Certaines terres humides ont
une importance internationale, nationale,
provinciale ou régionale correspondant à
leurs fonctions de production biologique, hydrologique, socioculturelle et
économique. D’autres peuvent ne pas
avoir autant d’importance ou avoir peu
de fonctions manifestes. Toutes ont
cependant une certaine valeur qui doit
être reconnue dans tout processus
dévaiuation.
ï i se peut que la valeur des fonctions
des terres humides ne soit pas quantifiable. Par exemple, il est possible de
décrire le nombre d’oiseaux limnicoles et
de sauvagine qui se reproduisent sur des
terres humides ou qui les fréquentent. ïi
est également possible de mesurer les
avantages économiques associés à ces
oiseaux, qui profitent à la localité (par
exemple, activités de chasse et d’observation des oiseaux) ou très loin de là, à
l’autre extrémité du corridor migratoire.

La conservation des terres humidespmfite à de nombreuses
espècesfauniques comme &a Bernache du Canada.

La valeur pour la société dérive de la
valeur d’utilisation, pour des utilisations
comptables (p. ex. la chasse, la récolte du
riz) ou non comptables @. ex. observation, purification de l’eau). Les terres
humides comportent égaiement des fonctions ou des valeurs moins tangibles;
comme la valeur de l’existence (le simple
fait de savoir que les terres humides et
leurs atouts,existent, sans même en faire
l’expérience directe) et la valeur du choix
(la possibilité future de l’utiliser ou que
ceiieci renferme des valeurs encore sousestimées). Cette dernière catégorie comprend la valeur de legs (laisser un
environnement intact aux générations à
venir). Ces valeurs présentent des défis
plus diniciles lors de leur &ablissement et
de leur quantincation. Ce sont cependant
d’importantes valeurs qu’il ne faut pas
ignorer lorsqu’on prend des décisions
concernant les terres humides.

3

Plus les terres humides continuéront .
d'être détériorées et plüs la ressôurce en
térres humides séra réduite; plus il sera
important d'établir de façon éfficace la.
valeur des terres humides. Qüelles terres
humidës ét`. q:uels attribüts des terres
humides faut-il protéger? Qüelles terres
humides ne méritent pas d'être .protégées
et pèuvent êtré modifiéés ou afféctées à
d'autres utilisations7 Ce Guide porte :sur
l'identifcation de la valeür des avantages
que procure. châque terre humide ou
chaqùe complexe de terres humidés, la

détermination de leur sensibilité aùx `
changements proposés ; et l'évaluation
des autres possibilités, compté tenu de là,
connaissance de ces valeurs.

Évaluation économique et
développement durable
Les décisioris en matière d'utilisatitin des
terres c~ui influent sur les terres hümides
~ont sôuvent été principalement basées sur
les avantagés directs prévus pqur l'aménagément proposé . Bien que la valeur
économique soit importante, d'âutres
coûts ôü impacts nè `sont souverit pâs
ideintifiés de façon appro.priée . Cette
dernière évaluâtion est particulièrement
importantè lôrsqü'on peut ôbténir
les mêmés avânntagés, ou des avantagës

compaiables sur d'autres sites; avec des.
répercussions moins graves :
'. Le rapport de la . Commissiôn ,
Bruxndtland . «Notré ,âvenir à tous»,'a .

~ préconisé le concépt de dévéloppemérit
dürable,. c'est-à-dire un développement . _,
qui tire .profit des points .forfs de l'environnément et qui ne gaspille pas les
rés.sonrces environnemèntales . Cette
approche fait également âppel 'a des
méthodes de planification renforcées afin .
d'anticipei et d'éviter .les répercussioxis
dômmagéables poür l'énviroiinement . Les
terres humides sont dés systèmes naturéls
qui nécessitent une évaluâtion minutieuse .

de leurs valeurs biolôgiques, hydrolôgiques
ët sociô-cuituréllés : L'application du
conçept de développement durable aux .
~ terres humides. néce.ssitera la prise en ,
compte attentivè de'toute la gamme des' . .
valeurs attribuables aux miliéüx de terres . ,
hümides âfin d'utilisér à long~ terme les
ressources_ environnementales de façon .
optimale . .
Finalément ; les déçisionnaires continueront de prendrè des .décisions difelstouchan
la conservation des .terres
humides, léur conversion .a d'autres utili=
sations, tiu une combinaison dés deùx . ;

Des ;ânalyses mieux éelairées les aiderônt
dans cètte' tâche. Ce Guide d'évaluatibn
" des terres humides est conçu pour
faciliter ce genré d'analyse. .

2.1-Importance des terres humides ~
es terres humidés occupent uné . . : profônde (voir Classes de térrés humides, .
po'sition importante :de transition
- Section 3) . Ces catégories représentent la .
entre les terres et .l'eau et peuvdivérsité géographique du Çanada, diverses classes de- terres
ent contenir des-éaux douces ;.
hùmides étant âssociées
° saumâtres ou salées . Elles peuvent être
à certaines régiôns (c.-àpermanerites, saisonnières ou temporaires. _
variété
des'terres
.
.
.d
: principalement. des
Coinpte tenu dé la
marais et de l'éaux peu
humides au Cânada, le Système, dé classifiprôforides dans les régions des prairies, et
catiôn dés terrés humides du Canadâ
des bogs et des fens dan's .1'és régiôns .
reconnaît cinq classes de terres humides - :
septentrionalës) .
bog; fen, marécage, marais et eau peu
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encore comme une source de terres à
Alors que les terres humides étaient
aménager. Cependant, grâce à des méautrefois considérées principalement en
thodes d’évaluation socio-économique
termes d’aménagement, comme terres
détaillées, les terres humides sont mainagricoles par exemple, leur valeur
tenant reconnues comme ayant leur prop
écologique est maintenant définie plus
clairement. Selon
l’emplacement, la
classe et la fonction
des terres humides,
ces valeurs peuvent
inclure la subsistance
de très grands nombres de sauvagine,
les sources de production du poisson,
le stockage et la
libération. lente de
grandes quantités
ct
d’eau, la pratection
Y
contre l’érosion, de
beaux endroits et
des possibilités de
L a chasse à la sauvagine est l’une des nombreusespossibilités de IoMrs ofl?rtespar
loisirs.
les tewes humidespartout au Canada.
Avec la concurrence de plus en plus
re importance. Ces valeurs sont basées
forte en ce qui a trait aux terres, particsur la reconnaissance du rôle important
ulièrement en régions urbaines, les modique jouent les terres humides dans
fications apportées aux techniques de
Les terres humides
l’écosystème, ainsi que sur leur contribuproduction agricole et la demande accve
sont définies comme
tion aux activités de loisirs et à la valeur
d‘hydroélectricité, les terres humides ont
«des toms dont la
nappe phdatique est
foncière, par exemple grâce à la proteccontinué de subir les impacts de
ptes ou au-dessus de
tion contre l’érosion et l’approvisionl’endiguement, du remblayage, du
la surface ou qui sont
nement en eau. La conversion ou
drainage, de l’inondation et autres formes
saturées d’eau assez
longtemps pour
l’altération des terres humides comporte
de conversion. Ce genre d’utilisation a
favoriser les processus
donc un certain coût.
diminué considérablement le nombre et
de milieux humides ou
Bien que certaines terres humides
la superIicie des terres humides. Ce Guide
aquatiques : sols
soient considérées comme importantes
procure un moyen de mesurer objectivehydriques, végétation
hydrophyte et diverses
en raison de leur caractère unique,
ment les valeurs des terres humides afin
formes d’actlvWs
d’autres gagnent également de l’imporde faciliter la prise de décisions éclairées
tance en raison des pertes cumulatives de
concernant les terres humides.
à ce mi1ieu.r
terres humides types qui réduisent leur
G m u p de tmvaiï neilonel sur
nombre global, approchant ainsi le seuil
les tenus humides.1989.
2.2 Évaluation des terres humides
limite pour des fonctions précises dans
certaines régions. Parallèlement, plus
Dans le passé, les terres humides ont sounous étudions les terres humides, mieux
vent été considérées comme une nuinous apprenons à connaître leur rôle
sance au développement économique, un
dans la création de produits, de services,
obstacle au progrès et un coût additionnel
d’expériences e t de systèmes vitaux
à l’utilisation e.fficace des terres, ou

t
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essentiels . Toute évaluation des terres
humides doit tenir .compte'dé leur .caractère unique et des râpports avec tôutes `

leurs fonctions.
La prise de décisions relatives aux
terres humides et l'é.valuation cônnexe
- font 'face à deux graves obstacles .
Premièrément, il existe éiicore un sérieux .
mànque de cônnaissànces et d'expérience dans l' expression dés fonctions , des .

utilisation sont ceperidant conçéntrés
dàns le sud du Cânada où les activités
liées à là popülation, à l'àgriçultüre et à
l'aménagement sont les plus fortes .

L'expansion agricole a été èt continué
d'être: la priricipàlé'cause de conservation
des terres humides au Çanadà . . Dans le
sud .de 1.'Oritario par exémple,' pius de. ~
85 %n des pertes de terres humides sont
àttribuàblés àu drainage . Des études
régionales estiment que:65 % des marâis
côtiers de l'Atlà.ritiqnë, 68 % des terrès
hümides du snd de 1'Ontario; jüsqu'à .

terres humidés et. de leurs, âvantages pour
la société en térmes significatifs. Le deux. lème obstacle important à l'évaluation
~ des tërres humides porte sur le fait qize la ' 70 % des-terrés humides des .Prairies
et 80 % du delta du fléuve Fraser, en
majorité des avantages des.terres humides ~
s'adressént au public en général, et non à : , ' Côlombie-Britannique ; ont été çonvértis à
d'autres utilisations foncières (en 1985
un propriétaire foncier donné. Étant
par rappôrt à l',époque précédant la
dônné que les décisions concernant lés:
colonisa.tion par lès Eurôpééns) . De plus,
terres humides qui se trouvent sur. une .
propiiété privée sont généralement
basées sur des âvantages individuels,

l'évâluatiôn tient ràrement compte des
coûts:poür lasociété:
Les terres humides sônt des milieux .
complexes. Elles nécéssitent iin examen

attentif et rigoureux :pôur en documentér
~ tôütes les valeurs. Ces valeürs sônt souvent subtiles et leur importancé est cumulativé . L'évaluation de ces miiietix~
complexes doit être changée de façon à .

~ . mieux teriir compté .de toutes cés valeurs:

2.3 Répartition des terres humides
Les terrés humides du Cànàda sont .réparties ..dans toute.s les iégions, et couvrent
énviron 14 ~ ~ de la superficie totale du
pays ,(1,27 million dé kxn2).~ Ces terres
humides constituent elles-mêmes environ
un, quâ.rt de toutes les terres humides qui
restent dans le monde. Les plus grandes
éoncentrations se trouvent dans le nord
de 1.'Ontario, du milieù au nord du .
'Manitoba, dans le nord de l'Albérta et
dans les Territoires du Nord-Ouest . Les .
conflits les plus importants entre là
conservation des terres humidés et leur

80 % à 98, % c}és terres humides qui se trouvènt autour de plusieurs des principaux centres ùrbains (Montréal, Toronto,
Windsôr, Winnipeg, Regina, Saskatoon et ;
Edmonton),ont, été converties pour 1'agri- .
culture, l'aiiménagement pôrtuaire et
l'expansion urbaine: Les terres humidés
continuent de dispàraître à raisob d.'environ un démi-hectaré pàr minute .

2.4 Objet du présent Guide
Ce :Guidé a pour objet de faciliter une .
évaluatiôn objectivé et détaillée_ des pro- .
jets concurrentiels d'utilisation des terres,
notammént les miiieux de terres

humidés. .Quelles sont les.valeurs asso- .
ciéés aux terres humides dans leur état
âctuel? Quelles, valeurs seront pérdues ou
gagnées si le projet d'atnénagëment proposé est accepté? .Commént ces valeurs
peuvent-elles être_évaluées.de façon à
appuyer une décision concernant 1'ùtilisation dés. terres humides?

Environnement Canada
a publié un excellent
résumé du statut des
terres humides et des .
pertes de terres humides
par la conversion . ~ .
Voir': Les terres humides au
Canada : une ressource è
conserver, Environnemént ,
Canada, 1986. ,

2.5 Étapes de l'évaluation .

~

, 2,6 Utilisation du,_Gu,ide ~

Le Guidé utilise une approche en trois ~
étapés -poùr l'é.valüation des. terres
humidés et de leur aménagement (Figiire
2 .1). Les .métiiodes éombirient déstechniqties d'évaluation des écosystèmes et :

d'évaluation économique . .
La . prèmière étape évalue lés
ressources des terres humides et l'âménagement .prévu dans lé cadré d'uné_
étape «d'analyse générale» . Au conrs de
cette étape, les données et-les rénseigne-

ments sont~facilés à obtenir et bien`
doèumentés, là décision appropriée
(autorisatiôn, rejet ou atténuation/relocalisatiôn du projet) est'facile à confitmer et

Le Guide étahlit un processus structuré .
d'exàmén, d'évaluation et de récommandation . Il sert dé point de départ commun
à divers groupes, aux proposeurs, aux

planificateurs et aux groüpes de cônserva-.
tion pour établir de façon systématique

les. valeurs et les quéstions en çause; ét
entreprendre un dialogue sur .uné base . commune : Ce processus .passe d'iine
approché initiale (premièré étâpé)'à une :
évaluatiôn .p,lus détaillée (déuxième
étape) pour aboutir à uine application plus

" Analyse spécialisée.

spécialisée (troisième étape) . Les plariificateurs de l'utilisation des terres et des .

discipiines çonnexes, lesâdministrâtéurs .
il est facile de faire le choix le pl'us bériéet les auteurs de projets devraient pouvoir
fique entre les :terres humides ou le proapplique'r l'analyse :de la première étape.
let . Srnon, 1, evaluateur passe a la
La deuxièmé étâpe sera probablément .
deuxième étape:
l'affaire des planifiçatéurs de l'utilisation
la dèuxième' étape: est une «analyse
des terrés et 'des disciplines connéxes
plus détaillée» . Elle évalue .les ressources ` ayant unè format'ion spéciale dans
des terres humidés à l'aide d'une matrice
l'analyse des réssources multiples avéc
à valeurs.multiples . La deuxième étâpe est
1'appui,, au besoin,~ de spécialistés '.
appliquéè lorsque lâ première n'a pu pâ,s
(biologistes, sociologues, économistes,
fournir d'indication adéquate ou que les
hydrogéologues) . : D'autrë part, .la
données sônt insufîisantes pour le niveau
troisième étape devra très vraisemblablede cette' étape. La déuxième étape doit :
ment êtré coordoinnée et âppliquée par puiser dans, d'autres .sources dé données
un économiste des ressources avec l'aide
générâlement existantes .
dé spécialistes dans . divers domaiines ein

La troisièmé étape,. ou .1'étape .de
'«l'arialysé: spécialisée», est appliquée aii
proéessus d'évaluation lorsque la deuxième étape né réussit pas à répondre à .
toutes les qüestions ou que le processus
d'évaluâtion` à valéurs miiltiples est `
incomplet. ou non conclüant. Cont- '
rairement aux deux prémièrés étapes, la
troisième fait appel à la collecte de nouvelles données, utilise des méthodes
ééonomiques détailléés en vüe d'une éval- ,
uation complète et se fait généralement ~
~ par des proféssionnels : Elle ést gériéralement réservée aux grands projets ou. aux .
grândes classes de projets.

Ce Guide permet une
évaluation adéquàte
des terres humides .
Il est basé sur üne
approche à trois
étapes :
~ Analyse générale . .
" Analyse détaillée

raisdri de la nature complexe de la tâche
et de .la'collécte de d'onnées additiônnelles. Toutes; les étapes fôurnissent de
1'information sur la gamme des fonetions
et des avantages .connexes qui peuvént se
trouver dans des miliéux de terres
humides de dônnées.
'
Ce Guide sera utilé dans de nombreuses situati:ôns. Par exemple, il peut
nous aider lorsque nous.vôultinssavoir s'-il
est préfé'rable dé mettre en ôeuvre dès . .
.projéts d'aménagement agriçôle, récréatif,
industriel ôu résidentiel dans des terres
humides estuariennes ou de delta. ,Il per.
mét égale,ment dé savoir s'il ést approprié

Qui doit utiliser ce
Guide?
~ les .planificateurs et
les décisionnaires
âux niveaux local
et régional
" les gestionnaires
des ressourcés
natürélles et les
orgariismes publics
au niveau provincial
ou national
~, les promoteurs et
les groupes de
conservation
" les administrateurs
et lespoliticiens
, les éducateurs
" quiconque est .
concerné par uüe
planification efficace
des milieux de terres
humides

de drainér; de protéger ou d'améliorer/
restaurer lés cuvettes des Prairies . Il pent
égalernenr êtré utilisé pour .analysér .les
répercussioris du remblayage deS terrés
humidés dans les régions, urb.aines dü
pays, ainsi que la réaction appropriée .
Bien que de nombreux projets de

drainage rural/agricole .continuént d'être
éxécutés sans avoir été étudiés systématiquement, en raison de leur .peu d'iinpor-

tance ou parce qiz'ils sont exclus des
procédures d'examén officiellés, le Guide
péut servir à r<iettre en. évidencé les faç- .
teurs qui doivént être pris èri considéra- ~
tiôn . Le Güide .peut 'du moins êtré .
âppliqué ,de façon ôfficieusé aux pétits
projets cômme point de référencé, ou de

Les terres humides
sont des milieux .
- complexes . Elles
' ' exigent une évaluation
systématique . ,

façôn détaillée dans le cadre d'une évaluation des effets cumulatifs .du drainage .
généralisé dés térres humides. :

Valeurs élevées
dü piojet

Valeurs élevées de
la terre humide

ANALYSE GËNÉRALE

Terre humide
protégée

Le :projet va
de l'avant

ANALYSE DÉTAILLÉE

ANALYSE SPÉCIALISÉE
Faiblés valeurs
du projet

Faibles valéurs de la
terre humide

Figure 2.1 L .'approche par étapes tililisée par ce Guide.

3.1 Introduction
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algré les impacts nuisibles

qu’ont subis continuellement les terres humides, le
Canada possède une variété et une abondance de terres humides,
plus de 127 miliions d‘hectares qui constituent environ 24 % de toutes les terres
humides au monde. Chaque classe de terres humides présente des caractéristiques
uniques qui les différencient biologiquement et hydrologiquement.

3.2 Classes de terres humides
il y a cinq classes de terres humides au
Canada (Groupe de travail national sur les
terres humides, 1987) : les bogs, les fens,
les marécages, les rnarais et les eaux peu
profondes. Plusieurs facteurs (hydrologie,
faune, végétation, sol, climat local,

Les bogs sont des terres humides
couvertes de tourbe dans lesquelles la
végétation montre les
effets d’une nappe
phréatique élevée et
une absence générale
d’éléments nutritifs.
Lcs eaux de &ce
des
bogs sont tris acides.
Elles exhibent des
mousses de sphaigne
en forme de coussin et
une végétation arbustive de lande boisée ou
non. Les bogs suscitent
un intérêt croissant
pour la récolte de la
tourbe et le drainage
forestier dans certaines
régions du Canada.

relief et pergélisol) influent sur leur
développement.
Bien qu’une classification écologique
soit utile pour conceptualiser les terres
humides, il arrive souvent que les observations sur le terrain
révèlent des terres
humides qui combinent

3,O Clfi
,Gms de terres
..

plusieurs unités complexes. Par exemple, les
marais sont souvent associés à des eaux peu profondes. La cartographie des terres
humides doit donc tenir compte de ce
genre de situations complexes.
Les sections qui suivent traitent des
cinq classes de terres humides. Pnère de
vous référer a Terres humides d u
Canada (1988) pour une étude plus
détaillée des classes de terres humides.

humides

I9
Bog indiné, h s de la ReitmCbariotte,CdomMe-Britannique.

Les fens sont des tourbières caractérisées
par une nappe phréatique élevée, dont le
drainage interne se fait lentement par
infiltration dans les gradients inférieurs.
Ils présentent une teneur faible à
moyenne en éléments nutritifs et peuvent
être couverts d’arbustes et d’arbres ou en
être dépourvus. À l’instar des bogs, la plupart des fens se trouvent dans les zones
les plus septentrionales, généralement
éloignées de l’impact du développement
agricole ou urbain.

II y a cinq classes de
terres humides :
*bog
kn
marécage
marais
eau peu profonde

Fen boréal dans le norhuest
du Manitoba.

Voir .Tema hunldes du Cana&.
(Groupe de rtavail nabioMl sur ku r
em
humldes, 1BBB) pour plus de d6hils.
1‘Annexe E donne la liste des a m
&rama9schoiawrs.

Marécage

Io

Les marécages sont des terres humides où
des eaux stagnantes ou quasi stagnantes
se trouvent de façon saisonnière ou persistent durant de
longues périodes, laissant
le sous-soi continuellement
engorgé d’eau. Li nappe phréatique peut baisser saisonnièrement sous la rizosphère de la
Végétation, créant des conditions aérées à la surface. Les
marécages sont des sites productifs riches en éléments
nutritifs. La végétation peut
consister en forêts denses de
conifères ou de feuillus, ou de
bosquets d’arbustes élancés.
Les marécages se rencontrent
le plus fréquemment dans les
zones tempérées du sud du
Canada.
Les impacts subis par les
marécages sont généralement
dus au drainage des terres pour
l’aménagement agricole ou
urbain ou encore aux fluctuations du niveau de l’eau et à
l’ménagement forestier.

O

LMarécage de feuillus à Backus Woorisprès de
London (Ontario).

Marais
&., , - . _’.‘
,.~.’. *
Les marais sont des terres
humides inondées périodiquement o u de façon
permanente par des eaux
stagnantes ou quasi stagnantes et sont donc riches en
éléments nutritifs. Les marais
sont principalement des
zones de sols humides et
minéraux. Ils sont sujets
à une nappe phréatique
gravitationnelle, mais l’eau
demeure dans la rizosphère
des plantes durant la majeure
...
partie de la saison de croissance. Il y a une saturation
relativement élevée en
oxygène. Les marais sont caractérisés par une végétation émergée
de joncs, de roseaux, de lèches et de
cypéracées.
Le niveau des eaux de surface des
marais peut fluctuer de façon saisonnière
(et même quotidienne), la baisse du
niveau de l’eau exposant en période
d’étiage des plages de végétation dense,
de slikke ou de sebkha.
Les impacts sont généralement
attribuables à l’agriculture, à l’endiguement, au remblayage en vue de I’aménagement urbain ou au développement
de réservoirs de retenue. Les marais sont
fréquents le long des principaux lacs
tempérés et dans les zones tidales
côtières, ainsi qu’en association avec les
étangs des prairies.

Eau peu p

f

.

Marais salants sur Grosse he, !Ies-de-la-MadeIeine(Québec).

d

Les eaux peu profondes comprennent les
cuvettes, les bourbiers ou les étangs ainsi
que les eaux qui se trouvent le long des
zones riveraines, côtières ou lacustres.
Ce sont généralement des étendues reiativement petites d’eau stagnante ou
courante qui représentent ordinairement
un stade de transition entre les lacs et les
marais. Les eaux de surface semblent

Les habitats
d’eau peu profonde en Nouvelle.
Écosse sont souvent riches en flore,
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libres, généralement exemptes de végétation émergente.’ Leur profondeur est
habituellement inférieure à deux mètres
au milieu de l’été.
Les répercussions subies par les eaux
libres proviennent généralement du
drainage à des frns d’aménagement agricole ou urbain ainsi que l’aménagement
d’installations portuaires, récréatives et
hydroélectriques.

3.3 Répartition des classes
On a tendance à régionaliser les classes
de terres humides étant donné que le ciimat joue un rôle dominant dans leur formation. La régionalisation des terres
humides au Canada s’est donc faite le
long d’un gradient de températures nordsud et d’un gradient de précipitations estauest. Vingt régions

12

La Figure 3.2 intituiée @Matrice
de conversion des terres
humides*, présentée aux pages
14 et 15 donne une récapitulation des régions de terres
humides, des activités actuelles
et possibles, et de l’impact
des conversions. Elle montre
l’impact continu probable sur
les .terres humides dans les
régions de terres humides et
l’impact accéléré potentiel sur
les terres humides dans d’autres
régions, à moins que de nouvelles méthodes d’.évaluation et

de protection des terres humides soient
mises en place. Les fortes pressions exercées par diverses activités d’utilisation
des terres sur les régions de terres
humides boréales, tempérées et des
Prairies y sont indiquées. Cette figure
laisse également entendre que de nombreuses formes de terres humides dans
ces régions sont soumises aux pressions
de la conversion. De même, l’impact
futur des activités possibles d’utilisation
des terres continuera vraisemblablement
d’exercer des pressions sur les terres
humides en vue de leur conversion
(Figure 3.2). Une carte provenant de
i’anaiysenationale de la dynamique d’utiiisation des terres montre les régions où
s’exerce une pression générale sur les terres humides au Canada (Figure 3.1).

Les tourbières sont l’éiément dominant du paysage dans
une grande partie du ïubrador.

Figure 3.I Carte inaiquant les regions ozi Iûtilisation des terres exerce~des pressions. relatives sur les .tei-res humides.
Source : A. Turner, Service du Rapport sur 1état de l'environnement, Énvironnement Canada, (communication personéllé).

Types .d'uti,lisation dés terres : A - Agriculture, É - Extraction, BH=Barrages hydroéleetriques ; L=Loisirs, U=tJrbain
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4.1 Introduction
es fonctions des terres humides
sont définies comme : étant 1a
capacité des milieux de terres .
Lhumides. à fôurriir des biens .et
services,_ notamment les systèmes esseri- ,
tiels au maintien de lâ vie. Ces fonctions
peu'vent procurer directément .ôu indirectement des avantages à.1a soçiété. Une
terre humide donnée . peut; selon. ses car- .
actéristi.ques .physiques et biologiques par
exemple, supporter l'habitât de nom-.
breuses espèces., notamment le poisson,

' offrir des vues panoramiques et permeXtre lé stôckâge de l'eau; le tamponnage

des substances toxiques et des. moyens de
lutte côntre les~ inondations:. D'âprès cés
` . fonctions, ~ de >nombréux avantages
~ , peuvent .découler des térres, humides . :
p. ex : de l'eau potable propré; un endroit

pour-_se baignér, préndre.des photos,,:
chasser lé-s canards, ré.duire les dom=
mâges causés par les crues en aval,
réduire les risques dé sécheresse dans les
champs adjacénts, faire la trappe coin,merciale des animaux à four rure ou

récolter le riz sauvage. La vâleur que
représente ies terres humides pour la
société provient de la fourniture continue
de toüs cès âvantages. L'altérâtioin des ter- .

