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ors dü . Forum- s.ur les térrès ;

hùmides durables, qui s'est tenu ::,.
én _1990, le Premier ministre; .ae.
très honoràblé Brian Mulroriey; a. .

incité tous .lés Canadiens et~Cânadiennes
à ,donner, la priorité s<au rétablissement dé
leur` propre . habitat», çé 'qüi implique . :la
prqteçtion` des tërrés huin:idés . . Le''

Premier miriistre sôuhàitait oliteïnir la participaiiôn du grand public àtix effôrts de .
consérvation dés tërrës-humidés . Selo .n :
iui, . la côllaboratiori'est la clé du süecès ,
de cetté énte.rprise ; «Aucun de nôus`.ne .
: peut deméurer pa.ssif peridant .qüe les ; , .
' autrés agissent», :a-t-il, déclaré.:.
Le. Groiipe .de travail çânadien .sür les

fôurnit un modèl:e de développeme,nt . :
durable.; dont -1'approche .âxée~ sur .les : `
éçôsystèmes ou lés paysagès .favorisé la .
coopération entré des groüpes: d'intérêi _
coinmnn; , une méilleûré définitiôn des - .;
enjeux, le renforcémént, dés liens: .de :
pàrtenariât, 1'établisseimérit
de consensûs, airisi que la. .
réchérche .ét.l'application .
de _solütioris ., Lés écôsys- :

f (U kiu1u,

t'emes où lé;s paysages
représentént urie- liasè çômmtine, autour .
de laqu :elle les. ;divers_: :intérvenants
peaivent discütér de, :leurs obleétifs
économ~ïques et e.in.vironnementaux,
ét.. déçider dés rriésures acçéptables à

terres humides,,,çréé`dâüs lâ foulée de ce ; , prendr.e .
. ,
forum ; vie,nt .dé présenter soü-ràpport'; .
J'ai bon. esp:bir qué les Cànàdiens et .
final .. Ce rapport, intitülé L-es terrés
Canàdienries,
. partout'au .pays, relèverôrit .
, . .
bumides : un hyinne à lia. vie, invite les
àve.c fervéür les défis posés : d.ans ;Les
gôuverneménts,.,l.'industrie, les orgànismes , ter.res hzimides : .un hymne à. la vie.
`dé cônsérvàtion ét la population à prëndre : . Lé :goiiverneinen,t du Canàda,, .pôur, .
' dés inésUres-speciàlés potir sauvegardér
sa part;: fera de . son mieux poùr mettre .
~ces préciéux écosystèmes: Dans lé même_ . én'ceuvre des .politiques ét des proesprit qui a.aüimé le fôrum; le Groüpe detravail recoüriaît 1'irimportance d.e lâ
coopération. il s'inspire des discüssions'
` tenués au fôrum.. .= àu cours .des.quéllés lés
participants` ônt fait preuve dé perspicà- .

cité, d'un séns de i'.inriovatiô.n et :dé leadership = , .pour, élaboreÉdes mesures
strâtégiqües"qûi fàvoriseront i'titilisatiqn'
dürable :des terres hi .imidés àü Cariâda. :
:
L'importançe . du rappbrt Lés terres
-htcrnides :. uin, byrnnë à lia vae né,se limite pas à la conservation dés .terres .
hümides. au .pays. En .éffet, .le râpport

Z

grammës en matière de consérvation çles
terreshurnides :et pour po .ursuivre..ses :
`efforts dàns la vôiè de lâ conservàtion de
ces..précieux écosystèinés .

Jeari J: Charest,

Ministre dë ZÉnvirônnement
etMémbre de.la~TciBte rondé
natiortàle sur l'envirorinernent
et l'écôinomie ,

; . travail
, : . é presidenf. du Grôupe dè
cànadien sur la. conservation des
terres humides (GTCCTH) désire