,
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res humides péut éliminer ou simplement .
interrompré là capacité de la terre
. humide à continnér de supporter les
fonctiôns dont ces avantages dépendent:
Cette section examine les fonctions .

Les fonctions des terres htimides
,
peuvent procurer des âvantages faciles à .
mesurer. De nombreux avantagés
p'rovénant d'une terré: humide peuvent .
.. .
, né pas avoir de valeur iriesurable .inunédiate pour la s.ociété :
la terre hgmide peut

~
être eloi . iée . .ou . la
fonction peut ne pas `

410 Fonctiôns des
terres hum des

contribuer au maintien d' une forme d e .
vie ou d'un produit
_
q1
ui a une certaine valeur pour .la sôciété .
Cependant, la plupart des terres hurtüdes
contribuent direçtément ou indirécte-

ment au .bien-être ~de la société et ont
donc une certaine.valeur démontrable.
Les terres humides ont des valeurs

très .différentes dont le type et l'inipor-'
tânce .varient selori leur emplacement,
1'effét sur la société ou lés prbçessus
écologiques . et leur rapport avec . lès

âutres terres humides.
Certaines fonctions des terres
humidés et les avantâges qui. en dépen- - .
dent .sont essentielles au bien-être continu de la société . Certains avantages
penvent être sensibles au : dépassement de limites ou de seuils écolôgiques.Toute ,
évaluâtion dés terres humides doit tenir,
compte de ces questions.

4 .3 Fonctions de maintien de la vie

des terres humides sous trois rubriques : . .
Régularisation et absorption
. (1) fonctions de maintien de la vie, ,
' Les fonctibns . de régularisâtion se rappor- .
(2) foiictions socio-culturelles, _
tent à .la capacité des : terres hümides à . .
(3) fonctions de production (Figuré 4 .1).
`régulariser et à mainténir les processus
écologiqués éssentiela et -les systèmes de
4.2 Les fonctions en fant que valeurs
maintien de la vie. Plus'ieurs de . ces foncLes fonctions des terres humides procurent -de .nômbreux avantages à la '
société : Ces avantages ont . une certaine
valeur : nourriture, réduction .des
risques,. emplôis,- style de vie, . maintièn de
la vie pour les, persônnés et les autres
espèces . .

i

tions sont décrites ci-dessous :
L'hydrologie des terres liumides est
essentielle au développement et au maintien dés terres hiimides et de tôiites les
autres fonctions coiinexes. Là conversion
ou la modification des fonctioris

Régûlarisation et absorption .
~ régularisation du cÎimat
protection des bassins
hydrographiques et le
captagé d'eaux
prévention de l'érosion et
protection des sols'
" . stockage et recyclage des
déchets humains
" stockâge et recyclage de' .
l'énergie
" absorption des substances
toxiques .
(Extrait de deGroot, 1988 etFlion, 1988).

FONCTIONS (CAPACITÉS)
_

EXEMPLES DE PRODUITS, SERVICES ~`
ET EXPÉRIENCÉS CRÉÉS PAR
_
LES TERRES HUMIDÉS

.

EXEM,PLES D'AVANTAGES
ASSURÉS À LA SOCIÉTÉ PAR
LES TERRES HUMIDES
,

Vitales

Régulation/
Ahsorption

Régulation du climat, absorption des =
substances toxiqües, stabilisation dès
proçessus de la biosphère; stockage dé
1'eaii, nettôyagé, :
. .

Lutte contre les inôndations, (vies
sauvées, dollars économisés) réduction . des contaminants, ~ eau proprè ;
réduction des dommages càusés par
les tempêtes, bienfaits pour la santé,
lutte contre l'érosion.

Santé de . '
l'écosystèine

Cycle des élémènts nutritifs, supporC de
la châîne alimentaire, habitat, stockagè ,
de biomassé, ~diversité génétique et , _
biologique . .
,

Qùalité dè l'énvironnement, maintien
dè l'intégrité. de l'écosystème,'réduction . des risques (et valeurs des

Science/
Information

:Spécimens .poui la recherche, lès,jardins
zoologiques, les jardins botaniques, écosystèmes représentàtifs et .uniques .

Meilleureconnaissance de la nature =
emplacèment$ .pour l'étude de la
nature, la recherche, l'éducation
.
(èxcursions) .

Esthétique/
' Récréatives

Utilisations non consommatrices comme
l'observation, la photographie,l'observation des, oiseaux, les sentiers pédéstres,
la natation . `

. Avantages économiques directs .pour
les utilisateurs, plaisir personnel et
relaxation, avantages pour l'industrie '
du tourisme et l'économie locale .

Culturelles/
Les utilisatiqns des terres humides peuvPsychologiques . , . ént faire partie des. traditions de .collectivitës, dè gcoupes rèligieux ou culturels,
de futures possibilités (option) . .

Cohésion sociale, maintièn dè la :
culture, valeur pour les générâtions .
à venir, vâleurs symboliqües.
.
.

'

-

..

options .connexes) . . _

Sociales/Culturelles

Production

Froduction de
subsistance

Production naturellè d'oiseaux, .de
`
poissons, deplântes (p : ex : les bànes . .
de saison ; .les joncs, le riz sauvage) . ,

production
commerçiale
_ .

Prodiictiôn alimentaire . .(p. ex . poisson,
cultizres), fibres (p . ex . bois, paille),
suppléments des sols (p : ex . tourbe).
.

Nourriturè, fibre, autonomie pour
' les . colléctivités; remplacement .de .
~ certains .produits importés, maintien
des traditions .
Produits pour la vente, .émplois,
revenus, contributiôn au PNB.
-

Figuré 4.1 Traduirë lesfonctions des terreshumides en avantages prisés pnr la société.
Adapté de deGroot 1988 et Flion, 1988.

d'impact ce type de modification a-t-il sur
le rendement des culturés? Quels sont'lés .
éffets . à lông terme sur 1'aridoculture?

hydrologiques péut . apportér dés changements connéxes .aux autres fonctions dés '
terres huiriides; rédüisânt, voire éliminant'
Ia capacité de . ces . terres à absorber les
déchets ou à tâmponner' d'autres

Quels autres avantages que proçurent.lès
terrés huinidés aux agriculteurs et autres .
hâbitânts des régions rurales. sont touchés
'
' par ces changéments? .
Ces qiiéstioris et d'autres du même

changeménts.

Lés térres hiimides jouent ün rôle
important dans la géstion des débits de
' l'eaii dàns léu_r tbâssin, hy.drôgraphique, .
ayant souvént un effet .sur les débits .de
poi.nte dé crue .et les débits d'ôragè,
âméliorant la qualité dé i'eau ét tampon-

génre ..doivent êxre éxudiées lors de
l'évaluation désAerres humides afin
de. tenir entièrement compte des l'ieins
q.ui éxistent entré les altérations_ du .
milieu et, leurs iinplications soçiâles~ et
écônomiqués..

nant les rives coritrè 1.'érosion: La capacité
à réduire les inondatiôns dépend de~ là
supérficie des terrés humides, de leur

forme .ét de leur emplâcement dâns Ie ~ Santé cie .l'écosystème
bassin hydrographique, Leurs. avântages
Lés. zonés de !. terres humide.s de
peuvént être dirécts, sous forme de ' marécages, de marais et d'caux peu pro- ..
réduction des pértes~lors d'une inôndafondes occupe.nt une position u.niqüe: .
tion donnée, ou indirects,,sous forme dè .
dans la zbné dé transition entre les
taxes réduites grâce aux investissements
milieux aquatiqües . et terréstres et sont
moindres nécessaires pour la ctinstrucsouvent des écosystèmés .très: productifs
tion: d'ouvrage.s de iutte contre 1és
ou «fertiles», Lés térres humides suppôrtinondations:
ent un réseâu; complexe de trânsfert.'
terres
humides
agissent.
.
.
De plus, les.
.
d'éüergie et .les éspèéés florales et faucomme «filtrés environnementaux», partiniqües associées. Par exemple; les habicujièrément .dans les zones' agricoles et
urbâines où les éaux dé ruisselleinént
charrient .un excédent d'éléments nutri=
.
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.:

tats de marais et marécâges prôduisent
quatre fois plus d'éléments .nutritifs pri~maires que les lacs : Cependant, les terres
humides pauvres~ en .élëments nutritifs, .
cômme les. bogs~ et certains types de fens,
sont b'iologiquèment plus .simples,. avec.
une diversité limitée d'éspèces floralés 6u

tifs., et souv*ent . des produits chimiques. , .
toxiques.. Il arrive. souvént. que ces, .pro- ~
duits chimiques. soient éliminés de l'eau.
grâce aux cycles vitàux de la végétation' .
dés terres .,humides. L'avàntagé de ce «netfauniques.
.
toyage» présente des bienfaits environ- . Les, vâléurs .fauniques, particulè-nemx
et. sociaux . en réduisant la
ment eri ce qui a trait à la saiivagine; ônt
contaminâtion de 1'eau dans .les régions
toixjours été lâ~ principalë raison, de la
d'aval ét dans les-eaux- sôuterraines .: Par
reconnaissance et de .la protection-des
exemple, les terres hûmides sont largeterrés. humides. Par exemple, les cuvettes .,
ment utilisées partout. en Amérique .du .
des Prairies âssurent un habitat pour la
Nord comme sites' de .traitement : secprodüction de près de 50 % des pôpula- .
usées
ou
des
eaux,.
ondairé dés eaux
' tiôns dé sauvagine nord-américaine. Les :
pluvialés: , . .
terres humides' des .régions estuariennés
Dans les prairiés, les terres humides
oti :côtières sont essentielles au màintieri ,
ont une influence sLir le microclimat et . de divers `stôcks de poissbns et
sur l'eau souterraine en stimulant les préd'invertébrés. Les terres humides .d'eau
cipitâtions locales et la réalimentation des
douce fournissent .égalemént les frayères~
eaux souterraines : Ces fonctions sont : essentiellés .à de nombieusés. espèçes de
menacéès lorsqué lés terres humides dés
poissoris, .d'amphibiens et d'invertébrés:
:
Quel
genre
. ,
.
prairies-sont'asséchéés

Santé de .l'écosystème
" maintien de la diversité
biologique
" .contrôle .biologique .
" maintièn du cycle des
éléments nutritifs/chainé
alimentaire
" assurer un habitat de
migration . - .
" assurer un habitat de
pépinière
~ stockage de biomasse

Les terres huinides .supportént une
des Canadiens qui chassent, .pêchent;
variété de mammifères ét .un grand ,:-',trappent et cueilleint lés «prôduits» des .
riombre d'oiseaux de prôie; .d'oiseaux
terres humides daris le. càdre de letir sub-: '
~ chanteurs. et d'oiseaux limnicoles . Sur les
sistance ,quotidienne: Pour eux, la santé .
95 espèces de: poissôns,' d'oiseaiix, d'anides terres hümides est très importante
maux ou de plantes actuellement classées `pour leur propre bieri=être. Pour certaihs,
parmi les espèces menâcées ou en danger
les terrés hiimidès pèuvent-offrir, des
au Canada, 40 .à 45 espèces ütilisent les
valeurs panoramiques et esthétiques; ~
tèrres humidés comme habitat vital.
potir .d'autres, les valeurs peuvent
Les fonctions biôlogiqnes; ndtaindécoulér du fait d'être simplement à prôx=~
inent 1a divérsité de l'habitât, sont souvent 1'élément le plus signifiçatif de la

imité ~d'uné terre humide <c .-à-d. valeurs
résidentielles ou foncièrés accrues) .

valeür .sociale et culturelle dés terres :
Les .terres humides ont également une
humides . Pâr exemple, ce sont les
valeur sociale et culturèlle en raison de .'
grandès concentrations .de sauvagine, .leur rareté et, par conséquént, leurs
d'oiseaux limnicoles, de rapaces et âutres
valeurs uniqipès et représéntatives-qui . .
éspèces aviennes en migration qui attirent
attirent l'attention en raison de cès qualde nombreiix .chasséurs ; ôbservàteurs . ités spé,ciales, qui les mettent dans une
d'oiseaux; photographes et randônneurs.,
catégorie à part. Bieri'que ces caractérisCes activités génèrent souvent d'impor- ~ tiques puissent également` avoir une
tants àvantages économiques régionaux
importante vajeür biologique et hydroloen raison des dépenses .pour le tourisme . . gique, léür atgrait potir la valeur tôuriset les loisirs :
tique et récréative peut être importante . ~ .
De plus, .les teares huinides. peuvent avoir
urie valeur «d'ûtilisation», «d'ôption» ôu
«d'éxistences> étant donné ,gue par "
le simple fâit d'exister, . elles ôffrént üne
Sciencè et Inforrrtatzon
diversité à notre style . .de vie . Les
Esthétique et Récréatives.
terres . . humides ôffrent, également
Fonctions Cultureldes/Psycbologiques
une valéur . éducative et scientifique
Lés terres humides. ônt toujours . été une
pour la compréhension des questions
sourcé de subsistance pour l'homme.
environnementàles .
Autrefois, 1es terres humides procuraient
L'éyaluàtion des terres humides doit
à l'homme une abondance de prodüits
ieconnaître toute la gamme des valeurs
esseritiels, ~notamnient de la. nourriture .ét
associées aux térres hûmides et doit
des vêtemetits, alors que de no,s jours; les ,
inclure .les mqyens d'incorporer effica-. .
terres humides fournissent uin àtitre type
cement ces valeurs au _ processijs
°de subsistance sous forme'de loisirs pour
d'évaluation :
les humains, urie façon de rénouveler des .
liens harmonieux .avec. l'envirorinement : '
L'.observation ,et 1'appréciatitin des
' éspèces ¬auniques et des processns vitaux
des .térres humides dans un marais ; par . Production de subsistance
Production commerciale
exemple, procurent un certain plaisir et

4.4 Fonctions socialeslculturelles

4 .5 Fonctions de production

offrent une certaine valeur à un 'segme,nt ..
, de ..plus en plus important de la ,société ,
canadienné .
' Les teries humides apportent une
contribution culturelle aux styles dè vie .

Les , fonctioiis :de production . des .
terres hümidés incbrporent une variété
cômplexé d'aspect$ biologiques,
hydroiogiquey et sociaux/ciilturels et
èntrent. dans deux catégories générale,s :

Fonctions sociales/culturelles
" loisirs et tourisme
" esthétique
" spirituellesttraditionnelles
" culturelles et inspiration
ar#istique
" éducation et information
scientifique .
" cohésion sociale
" legs pour les générâtions
futures
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la production de subsistance et la produc-

tion commerciale. Par exemple, une forte
production biologique sous forme de
populations de sauvagine élevées dans les
terres humides éloignées crée une valeur
à-l’extérieurdu site où des utilisations de
consommation (la chasse) ou de non con* sommation (tourisme, photographie)
stimulent une variété d’impacts et de
liens économiques, allant de la vente
d’équipement et de vêtements spécialisés
à l’hébergement et à la vente de nourriture et de services. Certaines prises
des pêches commerciales côtières et
océaniques ainsi que des pêches commerciaies en eau douce dépendent de la production de stocks de poissons et
d’invertébrés qui passent une partie de
leur vie dans les terres humides. Les
interruptions de ces pêches pourraient
avoir des conséquences désastreuses
pour les kgions sous forme de fermeture
de pêche et de pertes d’emplois. ParaiIèlement, l’utilisation de ressources
comme la tourbe, la production de canneberges et de plantes médicinales, la
récolte du bois, la récolte du riz sauvage
et des fourrures sont des fonctions de
production des terres humides. La subsistance et les aspects économiques de ces
fonctions doivent faire partie de toute
évaluation. Ces fonctions de production
peuvent avoir.des effets d’évaluation de
marché régional et interrégional sous
forme d’un accroissement des recettes ou
de l’amélioration du style de vie.
Lorsqu’on examine les terres
20 humides converties sans tenir compte des
fonctions de réguiation et des fonctions
socioculturelles les terres humides, et
particulièrement celies qui ont été converties à la production agricole, comme
les cultures kraîchères, ont des fonctions de production économique
extrêmement élevées par hectare. Des
études récentes supposent cependant
qu’à mesure que l’intensité agricole
diminue, le rendement des investisse-

ments (c.-à-d. le drainage ou I’endiguement des terres humides) peut également
diminuer pour atteindre des niveaux marginaux si les subventions publiques sont
faibles ou inexistantes. Cela suppose qu’à
un certain point, l’évaluation de la fonc-

Utilisation des tourbières au suctest du Québec
pour les applications dbortîculture.

tion de production du système n a m l est
supérieure à l’évaluationde la fonction de
production économique de la conversion.
ï i faut tenir compte davantage de ces considérations au cours des futurs débats sur
la conversion des terres humides, particulièrement lorsque l’utilisation de remplacement ou la conversion des terres
humides ne peut ê& inversée.
Lorsque I’ivaluateurpasse de la deuxième à la troisième étape, *Analyse
spéciaiisée»,l’accent est placé sur l’estimation des valeurs économiques dans un
plan d’ensemble avantages-coûts afin de
comparer les terres humides au projet.
L‘analyse de la troisième étape nécessite
des outils de fonction de production
économique communs au domaine de
l’économique et couvre les biens commerciaux et non commerciaux et les
valeurs d’utilisation et de non-utilisation
(Figure 4.2).

Fonctions de production
industrie
approvisioiinemsnt en

*

- aiiments
eOU

matériaux de construction
eï de fabrication

- combustibles énergie
- minéraux
- reseources médicinales
et

4.6 Futures .valeurs

4.7 Résumé

Il se peut que tous :les avantages que procure une terre humide ne soient pas
présénts lors de. l'évaluation . L'aménagement : futur. pourrait avoir un effét

Les fonctions des terres. humides sont variées et diverses,,selon leur .classe, leur

d'aécroissement s.ur un type donné de
terre humide ôu une fonction donnée de
terre humïdé .dont la valeur serait ainsi
augmentée. Avec le drainage des cuvettes :

des .Prairies, la vâleur dés cuvettes .
restantés augment e_ en, tant que. sites de

'production de sauvaginé. Leur valeur con-,
tinuera probablement à augmenter. La

demande crôissante pour les loisirs
.probable-ment, la nécessité
aug-ment`r
d'accès à certainés terres humides . La
'perte d'hàbitats de'remplaéement peut .
éxercer de nouvelles pressiôns sur un site

donné pour la reproduction des~ poissons
; on la halté des oisea.ux,migrateurs : Les
évaluatèurs doiverit connaîtré les âvan- :
tages futurs ou .possibles qui peuvent ,
décbuler de la térre humide à 1'étude. -:
-

emplacement et leur superficie . Toute
évaluation des fonctions des terrés
humides doit tenir compte de :.
" tous les liens régionaux et interrégiôinaux de cés fonctions; .
" toütes les .fonetions soéio~cülturelles
et de production connexes des .
attributs du système naturel
hydrologiçiué/ biochimique;
toutes les valeurs monétaires et non
monétairés de ces fonctiôns et des .
rappbrts entre elles;
tops les coûts possibles, directs et
indirects, associés à la conversion
possible des terres humides .

La dernière partie du présent Guide
propose des môyens :grâce auxquels ées
liens,éomplexés peuvent être reconnus et .
intégrés dans lé processiis d'évaluatiôn .
L'évaluation des terres humidés procurera
un sens de vàleui aux sites de terres

. humides à l'étudë.
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Figure 42 Rapport entre. lesfonctions des terres humides et lés valeurs sociétales.

5.1 Introduction
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es sections précédentes décrivent les importantes fonctions
des terres humides qui procurent des avantages d’une
valeur considérable pour le public. Les
principes et les pratiques de gestion des
terres humides ont également d’importantes répercussions sur l’intérêt public.
Où qu’elles soient, les terres humides
devraient donc être considérées dans le
contexte de leur rôle ou de leur fonction
dans l’écosystème et de leurs avantages
possibles pour la société ainsi que leurs
avantages pour les organismes et les
particuliers.
Cette philosophie de l’utilisation des
terres humides reconnaît que de nombreuses terres humides du Canada, particulièrement celles du sud du pays, se
trouvent sur des terres privées. Étant
donne le si grand nombre de terres
humides appartenant à des particuliers,
l’intervention publique directe par
l’acquisition - sauf dans le cas des terres
humides d’importance natio-nale ou
provinciale - n’est pas possible et ne
devrait pas être nécessaire. La prise de
conscience croissante de
l’opinion publique en matière
d’environnement entraîne une
plus grande réceptivité a l’idée
de gérance privée des ressources prisées par le public,
comme les terres humides.
Cette gérance comprend
i’engagement des propriétaires
privés à gérer les ressources
qui se trouvent sur leur terrain.
dans l’intérêt public. Elle peut
se traduire par une reconnaissance non monétaire (c.-à-d.
des plaques) ou des compensations monétaires (c.-à-d. des
baux ou des servitudes
payées).

Les méthodes classiques de gestion
de l’utilisation des terres et des contrôles
devraient également être envisages, particulièrement dans les situations où la gérance
n’est pas possible ou
que la conversion
proposée des terres
humides aura des effets
préjudiciables sur les
importantes fonctions
des terres humides et d’importantes
valeurs publiques. Bien que des mécanismes de contrôle et d’autorisation d’utilisation des terres existent maintenant dans
toutes les zones de terres privées et la
plupart des zones de terres appartenant a
la Couronne, très peu de ces mécanismes
ont été conçus pour traiter particulièrement de la conversion des terres
humides. De nouveaux efforts au niveau
de l’évaluation des terres humides sont
nécessajres pour déterminer l’importance
des terres humides et aider a cibler les
contrôles de la gérance et de I’utiiisation
des terres. Un processus permettant de
définir ces réponses (pians de gestion des

5,O Gestion des

terres humides

Bion que la majeure
partie des terres au
Canada rotent des
terres publiques, un
grand nombre des
terres humides de
choix du Canada se
trouvent sur des
terres privées.

RÉQlME FONCIER DES TERRES Ail CANAOA EXPRIMÉEN POURCENTAGE
DE LA SUPERFICIE t0TAL.E

997
Tou0 lea chlîfrea ont été arrondi. et Mnit donc approximatif..
Source : statiatiquo Canada, IWO.
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terres humides, protection des terres
humides, plans de gérance ou directives
en matière de conversion des terres
humides), est également nécessaire à
mesure qu’augmente la demande de conversion de terres humides écologiquement sensibles. Le présent Guide
permettra donc d’établir les types de
réponses appropriées.

5.2 Processus d’autorisation
Au Canada, il y a trois types de régimes
fonciers : (1) les terres privées de divers
types, notamment privées, corporatives,
coopératives et Autochtones; (2) les terres fédérales relevant de la Couronne; et
(3) les terres provinciaies relevant de la
. Couronne. L‘utilisation des temes privées
est régie par une diversité de règlements
et de contrôles provinciaux/territoriaux/municipaux/’ communautaires de
l’utilisation des terres. Dans des situations
types d’autorisation d’utilisation des ter-

..

.

res privées, une administration municipaie étudie la demande d‘ménagement et
vérifie le respect des règlements relatifs à
l’utilisation des terres et à la construction
(FigUre 5.1). Lorsque le projet d’amenagement proposé est conforme aux politiques, plans officiels, contrôles des pians
de zonage et des sites, l’autorisation est
accordée. Les impacts de ces projets sur
les terres humides touchées ne sont
généralement pas pris en considération
dans le processus d’autorisation. Ce prob
lème est principalement dû au processus
d’examen de l’aménagement des terres et
à l’absence de critères environnementaux
nécessaires pour évaluer l’impact des pro
jets d’aménagement sur les terres
humides. Cette question constitue une
préoccupation spéciale dans les régions
rurales du Canada. De plus, des terres
humides peuvent égaiement être détériorées par des propriétaires privés, dans
des situations qui ne nécessitent pas l’examen par une autorité compétente. Par

Les munlcipalitibr dolwnt
élaborer da milieures
façons da prendre en
considération 1’imp.a
des terres humides dam
le processusd’autoriutlon
d‘utilisation des terres.
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Figure 51 Processus d’autorisation typepinw l’aménagement d‘une terre bumfàe.

exemple; , de nômbreüx petits projéts
ag'ricoles individuels qui ont eritraîné
l'assèchement dé bourbiers et de cuvettes

ont eu des effets dommageablés, cumulatifs s.ur les terres humides dé Ia région .
C'est pour cette taison, .et en reconnaissance du fait que, les contrôles légàux

de l'.utilisâtion des terres ne tônstituent
' . pas toujôurs la meilleure solution, qué
i'qn précônise le concept .de la gérancé:
. privée des terres humides.

5.3 Mécanismes de conservation
et de protection
II existe toute.nne variété d'outils de conseiivatiom et de .prdtection dés terres '
humides,, notamment l'achat de terres
humidés d'importance ét leizr désignation
cômme réserve faunique . ou écologique,
le zonage en .vue de . la consérvatibti, et la
désignation- de parçs, d'espâces verts ou
de terrains . expôsés; ét l'engagement dü
propriétaire privé: Ce genré d'efforts fait .
partié des mécanismés de politiquè, de
réglementation èt d'intervention ou des
bonnes pratiques de gérance: L'approche .
utilisée variera -selon les situatiôns localés
. et les caractéristiques individuelles des
terres humides. L'açcent doit être mis . sui
l'applicâbilité de l'approche et sa faisabil- .
ité. Les ~ situations locales. peiivent variér~
eri raison de plusieurs éléments : . . ,
" Ja .situatiori juridique;
" les caractéristiques des terres
. : humil .
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~ ,1'importancé des subventions
goüvernementales qui encouragent
indirecteinent lâ convérsion ;
" l'accessibillté d'informations
techniques;

" la nature du projetd'âcnénagement . `
L'intervention- gouvernementale .dans
la çônservation et la protection des' terres
humides peut se faire sôus forme de. con- .
trôle de l'iitilisatiôn des terres et de formulâtiori de politiques . ré'gissant
concurrentielles. Par exemple,
lesutiaon

le pâiement de subventions _agricoles ou
des crédits d'impôt pour des pratiqués de .
cônservation de la ressourcé sont des
questions- de politiqüe qui. touchent les

terres humides:
, : .
La~gérance privée peut tirer profit du
fait .que les propriétairés recônnâissent les
' fqnctions et .-les valeurs des terrés
humides: Des prôgrammes d'éducation et,
dé vulgarisation, notamment des prix

pour la conservation, ;sont d'excellents
moyens . pour . encourager une te11e
gérance. Le présent Guide. fait la démon- ,
stration des vastes implications de l'évalu=
atiôn des.terres humidés: . .'

"5.4 Lois et politiques fédéralesl
.provincialeslterritorialeslmûnicipales
Çhaque palier de gouvernement influè sur
la conservation des terres hùmidés liar ses
lois .et politiques respectives : Ainsi, toute
évaluation des terres humides doit tenir

cômpte du degré d'influence positive ou
négative des politiques et règlements gou. .
vernementaux sur les terres humides: De
nombreux ministères et organismes gouvérnementaux importants influent sur les

terres humides; notamment : l'agriculture, .
les forêts; la faune, l'enyironnement,. les
ressources natùrelles, les &nances et le .
trésor (taxation), les affaires municipalés, .
les ressources en eau et les sociétés de la
Couronne comme les compagnies d'élec-

tricité et les industries d'extraction des
ressources : Les pôlitiques et ~les règle=
ments des administrâtions municipales
:(régionale, rurale .et ürbaine) influent , .
également . sur les térres humides, . notain-

, .ment . les plans de.l'utilisation des : terres,
les règlements de zonage, les contrôles

dés plans d'emplac.ement .et les règleménts de lâ construction . L'Annexe D
donne dès exe .mples dés principaux
domaines politiques et dés principaux
règlements gouverriementaux.

.-

Les politiques et les ~
règlements relatifs
aux terre.s humides
nécessitent une
_
attention à tous
les paliers de :
gouvernement ._

Terres privées

Contrôles des terres de la Couronne

Les activités en matière d'ùtilisâtion des '; Les térres de la Cdiurôniné'ielèvent de la
térres privées sont contrôléés par les policompétencé fédérale, provinciale/ territotiques et . règle~rrients municipâùx . Ces
riale ou_municipale. et. sont sôus propriété
politiques~ et . règlements .varient à
directe ou indirecte (c .-à-d. les corporations
. i'échelle nationale et d'une .province et
en fiduçie) . Ces terres de la Coizronrie
d'un territoire à l'autre, sélôri les activités
çomprénnent les parcs; lés zones d'utilisaexistantés en mâtière .d'utilisation dès teriionpublique, les zones sensib.les .oii
res et les lois . provinciales et territôrialés
âyant d'importantes caractéristiques
d'application dominante qui établissent
l'aütorité locale en mâ.tière d'utilisation
des terres . En gériéral; les politiques .et les

natùrellés ou cultu.relle's et de grandes
étendues de tërres de la Couionne ,dans
des régibns inhabitées du Canada . Là où

humides sont considérées comme ayant
üne certainé valeur, la politique municipale réconnaît souverit des: considéràtions

d'utilisation des terres et lés droits spéci- .
aux d'utilisatiôn attribùent généralement
..une utilisation des réssources .

règlements municipaux sônt élaborés de
façôn à refléter lés grandes considérations
d'.aménâgement et~de planificâtion en
matière d'utilisation des térres â.insi que
les questions locales. L'a ôù les-terres

apéciales pour l'aménagement et la ges- . .
tion des térie$ humides. . Par contre ; là où
les térres humides ne sont pas considérées comme ~ un bien public, les politiques muriicipales ne tràitent pas dé leur

conyersion ., Le présent Guide constitùe .
un Inoyen de démontrér, . aùx conseils
inünicipaux tbute la gamme des .fonctions
possibles des terres hùmides et de leurs
âvantages, et peùt éntraînér .l'adoption de
politiqués municipales qui intègrent '.
mieux les fonctions des terres humides

locales et les questions de conversion . Les
outils disponibles comprennent -les
. normes de réndement de l'aménâgemerit,
lés classes de zonage des ~térrés humides,
les. procédures modifiéés de l'étudé de.s
projets d'aménagément et les méthôdes
municipales d'évaluation des impacts
environnementaux locaux (voir Annexe D) . :

Terres privées
la plupart des terres
humides menacéés
dans le sud du Canada
se trouvent sur des
terres privées
les politiques
municipales en matière
d'utilisation dès terres
doivent porter sur .
la question de le.
conversion des terres ' .
humides

les terres de la Coùronné sont désignées à
des fins précisés ; leùr .utilisation est
généralement définie dans le cadre de
plans dé gestion qui peuvent .avoir où non
un statut légal. Dâins le Nord, les .pérmis'

Les mécanismes .d'examen de l'utilisation dés térres de `la Couronné incluent
-souvent des. exigences. côncernânt l'évalu- .
ation des répércussions environnemen- +
tales et le,resjpect des~plans ofFiciels en '
mâtière d'utilisation .des terres . En
l'absence de télles exigences, les règle- .
ments concernant 1'utilisation des terres
publiques assurènt la protéctiôn ou
1'aüectation des terres humides.

Les mécanismes visant à
protéger les valeurs des terres
humides comprennent : .
Les plans: de gestion
Les plans -de protection
et de désignation
Les plans d'atténuation
" Les plans de gérance .

5.5 Résumé
À mesure que nôus apprenons à niieux
corinaître les forictions dés .terres humides
et leur valéur pour la société, les vâleurs
-des terres" hutnides peùvent êtré incorporées de façon plus globale dans .la prise
de .décision en ce qui a trait à l'utilisation
des terres privées et publiqués .: En
1'absence d'oùtil favorisant ce genre
d'évaluation, divers instruments de poli~
~tiqué et programmes en matière d'éducation et de vulgarisation seront nécessaires
~ afin de faciliter la reconnaissance dù rôle
des terres humides et des avantages liés à
leurs fonctiôns: .
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Les règlements ne
suffisent pas à protéger
et gérer les terres
humides. La gérance ést
d'une importance
; primordiale.

6.11 ntroduction
es décisions en matière d'utilisatiôn dés terres sont :générale-'
merit baséés su .r un certain
L nombre de factéurs :interreliés,
notamment le coût-de l'aménagement; lés
frais d'entretien et .d'explôitation;_et le

altérant ainsi les valeuîs de cette terre
hümide . Daris'certains cas;: ces activités
pourraient endommager sérieusement `
certàines fonctiôns des terres humides.
Dâns d,'autres; elles pourraient facilement

gamme des coûts pour la santé sociale .et
enviror<nementale (c .-à-d . les coûts
d'opportunité ,de l'aménâgémérit) . Il .

tant de tenir compte de
. .
l'impact cumulatif des
activités directes ou indirectés du projet
. et du programme sur les terres hümides.
Étant donné que 1es séuils de certâines'
fônctions des terres humidés sont violés
par des pi rtes supplémentaires succes_ sivës, le décisiônnaire dôit décidér::

coût pour le cbntribuable ou l'actionriaire . Cependant, ces décisiôns nè tiénnent souvènt pas .cômpte de toiite la

;

arrive soiivent que ces derniers coûts. ne
sôient pas. aussi bien définis .que les
premiers . .
Plûsiéurs de cés facteurs influent
égâleinent sur: uné autre prise de décision
p.ôlitique déterminante .~ L'appui du

processus de prise de décision,politique .
grâce à une articulation plüs,claire des
. fonctions dés terres humides et de la
valéur des avantages .qu'.élles .procuréiit,
_devrait éntra?ner des décisions liées. aux

terres humidés qu'i sont mieux défendablés et moins, litigieuses .
Les,projets de conversion dés terres:._
humides. peuvent âvoir ün effet sui
1'_ensemble. ou une_ partié des terres
humidés en. qùestion, oü sur l'ensemble
ôu quelques-unes de leurs fonctiôns.. Celâ
dépend grandement de l'emplacement
des terrés humides ainsi .que~ du -type et
de l'ampleur des actiyités prévuès. Bien

être cômpensées par lâ .
capacité de récupération
du système des`terres
~~0 .
M4`Ilody .d
humides. Il ést dônc impor-

'

.

'éval uation

1,. quelles fonctions et quelles valeurs
pour la société sont touchées;
2. . .dans quelle mesure ;
' 3. quellés limites, le cas échéant,. faut-il
, ne pas dépasser, et quél ést le seuil .
critique ;
4: y a-t-il d'autres solutions?. .

Ce Guide d'évalùation des ter
â pour objet :de faite cértaines.
.reshumid
vué
de
ces
décisiôns
recômmandations en
(Figure G.1).

6.2 Comment utiliser ce Guide

Commé dans tout .processus d'évaluation
préétabli, l'application n'est valable qüe,si
l'information est accessible et-que l'éyaluateur a utilisé cette information . Lë
présent Guide . a pour objet d'éviter l'élaboration de nouveaux modèles çomplèxes .d'évaluatiôn,pour chaquë terre humide
touçhéé: Ce Guide- fôùrnit pltiitôt un
cadre dé référénce pour uné évaluation
cohérente des terres humides. Ainsi,~ de
projet a .proximite d'une terre .hunude . `
.
sa nature mêrne, on peut s'attendre à
p~
peut rejeter des déchets das le système
ce q.ue les térres humides à .chaque
de 'drainage de cette terre humide ou :
extrémité du,spectre dé l'évâluation (c:à<i.
puiser . à~ mêmé sés eâux souterraines à
les terres humides d'importance iriterna- .
des fins de refroidissèment où aiztre,

qu'il sôit vraisemblablement plus facile de
protégei une terré humide en tant
26 ~ .qu'entité (c .-à-d. comme une «masse critique»), plutôt .que d'éssayer d'évaluer'les
pertes supplémentairés d'une térre
humide et de ses diverses fonctions, la
nécessité d'üne évaluatioii de l'impact par-.
tiel et indirect sur.uné terre humide ést
égalèment importante . Par exémple, un

.

L'objectif du présent Guide
est de mieux connaitre .la
. gamme complète .des valeurs
des terres humides ; les
impacts possibles deS .
actions humaines sur ces
valeurs, et lés méthodes
.nécéssaires pour établir une
évaluation objective de leur
~ conservation,ou de leur.
conversion .

9 tionalé et celles à valeur locale riéglige- .
able) n'aurônt pas à être évaluées en prô- '~
fondeur à l'aidé de' ce Guide. ~Dans lé cas
des terres hümides d'importance internationale, l'appréciation .du projet exigera
vraisemblablement une évaluation appro-

foridie et détaillée de l'impact environnemental: Dans le. ças des terres humides
de valeur négligeable au niveau local, il iie
sera probablemént pas utilé de passér
autant de temps .à rassembler 1'information : Çé processus d'évaluation devrait

tenir compte de .ces extrêmes .
En général, ceperidant, la plup.art des
propositiôns de .prôjet pouvànt avôir des~
impacts diTécts ou indirects sur ies, terres .
humides,s'appliqueront au modèle d'éval- .
ua.tion à trois étapes . Ce modèle'reconnaît
la nécessité :

" Promoteur

" . d'un processus d'évaluation qui soit :
~~"systématique=ét apprdfôndi ;
~ d'un processus .d'évalùation .qui soit
facilemént compris ;
" d'un procéssus d'évalüation qui passe
d'un niveau général.à des niveaux
pliis élaborés d'analyse à mesuré gue
la comple7cité des terres humides
projet augmente ; :

etdu

" d'unprocessusd'évaluation .qui_ "
reconriaisse la diversité des fonctiôris
des térres humides et des impàcts
possibles du projét;

Le présent Guide a pour .
objet. d'éviter l'élaboration
de nouveaux modèles
d'év.aluatiôn complexes
- pour chaque terre humide
touchée. II fournit plutôt un
cadrè dé référence pour une
évaluation cohérente des
terres humides. ,

~ . d'un prQcessus d'évaluation qui soit'
principaleffnent basé sur.les sources
primaires et secondâires,d'information .

. .
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Figuré 61 Exemple généralisé dûne évaluation par étapes.
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caiiser ailleurs. Dans le cas d’autres p r e
jets, il faudra apporter d’importants
changements au concept ou repenser
les objectifs du projet en raison des
répercussions dommageables anticipées.
Toutes ces considérations possibles
ont été incorporées dans le processus
d’évaiuation a la Section 7.

ia Section 7, Évaluation, expose une
approche a trois étapes dont les évaluations varient d’une simple évaluation
bon marché à des évaluations plus complexes et plus coûteuses. Lorsqu’une
étape ne permet pas de prendre une
décision, on passe alors a l’étape suivante pour finalement arriver, au besoin,
à l’évaluation très détaillée de la
troisième étape. Lorsqu’on’passe par
toutes les étapes, de la première a la
troisième, à cause de i’irnportance relative des terres humides et des impacts
possibles du projet, l’information requise pour établir une évaluation
appropriée devïent de plus en plus
sophistiquée et détaillée, tout comme
l’expertise nécessaire pour faire
l’évaluation.
Les première et deuxième étapes
peuvent très bien être effectuées par
l’utilisateur. La troisième étape nécessite le recours a des spécialistes en
écologie des terres humides, en
économie des ressources et en
méthodologie des enquêtes.

6.4 Résumé
‘L’évaluateurdoit remplir la Section 7,
Évaluation, en passant par chaque étape
dans l’ordre établi. L‘intégralité, l’objectivité et l’exactitudesont essentielies.

6.3 Recommandations possibles
ï i est évident qu’il existe une variété de

**

recommandations possibles ailant de
l’absence de changement ou des
changements négligeables au concept
du projet, à des changements minimes
ou mineurs pour arriver finalement à
d’importants changements, voire au
refus du projet. Ainsi, certains projets
pourront être exécutés sans qu’on se
préoccupe des impacts negatifs possibles, aiors que d‘autres nécessiteront
certaines mesures d’atténuation ou certaines’modifications afin de minimiser
leur impact négatif sur les terres
humides. Dans le cas de certains projets, il sera plus approprié de les relo-

’

L’aménagement d’un accRF public intégré
au concept du WaterjowiPark, à SaWUe au
Nouveau-Brunsw&k,p@te à ka fois
auxpersonnes et à ka faune.

7.0. Evaluation
GiJIDE' DE TRAVAII.

JuSqu'ici ; 1é .lecteur a reçu
une série d'informations qùi
expliquent la nécessité . de
fai rc l' éval7tiation des terres

h un, i des en tenant compte
de Ic°ur importance relative et
c1 ti degré des changeménts
clue pourrait entraînér la mise
en -application* du, projét
d' aménagement: ,

Ce processus . d'évali.iation
décrit ci-après les détails rééls.
de l'évaluation selon une
apjproche à trois étapes 'et iï
est conçu pour une application directe à des proje.ts
conitrets: Par conséquent ; les

pages suivantes. sont . présentéês sous formé de questionnaire abrégé . qui correspond
au sous-titre «Guide de travaii» .

Les oogs sont une partie intégrante de la zone côtière de la région du Pacifïque.

7.1 Introduction
Véuilléz. saüvre cette seëtion dans l'ordre.

e plus .en plus de signes'
démontrent clairement le
rôlè très important, que
D jouent lès terres humides
dans notre .environnement global . Ce
Guide d'évaluation des terres humides . a
été élaboré pour aider les planificateurs,
politiciens, les promoteurs et les .propriétàires fon.ciers à prendre des

:étapes. Cela pérmet
utilisatiori
. unei.,f
. effi- .

cacë'dés ressourëés et itrie~écanômie de
~ Y temps pour inventoriér seul,ement lès
dont la prise en considératiôn .factèurs
est . nécessaire à la prise de décision.
Les décisions en matière d'utilisation dès terres tôuchànt les terres
_ hiimides ont souvent été basées principalement sur ,la valeur économique
d'urie activité proposée . Bie.n qué la .
valeu.i éconômique soit importànte;
d'autres coûts ou impacts d'une .tell

activité - la perte des fonctions des terres, humidës et de leur valéur pour la ,
société - ne sont souvent pas établis de

décisions éclairées en màtièrè d'utilisa~tion dès . terres concernant les
façon appropriée . Çe Guide sert de base . ~
ressources en terres humides. Cett, e sec- .. a une compaiuison de_ toute la gamme
. tion du Guide fôurn-it ün- proeessusdes valéurs de's terres humides.
d'.évâluatiori par étape, passant d'analy-..
sès de base . à . .des analyses plus
so.phistiquées, et de vàleurs établies, .
`connues et reconnues 'a .dès vàleuis plus
précises qui doivent ,être examinéès
en .détail pour la, terre humide à
l'étude : L'évaluateur (le .planifiçateur,

l'adnunistrateur, . lé politicien ou le, propôseurjâdversâire d'une conversion des,

tèrrès. humides ou un spéciàliste dont :,
ils oiit retenu les services) passe de la
première à la ~deuxième étàpe,'etfinalement à là troisième étape, seulemènt si .

Dàns 1'application `de ce Guide,
suivez chaqtie étapè dans l'ordre tel
qu'indiqué . Cette évaluàtion ne doit

êtré èntrepxisè que s'i l'e projet
~ d'aménagement ôu d'utilisation des térres touche directement ou indirecte-

mént les terres humides ou un système
de terres : humides. Bien que :de nom- '
brèux petits projets (p : ex . le drainage

. àgricole) ne semblént pas importants,
leur ,effet sùr une terre humide ou un

complex e de terres humides peut être
àussi important que les grands projets
1'étape précédenté ne réussit pas à _ d'àménagèment .
Tous les prôjets susdémontrer clairement une préférence
ceptililes d'exercér un impact sur les
appropriée en matière d'utilisâtion des
terres humides doivent êtré soumis au
terres . Dans la plupàrt des cas, 1:'évalua=
processus d'évalûation . :
,
teur n'a pas à. :passèr par toiites .les
-

7.2 Processus
7.2.1 Renseignements généraux
Nom de l' évaluateur
Adresse

Date

1.2.2 Description du projet

Cette section décrit :le projet proposé . Il,faut absôlument que .le projet soit descriptible avânt de
pâsser à cette section . .

, a. Résumé du pYojet . (rempltr les espaces ltbres et cocber .lés cases)
Nom dii projet

.

Est=ce un prrojet public . ou privé?. . 0 Public 0 Privé

. Nécessite-t-il nnë autorisation d'utilisation des terres? -O Oui ` 0 Non
iii. Où est-il situé?

'

-iv Doit-il être exécuté sur ou à proximité d'une terre humide? . 0 Sur O À proximité :

La terre humide sera-t-elle
Complètement ou . partiellerrient âsséchéé? 0. Complètement . 0 Partiéllément .
Compiètement ôu partiellemént draguée?

0 Complètement

O Partiellement

Cômplètement ou partiellement comblée? .. O Cornplètement : O Partiéllement, .
Cômplètement ou-partiellement eindiguée? , 0 Cômplètement . 0 Partiéllemerit
Complètement ôu partiellement inondée?

.

O Complètement, O Partiellément. .

Complétément ou partiellement mise en valeur/restaurée?

0 Cômplètement

Ô. Partiellément

Aütré

b. Type d'activité proposée (cocber.les casés approprtées; aû
i.

0 Industrielle

ii . - 0 Commerciale

-

iü. 0 Résidentiélle .
iv

OInstitutionnelle

v

0 Loisirsjl'ôurismé

.

, vi . 0 Agrïculture ` .

- vü .. 0 T'ransport/Corridor.de services
viii . O Aménagemént de l'habitâf

ix: 0 Foresterie
x: 0 Autre (décrire)

Énoncé du but du projet -

. Description e.xacte de l'activité

-.

-

besotn, .décrire ù lü rubrlqise «aaitres) .,

c. Statut du projet (cqntrôles relatifs d l'utilisation des terres et susceptibles d'influer sur le projet)
i. Juridiction de .l'autorité approbatrice
',
.
0 Fédérale . .
0 Territoriale/provinciale
O 1Vlunicipale/régionate
0 Autochtone : '

ii. Type d'examen obligatoire
Éxamen ôbligatoire requis?
O Oui 0 Non
Évaluation des incidençes environnementales requise? ;
~ O Oui ~ Ô Non Fédéralé

_ ..

O Oui O Non Territoriale/Provinciale _ ,
D Oui 0 Non Municipale `.

.

0 Oui _ O Non Autochtoneiii. Le .projet est-il soumis au contrôle de dévelôppement municipal?
(dans l'affirmative, continuer, dans la négative, passer ci aiv»)

Type de contrôle :
0. Plan de dévelôppement autorisé
0 R'eglement de zonage autorisé ,

.
.

.

0 Évaluation des incidences environneinentales autorisée
O Normés d'exécution autorisées .

0 Autre (décriré)

iv. Statut dé la proposition
0 Non présentée

.

O À l'étude
,. O Autoriséé
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0 Refusée
O En appel

, : 0 Nécessite un zonage
~ v. Sôurces de finaneement (cocher une ou plusteurs cases)

. 0 Financement privé

0 Fina.ncement :public
0 Subvention publique

.

-. .

' . S'll:s'agit de subvention publique, veuillez inscrire .le norn du progràiYUné

vi. Niveau de compréhension/approfondissement du projet (cocher une seule case)
` 0 Au,stade très préliminairé ;.analysé économiqüe coûts/avantages très .succinte ou absente
0 . Étape prélixniriaire ; dessins çoriceptuels, analysé éconbmique coûts/avantages.;
considératioris-des incidénces environnementales :.
0 Prôjet détaillé; dessins du projét, .:analyses coûts/avantages (tous.le's éléments) et évaluation
dés inciderxcés erivironnementalés `'
vii. Possibilité de gérance

-

La gérançe représente l'engagement du propr'iétaire. fôncier à gérer la terre hiimide dans les
iritérèts de.la société . :Cettë possibilité éxiste-t-élle en ce qui a trâit à cette térre humide? . . .
..
. . :
. O Oui
'.
.
O Nôn
O Péut-ètre

:

.,

:

.

Dans l'affirmative ou dans une-téllè éventualité, quelles. .é'tapés sont nécessâires . pour instaurer un
programme de gérance? _ .

d Résumé de la p.roduction du projet
Cette section examine les produits (c :à-d. les âvantages et les inc9nyénients) qiie pourrait entraîner

le projet.

i.Une :analyse économique a-t-elle été faite pour lé projet?
0 Oui- (contlnùerjusqu à ntt») ,

0 Nori (passerd Kiv»)
~. Daris l'affirmâtive, par qui `. 0 à l'interne chez le proposeur

_0 par un expert conseil professionnel
0 âutre (nom/agence%rgantsmé) _

34

Information relâtive à l'analysté
Nom
Adresse

Numéro de téléphône
Daté à iaquellé l'analysé a. été faite
ii. Statut des conclusions économiques, (l'ôptnion de l'évaluateur .seulement)

0 Conclusions économiques complètés et détaillées
0 Conclusions écônonüques préliminairés

O Aucune conclusion économique .(passer, à «tv:p)
0 Information inaccessible (passer à Ktvo) ,

. '.
'

iii. Résumé des conclusions/avantàges du projet (s'il n y a iaucune évaluation, cocber la ccise
appropriée; s'il, y it une évalua"t'iôn, indiquez l'information siir la ligne appropriée)

Ô .Emplois pérmanents .(années/personnes) .
_
0. Contribution-permanente à de nouvèaux salaires par anriéé dans la région .

O Cointribution permanente à de nouvelles dépenses dans la région (total par,année)

O Emplois dans lâ construction (années/personnes)
0 Contribution,de la construction dans les nouveaux sâlaires par année dans la région
0 Contribution de la constructiorn dans les dépenses. de Ta région (tôtal pâr année) O Produçtion accrue par type (p . ex. agriculture, foresterie, tourisme)
O piutrés àvantages
0 Contribution des commodités

iv. Résumé des: inconvénients possibles (cocher les çases: appropriéés)
Le projet causera probablement certains prôblèmes . Ces problèmes éventuels .sont les points
préliminaires qu'il faut examiner daris le cadre de l'exàmén du projet.
c_~

D Pollntion par le. bruit .

0 Prélèv,emènt d'eaü

0 Polliitiôn atmosphérique

O Perte de loisirs

0 Perte d'habitat.

0 Pollutiôn-de l'eau

O.Perte éconômique

O Perte d'esthétique

O Autre

'

e. Résumé du niveau prévu de certains impacts du projet (cocber la cirse correspondant d élevé,
.
;
moyen ou faible)
' , ,
Le tableau suivarit foiirnit de l'informâtiôn sur le projet qiii permettra dë tenir compte par la .suite des
impacts'possibles du projét sur la terre humide. à l'étude. Ce tableau résuine.l,'opinion .de l'évâ.luateur
en fonction,des informations connües.

NIVEAU DE
L'IMPACT PRÉVU
IMPACTS POSSIBLES SUR LA
` TERRE HUMÎDE

~J~ .~~~`w~
~,v ~y.~ ~P/

Pollution pa.r le bruit `

Emploi .

Pollution atmosphérique

Formation

Pollution de l'eau

Dépenses d_e la constructiôn

prélèvemént d'eau

Dépenses d'exploitàtion

Perté d'habitat

- Taxes

Perte d'esthétique

Dépenses indirectes*

Perte de loisirs

Protection contre lés inôndations

Autre

Autre
*(p . ex. .le toiirisme)

Çe tableau sera particulièrement utile pour remplir la première phasé dé la deuxième
étape
.
_
(voir Section 7 .5) . . :

~ f. Résumé-dùprojet `(descriptton du projet, sources et un .résunié dés conclusions~qut pourraient être
_
,
: utiles dans une analyse ultériéure)

7.2.3 Description de .la terre humide
Cétte sectibn décrit la terre humide toucliée . II-faut donner une description de la terre humide avant
d'aller plus. loiri. . . .

a. Erimplacement dé lU terre humide
Province/Territoire .
Lieu.dit (le :cas échéant)
Centre urbain le plûs pioche

Description juridiqué (lé cas échéant)
Désignation de la terre ; ; 0 Publiqiié :
O .Privée
.

_

.

.

q Zone protégée

: LI tlutre

.

S'il.s.'agit d'une terre.publique; nommei.la zôné/Pëmplacement (le ças échéant)

S'il s'agit d'nne zone protégée, nommer l'organisme et le statut

b. Carte
Indiquer l'emplacément de la terré humide et du projet prbpôsé par rapport à la région . (Dessiner ou
apposer une carte dans cét espace, ou jôindre uné carte ôu un plan. du projet au dos de cette page. Indiquer
le nord et s'asszirer que la carte est à l'échelle.)

'

.

.

. c. Contexte de la terre humide
Çétte rubriqué fournit une brève description de la terie humide et de son râppôrt préliminaire
avéç le projet .
i. Complexité de la terre humide
~ . .S'agit-il d'une seule térre humide

superficie
0 Oui 0 Non .

- S'agit-il d'un complexe de térres humides'

0 Oui O Non.

(* c.-à-d une série de plusieurs terres. hùmides)

ha (

) acres

ha (

) acres

.

ii. Classe de terre humide
a) Terre humide unique . b) Complexe de tErrés humides
(coçher une seule case)
;

(côcher toutes les classes présentes,
'

et inscrire le nombre de fois

qu'apparaît cette classe) .
O Bog - .

O Bog ,
O Fen
0 Marécage
0 Mârais
O Eau .peu profonde

c) Classification des terres humides

0 Fen

0 Mârécage

~ 0 Mârais
0 Eau peu profonde

iii: Cette terre humide a-t-elle déjà des. impactsT
O Oui o Non Dans l'affirmative, décrire

O Tempôrâire
0 Saisonnière
0 Permanente
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.'
;

7.3 Examen préliminaire
Cette section examine deùx consid.érâtions clés avant d'âppliquer.les trois étapes de 1.'évaluation .