Lè :° matérïel de : l'AninëxeV B (Pro, grammes sur les terres lüiiriïdes âu,
Cariada) a été ainiablement fo.urni pâr _
exprimer' sa . gratitudé àux pérlès persônnes suivantes : . Syd Bârber
sonnes ét :organismes suivants poür
d'Habitat faûnique Cânada ; .Mike. ..Cahill
l'appui financier. èt logistique qu'ils ont
dû ministèrè dé l'.Environnèrnent et des
accorde.s aii Groupè depüis :sâ créatiori. il - Tèrres de Terre-Neuve, Lorne
aimerait. rémercier tout pàrticulièrèment .~ -. Colpitts`de la -Société Proteçtrice :
Jim .McCüaig du Service. canadien de la , . du patrimoine écologiqué
du
fauiie (Environnément Canada), David
Manitobà, .Margaret McLaren
Nèave d'Habitat faüniqùe Canadâ, James
du ministère des . Richesses .
Patterson dè Canards illimifés Cariàda,
naturelles de l'Ontario, ; Rosemary
, Ctirley ._
Mike Kelly de la. Table rônde :nationalè: . , du mirüstère des Réssources natucèlles
et
sür l'environnèment et l'écônomie,: Jeande 1'Ériergie, de; 1'Île-du=Prinre=Édouard ,
Pierre Martel dë l'Associatiôn ëanadieriné `-' Patrick KèhoÈ ` :dü , miinistère des .
des pâtes ët papièrs, Sàllp. ,Rutherford de
Ressoürçes natürelles èt de :1'Énërgié dùlâ. Fédération canadienne de l'agriculture
Nouveâü-Brunswick; ` Ernie Éwas.chuk' de
ét David Shérwood de l'lnstitut canadien
l'Albertà, NAWMP Céntre, Lindsay Jones
,
_
des. urbanistés
du Programmè dé consèrvatibn dès estu- ~
Les: membres; de Gcoûpe de travail
' : aires: .du Pacifiqûé,
.Ràndy
Milton du mi.
,
, . .
; canadien sur, la côiiservàtion d e s,-terres ~ nistèrè des Ressources nâturéllés. dè la
' .: humides :âimeraiënt également exprimer
Nouvelle-Écossé:, Îsâbe l le Ringûé.t dû':
leur reconnaissance aizx multiplës:,organi- ` 5ervicé cànadién de la faune ;
région. dû .
sâtions, orgânismes et particuliers'qui ônt ~
Québec, Robert Bromley du ministère
fôuirü de l'informaüon :ou dès conseils ` : de.s Ress:ôurcës :reinouvélàblës
.dés
pour,la compilatiôn et là`rédactioin de ;cé .
Tèrritoires du,Nord-Ouest et Don Toews
rapport.
. d-u ministè re dés Ressourcès° reriouve= : .
Nos rernerciéments :s'adressènt égale~
làbles du Yukôn.
ment a Hdeçhst :Canadâ Inc. pôdr sa çonEnfin ; lé GTCCTH :ëst' partictilière=tribùtion firiàncièrè .et à Margaret Gadsby;
ment redevable à Theresa Dupuis dé .
, de cëtte sôciété, poür sôn soutién et son
'Canards ilhmité's Canada gour -l'appüi
aide . Notrè rèconnaissancë va à Claytonindéféctible, l'enthousiasmë et le soufien
Rubec. dü Çonseil nôrd-âméricàin . de conlôgisfiqüè dqnt elle a fait preuve dépüis .là.
servatiori dés terrés humides. (Canada)
çréàtion :du GTCCTH . : : .
:
pour sori aide préçieuse et sès. cônseils,
à. bana Iinbèault d':Hâbitat.. faüniqnè
Çanada ; . contrôleur financièr 'du
GTCÇTH, .à .Pauline Lynch-Stewârt, qui a .
rew ét cômmenté
lè rapport, et à Lesliè
` ,
,
Rubec; qui a àpporté une àidé précieiise
. ,.
dàns la pùblicatiôii .du :rappprt,.Enfiin;
nous remercioris Bôb Reid,: artiste, à qui .
nous .devons ; les dessins :à la plume -et à
l'encre .

. ._-

Remerciements
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e Groupé, de trâvail canàdien
sur aâ çonservâtion :dès terrés

hum'idés,; .-créé aii' débtit dé
1991 pâri le ministère 'de
l'Envirotinèment à lâ`demande de la î'able

ronde natiénale sur 1:'environnement .et
qui .réunit.-des réprésentants d'orgariisiries
gôuvernementaux . et non gouvernementaux ainsi què d'asso.ciations industrielles .