Cés considérations portent sur :. l.. la p .ossibilité de~relocalisâtion du projet

',.

2 ..la modifcatioin dn projet
3 . la .viabilité de la .terré humide :

`

.

7.3.1 Possibilité de relocalisation du-projet
Cétte sectiôn étudie la possibilité de relocaliser le projet lôiri des terres humides, âfirn de réduire les effets . ,
.possibles .directs et indireçts. Elle devrait être remplie conjointement âvec le proposeur: (Ilfaut~mettre le
proposeur au courant du processus d'évaluation ultérieur qui pourrait étre nécessaire si l'on ne

' prôcède pas à la relocalisation-ôu si celle-ci n'est pas possible).

.

a. À quel point le site de térre busnide est-il impôrtant pour ce projet?
0 Ess.entiel (passer c2 7.3.2) .
O Important (passer d 7.3.2)
0 Souhaitable (passer cd 7.3.'2) _
O Inutile (passer iZ . «bN) , .

O Incônnu . (passer à 7.3.2)

b. Ya-t-il un autre emplacement .possible?
0 Oui Où?

0 Non (passer à 7:3 .2)

,

.

(passér à rccN)

.

' ..

G Un autre emplacement .crée-t-il des. répencussions dommageables sur d'autnés utilisations?
0 Oui (passer i3 7.3.2)

0 Non (passerd .KilN) .

d: Quelle est la raison de la relocalisatiôn du prôjet, ou pourquoi le projet âoit-il étre
_
situé sur cétte terre bumide?
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e. Recommandation de la relocalisation .du projet?
' 0 Oui (passer à nf)
0 Non (passer d. 7.3.2)

f. Le projposeur est-il prêt d relocaliser le projet?
0 Oui (si un autre lieu est recoinrinàndé et que le proposeur accepte l'évaluation, arrêter ici)
0 Non (passer d 7.3:2) .

Signature de l'évàluateur .

Date

CONCLUSIUN DE LA PRISE EN CONSIDÉRATION D'UN AUTRE SITE POUR LE PROJET

7.3.2 Mcdification du projet
Un projet proposé peui nécessiter urie modification simple où cômplexe ; ou encore un çhangement
dans les pratiques de gestion du projet afin de minimiser les effets sur les terres humides. Cette section
étudie cette possibilité . Il:faudra probablement revenir sur cette.section après les éval:uations de la pre-

nuere .et ae ia aeuaner.

a. Une modification du projet est-ellé possible?
.#)
0 Très probable (passer à «b
0 Possible (passer à abH)
O Impossible (passer à (fN)
b. La modification réduira-t-elle sensiblemerat l'impact sur, la terre humide?
..

. 0 Oui ~ . (passer à kcN)

0 Non (passer ca Kfv)

c Si.le projet peut être modijié, la modijicatâon .nécessitera-t-elle d'autres conditions?
0 Oui (Passer ,à «dN)
0 Non (passer à Kj'.~)
Quelles sont les.conditions de lâ modqz"caEion?
0 Rezonage d'une autre terre
0 Subventions
O Autre (préciser)
e. Ces conditions sont-elles réalisables?
O Très probables (passer à jH)
0 Pbssiblés (passer à Kj») .

0 Impossibles (passer à nfN)
Si impossibles, : pourquoi? f. Des modifications dans la façon dont le projét est géré sont-elles possibles? .
(p . ex. aménagement paysciger, prattques agricoZes, conception de l'infrastructuré)

0 Très prôbables (passer à agy)
O Possibles (passer à «g»)
0 Impossibles (passer ci K 7.3.3N)

g Les cbangements dans la façon . dont le projet est géré réduiront-ils sensiblément
l'impact sur la terre bumide?
0 Oui . (passer à «b»)
~ 0 Non: (passer à .«7.3.3») .`

.

b. Quelles sont les conditions d'un changement dans lafaçon dont le projet est géré? .
0 S.ubve.ntions

O Modification des règlèments . .
0 Aùtre (préciser)
i: Ces conditions sont-elles réalisàbles?
.

0 Très probables (passer d (j»)
0 Possibles (passér d njH)
O Impo.ssiblés (passer a «73 :3y)
0. Si impossibles ; pourquoi? ,

j. Recommandation p.rovisoire

,

- O Lé projet-devrait être modifié ; ou
0 La façon dont le projet est géré devrait être modifiée; ou .
0 Lé proposeur et l'autorité approbatricé vont môdifier le projét
afin de protéger lâ terre humide . . . ,

O L'évaluation dévrait~se poursuivré. (passer à K7.3.3N) '

.

L'évaluatéur devrâit étudiér la modification oü les pratiqües de gestion .conjointèment avéc le proposeur
et.l'autorité approbatrice. . Une fois les discussiôns términées; l'évaluatéur devraitpasser au point «k» . . .
k. Enregistrement~de la mesur.e adoptée
0 Projet modifié de façon satisfaisante ; ou

'

O Pratiqués de gestion du projet modifiées de façon satisfâisante; ou .
. 0 Passer à la Section 7.3:3

CONCLUSION DE LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA MODIFICATION DU PROJET .
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7:3.3 Viabilité de la terre humide
La viabilité de la terre_humide est l'élément clé dont il faut tcnir comptè dans lé processus d'évahiation
de la terre humide et dü projet proposé. Une terre humide qui a subi d'importarites répercussions dorimmageables àvec le temps~et qui ne~peut être .remise'en état de façon raisonnable rie devrait faire l'ôbjet
d'une anàlyse. détaillée àla deuxième étape que si elle . .représente l'une des dernières terres humides de
ce type dans la région . Sinon,,une terre humide qui â déjà subi des impacts énvironnementaux au-delà
des seuils critiqnes ne devrait pas faire.l'qbjet d'autres,études et on devrait .recommander .l'exéciitiôn
,
du projet . .

Examen préliminaire : impact cumulatif
Cet examen'fournit une évaluation sur l'état âctuel de là terre humide dans un contexte spatio-témp.orel.
Elle indique à quel point eette.terre humide a subi des'incidences environneméntales suite aux açtivités
humaines directes ou indirectes et à quel point elle cointinuera vraisemblablement à se détériorer avec
ou sans les effets ciimulatifs du prôjet propôsé .
.

a. Résultats des effets passés sur la ~terre h~smide

-

La superficie dè,la terre humide â-t-elle dimin`ué au cours des cinq dernières, années?
0 Oui .
O Non ` ^
0 Ne sait pas (passer à «7.4H) .-

Dans l'affirmative, à quel degré ; O. très touchée

O moyènnement tôuchée
0 peutouchéé .

.

Sait-ori si la tèrre humide. a été dégradée pard'autres projets voisins ou de's modifications.

apportee.s au reseau cte drainage? .
.O Oui
0 Nôn~
0 Ne: sait pas (passer c3 «7.4H)

Dans l'affirmâtive, à quel dégré : 0 très touchée
.

..

'

0 moyénnement. touchée

~ - . O peu toüchée

'. Dès communautés d'animaux ou de plântes mnt-èlles subi des iinpacts dominageables dus
à des activités antérieures?

O Oui , .
O Non
O Ne sait pas (passer à K7.4»)
_
Da.ns l'affirmative, à quel degré :. 0 très touchées
.,

,

0 moyénnement tôuchées
0 peu touchées

Les cârâctéristiques hydrologiques~de lâ terre humide ont-elles subi des impacts dommageables
caiisés par d'autres activités voisines?,
. O Ôiü
:
.

D Non

~ . 0 Ne sait-pas '.(passer à «74»)

Dans l'affirmative, à quél dégré : D très touchées :

..

0 moyénnement tôuchées
O .peu touçhées ,

b. Remise en état/re.stauriction pôssible .
La terre humide peut-elle être rémise en état/restaurée? .
0 Probablè .
O Peu probable 0 Très .peu probable
À quel coût?
0 Très élevé

'

0 Élevé

0 Modique
c. Statut actuel de la terre humide

Cetté rubrique porte sur le degré auquel les impaçts cumülatifs ont dépassé un niveau seuil
acceptable et auquel la terre humide n+e. peut plus.être remise en. état. Les terres humides qui sont
.
considérées comme «perdues» ne justifient pas uneétude plus approfondiè à moins qu'ellés
dans
lâ
région
.
l'une
dès
dernières
terres
humides
de
ce
type
ieprésentent
La viabilité de la terre humide a-t-ellé été compromisè au point de ne : plus être une terrre
humide fonctionnelle?
_
0 Oui (dans l'affirmàttve, répondre d la .questton suivante)

0 Non (dans la négative;. passer à la prémière étape (voir Se'ction 7.4))

, ,

. Est-ce que la. plupart des types`semblablés de . terres humides ônt été. perdtis par. suite de
la conversiôn dans .cette région?
0 Oui . (dans l'affirmativé, passer à rcdï Recommandatton» et .examiner (1)'et (2))
0 Noin (dans la négative; pâssér d rcd Recotr:niandationN et examiner (3) et (4))

d Recommandation

_

.

0 .(1) Prôtéger lâ terre humide comme exemplé représeritatif ôu unique .
0 (2) Considérer lâ restâuratiori/remise en état de .la terre hi .unide .

0 (3) Considérer l'exécution du projet d'aménagément si les impacts'cumulatifs
sur les terres humides sont déjà éievés . .
0 (4) Passer'a .la Section 7.4, premièré étape.

Si la recommandation .l, 2 ou 3 est acceptée, arréter l'évaluation.

Signaturé de l'évaluatéur .

Date

CONCLUSION DE L'ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULATIFS

:

Nom de la terre humide
Nom

Zoné/Ville/Province/Térritoire

Remplissez cette évaluation en suivant l'ordre indiqué. Zes sources d'information
possibles se trouvent à l~1nnexe G

7.4 Première étape «Analyse générale»
. L'«Anâlyse généralè» est conçue de façon à fournir aux planificâteurs, administratéurs et promoteurs_d'utilisatiôn des terrés et au public'la possibilité d' eXam;n_er la valeur relative des terres humides ainsi quë tous

les projets proposés . qui pôurraient avoir des impâcts directs ou indirects ~sur les valeurs. de cès terres
(Figure 7.1). Cette «Analysé généralé» étâblit un processus qui pérmet d'établir fâcilement - à. partir de .
~données pübliques accéssibles .- les fonctions biôlogiqués; hydrplogiqués, biogéochimiques, sociocultizrelles .et.de .productibn de la .-terre htimide 'a l'étude et lès nouvelles fonctions de production prévues
à partir dü projet proposé. L'étude tient compté de toutes les considérations d'importancé intérnationalé,
nationale ou prôvinciale, ainsi que de quelques=unes à l'échelle régionale.

la .comparaison de l'importance . de la terre humide et du projet fournit à l'évaluateur les connaissances nécessaires pour choisir ce qui est préférablé. pour la ~térre à l'étude : (1) protéger la terre :
en raison de sa valeur unique; (2) approüver ie projet en raison de sa valeur exceptionnélle et parce que ,~
la terrea péu de valeur, vôire aucune; et'(3) passer à la deuxièmé étape de l'évaluâtion parce qu'aucune
conclusiori n'est évidente . Ia notation ne sert de. guide que pbur les recommandations .
Rèmarque : En ce .qui concerne la mention des .sources, indiquer les itutorités,
les organismes et les documents pertinents.
_
Première étape de l'évaluation faite par :
Nom
Adresse

Les valeurs de la première étâpe sont basées sur des conclusions évidentes et faciles à vérifier.
L'absence d'informatiôn sufisante ou des résultats non concluants entraînent ciutômatiquement
l'application de la deuxième étapé. Les valezirs alloziées sont :
É = Valeur élevée (3);

M = Valeur moyenne (2); . F = Valeiir fàible (1);

SO = Sans objet (X),

Lorsque l'information est inaccessible ou qu'elle est inconnue, vérifier les sources additionnelles . Si l'information demeure inaccessible ou inconnue, passer automatiquement
à la deuxième étape (Section 7.5):

7.4.1 Élément biologique : importance pour la faunelcommunautès végétales
Sources possibles de :données. : . Agénçe territoriàle%provincialé de la ~faune . ou des ressources
naturelles
. Départements de botanique et de biologiè de l'université/collège
communautaire
. Servicè canadien de la faune%Habitat fâunique Cânada

. Bureaü de Canasds Illimités Canada.

. .Inventaire dés térres du Cânàda (Agriculture Canada)

i. Importance pour la sauvagine ét les espèces fauniques
Cette rubrique porte sur l'iinporta`rïcé à l'échelle nâtionale oii p=ovinciale dé la terre humide . comme habitat pour la reprroduction; la migrâtion et autres . activités importantes de `la vie de la sauvagine. et autres .
espèces animales . (Choisir la classification
ion lk plus récente et éncércler les numéros'dans la case de l'inventaire
des térres du Canada ÔU dans celle de la classificatiori provinciale%territoriale . inscrire le cheé encerclé sur la
ligrie qui se trouve à côté dè chaque colonn,e et inscrire:le total sur la ligne intitulée sous-total).

.

INVENTAIRE DES TERRES
DU CANADA

I

. éti .yy0

y11 ,

Sauvagine . .
Faune

_

55 . G~a y5e q
/~~G~ ~t~,`. ~G~ °0~~
~,°y~P~05P~y

;

CLASSIFICATION
PROVINCIALEITERRITORIALE
,

,~

~,`'`~ ~y,°,~P~OyP~~

Ou

3

2

1

x

Sâuvagine

3

2. 1

x

, 3

2

1

x

Faune

3

2

x

Sous .-total (Ze maximum.est 6)
(lorsque le sous-total est rex»; passer à «7.5»)

1

Sous-total (le maximum est 6) - .
(lorsque le sous=total est nxN; passer à a7.5H)

Source

ii. Rareté ou caractère .unique
Cette rubrique pôrte .sür le degré auquél les: espèces et les populations fauriiques et végétâles .quï
habitent la terre humide à l'étude sont rares, en danger de disparition .ou vulnérables à l'intérieur de
cette région. (encercler les chtffres et tnscrire le totcal)
CLASSIFICATION NATIONALE OU

PROVINCIALE/TERRITORIALE

Sauvagine/fâune

3

2

1

x

Végétation

3

2

1-

x

Sous-total (le maxtmuin est 6)

(lorsqùe le sous-total est «x», pàsser: à m75H) .
Source

Total des points. de l'élément biologique r .

L

~ (le maximum est 12)

(additionner les sous totaux de «t b + «it.H et tran.tiférer ce total dans l'équation .de «7.4.G»)

7.4.2 ~ Élémént hydrologique ; qualité de l'eauleau souterrainellutte contre l'érosionllutte contre les inondations
Cette rubrique pôrte sur Pimpôrtance: de la terre üumide en ce qui a trait à des fonctions .
hydrologiqùes préciéuses :
o . :

II peut s'ag-ir d'iane`évaluation générale bàsée sur des entrevües auprès d'arialystes.de l'eau .
Source de données :

. Organismes térritoriaux/provinciaux/fédéraux de ressourcés en eau ~ -

(encercler les cbiffres et inscrire le total) ;

~.y~~~aPw
~ 5~~o~,
Importance de lâ contribution à la qùalité-de 1'eaii/eau-souterraine provincialeyrégionale

3

2

1

x

Impôrtâncé de la cbntribution à la luttè contre l'érosion/lutté contré les inôndations
provinciales/régionales _
,
-

3

2. 1. x .

, Total des .points de l'élément .hydrologique (le mirximum est.G)

(transférer le total à «74.6N; lorsque le total est Kx»passer à la der.ixième étape (cr7.SN))

Source

7.4,3. Élément socio~culturel : contribution à la qualité de vie
Cette rübriqne porte sur l'engagement public actiiel vis-à-vis de la terre humidè à Pétudé, illustré
pàr les mesures législatives âctuelles qui protègent lés importantes réssources de, terres humides:

Sources de données : ~ .. Direction territôriale/provinçiale.des terres

. Direction territoriale/provincialé de la planification
. Directiôn territoriale/provinciale de l'énvironnement

(encercler les çbiffres et inscrire le total) -

4G
~t?" ~`~ ~CP

Désignatiôn de patrimoine oü statut protégé internatiônal, national, provincial,
régional existant, proposé oii possible (à l'intérieur ou à côte d'une région protégée)

3.

2

1

Total des points de l'élément socio-culturel (le maaçiinum est 3)
(trans(érer le tôtal à «7.4:GN)

Source

7:4.4 Élément production ; avantages de prodàtion prévus du nouveaù projët
Cette rubrique porte sur les avantages possibles de la nouvelle valeur de production qui pourrait.
résulter de la mise en application du projet, aussi bién .sur le plân géographiqùe que dans les secteurs :
.
économiques : :
Sources de d.onnées : . Le proposeur
. L'agence de développement économique,territoriale/provinciale
. Le bureau de déveloj)pemént économique municipal/régional

~~ ~`~ ~C
Importance pour le sectetir économique (p: ex . agriculture, foresterie ou tourisme)

3. 2

1

Importancé économiqiie pour le dévelôppement nàtional, prôvincial, régiônal et. pour l'emploi

3

2

1

Total des points rde l'élément production (le maximum ést 6)
(transférer le total à «7.4.),)

Source

: 7.4.5 .Copie jointe de toutes les constatations et sources pertinentes
o ~ 0ui .
. .
0 Non

.

Dàns la négative, énumérer

Décrire les autres questions éssentielles à.la prise de'décision'-

7.4.6 Notation globale de l'impact du projet
On éffectue uné notation globale du projét lorsqué l'on e.xaminé les sections précédentes
(7.4 ..1 - 7.4 .4) pour comparer l'importâncé globale de la terre humide à celle du projet prévu.
: . .
Cetté importance est déterminée. dans le calcul qui suit. . ,
a. Calcul des points
(insérer les totaux des secttons précédentes .(7.4.1 - 7 4.4) dans les .cases prévues d cette ftn, soustraire
le tôtal de la Section 7:4.4 du total des Sections 7.4.1 à: .7.4.3, et calculez la note d'ensemble) .
STATUT ACTUEL DE LA TERRE HUMFDE .

7.4 .1 Note de l'élémént biologique .

(a)

7.4:2 Note de l'élément hydrologiqüe

(b)

7.4 .3 Note de i'élérrient socio-culturel

(c)

STATUT DU PROJET

7.4 .4 Note du çharigement de .
prôduction prévu . .
Note globale =
a+b+c moins d = e

I

(d)
(e) .

REMARQUE .:. S'il y a une valeur «1» (inéonnue) ou «SO» .(sans objet), rassembler cette ~informâtion
ou .passer directemént à la deuxième étape «7 .5» pour répondre à cette exigénce :

b. Note globale
L'équation donne le total dés vâleurs des trois éléménts dé fonction de la terré humide~à l'étude (a + b + c)
et soustrait la valeur des nouveaux avantâgés de prôduction du projet (d). Le résultat est une note
globale .(e) qui rreprésente la valeur de la terre humide pâr râpport aux avantagés du projet prqposé.

. -Va%ur maximalé possiblé : 19 .

48.

. Valeur miüimale possible .: 1

.

.

. Lorsqué la note globale ést égale ou. supérieure 'a 13; il. faudrait recommander le rejet
(ou la relo.calisation) du projet.

. Lorsque la note globale est égalé ou inférieure à 3; ii faudrait_ recommander l'autorisation
_
,
;
. du, projet .

. Lorsqüe la noté globale se situe entré 4 ét 12 inclusivément; il faudrait passer à la Section 7.5,
..
.
.
deuxièmé étape de l'évaluàtion ..

Instruct2ons à I’usage des évaluateurs
Cette note globale ne sert de guide que pour les recommandations, mais d‘autres facteurs comme
les seuils critiques des fonctions particulières de la terre humide ou le rôle d’une terre humide
unique a l’intérieur d’un vaste complexe de terres humides @. ex. les cuvettes des Prairies)
doivent être pris en considération et indiqués dans la recommandation. Ma&& la nore giobaie,
I’évaiuateur a également la possibilité de conclure que l’importance d‘un é l h e n t de la terre
humide à l’étudeou du projet proposé est si primordiale @. ex. habitat dune espèce en danger de
disparition, principale source d’eau souterraine, classe 1 de l’inventaire des terres du Canada ou de
l’inventaireprovinciai, désignation comme parc national ou provinaai, etc.) que la recommandation de rejeter le projet est automatiquement justifiée. Il est nécessaire d’établir une solide
justification.

.

7.4,7 Recommandation
O (a) rejeter le projet
O O>) passer à la deuxième étape ~ 7 . 5 ~
O (c) approuver sans condition
O (d) approuver sous condition
(énumérer les mesures d’atténuation nécessaires et les mesures visant à maintenir ou à valoriser
lesfonctions de la t&e humide qui représentent certaines valeurspour la sodété en (e))

(e) mesures d’atténuation

(0 raisons pour la recommandation (remarque :préciserles auantages du projet et les
importantesfonctions/vaieurs de la terre humide perdues ou réduites. Ne pas inscrire
simplement les totaux calculés)
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Signature de I’évaluateur

Date

‘

S’il faut passer à u 7 . 5 ~indiquer
,
les impacts du projet ou les fonctions et valeurs de la terre humide qui
méritent une attention particulière
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7 .5. Deuxième étape ~«Analyse défaillée»
Cétte analyse çomporté l'application d'uné ,matrice d'évaluation .à valeurs multiples .

7.5.1 Objef de la deuxième étape
Définir toutes lés fonctions dé la térie, hutnide à l'étude qui ont . une valeur .pour la société, établir
lesquelles de ces valéurs seraient sensiblement perturbées :oü mises en péril pâr l'àménagement pro- ,
posé, et permettre aux décisionriaires d'examinér les valeurs dé .la terre humide et du projet et de
faire les compromis nécessaires. .
,
La recherche a démointré que des obj.ectifs multiples peüvent êtré établis ét . évalués dé façon, à .
donner une image détaillée des valeurs des ressources et de léur importance et de léur .vulnérabilité
aux impacts. La deuxième . étape, lAnalyse ,dét~illée; utilise uné~ évaluation à valeurs multiples en
énumérant .les valeurs biologiqués, hydrologiques, biogéochimiques, socio-cnlturelles et de produc-

tion économiq.ue commerciales et non .commerciales des terres humides; c'est pourqiiôi o,n utilise le
terme «matrice à valeurs miiltiples» . Elle dresse égâlement la liste des valeurs de pxoduction du prôjet .

À .cette étape, les sôurcces de données existantes connues (primaires et seçondaires): forment la
, base de l'évaluation à valeurs multiples. Des évaluations de productiôn détaillées seront laissées pour

la trôisième étape, l'Analyse spécialisée. Ainsi, de nouvelles donnéés primaires ne seront pas pro- .
duités au cours de cette étape, sauf dans . des siiuations üniques où de telles données. sont faciles à ~
mettre au point et essentielles pour cette étapé, par exemple lorsque i'information initiale,nécessaire

n'est pas, cônnué, mais facile à obtenir. Dés visites du site pôurrâient être utiles pôur préndré des photographies, noter les caraçtéristiques du site .et éventiiéllemént répondre à d'autrés exigences en
matière d'information. Bien que le procéssus de Aa deux'ième étape soit .quélque peu subjectif et sujet .
à interprétation, étant donné qu'il fait appel à des sources secondaires, il doit néânmoins être un ,
processus rigoureux basé sur des résultats fondés. II produira .un, ordre .de grandeur' de l'importânce
des valeurs' de la terre humide et du projet âinsi que du niveau d'impact sur les fonctions de la terré
humide à l'étude., -

La dëuxième étape ..est divisée en six stades : les stades un à cinq composent la matricé d'évaluation à valéurs multiples: de la terre humide et résument le statut de lâ.terré humide et du projet, alors
que 1e sixième recommâ.nde un plari d'âction : autoriser le projet, le refuser, .1'âutôrisér ; à certaines
conditions ou passer à 1a troisième étape,lAnalyse spécialisée (Séction 7.6).
Deuxième .étape de l'évaluation faite pâr :
Nom
Pôsté/Titre
Organisation
Adresse

,

Instructions à I’zcsage des evaluateurs
La deuxième étape peut être franchie par des non professionnels lorsque l’évaluateur est prêt 2
prendre le temps qu’ii faut pour poser les questions 2 des prokssionnels, noter les réponses et être
systématique.
Cette étape a été conçue @
II d‘aider les décisionnain% à mieux comprendre les raisons des
recommandations visant à autoriser les projets ou à protéger les terres humides.
Les évaiuateurs ne doivent pas se laisser découtager par la longueur de cette deuxième étape.
Ils doivent se rappeler que.les terres humides ont souvent des influences subtiles mais essentielles
sur une variété de vaieurs et de besoins de la sodété, Ce fait n’a été r e c o ~ l uque tout récemmen~
dans le processus de prise de dédsions.
La deuxième étape *Analysedétaillée, a été organisée en une matrice qui fait appel à un format
de réponse numérique et simple. Bien qu’un tel processus permette I’évaiuation de valeurs muitiples, il ne garantit pas une anaiyse fondée; c’est pourquoi vous devez être consciencieux,appliqué
et systématique. Vous contribuerez à la prise de meiileurcs décisions!

Les évaluateurs doivent s’assurer que les décisionnaires comprennent la justification des
recommandations.

La deuxième étape du processus d’évaluationdes terres humides a valeurs muitiplesrompte six
stades :
1) L‘analyse des valeurs de la terre humide
2) Le résumé des valeurs de la terre humide, de l’importanceet de l’impact prévu
de la terre humide
3) L‘analyse des avantages du projet
4 ) Le résumé des avantages du projet, de l’importanceet de l’impactprévu du projet
5 ) Le résumé global de la terre humide et du projet : Principaux avantages et inconvénients
6) Les recommandations

Soumes d‘information
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S’il faut passer à la deuxième étape, se reporter à l’Annexe C, asouices généi-alesd’infonnationw,

pOur faciliter l’évaluation.

7.5.2 Matrice d'évaluation de la terré humide à valeurs multiples

}

Les prochaines sections déçrivent les inesures à pre:ndre: dans le cadre du premiei stade .
Valeurs de la terre humide - Colonne 2.1 .A

-

~ . représententlés typès de fonctionsclés qui peuvent se trouver dans la terré humide à l'étude :
~ . ces vâleurs. suivent le débât à la`Section 4.

Critères d'évaluation = Colonne 2.1 .B

. ,les valeurs individuelles qni méritent une évalüation pour -toutes.les~terres hùmides ..
Les critères sont-ils présents? -Colonne 2.1 .C .
, .. cétte rubrique .établit lé .niveau~de connaissances concernant ies critères présents .
Remarque : si leur présencé est'incônnùe, chércher d'autres sourcès d'information jusqu'à
ce que cétte présence .soit bien fondée.