Conformément : a l'orieritatiqn proposée
par "lè Côrnseil . riord-âméricain dé conservation dës. terres hùmidés (Canada) ; il : :a
pour mandat de: déterminer des plans .
d'action âppropnés-pour les 73 .recommaridâtions fbrmuléés dans lie cadre dti
Forurri sur lës. tèrrés humides dnrables-.eri=
1990 et d'indiquer lés progrès "accomplis
én .matière dé cônsérvation dès -tërrès :
humides dépuis la ténue du Fortim . Lé
pré.senf çhapitre, ëxamine .les rëcomman-.
dations fmalés :forriüiléés par le- Groupé de
travâil â1'issue-dé sôri mândat. de deux ans:
D'après lé Groupe,dé travail canadïen,
sur la consérvation- des -terres hnm'ides .
préconise ..la .ténué- d'un débàt libre et ;
l'établissément d'ün consensus éntre les

réprésëntânts des. divers secteurs de~
1'écqnômie câriadiénné sür 1ès: questiôns `
touchant l'environnement et reconomie. ._ :

Le dialogué et les iiens dé parténariat
établis lors. `dé disçussions à des ;tables "
rondes,'tel lé Fbrüm stir lès.terres humidés
'durablés, sônt des :môdèlés d'applicatioiidu développemént. durable . Le pârtagé des .
possibilités ..ét 'dé"s objèctifs et ~la misé én .
comùn dés réssoür.cés des difféfents
parténairés . ont .contribué âu développemernt durable et à .1`améliorâtiôn .dé'.
l'intégrité écolôgiqùe âu Câinâdà: Cettè
impglsioin déit êtré maintenue-. .
Dé plüs, lés nombréux groupés voués .
à la conservatiôn des térres hizmides au
Cariada doivent êtré reconnùs èt écicour=
âgés . "Le Groupe dé"travail canadién sur la .`"
conservat'ion des térres humides,'. bién
que consciérit .dés. progrès accqmplis
dains la : conservation dés terres . humides; .
crâint qu'en l'âbséricé d'efforts soutenùs
et acçrus, cétte ressource préciéuse.`rié

devierinèni .ün élémèrit . rés.iduél de éer- .
tains dë :nos .paysâgés . Le diâlogue, 1és
mésiires d'encôuragement ét des .prôgrâmmes èfficâces liés aux terres humides

doivèrit .êtrè .appuyés pâr des change= :
ménts institütiônnàlisés dés rriésures. .
d'intérêt publiç qui influérônt sur la,.
`cônsërvation à. long térme des. :térres :
humidés.'

Recommandations
En général
1:. Le m'inistré .dë 1'Envirônrièmént
dévrâit maiintenir la fonction .de,con- .
siiltatibn .que .le Grôupé 'de 'trâvail
cànadién sur..lâ :coüsérva- .:
~'- tion dés terrés- humides â
' fournie . ~ Cette fônétiori
pôurrait -prëndré la forme .
d'un sôtis-comitécôrisül=
, : tatif diz Coinséil' nôrd-anméri=

lans d'action requis'

cain :'dè ; çonsérvatiôn .des térrés, ,
'hümidés (.Canada) . Le sous-comité . :
serait composé de eépréséntants .du
sectéur privé- ét,'d.'orgànisations :nôn
gôuvernéméntales. qui s'intéréssent à:
la conservâtïon des terrés' huinidés au Canâda ou-qui sont tôuChés par les ;
activités de consérvàt'iori . il aürait
,pour mandat de .,prorrioüvoii lé dialogué èt la . . coinpréhénsion concér- :
nant les terrés hurimidès aü 'Canada ét
d'éncôuragei lâ créatibri ,dè pai~te- '
riâriats pôur la c:ônsesvâtion dés-.
'ressources de térres huinidés .

2. Le . Conseil nord-américain~ de conser' vatiôn: dés térres hurriidés (Cainada)
devrâit établir une :procédurë. ét un
calèridrier. pour le suivi,dès réçorimmandatiôns formüiéès par 1e.: Grôupe .
de 'travail canadien sur la: conservation . des tërrés humidés. . ,

.
,
.

:

3:,Le miriistré de, 1:'Énvironnement :
dèvràit reconnaître qtie lé . Groupe .de :
travâil .çariadien sur ja conservatiôn
des.térrésaiumides â atteint ses objèc- :
tifs ; y'cômpris la .publication d'un
rapport finâl.-_

En particulier
Groupe 1- Politiques et programmes
concernant les terres humides
4. Le Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada)
devrait continuer à fournir de l'information de base sur divers aspects de
la gestion et de la conservation des

terres humides . Le cas échéant, il
devrait également aider les provinces
et les pays étrangers intéressés à
élaborer des politiques ou des lois sur
les terres huntides .

5 . Le gouvernement du Canada devrait
établir un comité interministériel sur
les ressources naturelles, dont le ministère de l'Environnement serait
l'organisme directeur . Ce nouveau
comité, dont la présidence serait rotative, engloberait les mandats et les
membres de l'aetuel Comité interministériel sur l'eau, de même que des

e

représentants d'autres ministères
pertinents .

Les

politiqués

qui

relèveraient du mandat de ce nouveau comité comprendraient la
Politique fédérale relative_aux eaux,
la Politique fédérale sur la conservation

des

terres

bumides,

une

Politique des espèces sauvages pour
le Canada, la Stratégie forestière du
Canada, la Politique fédérale sur
l'utilisation des terres et la Politique
de gestion de l'babitat du poisson.

6. Les gouvernements, l'industrie, les
organismes de conservation et le
grand public devraient reconnaître
l'importance des processus d'évalua-

tion environnementale et y avoir
recours dans l'évaluation et l'atténuation des effets négatifs majeurs du
développement sur les terres humides
et dans l'octroi des indemnisations .

Groupe 2 - Partenariats
7. Une multitude d'associations et
d'organismes gouvernementaux, non
gouvernementaux et industriels
devraient continuer à renforcer les
liens de partenariat ou en forger de
nouveaux afin d'appuyer la conservation des terres humides. Le Conseil

nord-américain de conservation des
terres humides (Canada) devrait continuer à encourager l'établissement
de partenariats entre tous les intervenants, traditionnels et non traditionnels, de manière à constituer un
lien essentiel dans le processus d'harmonisation de l'environnement et de
l'économie . Il est recommandé que
le Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada)
accroisse le nombré de ses membres
de manière à accueillir des représentants des secteurs de l'agriculture et
de la foresterie, tant des organismes
gouvernementaux que des organisations privées nbn gouvernementales .

_3

Groupe 3 - Politiques et
programmes agricoles
8. Les organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux devraient continuer à collaborer avec les agricul-

teurs afin d'élaborer, de maintenir ou
d'améliorer les programmes incitatifs
en matière d'habitat ou de terres
humides axés sur l'agropaysage .

9. Le ministre du Commerce interna-

tional devrait s'assurer que la réponse
du Canada aux efforts de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) et l'Accord de
libre échange nord-américain
(ALÉNA) comprend divers stimulants

axés sur l'environnement et la
conservation qui ne faussent les
échanges commerciaux et l'utilisation des terres pour les agriculteurs .
Ces stimulants devraient permettre

au C.anada de poursuivre la mise en
oeuvre de programmes nationaux en
matière d'environncment .
10 . Les ministres fédéral et provinciaux
de l'Agriculture devraient intégrer
aux programmes de soutien du
revenu agricole divers stimulants
pour la protection de l'environnement et de l'habitat, lesquels

prendraient la forme de paiements
non basés sur le prix des produits
agricoles.
11 . Les organismes liés à la faune et à
l'agriculture devraient collaborer et,

en coopération avec les municipalités, s'assurer que les ministres de
l'Agriculture au Canada accordent
des stimulants pour la protection de
l'environnement et de l'habitat aux

agriculteurs dans le cadre des programmes et politiques agricoles.

12 . Les organismés liés .à la faune et : à
1'âgriculture :devraiént çbntinuer
d'examinerdés môyens dè réduiré
lès: côûts que doivènt assumer :lés ,
propriétaires fonciers par. suite dès
' : dommâges causés àux cultures par la
fàuiné : Cela- est pârticulièremént

importarit coinpte tènu de lâ rècon- .
naissânce de la contribütion de lâ géstion privée- dans la conservation de

1'habitat. et dë la gamme de plus èn
plus étenduè de :stimulânts à la con- ~ servation accordés aux propriétaires .
fonciers :
Groupe ~4 - Impôt foncier; évaluatioii~
foncière et finances : .