Niveau d'importance du critère = Colonne 2.1 .D

. cette rubrique mesure l'importancé rélative de chaqüe critère en ce qui. â trait à sa valeur comme
avantage biologique, hydrologique, biogéochimique et socio-culturel de la terre humidé à l'étude .
roijet sur les valeurs de la terre humide -Colonne 2.! .E

1 a mesure l'effet prévn du projet sur les valeurs réelles . ét pôtentielles de lâ terre humide .
Valeurs essentielles : Ces valeurs sont marquées .d'un astérisque (*) et sont inscrites pour certains
critères des terres humides dans la colônne «présents» . Lâ, mention de valeurs essentielles indique
une valeur de la terre humide dont le .produit, le service ou la fonction est très important pour la
société, ou encore lôrsqu'il . pourrait y avoir dépassement d'un importâint seuil ou. d'une importanté fonction, entraînant la pérte de l.a fonction et de la valeur. Ces valeurs ne dôivent pas subir
d'impact dommageable par le projet . Ce genxe d'impact pourrait entraiiiér des effets irréparables
ôu sénsibles sur le bien-être de la société.

.

On récommande fortément à .1'évâluateur. de faire les enquêtes et les: recherches nécessaires pour:
répondré le plus possible àux questions et inscrire les cotes ponr chacune des valeurs essentielles .

7.5.2 (suite) Stade 1 de la deuxième étape dnaiyse défailléen :analyse des valeurs de la terre humide
Dans chacun des diagrammes qui se trouvent dans toutes les pages restantes de la Section 7, les

colonnes ont comme rubrique “Oui”,“Probablement”et “Éventuellement”,etc. Pour s’assurerque
ces termes sont bien compris et bien utilisés par tous les évaluateus, se conformer rigoureusement
aux définitions qui suivent.
“Oui“s i m e uneprésence confirmée. Passer à 2.1.D.
“Probablement”signifie que les données supposent là présence, mais que cette présence
n’est pas c o n f i d e . Passer a 2.1.D.
“Éventuellement”signifie que I’etnpïacement et ies circonstances supposent ia présence,
mais qu’il n’existe aucune clonnée. Passer a 2.1.D.

2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1 .B
CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Valeurs essentielles au

1.1 Valeurs hydrologiques

maintien de là vie

Valeurs de la tkre humide qui
contribuent aux appovisionnemena en eau de surfaceet en
eau souterraine.
rn

rn Ces valeurs se‘ rapportent à la
capacité dune t m humide à
régulariser et à maintenir les
pmcessus écologiques essentiels
et les systhes entretenant ka vie
dune importanceprimordiale
pour la société.

* 1.1.1

La terre humide contribuetelle à l’alimentation des aquifères
régionaux?

1.1.2 La terre humide procure-telle des avantages en ce qui a trait à
la pmtection contre les inondatiions?
1.1.3 La terre humide contribuetelle de l’eau de surface utilisable?
1.1.4 La terre humide fournitelle
un moyen de lutter contre I’émsioni
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1.1.5 La terre humide fournitelle
une augmentation de débit pour
les utilisateurs grâce à une certaine
position dans le cours supérieur
du bassin hydrographique?

* 1.1.6 La terre humide réduitelle

elamn*u--wm-

d o n I’opdnbn de 1’l”tvrhtOteur

les impacts des marées?

I

* Totalàes valeurs essentielles

2.1.c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

I:es valeurs suivantes de 1a terre,üûinidé doive.nt être apphq1~éës dans toutes les évalùâtions des terres
humides. L'évaluatéur doit cochér (~);châque çonstatation è't`.'inscrirre le total numérique dé toutés les
présençes dans chaqué rubrique : Lorsqu'un critère est absent ; l'évaluatéur doit cocher la case «non»

o.u «inconnu» à la colonne 2.1 .C et écrire «absent» daris la çolonne 2.1 .F, âinsi'que la raison évidente de
cette absence : Remârque :.Pour`établir le total des valeurs ëssentielles; il suffit-d'additiônner les .
vaieurs aes quesuons marquees u'ur

2.1 .E .
IMPACT PRÉVU DU .PROJET SUR LES
VALEURS DES TERRES HUMIDES .

2 .1 .D
NIVEAU .D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

v~
~~O~Ô?C~~OaP~ (~~~G

.

~P QQ Q~ ~O ~~~Pourquôt?

2 .1 .F
DÉCRIRE LA FONCTION .

.
-

~t.~ ~`O ~tP~

Pourquot? .

Donner les grandes ltgnés seulement
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2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1.8
CRITÈRES D'ÉVALUATION

1. Valeurs essentieiles au
maintien de la vie

1.2 Valeurs biogéochimiques
Valeurs de la t&e humidepour
la qualité de l'eau de suvace et
des eaux souterraines.

* 1.2.1 La terre humide kçoit-elle

.

une quantité sensible de pollution
d'un type susceptible d'être
amélioré par les terres humides?
1.2.2 La terre humide sert-elle
.

de bassin de'retenue des eaux
de dssellement agricole?

* 1.2.3 La terre humide retientelle les substances toxiques contenues dans le ruissellement des
eaux de surface ou dans les eaux
d'écoulement?
1.2.4 La terre humide assure-telle fa stabilisation de l'écoulement des sédiments?
1.2.5 La terre humide a-telle des

teneurs élevées.en éléments nutritifs qui entretiennent d'importantes populations fauniques?

Totaldes valeurs
biogéocbimiques
Wdüionner ka cocbcset inarlre k toiai numérique)
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* Total des valeurs essentielles
(rrrldwonner ka corbes et i&nz

k totainumérique)

2.1 .c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

4

'

source

2 .1 .D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

..

2 .1 .E
IMPACT,pREVU DU PFtOJET .SUR,LES
VALÉURS DES TERRES HUMIDÈS
'

2.1 .F '
DÉCRIRE LA,FONCTION

.

~~ '

pv G~p~P~
P~~O00`~~`OOP~t.~ ~ .
~Pourquot?

~~~Cp~

Pourquoi? .

Donner.les grandes ltgnés seulément
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2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1.8
CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Valeurs essentieües au

1.3 valeurs de rhabitat

maintien àe la vie

2.1.c
LES CRITÈRES SONT-Us PRCSENTS?

m Rôle de la terre humide pour le
bien-être d‘importantes valeurs
végétales et animales.
/

* 13 . 1

Y a-t-ildes espèces animales
ou végétaies rares, menacées ou
en danger de disparition?

* 1.3,2 La terre humide contientelle des habitats importants de
grande qualité pour les oiseaux
migrateurs?

1.3.3 La terre humide fournitelle
un habitat aux poissons de pêche
sportive et/ou commerciale?

1.3.4 La terre humide fournitelle un habitat important pour
les reptiles et les amphibiens?
1.3.5 La terre humide fournitelle un important habitat pour
les crustacés?

1.3.6 La terre humide fournitelle un habitat important pour
les mamxmf
* ères?

* 1.3.7 La terre humide entretient58

légende

elle une importante espèce
animale ou végétale dont
l’abondance est inhabituelle?

1.3.8 La terre humide et sa vegetation associée protègent-elles un
littoral naturel?

* 1.3.9 La terre humide est-elle
une terre humide de classe 1, II
ou ï I I de l’inventairedes terres
du Canada ou d’un autre système
officiel d’évaluation?
Total des valeurs de’I’babitat
(addiNonnerks coaber et inscH?ek totalnwnk*F<e)

* Totaldes valeurs essentieües
Wdüiimner k s cocbes et i M w k total nuntklque)

Source

2 .1 :D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

P~ G~P~Pv
~C~O~O~`~C~~~~P~ C>~
~P QQ Q~~ ~!O ~~~Pourquoa? : .

2.1 .E
IMPACTSP`RDÉVU DU PROJET,SU.R~LES
VACÊURES TERRES HUM DES ; '

t`,,~ ,1~~~y~

2.1 .F
DÉCRIRE LA :FONCT,ION

^

~t.~ ~l`O ~P~ Pourquoi?

Donner les grandes lignes seulement

2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1.B
CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Valèurs essentieües au
maintien de la vie

1.4 Valeurs écologiques
Rôle de la terre hum’idedans la
stimulation des relations des communautés végétales et animales.

1.4.1 La terre humide entretientelle un important complexe
d’écosystèmes, n o k e n t des
hautes-terres?

* 1.4.2 Un seuil régional a-t-il été
atteint, pour lequel l’importance
des écosystèmes de la terre humide
pour toute la région sera compir,
mise par une détérioration accrue?

* 1.4.3 La terre humide est-elle
considérée comme un exemple
classique de son type?

. 1.4.4 Y a-t-ilpeu de terres
humides naturelles intactes qui
restent de ce type dans la région?

1.4.5 La terre humide contienteiie une caractéristiquegeoiogique
qui est une excellente représentation de ce type, ou doit-elle son
existence à cette caractéristique,
ou encore fait-elle partie de cette
caractéristique ou en est-elle
écologiquement associée?

60

1.4.6 La terre humide forme-telle
une partie intégrante d’un important réseau de drainage aquatique?

*

1.4.7 La terre humide présente-telle une diversité biologique
d’intérêt?
Total des valeurs écoiogiques
(additionnerk s cocbes el inscrire k toiai numérique)

* Tdaldes vaieurs essentieües
<additionnerk s cocher el inscrire k tokal numklque)

2.1.c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRhENTS?

2.1 .1)
NIVEAU D'IMPORTANCE DU .CRITÈRE

2 .1 .E
IMPACT PREVU DU PROJET_SUR~L.ES;,
VAI:~l~RS'bÈS TERRES HUMÎDES '

,

0
`
oG ~~~~

Pourquoi?

2 .1 .F
DÉCRIRE LA FONCTION .

~tY ~`OyF

Pourquoi?

Donner les grandes lignes seulemënt
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2.1 .A
TYPEDEVALEURSDES
TERRES HUMIDES

2.1.0
CRITÈRES D'ÉVALUATION

2.Valeurs sodo£ultureîies

2.1 valeurs esthétiques
Rôle de la terre humide dans
la qualité de I'environnement
panoramique.

.

2.1.1 La terre humide esteiie visible d'une route provinciale/territonale, d'une autoroute/route ou
d'une voie ferrée pour passagers
désignée panoramique?
2.1.2 La terre humide fournitelle
une importante fonction esthétique ou d'espace libre?
2.1.3 La terre humide ajoute-telle sensiblement a la diversité
visuelle du relief?

* 2.1.4 La terre humide est-eiie un
important site panoramique?
Total des valeurs estbétiques
(addüionner k s cucbes et i&re

k tùkd num&que)

* Total des valarrs essentieîles
(addüionner k s mcbes et inmire le totai nunklque)
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2.1 .c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

4

'

source

~' 2.1 .D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE . ~

. :
0~~
P~ G~P~P~
_ ~`OaOJ`e~
`O~P`, ~~`C?~.P

~P QQ P~ ~O ~~Pourquoi?

I

.
2 .1 :È .'.
IMPACT PRÉVU DU PROJET SUR LES
VALEURS DES TERRES HUMIDES

2.1 .F ~ .
DÉCRIRE LA FONCTION

.
~Jy`~~~s

~~ ~`O ~tP~

Pourquoi?

Donner lés grandes lignes seulement

I
!~IT
G3

2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1 .B
CRITERES D'ÉVALUATION

2.Valeurs sdo£ultureiies

2.2 Vdeurs récréatives

2.1.c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

Rôle de la terre humide dans ka
stfmulatfondes actfvftésrédatfves.

2.2.1 La terre humide sert-eiie à

l'observation ou à la photographie
de grands nombres d'espèces
fauniques?
2.2.2 La terre humide offre-teiie
des possibilités de navigation?

2.2.3 La terre humide offre-t-elie
des possibilités de loisirs d'hiver?
2.2.4 La terre humide offre-teiie de la-chasseou de la pêche
sportives de qualité?

Total des valeurs mkréatives
Caddüionner les m&es et i W r e le toiai numérique)
I
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I

I

2 .1 .D
,
.
NÎVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

v
P~~ 0~, ~t.~~oGPrc.~~`
~~~~~Pourquoi?

2 .1 .E .
IMPAÇT.PRÉVU .Dl1 PROJET SUR ;LES
VALEURS DES TERRES HUMIDES

`.
~~,~o~~a0~t~,
FP~

2.1 .F
.
DÉCRIRE'LA FONCTION ~

:
Pourquoi?

Donner les grandes lignes seulement

GS

2.1.A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2 Valèurs socio-culturelles

2.1.8
CRITÈRES D'ÉVALUATION

2.3 Valeurs déducation et de
sensibiiisaüon du public
Rôle de la terre humide dans la
stimulation des valeurs et de la
comprébetwionp ubliques.

2.3.1 La terre humide esteiie utiiisée pour la recherche scientifique?

* 2.3.2

La terre humide esteiie
utilisée à des fins d'éducation
ou d'interprétation?

2.3.3 La terre h k d e se trouvetelle à proximité d'une impor-

tante population urbaine?
2.3.4 La terre humide reçoitelie
un grand nombre de visiteurs?

Total des valeurs d'éducation et
de sensibilisation du public
(additionner les coches el itrpcrlre le ioûù numh(que)

* Total àes valarrs essentieiles
CaddlNonner les cocbes el tsrrlre k loiai nu-)
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2.1.c

LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

'

'
2.1 .D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

'
~P~e~G`P~P~

.

.

C~~P~

+P QQ Q~ V0 #~~Pourquot? .

2.1 .E
IMPACT PRÉVU DU PROJET SUR :LES
VALÈÜRS DÉS TERRES Hl1MIDËS

2.1 .F
DÉCRIRE LA FONCTION

,~, -1~~0~.~.

~tY~ ~`0 QP

Pourquol?

Donner les grandes ltgnes séulement .

G7 .

2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1.8
CRITÈRES D'ÉVALUATION

2.Valeurs socio-cultureiles

2.4 Valeurs de statut pubiic
Rôle de la terre humide dans la
création d'un sens de propriété
publique.

2.4.1 La terre humide faiteile
partie du modèle de peuplement
et du style de vie rurai/urbain?
2.4.2 La terre humide esteile un
site d'intérêt pÜblic désigné spécial?

* 2.4.3

La terre humide estelle
une ressource nationale, provinciale ou régionale unique?

2.4.4 Y a-t-ildes politiques/
programmes qui appuient la
conservation/restauration de
la terre humide?
2.4.5 La terre humide offre-telle
un accès public facile?
2.4.6 La terre humide estelle une
terre publique?
,

Total des valeurs de statut
public
(addiîiotlnerles cocbes et Insciiw k totai numérique)

* Total'des valeurs essentielles
68

(additionnerles mcl>es et inscrin?k toiul numhlquo)

2.1 .c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

2 .1 .E
IMPACT PRÉVU DU PROJET .SUR~LES
VALËUFIS bÈS TERRES HÜMIDÉS "`: ''

2~1~D
NIVÈAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

-

i~
`

oGP~~~~` Pourquoi?

`

~~~J~`0~~~0~~ .

i

2.1 .F
DÉCRIRÈ LA FONCTION

Pourquoi?

Donner les grandes lignes seulement

G9

2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1.B

2.1 .c

CRITÈRES D'ÉVALUATION

LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?-

2.Valeurs sodo-culturelïes

2.5 Valeurs

des attributs d t u d s

Rôle de la terre humide dans
l'identité du peuple de la région.
2.5.1 La terre humide faitelle

partie du patrimoine historique/
culturel d'une popdation
régionaie?

* 2.5.2

La terre humide contientelle
des ressources archéologiques ou
paiéontologiques?

2.5.3 La terre humide estelle
utilisée pour des événements
culturels ou le renouveau
culturel?

* 2.5.4

La terre humide faitelle
partie d'une zone d'utilisation
traditionnelle des Autochtones?

Totac des valeurs des
attributs culhcreis
Iaddüionner k s caches et Inscrire k tom numklque)

* Total des valeurs essentieUes
(addWonner k s codres et Insrrire k mai numédque)

70

I Légende

21 .1)
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

P~ .G~P P~

2 .1 .E .
IMPACT PRÉVU DU PROJET SUR~LES .
VALEURS :DES TERRES HUMIDES

2 .1 .F
D9CRIRE LA FONCTION

0

~i.P

Pourquot? .

~0,~~

Pourquot?

Donner, les grandes ltgnes seulement

2.1 .A

TYPEDEVALEURSDES
TERRES HUMIDES

2.1.8
CRITÈRESD’ÉVALUATION

3 Valeurs &production

3.1 Valeurs agicoles
Contribution de la terre bumide à
la production agricoie.

3.1.1 La terre humide procuret-eiie de l’eau au bétail?

3.1.2 La terre humide sffre-telle
une source de fourrage? .

*

3.1.3 Laterrehumideoffret-eiie une source d’eau pour
l’irrigationdes récoltes?
3.1.4 La terre humide sert-eiie à
réduire l’érosionde la couche
arable?
3.1.5 La t e m humide sertde
à accroître l’humiditédu sol et à

augmenter la production des
récoltes agricoies?
Total des valeurs agricoles
(rrddwanerks OOdRsei inorrlre k totalnunrklquc)

*

Tdal des valeurs essentieiles
(rrddwanerksooabaetîMlhrierotdnumérique)

72

2J .c

LES CRITERES SONT-ILS PRÉSENTS?

2:1 :D .
NIVEAU'D'IMPORTANCE DU CRITÈRE .

2.1 .E
.
IMPACT PRÉVU DU PFiOJET S.UR LES
VALÈURS DES TERRE:S HUMIDÈS :

2 .1 .F ,
DÉCRIRE LA FONCTION

P~ fr~P~Q'~
~O~OS~C~~OaP~ C~~,~~

~.

Pôurquoi?

'V, ~O~~r~

Pmurquoi?

Donnér les grandes lignes seztlement
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2.1 .A
TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES
.

2.1 .B
CRITÈRES D’ÉVALUATION

’

3. Valeurs deproduction

2.1.c
LES CRIlf%ES SONT-ILS PRÉSENTS?

3.2 valeurs des ressources
renouveiables
Rôle de la terre humide dam la
contribution à la rentabilité de la
récolte des ressources renouvelables.

rn

* 3.2.1

La terre humide est-eile
utilisée pour la chasse, le trappage et la pêche commerciale
ou de subsistance?

3.2.2 La terre humide offret-eile des possibiiités d’utilisation
non commerciale du poisson,
de la faune, des crustacés et
des ressoiuces en eau?
3.2.3 Les ressources forestières
de la terre humide peuvent-elies
être récoltées?

* 3.2.4 Y a-t-ild’autresutilisations
commerciales de la terre humide,
comme la possibiiité de récolter
du riz sauvage, des airelies ou des
crabes et des huîtres?

74

--

Total des valeurs &s
ressoutres mnouveiables
(additionnerk s wcbes et inwrirele tokai numérque)

.

*

Totaldes valeurs essentfeues
(aa~üionner
i& wcbes et i ~ c r l t p
ie toûù numérque)

‘

Source

2 .1 .D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU .CRITÈRÈ

Pv G~P~P~
~P0
` .
~OQ,Ô~~C~~ODP ~C~~~~~
~Pourquoi?

1LLL

2 .1 .E
IMPACT PRÉVU DU . PROaET SUR LES
VALÉURS DÉS .TERRES HUMIDES `"

2.1 .F
DÉCRIRE LA FONCTION

,

~~~tP~ ' Ppurquoi?

. Donner .les grandes lignes seulement

2.1 .A

TYPE DE VALEURS DES
TERRES HUMIDES

2.1 .B
CRITÈRES D’ÉVALUATION

3. Valeurs à e p d u c t i o n

3.3 Valeurs des ressources non
renouveiables
terre humide dans la contribution aux ressources non renou-

rn Rôle de la

velables destinées à la consommation.

* 3.3.1

La terre humide est-elie utilisée comme source commerciale
de tourbe,à des fins horticoles ou
énergétiques?

3.3.2 La terre humide recouvret-elle des gisements minéraux,
gaziers ou pétroliers connus?
Total des valeurs des
ressources non renouveiables
(additionner les mcbes el I n m i n ? k totai numklqrre)

* Totaluks valeurs essentielks
(additionner k s mcbes et inmirp k 10îaI nu-)

3.4 Valeurs touristiques et
récl.éatiVeS
Rôle de la terre humide dans la
stimulation des avantages écone
miques lit%au tourisme et a.ux lobim.
rn

* 3;4.1
76

La terre humide représentet-eile une importante attraction
touristique ou récréative locale,
régionale ou provinciale?

3.4.2 la terre humide contribuet- eile à l’économielocale, régionaie
ou provinciale en ce qui a trait au
tourisme et aux loisirs?
3.4.3 La terre humide contribuet-elle au développement touris
tique national et international?
Total des valeurs touristiques
et m*datives
(oddwonner k s mcbes eI inmin? k toial numérlquel

* Total des v a h r s essentieües
(additdomm les c e s et Insoin?k toral nu-)

2.1.c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

2 .1.D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

4

Pourqyoi?

V,

+

LI

C#

_

IMPACT PRÉVU DU PROJET SUR LES.'~
VALÉÙ'âg ''ES
0
TERRES HUMIb'È S~ -

.2 .1 .F
DECRIRE LA FONCTÎON

v

p

?

2.1 .E

91"

Al-IAX/

IV( Ir( .

Pourquoi?

01" %v 16

Pourquoi?

Donner. les grandes lignes seulement

Pourquoi?

Donner les gràndés ligines seùlement

2.1.A
TYPEDEVALEURSDES
TERRES HUMIDES

3. Valèurs àepmduction

2.1 .B
CRITÈRES D’ÉVALUATION

.

3.5 valeurs urbain-

Rôle de la terre humide dans
la contribution aux valeurs
économiques urbaines.

* 3.5.1

La terre humide estelie
utilisée pour fournir de l’eau à
l’industrie?

* 3.5.2

La terre humide est-eiie
utilisée comme moyen de traitement des eaux usées?

* 3.5.3

La terre humide estelie
une source directe d’approvisionnement en eau domestique?

3.5.4 La terre humide amélioretelle les vaieurs d‘aménagement résdentiel, cornmerrial ou industriel?
. 3.5.5 La terre humide contribue-

t-eiie aux valeurs en ce qui a trait
a la protection des zones urbaines

contre les inondations et aux
valeurs foncières ‘associées?

Totaldes valeurs urbaines
(<drlwaner ks omber el insc?irele roclll numévique)
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2.1.c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

/

Source

.2.1 :D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

.
~~ GP

.
0v . :

~P QQ P~ .~p~~~~ . Pourquoi?

2 .1 .E
IMPACT PRÉVU DU PROJET SUR LÈS
VALEURS DES TERRES HUMIDES

.
leA
e, e

M

a

Pourquot?

2 .1 .F
DÉCRIRE LA FONCTION

Donner les grandes.lignes seulesnent
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7.5.2. (suite) Stade 2 de la deuxième étape #Analysedétaillée, : résumé des vaieurs, del’importance et de l’impact prévu
de la ter! humide
estimation relative du degré de présence des valeurs de la terre humide/du projet, de leur importance et du degré de l’impactprévu du projet proposé.

m

rn Le deuxième stade est un résumé du premier. Bien qu’il y ait des sommaires numériques, l’évaluateur doit égaiement noter par écrit les répercussions du sommaire, les valeurs importantes de la terre
humide qui peuvent être touchées par le projet ou les mesures d’atténuationappropriées.
rn

Sommaire de toutes les valeurs de la terre humide.‘

(Insrrire le nombre de présences dans chaque espace prévu à cet effet)
2.2.c
LES CRITÈREÇ SONT-ILS PRÉSENTS?

Résumé des valeurs, de
l’importanceet de!l’impact
prévu de la terre humide

1. Valeurs essentiefis au
maintien de la vie

(seulement si la
valeur est inscrite
dans la case *oui”)

,

1.1 Valeurs hydrologiques
1.2 Valeurs biogéochimiques

1.3 Valeurs de l’habitat
1.4 Valeurs écologiques
2. Valeurs socio£u2turelles
2.1 Valeurs esthétiques
2.2 Valeurs récréatives
2.3 Valeurs d’éducationet de
sensibilisationdu public
2.4 Valeurs de statut public

2.5 Valeurs des attributs culturels

3. Valeurs deproduction
80

3.1 Valeurs agricoles
3.2 Valeurs des ressources
renouvelables

3.3 Valeurs des ressources
non renouvelables
3.4 Valeurs touristiques.et
récréatives

3.5 Valeurs urbaines
Total des pnésences

I

L'évaluateur doit s'assurer que toute l'information pertinente utile au décisionnaire est résumée dans
l'espace prévu à cet effet.
Chaque fois qu'un facteur déclencheur est inscrit, l'évaluateur doit déterminer si une décision doit
être prise à ce stade.

Remarque : En général, il faut moins de valeurs d'importance nationale pour caractériser une terre
humide d'importance nationale que pour indiquer une terre humide d'importance locale .
Parallèlement, une cômbinaison de plusieurs valeurs d'importance nationale et un grand nombre de
valeurs d'importance régionale pourraient caractériser une terre humide d'importance provinciale.

Dans ce résumé, un jugement raisonnable reconnaissant toute l'étendue des résultats possibles est
nécessaire pour indiquer qu'il faut accepter ou rejeter le projet ou encore passer à la troisième étape.
2 .2 .D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

\, 41~-xT-,,

dywl'<11'

NI/ %111

plus de 50 % des critPres ont
une importance naitonale/
provinciale/régtonale

2 .2 .F
COMMENTAIRES

A ~t <1~1

-~'r -.1w

q

2 .2 .E
IMPACT PRÉVU DU PROJET SUR LES
VALEURS DE LA TERRE HUMIDE

etlou

plus du tiers des impacts
prévus du profet sont élevés

alprs,

l'évaluateur doit reconnaître que la terre bumide
a une grande importance et/ou qu'elle peut ëtre
toucbée considérablement par le proJet prévu

7 5 2 (suite). Stade 3 de la deuxieme étape #Analyse détaillée# : analyse des avantages du projet
Les prochaines sections décrivent les mesures a prendre au Stade 3.
Type d‘avantages du projet - Colonne 2.3A

représentent les principaux types de fonctions qui peuvent se présenta dans le projet prevu.
rn ces valeurs suivent le débat de la Section 7 . 4 .
rn

Critères dévaluation - Colonne 2.3.B
rn valeurs

individuelles justifiant l’évaluation de tous les projets.

Les critères sont-ilsprésents? - Colonne 2.3.C
identifie le niveau de connaissance relatif à la présence des critères. Remarque : si la présence
est inconnue, chercher d’autres sources d’informationjusqu’a ce que la présence soit c o n f i é e .