13 . Lé :ministèré des Finaricés devrait
revôir et élaborèr unè .stratégie pouir,

appliquer les` rècommândàt'ions : çon, cernarit . .la Loi de l'impôt .sur le-.
revenu forinüléès dans le rapport,
intitulé Ce n'est pas un : ciadeau : lès .
terres écosensibles .et la fiscalité
: ,. , ,
(Denhez 1992).

14 . .Lés gouvernements provinçiaux et:.les
administrâtiôns municipâles au

Câriàda clevraiènt :exâminer et appli- :
quer, lé càs échéârit, les rècommaindati.ôns . re.latives à- l'évaluatio.n
foricières formuléés dans-le dôcu-

` . . inent intitulé Ce n'est pas un cadeau : .
lès terres écosénsiblés et la fisçalité ,
..
(Deiihez 1992) . . .
15 . :Les ôrganisatiôns et .associatiôns
privées çanadiennes :dèvraient sénsi- ,
biliser le public aux .recommanda- .
tions formulées dans le document
intitülé Ce n'estpas zin cadèaù : lès
'tèrres écosensibles et la fiscalité _
(Denhez 1992) afün de gaiantir leur ~
misë éri oeuvré : . .

Groupé 5 - Codi's et éthiques en
matière d'ènvironnément

16. Habitat fauni.que Canada; éri ëollabb-

ràtion avéc dés . associations dè
municipàlités, devrait, élaboréi uri

programmé de. reco,nriaissancè
form,elle dé la gestion .privée' des
tèrres qui serâit offert ,aux proprié= .
taires fonciers par les municipalités:

.

17. Le.s entreprises et~iés associâtions
industriéllés dèvraient élaborer; et

appliquer des côdes: de pratiques
ènvirônnémfntalès_ou,dés prineipes
' directeurs en :matière dè gestion des :
ressourcès ; y compris lâ consèrvation
dés terrés humides. Le Cdnseil nordacriéricain de consèrvation des tèrres

liumides (Canada) devrait èncourager
et ;appuyer cé.s , .ini .tiat'ives le cas
.
' échéânt.
.
Groupe 6 = Coriimunications .et :
éducation

18 . Le . Conseil nôtd=américâin de cônsér- ' . vation des. tèrrés humidès (Ca.nada)
dévrait créer un° «Centre des
ressoureès`en-terrès humidés»:'
19 . Lé Conseil nôrd-américain dè conser-

vation des terres humides, (Canada) ::
dévraif encouragei le mâintiewdes
liens .ét des côminunicatiôns entré' la
communaûté vouée à la coinservâtion
et .lés, eritreprises, eC orgânisàtions
indüstüelles' .poiir : fâvori5ër la conseryatiôn. dés tèrres . humides sur lès
- terres apparteriant,à dès intérêts ~,
` privés ôu çorp .oratifs

20 .. Les: assoçiations .professiornnelles, ~éri
collâbtoratiôn avéc des établisseménts .

'

d'enséig'rnemerit;:: devraient élâbôrér .
et dffrir des coizrs dé conservation .et
d'éçologie .dés terrés hiim'ides .et lës

intégrer âux programmes de forma: tion proféssionriellé:

21 . . Lé Conseil rii?rd-âméricairi . de éonservâtion, des térres hümidés (Canadâ) .
dèvrait - :ènvisâger. lâ pôssibilité de .
-

mettre au .poiiit un .mécanisnme qùi
âssiirerait une reconnâissâ-nce .

' nâtionâlé aüx entreprises ët atix partictiliérs .qui se sdnt démarqués dans la
cqnservation dés térres humides.