2.3.A
TYPE D’AVANTAGES
DU PROJET

4. Avantages du projet

2.3.8
CRITÈRES D’ÉVALUATION

2.3.c
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

4.1 Avantages en matière
d‘emploi
Rôle du projet dans la stimulation
de la création d‘emplois.

rn

4

* 4.1.1

Le projet stimulera-t-illa
création de nouveaux emplois ou
stabilisera-t-ille niveau d’emploi
existant dans la région?
4.1.2 Le projet offrira-t-ildes
emplois à revenu élevé?
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4.1.3 Le projet stimulera-t-illa
promotion de l’emploi?
4.4.4 Le projet entiaûiera-t-il des
retombées additionneiles en matière
de recherche et d’éducation?
Total des avantages en mati&e
d’empbi
(additionner k s cod>er el inscrim k mtai nurn-)

* Total des valeurs essentielles
(addüionnerles cocher el inscrire k mai numtUque)

,

Niveau d'importance du critère - Colonne 2 .3.;U

. mesure l'importance relativè dé châque critère en ce qùi a trait à ses avantages en mâtièie de
~
.
prodùction .
.

Impact prévu du projet sur l'économie - Colonne 2 .3 .E

. mesure l'effet prévu du projet sur l'écoriomie .

Valeurs essèntielles : sont indiquéés pour çertaiins critères du projet dans la colônne intitulée
«présent». :La mentioin «valeur essentielle» indnque une vâleur dé terre humide dorit le produit,
le service ou la fonction est très importante pour la société'ôu lorsqu'nn seuil oü une~fonction
importante peut être .dépassé, entraînarit :une.~perte dé fonçtion et de vâléûr. .Ces valeurs ne
doivent pas subir d'impâct dommageable par'le projet. Ce genre d'impact pourrait .avôir des .
effets impôrtants, voire irréparables sur le bién-être de la sqciété . Les valeurs éssentielles sont
idén;tifiées par un astérisqtie (*).

2 .3:D '
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

0~~
GuyNe
~P
'
P~"
_~
C~O~O,`~C~~O~ P~ C~~~~
~P QQ Q~ ~.O ~~Pourqiot? ,

2.3 :E
IMPACT .PRÉVU DU.PROaET
SUR L'ÉCONOMIE

t~J,~,~~0~~
011 eO QP~

Pourquot?

.
2 .3.F
DÉCRIRE LA FONCTION

Ne donner que les fatts satllants .
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_LLL~

2.3.A
TYPE D'AVANTAGES
DU PROJET

4. Avantages du projet

2.3.8
CRITÈRES D'ÉVALUATION

2.3.C.
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

4.2 Avantages économiques
'Rôledu projet dans la stimulation
des avantages économiques.
i

4
4.2.1 La construction du projet
stimulera-telle l'économie locale
et régionale?

* 4.2.2

L'exploitationdu projet
stimulera-tellel'économie locale
et régionale?

4.2.3 L'exploitation du projet
stimulera-telle.la production de
valeur ajoutée pour l'économie
provinciale ou nationale?
4.2.4 Le projet générera-t-il
d'importantestaxes nouvelles ou
améliorera-t-ill'assiette fiscale?

Total àes avantages
économiqwes
Caddiîionner les cocbes et inorrlm le totainumhlque)

* Total àes valeurs essentieiles
(Iradulonnerles cod>ez et înrrrlrp le lotai nuwa&que)
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2 :3.D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE

v

2 .3:E
IMPAÉT PREVU DU PROJET~ ,
SUR L'ÉCONOMIE

2.3 .F
DÉCRIRE LA FONCTION

P~

~P~ C~~~O
410952~O ~~Pou.rquot?

~.~ . ts`O .FP~

Pourquot?

Ne donner que les fatts satllants
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2.3.A
TYPE D'AVANTAGES
DU PROJET

2.3.B
CRITÈRES D'ÉVALUATION

4. Avantages du prajet

4.3 Avantages en matière de
production
rn Rôle

du projet dans la vaïorlsarlon des possibilités de formation.

4.3.1 Le projet stimulera-t-il
la production agricole?
4.3.2 Le projet stimulera-t-il
la production forestière?
4.3.3 Le projet stimulera-t-il
la production d'énergie?
4.3.4 Le projet stimulera-t-il
les avantages liés au tourisme
et aux loisirs?
4.3.5 Le projet stimulera-t-il
la production manufacturière?
4.3.6 Le projet stimulera-t-il
d'autres types de production?
Total rles avantages rle
pductim
(addwarnerler cocbnet iNcrlre k tokai numHque)
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2.3.C
LES CRITÈRES SONT-ILS PRÉSENTS?

2 .3 .D
NIVEAU D'IMPORTANCE DU CRITÈRE ~

v~
P~~OQ~`~C"O~oOP~~~`~

~ .~~~~~Pourquoi?