22 . Le `Conseil nor.d-âinéricain de cônservâtion des .terres humides; (Cânada)
- dévrart envisager; en . collaborâtiôn .
âveç d'âutres organismes, l'intégrâ-

ti6n . d'ùne. coinposante àxée sür les
xerres hum'ides darris 1es événements '
_ spéciaux organisés :dans divèrs `
secteurs (pâr,èx. sèmâine .de _la ;
foréstérie, setnâirie de la çônservation .
des sols). .
'

Groupe 7 - Recherches; éwaluations
,: .
èt vérifications : 23 . L.'Erivir.qnnement Canadadevrait
`- intégrér Pinformatiori et les: bâsés de .
donriées éxistantes .sur les ressour,ces
en térres humidés du . Canâda, ~ eri; :
coopération avec .les ôrganisrimes .gou-',

vernèméntaux . et .les` ôrganisations ~ .
nongoüvernementales âpproprnes '

24 . Le Cônseil .riord-améri'cain d¬ cônservation des`tërres humides .(Canadaj
devrait encourâgér. l'évaluation' de

` ` 1'utilisation.. des. tèrres humides
naEurélles. exis.tantés'et :des terres
`humides artificielles créé"es à des f1ns - .
_
dé traitément des : eaux-,d'égôut, de
stockage des eaux chaudes,, d'aqùi-.
" éulturé ét d'autr.es ütilisations commérciâlès .au Canâdâ .

25 : . Le Cônseil nord=amér'icâin de côiiser-. . :
vâtidri'des'terres humides (Canadâ)~
devcàit .établir ét promôuvoir. tiine .
listé~ des ;beso.iris: prioritairés, en '
rechérçhe stir les tèrrës .humides . A` :
cetté fui, il devrait examiner et évâl- _

: uer les récomrimàiidations formiilées .. .
dans lé docuxrient intitülé Uné orientdtion pou~r la réçhérche scientifiquè , '~ :
sicr les' tèrres huniidés iau cainadci
: (Wédëlés et al, l'992) ,et dans d autrés,; '
'ôûvrages. ; ,

,

l y . a cinq clacsses de terrés humides au Canada : les bog.s,, ~
les fens, les marais, les eaux peu profondes, et les marécages.

_` Forét huqddé àépinetie.c
noiresef .Shhqqi7rrui

' Bordure .
Ae plantes
-émergées
1 -

0

< Bourbiers . .. landes .. . muskeg . . . tourbières.. . terres humides .- tous
ces termes s'appliquent à des terres
:qui sont toujours;ou presque tou- '
jours :saturées d'eau ., Elles ne sont
pas des tèrres fermes au sens
courant du terme ni des .plans d'eâu
libre. Lès écosystèmes qui apparaissent dans ces terres sont marqués
par la présence persistante d'un
excès-d'eau : Les terres humides sont '
«des terres o'u la nappe phréâtique :
est située près de la surface, à l'égal- ,
ité ou au-dessus du sol ou bien des
tèrres qui sontsaturées d'eau;assez
longtemps :pour que s'installent des processus caractéristiques des terres, humides ou des mFlieux aqua=
tiques et qui sont reconnâissables
' .par Ia présence de-sols hydriques ; ;
de végetation hydrophile et de différentes_formes d'activité biologique
àdaptées,àux milieuz humides»
(Târnocai 1980) .
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(Souroe~: Groupe de travail natidnal sur les terres humides 198B)

Bog
Les bogs sônt des térres humides, coüvertés. de toiurbe dâns lésquèlles la végétation .
~ môritre-les: efféts d'uné nappe phréâtiquè élé.véé et une absence générale d'élémènts
nutritifs: Les éaux de surface des bogs sont très acides . Elles exhibènt' des mousses
`.de ~sphaigné et çbmprénnent uné végétation arbustive de lande boiséé° oû . non. Zés

bogs susçitënt un : interêt croissant pour .
' : la récrolte de lâ toûrbe et le' drainàgé
fores:tier dans . cértainés régions du
Canada .

,

Ten .
Lés féns sont dés tourbièrés caràctérisées .
par urié :pappe phréatique élevée, dont le
drâinagë interne se fait _lentement . :par infil- ~
tration dans lés. .gradients -inférieiirs . ils
présentént uné teneur faible à môyenne- en=
'-éléments nutritifs et peuvent êtrë couvérts '
d'arbustes .et d'arbrés oü en être~
dépôurvus . ~À l'instar des, bogs ;, la plupârt
des fens se troûvent dans les zones les plus