2 .3 :E
IMPACT PRÉVU DU PFROJErSU
L'ÉCONOMIE

2.3 .F
'
,
DÉCRIRE LA FONCTION

'
`.~,J~~~~~0~~

~~~CP~

Pourquoi?

Ne dônner .que lés faits satllants
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2.3.A
TYPE D'AVANTAGES
DU PROJET

2.3.B
CRITÈRES D'ÉVALUATION

4. Avantages du projet

4.4 Développement de l'infra-

2.3.C
LES CRITÈRES SONT-ILS PRESENTS?

. structure urbaine/ind&trielle
Rôle du projet dans l'amélioration
du développement urbain/itadustriel.

4.4.1 Le projet fournira-t-ildes
unités d'hébergement et atténuerat-il les pénuries de logement?
4.4.2 Le projet facilitera-t-ilune
importante liaison de transport
pour la région?
'

4.4.3 Le projet fournira-t-il
port pour la région?

4.4.4 Le projet résoudra-t-illes
problèmes d'éliminationdes
déchets de la région?
4.4.5 Le projet fournira-t-ilun
lieu de remplacement pour une
infrastructure qui est incompatible
avec la zone urbaine bâtie?

Totaldu développement de
Sinfmtmctue urbaine/
i?ldust&lle
(a&litio?sne* les cocbes et imsdm k tokai numérique)
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'

Source

2 .3 .D
NIVEAIJ D'IMPORTANCE DU CRITÈRE .

. G`P~Q,N, .

:
2 .3.E
. IMPAÇT PRËVU DU PROJET
` . SUR L'ËCONOMIE

2.1 .F
DËCRIRE .LA FONCTION

~p,0

C~~`~
~P~~O~OS~
QQ Q~~O~
~OP~
~~

Pourquôt?

.

~,J~ -1~~~~~

~~ ~`C FP

Pourquoi? -

Ne ~donner que les fatts satllants .
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7S.2 (suite) Stade 4 de la deuxième étape #Analyse détaillée^ :résumé des avantages, de l’importance et
de l’impact prévu du projet .
évaluation relative des valeurs présentes du projet, de leur importance et de leur degré d’impact
sur l’économie.

rn

le stade 4 est un résumé du troisième. Bien qu’il y ait des résumés numériques, I’hiuateur doit
également noter par écrit les implications du résumé, les importantes valeurs du projet qui peuvent
être touchées par l’annulation ou la relocaiisation du projet et les mesures d’atténuationappropriées.

rn

rn

résumé de toutes les valeurs du projet.

(Tnscritre le n o m h deprésences dans chaque espaceprévu à cet eflet)

2.4.C
LES CRITkRES SONT-ILS PRÉSENTS?

Résumé de l’importance
des avantages du projet et

de l’impact prévu

4.1 Avantages en matière

d’emploi

4.2 Avantages économiques

4.3 Avantages en matière

de production
4.4 Avantages en matière

d’aménagementurbain
présences totales
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L‘évaluateur doit s’assurerque toute l’informationpertinente utile au décisionnaire est résumée dans
l’espace prévu à cet effet.
Chaque fois qu’un facteur déclencheur est inscrit, l’évaluateurdoit déterminer si une décision doit
être prise à ce stade.

Remarque :En général, il faut moins de fonctions d’importancenationaie pour caractériser un projet
d’importance nationale que pour caractériser un projet d’importancelocale. Pat;illèlement, une combinaison de plusieurs fonctions d’importancenationale et un grand nombre de fonctions d’importance régionale peuvent caractériser un projet d’importanceprovinciale. Dans ce résumé, un jugement raisonnable reconnaissant toute l’étenduedes résultats possibles est nécessaire pour indiquer
qu’il faut accepter ou rejeter le projet ou encore passer à la troisième étape.

2.4.D
NIVEAU D’IMPORTANCE DU CRITÈRE

2.4.E
IMPACT PRÉVU DU PROJET
SUR L’ÉCONOMIE

2.4.F
COMMENTAIRES

I

7.5.2 (suite) Stade 5 de la deuxième étape «Analyse détaillée» : résumé globâl de la terre humide et du projet :
.
_
.
principaux avantages et inconvénients
Ce résumé éstbasé sur les valeurs, leur présence et leur importanceç lés valeurs essentielles ; et
les. facteurs déclencheurs . Il peut être :utilisé pour préparer-les recommandations: (stade 6) .

Principaux avantages/inconvéniénts ; de la. terre humidejdu projet
Principàux âvântages de la terre humide_

Principaux inconvénients de la terre humide _

Principaux avantages du projet _

Principaux inconvénients. du projet_

Notes

.

(utiltser.cet espacé pour résumer les principales constatations) . ;

7.5.2 (suite) Stade 6 dé la deuxième étape «Analyse défaillée» : recommandations
La Matrice d'évaluation à valeurs multiples qui précède (stades .1 à 5).offré :un moyen d'examiner les

lieris qui existent éntre le projet prévu et les terres humides touchées : Étânt donné lâ p.ortéé de cétté
Ànâlyse détâillée, l'évaluateiu doit donner une description détaillée dé lâ justification des recomniandation's, des conditiôns
_nécessaires, des mécanismés et duprotocolé, proposé pour assurer un plan .
.
d'action approprié.

L'évaluateur.d.oit se référer à,chacun des deux tableaux sommaires (stades 2 et 4) et établir à quel
point : la terré hiimide mérite une âttention et une .protection spéciales; lé prôjet mérite une atten= .
tion spéciale et doit être mis en oeuvre avec ou sans :mesure d'atténuation, ou .toute l'évaluation doit

passer à la=troisièmé étape.

" Pour .l'aider dans sa recommandatiôn ; l'évaluateur doit iemplir l'informâtion relative aux .
avantages/iriconvénients du stadé 5 aux pages 92-93 .
.
i S'il est recommândé de passer à lâ troisièmé étape, l'évaluateur doit inscrire les prinçipales
questions .qui nécessitent.une attention particulière dans l'espace prévu à cet effet cidéssous. .
". La mesure recommandée doit être justifée en fônctiori dé l'ânalyse de la deuxième étape.

L'évaluateur peut préparerdes tableaux sômmaires spécifiqués pour aider.à établir les éxigences .
en matière d'atténuation.

Mesure recommandée
0 Mettre en oeuvre le projet .
0 Amorcér le projet à certainés conditioris/mesures d'atténuation
0 Passer à l'évaluation-.de la troisième étape ~

. Commentaires/Justi, ficationjGonditions ou questions exigeant une certaine attention
d la troisième étape
.
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(ajouter d'aùtres pages au besôtn)

Signature de .l'évalùateur

Représentant

_ Date

7 .6 Troisième étape «Analyse spécialisée»
La trôisièmè étape exige~ que l'évalua- ,
teur pôssède ou fassé appel à des,
compétences particulières eri écônomie
des rressources, en biolôgie et eri évalua-

causéspar le. projet d'aménagemént
prôpdsé : Cetté évaiùa`tiôn ne séra prôb- ..

ablement faite qne poùr les grands
prôjets~ et l,es terres humides d'impor= _

tance nationalé oii provinciale;
:La troisième étape, devrait ,être
~ effectüéé par une persônne compétente

tion financière.
La troisième étape, «Analyse spécial- . .
et - qualifiée ' en éconornie des .
' isée», met 1'âccent sur le calcul des:_ . ressôùrces . Ce texte ne prétend donc
coûts et âvantâges précis dé la produc- , pas être. exhàustif, mais plutôt un guide

tïôn économiqué commerciâle et rion
commerciale des terrés humides et de

l'aménagement prévu qui pourra, avoir

un effet possible . (Figure 7 .3) . Ôn
s'âtténd à ce qüe .des évaluations `âussi
, détaillées soient imposées par la .
nécessité d'attribüer des valeurs commeTcialés -et .non commerciales :aux .
,fonctions . de production de la térré

humide de faço.n à pouvoir comparér .
` lés utilisations ou. les avantages dé la
` térre humide (gériéralement mal docii-mentés) aux fonctions de production

à l'usage dés économistès qualifiés en
ressources . la faut .possédér un dégré .,'
élevé de connaissances et de savoir-faire ~
pour cette étape .
, La trôisième étape met l'accént sur
le coût d'ôpportunité des solutions de
rechange à l:a conversion dé lâ terre
humide . Elle exige 1'.évaluation complète et adéquaté de tous les avantages

et de tous les cô"uts de la décision d'exécution d'un -projet : , Le cadre de .
référence doit être. légitime, précis et
cohérent .. L'analyse de sénsibilité doit

çommerciale-du projet, (fonctions ~. être faite pour des résultats clés . .
généralement bién documéntées) . . La troisième étape sera axée sur une
évaluation détaiiléé des impacts et sur
. ne pas mesurer les avântages
, une e.stimation des avântage :s ét des
sécondaires ou de transfért
c ouks sociaux et, économiques de .ces
. impacts pour la société. Dâns la plupart
. examiner l'analyse des coûts/avantâges
`dés cas, il sera nécéssaire . de recueildes projets âussi atténtivement et
lir des donnée.s additionnelles 'ët
iiitënsivement que a'analyse des terrés
d'effectuer une analyse afin d'évaluer
humides .
l'impact en .termes d'avantages .et .de ~ . , utiliser les estimations
de la demande
coûts d'opportunité. Ces considérations
futuré ét de la rareté pour . évaluer les
doivent donc par nécessité être
avantages et les coûts futuiis
effectuées par des économistés :des
. -cerner rigotureusemént les données,
ressources, des biologistes et des spé- .
manquantes; présénter les méthodés
ciâlistes du projet en question:
utilisées pour évâluer les données .
'Seul un faible pourcentâge des promanquàntes, comme dans le cas de
jets soumis à une évaluation devràient `
~ l'canalyse de sensibilité et le calcul dü
atteindré la troisièmé étâpé. . '
prix fictif (méthode hédonistique de
fixation dés. prix)

7.6.1 Instructions destinées aux évaluateurs

Cette étape du Guide devrait êtré entre- prisé. seulement si les deux premièrés
~étapes ne peuvent fournir d'informa=
tions suffisantes, . ou si d'impôrtantes
fonctions de .la terre humide à l'étudé
subiront . des effets dommageables

. étâblir et sig,naler la gamme des taux
d'actualisati.on social utilisés, décrire
l'approche utilisée pour l'actualisa- . .
tion ainsi_que les hypothèses faites
. indiquer cladrement si .lés valeurs
~ marginales ou les-valeurs moyennes :
du changement dé la terre humide
ont été calculées `
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Principdux concepts .

dépensè.s associées à un projet particulier . ignore . le : fait que lâ .déperise

Brève description dès prineipaaix con-

Provènânt d'âutres . plans d' .action

cepts économiques utilisés dans lè's ~
instructions et les mises èn,garde:

cr.éerait lè même genré d'avantages ef

devrait égalemént être calculée .
Autrement dit, il s'agirait. d'un trânsfert
d'âvantages d'un projet et d'un lieu

Çoût d'opportunité
. Le coût d'opportunité de ~1'utilisation .

actuèllè d'un bien ôu d'un produit ést
sâ valenr dans d'autres utilisations: i.es
coûts d'opportunité d'une terre humidè
sont. les . avantages què lâ société ou les :
pârticuliers perdent .lorsque cette terre .

~ humide est protégée . Par èxemple. ; dans
lè cas d'une tèrre humide qui, doit êtré

' dans une ACA, on doit éliminèr les cônsé'quénces communes à d'autres plans

d'aètiqn, il est rééommândé .que l'ânâlyste évite d'âjôùter ~.les avantagès :

drainée .po'ur. 1'agricnlture, le coût
d'ôpportunité

a u-n.autré,=ihais à.l'échelle,macrôéconomiquè (région, provinçe, pâys), .
lès effets expansionnistes suf le. revènu
èt l'èmploi seraiènt ,plus. on moins les. .
mes . Pour cetté raison; et parcé qiie

dè : la . convèrsion `

seeondaires à l'ACA des . projets, parti- '
. réprésentè les avântages nets dè 1'utilisa=
culièrement loisqu'il y.. a beaucoup de
tion agricole (p .: ex . lès céréâles _ ôu la . .
chômage dans la région. Lès avantagès
produètion niàraîchère) perdus . avec ia
sécondaires comprennènt souvent des :
conservation dé la terre humide . Le
transferts de revenus d'une, région à . .
coût d'ôpportunité du projet d'amé_ 1'autre et de personnes à d'autres . Bien . .
nagement représente les avantages nets
qlle çes. effets. puissent être itnportants
de la çonservàtion (p. ex: la .production
au rnveau local (p . ex . un prolet ou une

d.é subsistance et commérciale, lès
lôisirs, .1'.âpprovisiônnement en eâu,
etr:) perdns . aveç la transformatiôn de

tèrre humide donnée), ils ne sonta pas

pertirients lorsqu'on . cherçhe à évaluér

cétte terre .humide en terre agricole . Lès

coûts d'opportunité peuvent jo.uer un
rôlè important dans lé-prôcéssiis dè
prisè de décisiôn politiquè.

les implications d'uxi prôjet pour la productïon; la 'cônsommation et lès:

. Possibilités d'émploi totâles dans
l'économie au niveau régionâl, provin=
ciâl ou nâtional .

Avantages secondaires ôu de transfert
Les avantagès secondaires sont les

impacts économiqués découlant dés

dépenses des gouyernements, des
entreprisès ou des particuliers . Dans les ,

`analysés coût-âvantage (AÇA) ; l'exis- tence du ch.ômage incite parfois

Analyse de sensibilité
L'ânalyse .de sènsibilité est iine :analyse . .
daps laquelle les vâleurs des principales .. :
variables sont modifiées pour voir l'effet
produit-sur le résultat total. Avec cetté `
téchnigue simplè ;. différèntes valeurs,
possibles pour des variâbles auix valeurs

certains analystes:à âugmenter les avan-. ~ .
in connués sônt utilisées pour construire
tages dès prôjets pour la bonne raison

què les dépensès liéès au prôjet peuv-

. ent augmenter: lès possibilités. d'emploi'. :
et lès revenns dans d'âutres secteurs de
l'économie . Cependant, lè fait dè . ca1-

cu.ler les . avantages secondaires des :

divers scénarios à présènter âu décision- .
naire_ . . Ces . analyses sont egalement
utilisées pour évaluer lès valeurs de substitution des données manquantes . . .

Taux .d'actualisation social

gâmme de ta'ux d'actualisatioin sociaux
'doit
donc s.e fâirë àvéc précaution ; en
Le taux d'actualisâtion est le taux -dé,crivant l'apprôche utilisée e,t en
d'intérêt .utilisé poni réduire les.: avannotânt les hypothèses :
tages et :les coûts futurs à .leur
équivalent'actuel . Le tâüx~d'actualisa-

tion est un poürcentage; plus 1e taux .

,d'actualisation est élevé; .moiris les avan~ tages ôir lés coûts futurs ont une grande

valeur~ aujourd'hui. Les avantages et lés .

coûts sociaux doivent être actualisés de.
la . même façon que lés cônsommateurs .

et les producteurs aceualisent les valeurs
futurés . Le calcul d'un rapport avân-

Valeurs.moyennes et marginales
Il existe iine différence importante .
entré ces deux concepts . Le premier, lâ
valeur moyenne, représente la -valeur

totalé de quelque chose divisée pâr le
nômbre d'unités, tandis : que la vâleur .

_marginale est la valeur additionneile

tages-coûts sociaux exige de çhoisir un

attribuéé à la'possession d'une.unité
additionnelle .. Cette différence . a

taux a fait l'objet de bien des débats .
Deux bases différéntes ont été pro-

ple, dans le cas des tr.ansports publics, le coût d'uii passager,additionnel

donné l'incértitude de'l'établissement

coût~ d'explciitation de l'autobus ne

calculer la valeur .actuelle des avantages

vide ou à pleiaie câpacité . Cependant, le
çoût :moyeri pâr passager (coût total'

taux d'actuâlisation . La valeur de ce

d'importantes conséquençes. .Par exem-

posées : le taux du coût d'bpportunité ` . (jusqu'à la deinière. placé), dans un ai.ito= ~
bus, oii .le coût marginal ; est
sociale .et le taux de préférence sociale.
pratiquemena .nul étant donné que le
.pour le temps, ~ qui est inférieur. Étant
d'un tâizx d'actualisation social donné à :
ce moment-ci,, on exhorte les analystes à

change . pas Lieâucôup;, qu'il circule à

et des çoûtspour une gammé de taux ~ d'exploitation de 1'autobus divisé par le
d'actualisation sociaux. C'est une forme. . .'nômbre de passagers) pourrait être . .
d'analyse de,sensibilité (voir ci-dessus) . ~, effectivemént très élevé si 1'autobus ne .
transporte que deux passagers.
Il çonvie.nt de remarquer qu'étant
donné que les avantages èt :les coûts
futu.rs sont câlculés én-termes réels (en
dollârs constants), lés taux d'actualisa-

tion devrâient également être en termes .
réels ét non des taux nominaux nets
d'inflation .

Lè choix d'ùn taux d'actüalisation
peut avoir des effets considérables sur
lé résultat d'une analyse avàntages-coûts
ét, par conséquent, sur l'avis donné au

décisionnaire . Plus le xaux d'actualisa- .
tion est élevé; plus on met 1'accent sur.
les avantages. à court terme d'un prôjet . ~
Plus le taux d'actualisation: est bas, plus
on favorise les. avantages à long terme `
de .la cônservation des valeürs dés
ressources naturelles . Le choix d'une

Dans biem ,des ~cas ; le développe- .
ment différe.ntiel d'une partie d'une .
térre humide 'par le biais; pâr exemple, . dn drainage âgricole représente une
perte marginàle dans un cas dônné, et
devrait être câlculé_ 'a l'aide 'des valeurs
margi.nales, à moins, qu'un seuil
physique soit, atteint et . qué la viabilité
de toute la terre humide soit menacée.

En : réalité, cepéndant, les . dônnées
dispqnibles concérnaiit les avantages. dn .
projet propo4é .èt la garrime dés avantagés perdus des terres humides si le '
proj et ~ est, réalisé se prêtent généralement plus . au . calcul dés valèurs
moyennes qu'au calcul des valeurs
marginales.
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7 .6.2 Cadre de l'analyse
Pour faciliter l'éxécution des, analyses de la troisièmé' étape, il y aura lieu de . remplir les matrices de
tràvail du stade 1. « Liens entre les valeurs importantes des terres humides et 1'impact du projet» et «Les .
valeurs importantés du projet èt l'imp.act du projet» qui suivent ci-après. Ces matrices résuinent

-, l'impact prévu du projet sur les valeurs impo'rtantes dé lâ;térré humide et sur l'éeonômie . Ainsi, les

matrices indiqiient .les endroits dù il fai,it porter une attention spéciale lors de l'évaluation des valeurs

commerciales ét non comrnerciales de la terre humide et. du projét. .L'évaluatéur doit révénir, à la
Section 7 :5.2 ; Stadé 1 (2.1.E) (p: 54-79) pour déterminer le degré prévu, des impacts du projet sur les
valetirs `des térrès humides et . à la Section 7._5 .2 Stâde 3 (2 .3 .E) (p . 82-89) pour détérminer~lë .dégré

prévu des 4

Par exemplé :

.

Si .l :l .l, 1 :1 .4,~ 2.2 .1, .3 .3 .1 sônt des valeurs des terres humides importântes au niveaii national,
prôvincial ou régionâl et qu'éllés subissent des impacts. élevés, inscrire sôus ÉLEVÉ; si 2 .2 .4, 2 .3 .2,
..3 .1 .5 sont des valeurs .des terres humides imliortàntes aux niveau natioinal; provincial ou régional .
et qu'ellés siibissent des irirnpacts inoyéins, inscrire sôus MOYEN .cômme suit : . ..

.

,

7.6:2 (suite) Stade 1 de la troisième étape «Analyse spécialiséeN : matrice de travail
Exemple du Stade l de ~la froisième étape (rAnalyse spécialisée)) : matrice.de txavail ,
Matrice des liens;entre les valeurs importantes dé la terre humide et l'impact dii projet ~

-

Impact prévu dû prqjét ..

(Séction 7.5 .2,. deuxième étâpe - Stade 1) (2 .1 .L7

a. Valeurs importantes de
,la terré humidè

.

ÉLEVÉ

= il s'âgit de critères d'évaluation
d'importarice nâtionale, , '.
provinciale ou régionale .

(voir sèction 7. .5 .2 Stadé 1 (2 .1 .D))

,

,,

1 .1 .1 alimentatiôn en eau
au niveau régional
' 1,1:4 lutte con.tre i'érôsion

2.2 :1 obsérvation de la faiuie .

3.3 .1 s,ource de tourbe

MOYEN

.

2.2;4 chasse et pêche sportivés .
:
23 .2 éducation et
interprétation :

` 3 .1 .5 augmentatiôn de

1'humidité du sol
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. ,

,

Attent3ôn particulière nécessâire
pour l'éyaluation de la productiôn

commercialé et noii commerciale;

c:àd.: «valeurs importantes de lâ
terre humide subissant un impact
ç evé»

.
Accènt .secondaire sur
l'évaluation de la productiôn
cômmerciale, c:à-d. «valeurs . .

importantes de .la terre humidè
subissants un impact moyenw '

Ces valéurs détaillées devaient faciliter l'évaluation dé la .troisième étape .

Stade .l de à troisième étape,«Analyse .spécialisée» r matrlce de travail '

Matrice des liens entre les valeurs importantes dè la terre humide et l'impact du projet
b. Valeurs impôrtantes du

projet : ~au niveau natiorial; '

prôvincial ôu régional (2 .3 .D)

': Innpact prévu du projet sur l'éçonomie

(de la Sectibn 7; 5,2, deuxième étape - Stade-3) (2 .3 .E)
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(pôur rempltr, votr descriptton et exemple~à lqpage :100)

7.6.2 (suite) Stade 2 de la troisième étape KAnalyse spéciâlisée . : évaluation des importantes valeurs:de literre humide
.
et du projet
Chacnne de, ces valeurs détâillées de la terre,hiimide doit être énuméréé et évâluée èn .dollars à l'aide
dés techniqües décrites à la Section 7.6 :3 à partir de la page 107. Un çadre de référence çohérent' est
nécessaire (national, .provincial ou régiônal) . Les trois pagés vierges gui'suivent doivent êtré tiitiliséés
ponr les totaux et les comparaisons de l'évaluation. Par exemple. :
Exemple du Stade 2 de la troisiéme étape «Analyse spécialisée» : évaluatioin des importantes valeurs de la
_
terre humide et du projet .
a. Importantes valeurs de la terre humide
Valeür estimative ($)

Importantes valeurs de_ la terre humide suijette

" (utiltser les rriétbôdes décrYtes à la

à un impact élevé

Section 7.G3 atnst que les données
et les analyses dtspontbles)

- 1 .1,1 Approvisionnément régiônal en eau

, 1 .1 .4 Lutte contré l'érosion ,

2.2 .1 Observation dé la faune

$ $$
.

.

Importantes vâleurs de .la terre humide sujette
~ à un impact moyen
-2.2.4 Chasse et pêche spôrtives'

2 .3 .2 `Education et interprétation

, 3 .1 .5 Augmentatiori de :l'huniidité dn sol
Total

. .

(uttliser la matricé de travatl dé la page 104)

.

Valeur estiniative ($)
~ $$$ :

(uttltser la matrice de travcitl de la page 105)

.

' . . $$ $

b. Importantes valeurs du projet

Importantes valeurs du projet
4.1 .1 Possibilités d'emploi
4.4.2 Importante liaison de trgn sPort
Total

'

-

Valeurs
Valeu
(utilis
$$.
estimative ($)
1 $$$'1~
(util
~utaiser la

matrlçe de trdvatl de la page 106)

$ $$

Ces totaux doivent être corimpârés à l'aide du rappôrt coût-avantage pour évaluer le degré relatif des
impâcts et dés avantages du projét . Il faut éviter les avantages secôndaires ou de transfert.

.

Stade 2 de la troisième "etape «Analyse spécialisée» : évaluation des importantes valeurs dé Iaaerre
nul

a. Importantes valeurs de . .
la terre humide

Expliqiier la méthodé utilisée pour obtenir l'éstimation, le taux ~
d'actualisation utilisé. et 1'analyse de sensibilité .

Importantés valetirs de la
terre humide . éxposée à
un impact élevé

Tota1
(pour reinplir, voir description ét exemple à la page .103)

Stade 2 de la troisième étape aAnalyse spécialisée»: évaluation des importarites valeurs de-la terre'
humide et du .projet

xpliquérla méthode utilisée .pour obtenii l'estimâtion, le taux
'actualisatioin utilisé et l'analyse dé sensibilité

(pour rémplir, voir descrtption et éxemple à la page 10'3)

Stade 2 de la troisième étape culnalyse spéciuZisée>>:évaluation des importantes valeurs de la terre
humide et du projet

b. importantes valeurs du projet

Expliquer la méthode utiiisée pour obteqir l’estimation,le tau
d’actualisation utilisé et l’analyse de sensibiiité
Vaieur estimative ($

importantes valeurs du projet
J

’.
.

.
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Total
@Our remplir, voir

..
.

.

7,6.3 Évaluation des valeurs économiques
Remarque :Cette section donne des
informations générales sur les utilisations e t les techniques en vue d e
l’évaluation économique détaillée. Elle
n’a pas été conçue pour servir de guide
à une application réelle.
Les nouvelles techniques mises au
point en économie des ressources permettent d’évaluer chacun des produits
ou attributs en termes économiques.
Les économistes ont élaboré des méthodes pour évaluer les services
environnementaux et autres biens qui
ne sont pas nécessairement achetés ou
vendus sur le marché. Il est donc possible d’évaluer les améliorations
apportées à la qualité de l’eau, les
réductions des populations de faune et
même les changements au niveau de la
diversité de l’écosystème suite aux
interventions et aux manipulations des
terres humides. L‘évaluation de ces
biens non commerciaux en dollars est
complexe et les méthodes d’analyse
sont très techniques. Ce procédé
d’évaluation exige presque toujours la
collecte de nouvelles données et la participation d’économistesprofessionnels
et autres experts. Bien que ces techniques d’évaluation soient de plus en
plus répandues, elles sont nouvelles et
font l’objet de recherches continues.
Elles évoluent donc rapidement. Par
conséquent, ce genre d’évaiuation peut
et ne’devrait être faite que pour des
grands projets d’importance unique et
essentielle, au niveau national, provincial, régionai ou local, lorsque les autres
mécanismes existants ne permettent
pas d’en arriver à une décision. Ce type
d’évaluation ne doit donc être tenté
qu’au niveau de la troisième étape.

Directives pour une analyse des
coûts et avantages sociaux
Une analyse des coûts et avantages sociaux nécessite une attention spéciale en
ce qui a trait au mode de comptabilité
utilisé. Cette analyse porte sur l’estimation des avantages sociaux nets associés
au projet, par opposition aux impacts
régionaux ou aux impacts financiers.
De plus, une analyse des coûts et
avantages sociaux devrait mesurer en
termes économiques tous les impacts
du projet proposé. Pour tout projet
soumis à une évaluation, certains

L’expansion urbaine entraîne ka perte de nombreusespetites terres bumides.

impacts du projet se refléteront directement dans l’offre ou la demande de
biens commerciaux. La mesure de ces
impacts directs sur le marché se fait de
façon directe. Dans le cas des terres
humides cependant, il est très probable
que les impacts économiques du projet
proposé ne seront pas limités aux
impacts économiques qui se reflètent
directement sur le marché. L‘évaiuateur
devrait s’assurer que cette évaluation
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tient compte d e s subventions
publiques. En fait, il est probable que de
nombreux «avantages, du projet se
reflètent directement sur la demande de
biens commerciaux, de nombreux
*coûts» du projet proposé seront associés aux impacts s u r les biens ou
services pour lesquels il n’y a aucun
marché direct.
il arrive souvent que les proposeurs
du projet peuvent fournir de I’information importante en ce qui a trait aux
impacts directs du projet sur le marché,
comme des emplois et des dépenses.
Cependant, il est peu probable que le
proposeur aura rassemblé de I’information à propos de l’impact économique
du projet sur des biens non commerciaux comme les avantages en matière de
loisirs ou la perte de qualité environnementale. Par conséquent, bien qu’il
soit possible que I’évaiuateur obtienne
des informations économiques intéressantes auprès du proposeur, il serait
important que I’évaluateur s’assure de
recueillir les données appropriées qui
permettront une analyse des coûts et
avantages de façon à inclure les impacts
économiques du projet sur les biens
non commerciaux. La section qui suit
donne un aperçu des questions et de la
terminoiogie économiques liées aux
biens non commerciaux.
Les biens ou services non commerciaux peuvent générer une valeur
économique pour bien des raisons.

Par conséquent, l’aménagement de la
terre humide peut avoir un impact
économique en modifiant la valeur ou le
nombre des expéditions de chasse à la
sauvagine. Toute réduction de la valeur
des utilisations de la terre humide avec
prélèvement ou des services produits
par celleci devrait être incluse comme
coût dans l’analyse des coûts/avantages
sociaux du projet proposé.
La chasse et la pêche représentent
des biens non commerciaux qui dépendent de l’utilisation de consommation
d’une ressource. C’est-à-direqu’un poisson capturé par un pêcheur à la ligne ne
peut plus être pris par un autre pêcheur.

Valeurs d’usage

Certains biens non commerciaux concernant les terres humides (et leurs
fonctions) sont des biens de non consommation. Par exemple, des personnes
peuvent visiter une terre humide pour
observer la sauvagine. La valeur d’une
expédition de non consommation peut
être touchée p.a le niveau de services
fournis par la terre humide. D’autres
services fournis par la terre humide
peuvent être à la base des avantages liés

Supposons par exemple que l’aménagement d’une terre humide a réduit le
nombre d’espèces de sauvagine pour la
chasse. Ces oiseaux sont un élément de
la valeur des expéditions de chasse à la
sauvagine. La réduction du nombre
d’oiseaux a d o n c un impact
économique qui se reflète dans la
réduction du nombre ou la qualité des
expéditions de chasse a la sauvagine.

Habitat de marais sakana dans ka zone faunique nationale
Akaksen, Delta, ColombieBrttannique.

dans des conditions d'incertitude . Il est
à une utWsation de non consommatiôn ._
Par exemple ; :des terres humides peuv "~-diffieilé de diré de -qüél signe est la
valeur de 1'opinion dans des conditibns
ent offrir dés possibilités de navigation

de plaisance ou des serviçés visuels qui
peuvent être touchés par le projet proposé . Toute réduction de la valeur

des utilisatiôns non consommatricés
éntraînée par le prôjet `dévrait être
inchise. cômme coût dans le calcul des
avântages sociaux nets dü projet .

Valeurs de nôn-usage
outre les utilisations consommatrices et

non consommatrices d'uné terre
humide qui peuvént: générér dés avantàges éconômiqués, il peut y~avoir des

valeurs économiques sans iien, direct
entre la personne qui jonit .des avantages ét la terre humide . Ces «valeurs de
non-usage» peuvent entrer dans deux
catégories générales : la :valeur d'option
ou la valeur d'existéncè.'

Valeur d'option et prlx des .options
Une pèrs .onrie peut ne pas- être un
' usager actuel des services offerts par
une térre hümide . et ne pas être certainè

si élle le sera à un certain mômént de sa
vie. Cette incertitude an sujet. de l'utili- .
satiori futuré peut .venir du- fait qu'une .

persorane ne sait . pas si ellë veut utiliser .
l'a ressource dans le futur, ou . ençore si
elle ne sait pas si les servicés offerts par
la terre humide seront disponibles pour
urie utilisatiôn future . Le prix d'option
est le montant qu'une personne serâit
prête à payer âujourd'hui pôur conserver 1'option d'utilisation à une datè
ultérieure . La différencé algébrique

entre le prix de l'option et la valeur
prévue des avantages (surplus du çon-

sommateur) est la valeur d'optibn . Bien
des . efforts ont été cônsacrés à l'étude

de- la question .consistant à sâvoir si la
valeur d'option est positive ou négativè
et si .le prix de 1'ôption ou la vâléui
d'optiôn ést la mésure écônomique'
appropriée de'la valeur d'une ressource .

générales . Biren qu'il y ait encore certaines différencés d'opiniôn, il ; semble

qiie :les geins sont de plus en p.lus .
d'accôrd poür diré que lé prix de
l'option (ou unè mesure proche) est iâ
mésure adéquate de la .vâleur eii cas °
d'incertitude, Si le projet prropôsé pour
là terre humide a des effets incértaüns
sur les valeurs d'utilisation de consom=
mation et de non consommâtion
futures, une. analyse complète des .coûts
et a.vantages doit traiter de la question à
savoir si le projet inflne de façon, sensible sur lè prix dés options pour les

utilisations fuitures incertainés.
Valeurs d'existence

Certainés personnes peuvent subir Zles
pertes économiques causées par 1'aménagemènt d'une te.rré humide, même si
c.es personnés ne sont`pas des utilisa-

.

téurs actuels ni futurs : Ces dômmages
peuvent être dus aùx sentiments d'altru-

isme pour les autres ; à 1'altruisme
erivers l'envxronnemént, à un désir de .
préserver la térre humide~pour uné utilisation future pâr.d'âutres personnes,
ou encore 1'amour dé l'environnemént

en général ou dés organismes qui y
vivent : Que ce soit poür une seule ou
tôtites ces raisons, ces personnes pèuvent subir unE perté économiqtie 'a causé :
de` cé qu'.elles .perçoivent comme un
èhangemen.t négatif de l'environ-

Yiement . Ces valèurs sont :souvént

appeTées valeurs d'existence.
Comme daris les concepts dn prix
' des options et de la valeur'd'option, il
existe des différences .d'opiniori éntre .
les économi.stes dés ressources en. ce
qüi a, .trait à la pertinence des valeurs
d'existencè dans l'exécution d'une
analyse des coûts et avantages sociaux:
Bien que le fondemént théorique des

. valeurs d'existence soit généralèment
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rèconnu; les techniques utilisées.pour . , demande si iine nouvèlle terre humide
mèsurer ces valèurs sont moins bièn
dans un âutre .endroit- peut rèmplacer la
accelitéès et~ l'importance de ces .' tèrre humidé .perdue : Une troisièmé
valeurs est mêine contrôversée . Les
~préoccupation' provient du fait qu'il .est:

' principaux ças où .1'on :pèut affirme'r ~
que les, valèurs d'existence sônt impor:
tantes se prés.entent lorsque le projet .
prop.ôsé a des imliacts à long terme ou
irréversibles stir des ressourèes relative-

presque impossible de rèproduire tôus
les attribüts: d'.uné terre humide (et
même d'en compréndre la dynamique)
de. mâniè're 'a pouvôir lâ rèmplacér: Les

~ ment uniques, Cependant, la question .
de 1'importance des dommages càusés

méthodes d.'évaiuation du coût de remplaèement -donnent lés m,eilleur's ..
résultats lorsque l'ôn- est certain qu'un

musqués) reste principalement une
quéstion empirique .

Prenons par exemple le cas où une
petitè terré humide pas très riche peut

anx valeurs d'existence par des domremplacémerit est nécessàire ét qti'il
magés à côurt terme aux ressources . sèra possiblé, et ,lorsqu'il n'y .a qu'ün
non ùniques (par exemple une diminuseul attribut, quelques-uns tout au plus,
tion temporairè dë la population de rats
~ en cànse.

En résumé, l'analyse . économiq.ue.
devrâit avôir pour ôbjet de mesurèr tous
les impacts économiques attribués au
plan -d'action prôposé pour la terre

humide à l'étude, qué 1'impact se fasse,
sèntir sous forme . de changémént de la
valeur de biens commerciaux ou de
changemént de la valeur de biens non
cômmerciaux:
. .. .

Comment évatuer les valeurs
non commerciales
Méthode,d'évaluationdu coût de
.
.
remp cement ~
Une façon d'évaluer la :valèur d'unè
chose consiste à ènvisager ce qu'il en
çoûtèrait pour la remplacer: Appliquée_

aux : terres humides, cette méthodè
comprendrait les coûts associés à l'amé- :
nagement . d'une nouvelle térre humide
ayant les mêmes câractéristiqùes, dàns

àutre endroit. Bien qu'elle paraisse .un
simple, cette méthode comporte
plusieurs incorivénients : Premièrerimént,
on n'.est .probablèment pas èeiitain si la

société a~ besoin ou non d'u-ne terre
humidè bu de sès attributs := si cette
térre humide dôit ou nè doit pas être
remplacée . Deuxi.èmement, on se

coûter très: cher à remplacer (toutes lès
solutions de rechange à proximité

consistéra'ient à acheter des terrès .dis- .`
pendieuses, à faire d'importânts travaux

d'excavation, du dynamitàge ètc.) . Dans
ce ças, le coût, de rémplacement serait .
beaucQup plus important que la. valèur
intrinsè.que de :la terre humide - entraînânt unè surévalùàtion nette.dè la
valeur non commèrciale. .Rar èontré,

une petitè tèrre humide importantè :de .
par sâ biodiversité et son côté his.-

torique pourrait : facilement . être
. «remplacée», hectarè par hectare, pàr

quelque chose de .semblable (probable- :
merit par, un .âgrandissement mineur
d>une terre humidé voisinè) Dans èe
cas, l'évaluation du côût de remplacément sous-estirnèrait clàirement ..la

gamme des valeurs associées à cétte
terre humide . Cèrtaines valeurs {p .,; ex .
les àvantages culturels et historiques).
né sont

probablement pas rempla,çables . . .Bien que cette méthode
puisse aider à cerner quelques-ünes des .
q.uestions de l'évaluàtion ;, elle constitue .
un.. outil limité en ce qui a trait aux
valeurs ~non commerciâlès de milieux

' complèxes comme les terres humides:

Méthode d'évaluation du coût de . '
déplacement

Méthode hédonistique de fixation , .
`_- des prix .

La méthode d'évaluation du coût de
déplâcémenf est basée sur l'idée que la

Cètte méthode déduit la valeur d'une
chôse en compârant une situâtion dans

prêtés à,payer pour se rendre sur les
' lieux-ét 1'utiliser: Si le site est modifié,
lés personnes seront-elles prêtes à payér .
plus, ou moins, pour s'y rendre? (S'il n'y, .

absente. Si une ;maison avec vue sur une
terre humide se vend 10 000 $ de plus
qu'une maison semblabl,e, dans .le

vâleur d'ürie chose :peut étre évaluée
parle montant qüe~les personnes sont

a plus de plage, est-ce qu'un plus petit
nombre de pérsonnes voudront par-

courir cette distance, pour utiliser,la
terre humide?) L'information sur le~com-

portement des personnés en ce ,qui a
trait aux. déplacements . est souvent diffi-

laquélle cette chose. est présente avec
une situaticrn dans . laquelle elle est

iuême .qüartier; sans vue : sur la terre
humide ;. ;on .suppose que le prix addi-

' tionriel correspondà.la_valeür de la vue.
~ Cela suppose un marché parfait dans
lequel un gr.and nombré: d'acheteurs

avertis : et de vendeurs bien infôrmés
établissént $a différence dé prix des

cile à mesurér, pârticulièrement étant .
` doriné que bien des gens visitent plus
d'un endroit âu cours d'un voyage

' maisons possédant cette caractéristique . Ce genre de marché est difficile. à

route) : De mémé; certaines personnes
semblent voyâger .simplement pour le

est également diffi'cile de savoir exâctement quels attributs d'une chose aussi

(arrêter voir tante Berthe, cueillir :des.
petits fruits ou visiter une fromagèrie en

trouver et à isoler pour une valeur .particulière . Il y: a souvent d'autres facteurs ,
qui expliquemt la différencé observé,e. Il

piaisir de voyager (Allons faire iin
toùr!) . iJne autre .approché cônsisté à se

complexe . qu'une terre humide font iâ .
différence (Izeauté, diversité du relief,

démander, si . la terré humide n'existe ,

possibilité' d'observér les oiseaux, sén-

phis, quelle distance les persônnes . sont
prêtes à: parcourir pôur se 'rendre à

teur de la terre humide). Comme dâns
le cas des coûts de déplacement ; étant. ,

que .bién des gens n'iront pas sur un
autre site de terre humide et rem-

approche n'e p,eut être : utilisée. poiir ,
évaluer des vâleurs de. non-usage

i'autre site le plus proche .
Lè prôblème se complique du fait

placeront plntôt çette activité par une
autre, comme. la bicyclette ou le .ciné-

ma . Cëtte méthodé a un.e certaine utilité dans les cas où les attributs d'une
terre humide .justifiént des; déplacements (photôgraphie, étude de la
nature, chasse). Pour d'autres fonctions
où il n'ést aucun bésoin de visiteile site

,pour en profiter (reproduction dè .la
sauvagine migratoire, tamponnage,des

substances toxiques ; purification d'é
l'eau), çette approche ne permettra pas
d'évaluer les valeurs non~commerciales .

donné qu'ell.e dépend de l'observation
d'un compofftement humain réel, .cette

comme le tânnponnagé des substances
toxiques ou la simple valéur d'e,xistence .
Méthode d' "evaluation conditionnelle

La méthode d'évaluation conditionnelle
permet de déduire une valeur en
demandant aux personnés comment
elles réagi:raient dans un marché

hypothétiquie. ,Par. exemple, combien
seraient-elles prêtes à payer pour

sauvegarder 'un marais, combien demanderaient-elles en guise de compensation
pour la perte des droits d'accès à une

terre humide .utiliséé pour la chasse ou
la photographie de là naturé? En ~se
concentrant sur le . comporteme.nt

Mâlgré sa simplicité théoriqne, la :
' méthode d'évaluation conditionnelle est
plus;difficile à mettre en pratique . L'une .
des priricipales p-réoccnpations en ce .

qu'auraient soi=disant 1es personnes
dans telle situation, la inéthode d'évalu- .
atiôn conditionnelle évite ,bién des : `
difficultés : théoriques ét stati,stiques rèn=
contrées dans la méthode du coût, de
déplacément ét la méthode hédonistique, de fixation des prix. .

Cette méthode est de plus en plns
utilisée pour évàluer les .vàleurs . dés
. attributs non commerciaux (p. ex.. le ,

qui a trait à. l'utilisatiôn de l'évaluation
conditiônnelle. est la fàçon dônt les

questions: sônt posées aux répondants .
' Si . une question est mal construite, , élle
peut fausser-la réponse; est-ce que la . '
quéstiori porté sur la disposition à payér

coût des çapacités esthétiques -ou
récréatives ~ endommagées p.ar un
dévérsemént. d'hydrocarbures, la valeur
~des parcs publics d'une région). L'utilité

de 1'évaluation conditionnelle e.st ~
généralement limitée par la validité di
lien entre là soi{lisant d.isposition à pay:
er (ou . à acceptér une ;indemnisatiôn)

poùr. q-uelque chose ét le comportement réel. Certaines personnes p.eüvent
dire qu'elles'sont prêtes à pâyer 100 $

poùr saüver le pédiculaire du Canada,
mais ~lôrsqü'on leür demande de payer
réellement, .élles .donnent peut-être

pour, obtenir quelqué çhôse ou sur la
disposition à être indemnisé p .onr là .
perté .de quelque chose? Bien que ces :

"déux concepts soierit les mêmes en théorie, dans la pratique lés réponses
peuvènt quelquefois êtré très différentès étant donné que tout indique
que. les gens n'attriliuént pas la mêmé

valeür à 1a perte dé quelque chosé qu'ils . :
ont déjà eue qu'à quelque chose qu'ils
ne possèderit pas encore . .

. . .

'

,

beaucoup moins. De même, ll est sonvent tr'es difficile de lier la disposition à

'

pàyer pour une terre humide dônnée
(pâr rapport à .. toutes ; les terres
humides) ou pour un . âvanxagé précis
prôvei_nant d'uné térre humide . (comme . .
1a -vue. sur cette terré) pàr opposition à

:

toutes lés fonctionsde la .terre humidè.

'.Toutes les enquêtes de ce genre doivént:

112 véiller :soigneusement à a$surer. que
le

répondeur connait à :la fois~ le bien .
qu'on; lui demande d'évaluer (p . éx .

1'àccès pour ,observation ou les droits .
de chasse) .et le contexte de la transac=
tion qu'on lui demânde d'étudier (p . ex. . '
quélles sont les conditions et solutions -

de rechange-- dons; droits d'utilisation;
augmentation de taxe, etc .) et_à qui ces .
montarits doivént être payés?

'

.

.

, '

'

7 .6.C Sources d'évaluation
(IZfaut consulter les sources suivantes pour de plus amples informations sur l'évalucition no.n commerciale) . :
Anderson; G:D . ét R.C . Bishop : 1986 . The Valuation Problem. Dans Natural Resource Economics; .
Policy Problems and,Contemporary .Analysis, Chapitre 3, pp . 89-191 . Kluwer. and Nijhoff Ltd.
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Bostoii (Mass:) . .
Bockstael, N.E . et :K .E . 1vIcConnell. 1 ..981 . Theory and estimation ôf the honsehôld, production func-.
tiori wildlifè recreation . Joicrnal of Environmeràtal Eçonomics and Managemént 8 : 199-2,14 .
Brookshire, :D .S ., M.A . Thayer, WE Schulze et .1g.C . d'Arge. 1982 : Valuing publiç goods: a comparison
of survey. and hedonic approaches . Américan Economic Review 72(1) : 155-17û.
Çlawson; M. 1959 :'Methods of Measuring t.he Démand for and value of-Outdôor Recreation .
~
,
_ Reprint No : 10, Resources fôr thé Future . `UUashingtôn (D.C .) .
Cummings, R., D:S .. Broôkshire et WD . Schulze (éditeurs) . 1986 . valuing Environmental Goods: .
State of the Art Assessment of the Côntingent iTaluation Method. Rowman arid .'Allanheld,
.
Publishers:.Totowa (N:J.)~
.

-

5, .

-

deGroot, .R :S : 1988. Environmental Function : An Analytical Framework for Integrating Environmental
"
and Ëconômic Assessment . Dans Proceedings, Workshop on 7ntegrating Environmental and_,
Economic Assessment: Analytical. and Negotiating Approachès. Conseil canadiem de, la
recherche sur les évaluations environnementales . Vaneouver (C :-B.) :

Desvousges, WH ., VK. Smith et M.E McGivney, 1983. A~Comparison of Alternative Approaches for.
Estimating Récreation and Related Benefits of Wiater Quality Imprôvement. Rappôrt présenté
aii U.S . Environmental Protection Agency, :EPA-230-05-83-001 . Washington (D.C .) .. .
Filion, F L. 1988 . Managing for Snstainable Development: . The , Strategic Role of., Economic and. Social
Aspects of Wildlife . Dans Proceëdings, Second International Wildlife Symposium:. La Société de .
la faune du Mexique. Mexico .City (Mexico),

.

Freeman, A.M . 1I1. 1979 : The Benefits of Environmentitl Improvement.~ Theory and Pritctice, John
Hopkiris University Press, Baltimdre (Maryland) : .
,
`
,
Kahneman, D. et J.L . Knetsch: :Valuing _public goods: the purchase of moral satisfaction. Journal of
.
Environmental Education, (sous presse).
Krùtillâ, J:A . 1967 . Consërvâtion reconsidered . American .Economic Réview 57 : 777-786 .,

.

Mitchell, R.C : et R:T Carson . 1989 :, Using Surveys to Yalue Public Goods: The.Contingent valuation 1.13 .
Method. Resourees for the Future . Washington (D .C .) .
Randall, A: .et J.R : Stoll: 1983 .,Fxistence Value in a Tota1 Valuation .Framework: Dans Managing,Air
Quality and Scenic Resourcés at Natiônal' Piarks, and Wilderness Areas, R.D . Rowe et L:C.
:
. Chestnut, éditeurs . Westview~Press .. Boulder (Colorado) . .
Rosen, S . 1974 : Hedônic : prices -and implicit xnarkets: product differéntiation , in pure çomp.etition .
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Annexes

Méthode utilisée po.ur l'étude
et remerciements ~
Vôici les grandes lignes de .la méthode
utilisée dans .le cadre du projet «Les terrés
humidés' né sont pas des 'teries de .
désolation» :

Méthode atilisée~pour l'étude
Le projèt a été mené én plusieurs étapes
distinctes ; notamment :
1.

un atelier préliminaire sur lés
diverses méthodes d'évaluation, ,

2.

une étudé de la'. documéntâtion sur les diverses mé.thodes
d'évaluation ;

3. . .qnatre études pilotes pour mettre à.
1'épreuve lés méthodés .d'évaluatiôn
proposées dâns difféientes régions
du Canada, ..
4.

un atelier réunissarit des spécialistes
ptiur examiner ; les résultats des
étüdés püotés et proposer. les
grandés lignes du Güidé d'évaluation
des térres humides,

5 . . la ré'dâçtion, lâ révision, la eorrection
ét la mïse à l'épreuve . du Guide.
d'évaluation des terres humides.
Chacune .de ces étapes est décrite
brièvément ci-déssous : Lès participants
dé .1'atelier,: les' auteurs :des études et lés
membres du comité directeur sônt également remercié's .. `
"
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Étape .1

une approçhe, à fonctiôns multiples .. ,
qui fait la synthèsé . d'une garrime, de . .
buts et d'objectifs sociétaux .pour :l'utilisatiori des fonctions des terres
hum'ides couvrant nn champ plus
vaste que Celles générale=
irien.t co.mprises dans'le .
terme aéconomique"; pourrait servir de techniqùé
d'éxamen piéalable;

.

Annexe A

une approche dés _çoûts/ avantâgés .
sociaux comprenant les concepts du
coût- d'opportiznité appliqués aux

valéurs mesurablés des terrés '
., humides et à l'utilisation proposée ; . `des teçhniques pour . mesurér: la dis` position à payer `pour les avantages
d'unè terre humide basées sur lés
méthodes de l'évaluation conditionnellé .qui peuvent ftiurnir les évaluations nécéssairés à l'approche des
' côûts/avantages s.ociaux:

Participants
Edward W. Manning

Direétion du développemént durable
Environnement Canâda ; Ottawa
Co-présidènt .
Kenneth W. Cox _
Groupe de travail sur la consérvation
des terrés humides du Canadà
Ottawa,. Co-présidént
Hamid Jorjani
Université `de Guelph, Gnélph
~ Nicole Lavigne
Direction du .dévelôppement dnrable
Environnement Canada, Ottawa

Atelier préliminairè
:
Évalucint les ressources
renouvelables (terres bumides) =
20 - 21 octobre 7986

Lynda Mâltby
Service canadien de la faune, Ottawa

On a commencé par dresser une lste .des
méthodes servant à évaluer les ressources .
renouvelables, notamment :

John Mqrgan .
Manitoba Habitat Enhancement
i.ànd UseProgrâm; Winnipeg . .

Car1 Mitchell .
North-South Intermediuin, Ottawa

Ted :Schrecker
Université Treiit, Peterborough

Étape 2 ,
, Examen de la documentation sur
les diverses méthodes d'évaluation
Un rapport, a été rédigé pôur fournir les.
bases conceptuelles èt les techriiques
nécessaires pôur mettre en application
les approches méthodologiques :choisies
pour l'évaluation des terres humides. Une
liste des sites "recommandés pour les
études pilotes â également été fournie.
PRODUIT :
Titre .
Évaluation des terrés humides :
Élaboration de lia méthodologie et
choix dûne région pilote;
Août 1987.

Auteur
Michal J.: Bardecki
Ryerson Polytechnicâl Institute, Torônto
. Comité directeur .
Edward W. Manning, .

Kenneth W. .Cox,
Nicole Lavigné, et
Wayne K: Bond, Ottawa

Etape 3
Études pilotes
Trois approches méthodologiqués. ont été
appliquées dans quatre régions d'étude
pilote' au Canada dont voici une. brèvé
déscription :
" Le maréçage de Greènock est une
vaste terre humide bôisée dans la
région agricolé du sud de 1'Ontario.
Elle est graduellement asséchée et
coinblée sur .ces pourtoiirs pour
.
; l'agriculture .
_
" L'estuairé de la rivière Cowichàn sur
~1'île de Vancoùver est un . estuaire
riche en ce qui à trait â l'habitat
du saumon,: aux aires. dé repos des
oiseaux migrateurs et àune utilisation
récréative considérablé . Il est
actuèllement Utilisé par l'industrié de

la côupt: de bôis ët c'èst le site
~de plüsieurs ixripôrtahts projets
industriels .
"
" Minudie fait partié d'un important
réseaü de terres . humides côtières en .
Nouvelle=Écosse (les marais de la rivière Tantramâr), asséchées au XvIIIe
siècle et mainténànt 1'objet de
travaux de restauration possible des
terres humides` pour arracher ces terres à leur utilisation actuelle de

pâtuiage et de production de foin .
Qn â évaflué la possibilité de restauration de la .térre humide .
- Les cuvettes
Saskatchewan
examinés, l'un
1'âutre dans là

des Prairies de lâ .
(deux sites ont été
dans une,zone aride,
région des prâiriesparcs plus hùmide) constitùént ùne
grande région où l'âssèchemeinfi et .le,
comblement p.our l'agriculture ont
constàmment ernpiété sur les terres .
humides, réduisant considérablement
les zones des cuvéttes et .la production de la sauvagine:

.

,

Les quatre étüdes pilotes ont été
menéés par des équipes différentes,
basées sur les trois méthodes identifiées .

Les quatre. études de cas ont cherché à
examiner, et jusqu'à un certain pôint
imiter, les cbnditiôns d.'accessibilité de
1'information. qui existeraiènt pour une
planificâteur..local . Les quatre étudès ont.
toutes été rménées à terme, avec. des
résultàts mitigés. Dans certairis .cas,
l'information nécessaire n'était simplement pas disjponible oü éxigéait une collecte détailIée au nivéau de la région .
Dans d'autre4 cas, oii â réussi à appliquer
cômplèteinèmt certaines des méthodes .
Les études pilotes cônstitnent donc une
rèprésentaticrn raisonnable. de Papplication des mË:thôdes dâns des circonstances divérses . Plusieurs questions
sotilevées sont passéès à l'étape suivante : .
1'ateliér des spécialistes de 1990 . Voiçi la'
liste des auteurs et des membres des
comités directeurs de. chaque étude
pilote .

PRODUITS : ~`
Étude pilôte no .l
- Marécage de la rivièré Greenock, '
Ontario
.
Titre
.
Application of Willingness-to-Pay, .
Opportunity Cost and Cumulative*
Impact Methods to Greenock Swamp,
Ontario, juin 1988:
Auteùr .
Michal J. Bardecki
Ryerson Pôlytechnical Institute, Toronto .
Comité"d3recteur (Ottawa)
. Edward W. Manning
'
Wayne K. Bond
,
Kenneth W. Cox
'
. Étude pilote ni, 2
'
Estuairede la rivière Cowichan, .
Colombie-Britannique
Titre. .
Application of Wetlan
.d Evaluation
tblethods.to the Côziwichian Estuary,
' British Columbia, mars 1989 : ~
Auteurs . . . .
Alan Ferguson

Regional Consulting Ltd: ; Vancouver

Gary Holman, Marvin Shaffer and
Associates Ltd., Vancouver
Ron Kistritz
R.U . Kistritz Consultants Ltd., Vancouver
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Comité dirécteur
Ken Redpâth, Service canadien
de la fâune,
: Région du Pacifique et du Yukon,
Président"
.

Lindsay Jones

Programme. de conservation de
l'estuaire du Pacifique,

West Vancouver :~

Bruce Morgan ."
Ministère de l'Environnement de
la Colombie-Britanniqué
Victoria

Steve Wetmore
Service canadieri de la faune
Région du Pacifique et du Yukon
Avec les cômmentaires des membres du .
Comité directéur national:
Étude pilote no 3 .
Marais de l'Atlantique
Titre
Application ofWetland Evaluation
Methodlogies to the Minudie
Dykelands, Nova . Scotia, jiiin 1989 .
Auteurs :
'Peter Stokoe, Jane Roots et
Brad Waltérs;
Université `Dalhousie, Halifax-

Comité directeur ° ' .
Joe Arbour
:
Direction généralè des eaux intérieures, :.
Région de l'Atlantique : q .
.
Président
Wayne K. Bond
Direction.'du développèment durable;
Ottawa
Ian Marshall

" Direction du dévelpppement durable,
Ottawa .
Michal Bardecki
Ryerson Polytechnicâl Institute; Toronto

Wayne K: Bond
Direction du dévelôppement durable,
Ottawa

Zal Davar
Direction des eâux intérieures
Région de l'Atlantique

Ian Marshall .
Directitin. du développement durable,
Ottawa
-

Hank Kolstee
Ministère de l'Agriculturé de la
Nouvelle-Écôsse .
Halifax ' ' _

`Michal Bardecki
.
,Ryerson'Polytechnical Institute, Toronto

.

Keith McAloney
Canards Illimités Canada, Région dè
l'Atlantique

Ross Melinchuk
,
Intérriational Assôciâtion of Fish and
' Wildlife Agencies, Washington .

A1 Smith
Service canadien de la faune . .
Région de l'Atlântique .

Avec les commèntaires'des membres du
Comité directeur national .

Dave Wilson
Directicin générâlé des eaux intériéures
Région de l'Atlantique

Étape. 4

Avec les commentaires des membres du
Comité directeur national . .
Étude pilote no 4
Terres humides des cuvettes des .
Prairies
Titre
.Prairie Pothole Wetlands:. Functions
' and Evaluation, Saskatchewan,
novembre 1990 . '
Auteurs ,
.
.
Don A. Young.
Envirônmental Management Associâtes
Regina et Calgary
Jôhn P. Thompson , `
Thompson Economic .Consulting Services
Calgary Cômité d3recteur
Dave M: Gierman
Service canadien de la fâuné
Région de l'Ouest et du Nord
Président
Wayne K : Bond

Direction d,u .développement .durable,
Ottawa
Vic Adârnowicz
Université de l'Alberta, Edmonton
Kent Brace
Service canadien de la faune
Région .de l'Ouest et du Nord
Doug Craig
Service canadien de la faune
Région de l'Ouest et du Nord
Gordon Lewis
Direction générale des eaux intérieures
Région de l'Oüest et du Nord

Les terres humides ne sont pas des
terres de désolation : Atélier de spécialistes pour l'excimen des résultats
' ' des études et l'élaboration d'un
cadre de trc:vail pour lé «Guide
d'évaluatio~i des, terres humides»,
Ottawa ; janvier 1990 .

Le- Groüpe de travail de : spécialistes de .
l'évaluation des ressources s'est .engagé
` dans un débat élargi sur,l'approche èt les
méthodes utnlisées ainsi que sur lés applications. Les É>tudes pilôtes ont été passées
en revue; les méthodes ont été évalnées
et analysées dé façon critique du point de
vue dé leur validité sçiéntifique et prag-

~ matique; et des conseils, .orit été doninés
concérnant l'élaboration de môyéns,
visant à- âppuyer de meilleures décisions
sous la forme d'un Guide d'évâluation des
terres humides.

`. Jack L. Knetsch
Université Simon Fraser, Vancouver
Président
Vic Adamowicz
.Université de l'Alberta, Edmonton
Michal Bardecki
,
Ryérson Polytéchnical Institute, Toronto
Wayne K. Bond
Direction du développement~durable;
Ottawa
Kenneth W. Cox
_
Groupe de travail sur la conservation des .
terres humidés du Canada
Ottawa
'.

Philippe Crabbé
Université d'Ottawa, Ottawa
S.A. (Sandy) D'Aquino

Divid R. Witty . .
Hilderman;,Witty, Crosby and Hanna .
Associates, . Winmipeg

Région dü Pacifique et-dù Yukôn,

Rapport à l'atelies- de spécialistes

Directiôn générale des eaux intérieures
Vancouver

.

Rudolf deGroot

Université d'Agriculture de Wageningan
Wageningan (Pays-Bas)
Alan Ferguson `
Regiônal Consulting Ltd., Vancoùver
Fern Filion
Service canadien de la faune, Ottawa
Thomas Heberlein
Université du Wisconsin
Madison, Wisconsin
. Patriçe J. LeBlanc
Bureau fédéral d'évaluation et d'examen
en matière d'environnement
Ottàwa . .
Gerry O: Lee

Service canadien de la faune, Ottawa
Edward W. Manning
Direçtion dü développement durable,
Ottawa
Jim Marshall
Forêts Canada, Ôttawâ
' Nigel Richardson
N.H . Richardson Consulting, Toronto.
Ilze Reiss .
.
°
Direction du développemént durable;.
Ottawâ
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Barry Sadler
Victoria, Expert-conseil du Conseil . . .
canâdien de recherche ën évàluation
énvironnementale, Ottawa
Peter Stokoe
Université de Dalhôusie; Halifax
John P. Thompson
Thômpson Economic Consulting
Serviçes, Calgary
'. Don.A. Young

Environmental Managément Consultants
Reginâ ~et Calgary
-

,Un rapport qui résumait ét intégrait lescoristatatioris et les conclusions méthodologiques des quatre étudës pilotes a été
rédigé et a servi de base .âux discussions
lors de l'atélier des spécialistes .
. ..
Titre

Les terres humides né sontpas, des terres
de désolation : Synthèse .des résultats des . . .
étudés pilotes, décembre 1989 `
' Auteur `
Michal J. Bardecki
Ryersori Polytechnical Institute, Tor.ontô
Autorité scientifique
Wayne K. Bond

~Direction du dévelbppement durable,
Ôttawa
Révisions par les membres, du Comité
directeur.natiônal.
.

tonclusion
Comme . dans toiit projet étalé sur

plusieurs années et cômprenant de nombreuses étapes, bien d'autres personnes
ont contribué , de diverses façôns . Nous
tenons à remercier toütes les personnes
qui,ont participé aux études pilotes à titre
-de chercheurs sur le térrain, d'énquê-

teurs, d'analystes iiifôrmatiques, dé cartographes ét de mécanographes ainsi què
tous ceux qui ont fôurni des informa- .
tions. Nous remercions également toütes
les, autres personnes qui ont contr'ibué
d'uné façon quélconque aü.projet.
Le Comité directeur nationàl,
Les terres humides ne sontpas
des .terres de désolation -

Types de régions de terre humides
Cette annexe dômie un bref aperçu des
virigt régions de terres humides au
Canada. Elle étudie également leur répar- .
titioii ainsi que celle des classes de terres
humides dâns le co.ntexte des grandes
régions géographiques : ~
. .

Terres bumides arctiqaies
Il .y a trois régions de .terres humides dans
' l'Arctiqiie canadien : HautArctique (HA),.
Arctique moyen (AM) et Bas-Arctique
(BAr) . ~Les principaux facteurs qui :in- .
fluent sur le développement des terres _
humides arctiques sont les très faibles
précipitations et les basses températures .
Les térres hùmides reposent sur un
pérgélisol à faible profondeur qui.
émpêche le . .drainage interné libre, . tendant ainsi à concentrer 1'humidité

disponible à la surfacè . Les ~terrés
humides sont donc limitées à des zones
de_ déptessioin mâl drainéés ôu à des _
zones où de l'eau additionnellé :nourrit lâ
terre humide .
Terr~es bumides subarÉtiques

' Bas-Boiéal (BB) et Boréal de l'Atlantique
(BA) : Dans la pârtie ouest sëmi-humide de
ces `régions, .les térres humides se trouvént généralement dans des
dépressi.ons oü là où .une
..source additionnelle d'eau ,
nourrit'les terrés humides.
Les formes dominantes sont

Ane B

les . fens et Xès bogs . Dans lâ
,
partie est; plus humide ; de ces régions,
les bogs soulevés sont béaucoup plizs'~
fréqueints . Dans Bas=Boréal, c'est-à-dire..la
région bôréale .la. plus . tempérée, lés: bogs , :
soulevés et différentes formes de fens
sont . commüns : Par contré, le HautBoréal présente dés. caractéristiques de
pergélisol comme. les bôgs de palse et les
bogs de plateaux tourbeux . "
Terres buriaides des Prairies
hes terres humides des Prairies sont
soumises à de faibles précipitations, des
hivers froids et des,`étés doux. Les fâibles ' "
précipitations et lés longués périodes de
sécheresse ne favorisent pas la çroissancé ~
dé la végétation qui forme la tourbe; c'est .

pourqüoi il y~ a très péu de~tourbières: Les
Il y :a trois régions de terres. humides submarais et les eaüx peu profondes qui ,se .
arctiques au Câna.da : Haut-Subarctique
trouvent dans bon nombre de dépres- .
Bas-Subarctique
(BS)
et
Sübarctique
(HS),
sions ou de cuvettes peuvent être sujets à
Atlantiqüe (SA) : Ces terres humides sont
` dé sérieuses baisses du niveau d'eau: Les
carâctérisées par des. hivérs très froids
sels se concentrent dans les dépressions,
mais des étés relativement doux . Bien
créant ainsi dés cônditions d'éau salée. e ' "
l'Arctique,
les
. : qüe plus -fortes que . dans
Il éxiste: deux types de régions de ter- '
précipitâtions sônt ~ encore rélativement .
res humides des Prairies : les Prairies
faibles . Étânt donné que l'épaisseiir du
continentales (PÇ), et les Prairies d'interpergélisol vàrie dans: ces régions, ce .
montagnes .(PI) . La région :des terres .
~ dérnier influe "sur la : formation des terres
'
humidés des .Prairies coritinentales, .dâ.ns
humides de diverses façons, créànt üne :
le sud de l'Alberta, la Saskàtchewan et le
variété de . formes de tourbières. ~
Manitoba, est caractérisée par un terrain
qui est en :gênéral de plat à ondulé, çtiupé
Terres bumides boréales
~
de vallées; d'escarpements et de collines .
Les térres humides boréâles sont caracGénéialemc:nt à une altittzde élevée, la
térisées . par des hivers froids et des étés
région des terres humides. des Prairies ~. .
dôux . Le gradient de ~précipitation contid'intermontagnes occupe une série de
nentale et la différenciation thermique du
plateaux érodés,. de çollines,; de vallées et,
nord au sud sont responsables de .la créade terrasses.
tiori de qüatre régions de terres humides :
Haut-Boréàl (HB), Boréal Moyen (BM),
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Terres bumides tempérées

Terres bumides des montagnes

Les hivers doux et les étés chauds caractérisent ces régions; les précipitations
sont modérément abondantes. La douceur
du climat et l’abondance des précipitations favorisent la croissance d’une végétation luxuriante, et les marais, les bogs et
les marécages sont communs. il y a deux
types d e régions d e terres humides
tempérées : Tempérées de l’est (TE) dans
le sud-est du Canada, et Tempérées du
Pacifique (TP) en Colombie-Britannique.

Il existe quatre régions de terres humides
des montagnes : Montagnes côtières
(MC); Montagnes de l’intérieur (MI) et
Montagnes rocheuses (MR) dans l’ouest
du Canada; et Montagnes de l’Est (ME) le
long de la côte du Labrador dans l’est du
Canada. La distribution des terres
humides est limitée par la topographie en
pente raide; les terres humides peuvent
se développer de façon limitée dans les
vallées ou sur les voûtes ou les crêtes
plates.

Terres bumides océaniques
Deux petites régions de terres humides
océaniques, Océanique Atlantique (OA) et
Océanique Pacifique (OP) se trouvent aux
deux extrémités du Canada, a TerreNeuve et en Colombie-Britannique. Ces
terres humides sont caractérisées par des
précipitations très abondantes et des températures modérées. De petites mares
d’eau et des formes uniques de tourbières
sont fréquentes en altitude.

REGION

GÉOQRAPHIQUE

Résumé
Ces sept grandes régions géographiques
du Canada, basées sur des considérations
de climat, de végétation et de physiographie, servent de contexte aux régions de
terres humides générales et a la démarcation des classes de terre humide (Tableau
A-1).

RÉGIONS DE TERRES HUMIDES*
’

PRINCIPALES CLASSES
DE TERRES HUMIDES

OP; TP.
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2. Prairies

PC; PI; BM (mineur)

3.TmpiSr6e da l’Est

TE; BA (mineur); BB (mineur)

4. BOdal

BA, HB; BB; BM

5. CXto de I’Atiantique
et Maritime8

BA; SA; OA

6.Nordcui.db11.

HA; BAr; AM; HS;BS; ME

7. Cordillère8 da I’Ou-t

MC; MI; MR

Tableau A-1 Caracîérisaîion des terres bumides
* Rdgmns ds tem humides définies perle Gmupe de imva~lnahonal sur les iem humides (1986)

Sources générales d'information
Les terres humides . sont des écosystèmes:
complexes; nous commençons à peine a. .'

comprendre un grand nômbre de leurs .
fonctions et de leurs pr.ocessüs . C'est
. pourquoi, dans bien des régions du pays ;
il est souvént difficile de trouver des
irifôrmations détaillées concerüant les '

Annexe C.

terres humides. Il est cependarit nécessaire .d'obtenir des informatiôns sür les
fonctïons ~et lés valeurs des tèrres .
huniides pour remplir la part ie «évaluation» de ce Guide .. Vous disposez de nombreuses sources d'.information dans votre
région pour vous aider à trouver lés rénséignemeints sur les térres hümides,
nôtamment :

Agriculture Canada

Ministèré provincial de l'Agriculture

Association provinciale des naturalistes

Ministère provincial du Dévelôppement
économiqüe`

Canards llliinités Canada :
Environnement Canada
particulièrement le Service canadien
de la faune, le Service des parcs du
Canada, et la Direction générale des ;
.

eaux intérieures. ;

Fédération çanad'ienne de la faune '
Fédération canadienne de .la nature
Fédération provinciale de la faune

Ministèrè provincial de l'Envirorinement
Ministère provincial de la Fôresterie
Ministère provincial de la Pêche et; de la
Faune
.
Ministère provincial des'Ressç)UrCes
naturelles
Ministère provincial du Revenu .

Fiducie foncièie provinciale ou locale

Ministère provincial des Terres ou du,
Cadastre

Fonds mondiâl pour la nature Canada

Ministère provincial du Tourisme

Fôrêts Canada
Habitat faunique Canada

Statistique Canada

La Société canadienne pour la
conservation de la nature

Univérsités et collèges d'enseignement .
technique .
particulièrement les départements d'études environnementâles, de '
'- bio'logie, de géographie,:d'écononmie.
ou de commerce ; d'archéologie,
d'histoire, .de .gériie, de droit et de
bibliothéconomie

Le Conseil nbrd-américain'de
conservation des terres humides (Canada)
Les musées fédéranx, provinciaux .ou'
municipaux
,
Ministère de la planification municipale

Politiques et règlements .
gouvernementaux concernant
les terres humides
Chaqué palier de gouvernement possède
ses .propres inéthodes et outils poiu çon-

trôler, -gérer et aménager les terres
privées .et publiques . Chaque ças est spéçial ; chaque terre humide demande une

attention.particulière . Néanmoins, .l'évâluateur doit êtce au eôurant ~des types,d'ou- .
tils disponibles pour . contrôler la

coriversion dés térres humides .. Cértains
de ces outils sont décrits ci-après . Pour ~
uri, aperçu plus détaillé, voir L'aménage_ .
ment du territoire et le , développement
durable au Canada (Richardsôn, 1989)
disponiblé auprès du Conseil consultatif
canâdièn dé l'environnèment.
~ ~Plans,municipaux (tirbains et
ruraux) .
,

.

leur compétence, ces autôrités porten't
une, attentibri. considérable sur . .les ques=
tions et le développement urliains . Les
plâns._ intérmunicipaux offrent donc très
peu de possibilités pôur trâ.iter des questions .des terres humides régionales dans
les situations actuelles:
Politiques et règlements'concérnant
l'ütilisation des terres , :
Une variété de ,politiques et de règle.ments sur l'utilisation dés térres ont été décrits dans les deux juridictions susmentionnées . Pn
général, là où les~ pressions en .
mâtière d'aménagement sont
' les plus fQrtes ; toute une gamme de poli=

Annexé
: D.

tiqiies, de règlements et de contrôles én
mâtière d'aménagement ônt été mis au
.
ptiint . .
,

Les politiques~ sur l'utilisation des ter- .
res sont géné"ralement élaborées et adap- :
téès de façon à s'appliquer à une vâste
'. . Les municipalités sous autorité .provinciale - les lois d'autorisatiôri varient d'une . gamme de sihiations couvrant lesbesojns
~ génériques . Dans les régions où des conprovince à 1'autre -, disposent de «plâns
sidérations spéciales sont nécessaires ; .des ,
officiels», «plans d'aménagement çommu,normes de rendement:sont probablement
iiautaire» ou «ligries directrices sür l'u.tilidéjà en placé pour .établir des objeetifs
sation. des terres» coiinplètes qui régissént
l'aménagement dti territoire et désignent . spécifiques'.qui doivent êtie ~atteints par ~
tout aménagementautorisé . Il se peüt.pac ~
des activités acceptablés-en matière
ailleurs qu'il .y :âit des contrôles de cond'ut'ilisation~ des terre-s. Des politiques
ception du site de façon à :améliorer cerrégionales ou .provinciâles peuvent régir
tains impacts négatifs possibles. Les .
.
ces plans.
règlements constituent des exigences
Une municipalité peut .réglementei
précises qui doivent être rèspeçtées pour
l'ùtilisatiôn des tèrres . privées' par des
diverses raisons:
règlements _ de zonage et lé poüvoir de
Tous
ces
dispositifs
peuvent
servir à
côntrôler lé lotissement dés terres : Les ,
4
protéger lés réssourcés .des'terres
autôrités locales exercént ainsi un conhumides .lorsque le contrôle applicab.le
trôle important sur les activités qui pouren matière de terre humide porte sir ies
raient avoir des. effets dommageables sur
besoins
précis de la térre humide à
les térres humides.
l'étude.
.
.
Plans intermunicipaux ou :régionaux .
' Trois provinces : (l'Alberta; l'Ontario~ et le
Québe_c) :possèdent des structures
régionales d'àménagement dü térritoire .
Ces : âutorités régionales travaillent .dans
l'intérêt des miuiicipalités . Ains,i, bien qüe
l'utilisation des tèrres rurales relève de

.

Où cbercber? '
Si vous n'êtes pas familier âvec .les con-,
trôles en ma.tière d'utilisation . des térres
qui s'appliquent dans .votre ças et qui
pourraient vous aider à identifier Ies exigénces spéçiales relativement au contrôle
de Paménagement ; vous dévriez .entrer

en communication avec lé bureau muni- ~
cipal local et demander à parler au planificateur en chef. Ce dernier pourrâ voüs
donner des informations précises au siijet ,
des contrôles .appropriés. en matière
d'utilisation des terres touchant la terre
humide en.,question . -.

:

tion et de valeur ; des procé.dés de révision de i'aménagement môdifié basés sur
une considération spéciale des zônes
écologiquement sensibles et les procédés
inunicipàux d'évàluation des incidencés .environnementales pour un aménâgement décrit comme ayant dés effets pos- :
sibles surl'environnernent.

Outils disponibles
Lorsqu'il est préférable de protéger la
terre humide ôu que les valeurs. des terres
hixmides méritent d'être prises, en considératioii dans le processus de planification et d'aménagement ; .1,'autorité
municipale lôçàle. doit alors être encouragée à. examiner les méthodes possibles,
comme'des catégories de zonage des ter- .

res humides basées sur le type. de fonc- .-

Pôlitiques provinciales etfédéralés
À l'henre actuelle (mars'1992); .le goüvernement fédéral :a publié La politique
fédérale sisr la cônservation des. terres
humides. Trôis provinces tiennent
actuellement~ des consultations publiques

en vue de l'adoption de politiques
provincialey sur les terres humides :
" l'Alberta;,la Saskatchewan et l'Ontario. .
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