séptentrionâies, généralement . élôignés, de
l'inipact ;du dévelôppemèint agriçole. .ou
Lirbâin.
. .
Marécage :
Les .mar.écages sônt des térres liumides `
inôndées d.'eàux stagnàntes ou,quasi stagnantés pendant de longués périôdés ôu; :
cèrtainés sâisons, :laissant le . sous-sol con- '
tinùéllemènt engorgé d'cau : . La nappe .
phréatique peüt baisser. saisonnièrement
sous la rhizosphère, favorisant 1'aération
. -de la couché sùperf cielle : Les maréçages
sont de s .sites productifs riches en él&
ments nuttitifs: La. végétation'peut consis- :
ter eh fôrêts densés'de conifères .ôu de :
feuiiliis, : oü de . bouquets d'arbustés
élancés. .Les marécâges se rencontrent le .'
plus fréquemment dâns lés zones tern.
pérées . du sud 'du Canada : Ils. sont
généralemerit perturbés par l'assèché~ ment des térres à des fins agricôles ou
urbairiés, les fluctuations' du nivéau de- .
l'eau et l'amériagement fqréstier.',

Mcirais . .
Lès marais sont des ;térres-humidés inondées périodiquèment.
ou de : façoin :périnânerite par . des éaüx: staginantes,ou qizasi .
stagnârités, et, sont donc riches . en éiéments nutritifs . Ce sont
principaleinenr des ~zonés .dë sols humides ét'minérâux . Lâ
inàppe :phréatiqué .ést . mobile ; toutefois, l'eau d.emeuré daris la

rlüzosphère durant la :majéure partié de la saisorri de croissance .
Il :y a. une saturation rélativémént élèvéé en oxygène. Les marais
sônt caractérisés par unévégétation' émergéntè de : joncs; de ,
rôseaux; de laîehes ët de cypéracéés . Le niveaü . des ëaux de
sürface peut fliictuèr de façon saisonnière (ét mêine qiiotidi-,
énnè); en période d'étiage, il éxposè .des plages de végétatiori
dense, des slikkes oii dés: sebkhas. Les perturbations sont

habituellement causéés par l'agriculturé,; l'endiguement, le rémblayagé à desins d' .aménagémént ùrbâin et la construction. de .
résërvoirs. de :retënue . Les marais sont fréqitents 1é . long dès Iacs
tempérés de grandes :étendtiies et dans lés zones tidales côti'eres ,
airisi qu'en association avecles étangs :dés prairies :

Eau. peu profondé_ Lés ëaux peu proforides_ cômprènnènt_ lés
cuvettes,- les tërrains, marécàgéux .oü les
'ëtarngs ainsi qne les eaiix en bordure des
sectt;urs riveràiins ; côtiers gu laçustres. .'Éii
général,_ ce sônt . des. étendües relativement .
petites d'éau stagnarité ou côurânte ; elles
représèütent haliituèllëmént un stade de,

transition en'tré Iés lacs et les marais . Les
eaux de surface; semblent libre, générale- ment dépoürvues de végétat'iôn émer- .,
génte . Leur profondéur est habituellement .
inférieuré à deüx mètres au milieu, de l'été.
En général, lès eaux .pëu profondes sont .
,pértizrbées par le, drainage'. à dés fins âgri-. _
coles ou`urbairiès ainsi que par l'àiriénage- ,'
mént d'installatiôns portuaires ; récréatives
et hydro-électriqués :

- ,

dâtis les .mârais::estuariens du Pacifiqué
,'és térres hzimidés
. . . :: un hymne ,
à lci vae - Rién né .saürâit mieux . . - et; 70 à 80` %; dans` lés marécàges côtiers
~~décrire l'ain des systèmés-les - ét feuillus'de la vallee du ;Saint=Làurent ét ;
du sud dé `l'Ontà'rio. Dés éfforts multiples
~.J - plùs produçtifs dè la pl.anète . ;
'Cette .phrase utilisée-par ;Bob Lông .dans'. : soiit .eri cours poùr inter-.
voiré'
rériversér
décrit
cé
qué.
sont
les
.
.
`
':
rôinpre,
son film «Wetlands»
.
/'~tr ('~
t
/'~
cétté tendance : Toùtéfois, il
terrés humide s: et riôn ce qtt'ëlles.. ne . sont
I11 `I .OW UC`IO1 .1 .
pas. `Ce titré convient à'merveille âû ràP; ' réste .beaucoup à faire.

Le présent rapport foûr= . .
pôrt final' du Grôüpé de .tràvail: caüadiéii . . ~
sur 1a : eônservàtiori des térres humides. " nit ùne bàse pour s'ass.urer
que les fôncnôïns et .valéurs
Trop lôngtemps, noüs âvons .,cônsidéré '
des
terrés
de
des . terres .humides 'sont maintenues : que
` iés .terrés. humides commé
désolatiôn,-essàyaint dé vaincre l'opinion ,
tôùs les. Canadiéns. reëonriaissent qùe 1és
'=térrés .liiimides sônt ün hymne à là :vié et .
largèmént: :répândûe .. qué les terrés
' humides :font obstaclë âu progrès, -phitôt : - q.ue leur pérte affecte notre qualité_ dé
vié: Il contient noxamment; des recôm- .
que dé célébrer cés écosystèmes excep- .
mandations pratiqués qtii ; lorsqu'elles
tiônnéls ét éxtrêmément productifs .. .
Lés 'Canadiens.; ont une . .visioii intemporellé dé léurs térres humidés : des mil- .'
liérs de bécasseàizx survolant Lin éstran

côtier ; ün îlot de nénuphars àu milieù `;
d'une végétatiôn verté .luxuriante ; un,
ôrignal fémellé eÇ son. veâu s'aliméntant
,; près d'uné éténdué.,d'eau; ùn a'iglé . dévo- `
rant un saumôn'dàns un estùairé ; qu un .
coucher_de soleil sur, l':éâu avec ;`.en~
' silli6uetté, ùne -nuée dé canards, .doiés ; .
dé bétnaehés .oti dé cygné: Quel .gùe sôit..
le .riioment dé 1'année, printemps, été; .
àutomné ou liivér, nos s.éins .sÀnt en éveil
lôrsqu_e,nôu.s ex:piqrons uné terré
hùmidé :: Les téires humides fourmillent .
de vie; ,què ce soif . au-dessôus, âù riivéàu '

ou aù-déssùs de la sùrfacè de l'eaù.
Les:humains font'égâlement partiè'de "
tissu
écologique. complexe .dans leqùél. .
ce
les tërrés humidès :jQuent'ùn rôlé vitaT. _-:
Les terres hu,midés nous offrént u_ne
10
"
gâmme :éténdue :dé prùdùits, de: sérvices,,
d'éxpériences et d'autres avantagés (voir .
' . figure, .p .l 1) :: Mais, même si nous récori- :,
: naissons : dé. plus ,en plus .:riotre `dépen- .
. dancé envérs ces écosystèines, éllés ont .
êté très p.érturbéés . récémment' pâr nos
_
' .açtivités. de développement:'.
'La prôportiôn des térres hùmides : :
dégrâdées_ oü converties. a `atteint :70 - 9~1dâns lés cùvettés`du: centre des Prairies ;
65 % dàns lés marais salés de. l'Atlantiqüé,
.
80 à 98 % daris les zônes urbaines ; 70 %

.

séront misés . en oeuvre, . coritribueront à
-sauvegarder lés réssôizrces- en terres:'
humides du Canadà . Çes recômmànda-

Superfiçie totcile : ,
de terrés Yiumides
% de lh .
superficie de
la~ provincè'
ou . dti
térritoire
Albertci
Golombie` Britannique
Manitoba
Nouveau=

Brunswiçk .

Terre-Neuvè :- .

Labrador
Tèrritoires du
Nord-Ouest'

Nôcivelle-Écossé

Ontario
Llerdu-Prince`Ëdoüard
Québéc ° .
Saskatchewan
Terri.toire

du Yukon

Fréquencé .dâpparltiôn des .terres bumides,et .dés
'tourbières dans les provïnces et lés terrBtoires du Canitda:
(Sourcè : Groupé de travail nétional sur les térres humidés 198B) . . ' ' -

`FONCTIONS (CAPACITÉS)`

EXEMPLES DE"PRODUITS; SERVICES
ET'EXPÉRIENCES CRÉÉS PAR
. . LES TERRES HUMIDES .

EXÉMPLES D'AVANTAGES
ASSURÉS A LA SOCIÉTÉ PAR
~. LES TERRES HUMIDES `

Vitales
Régulationl
` .4bsorption

Régulâtion du climat, ,absorption des
substances tôxiqués ; stabilisation,des :- .
procèssüs de 1a biosphère, stockage de
:1'éau, nettoyage .,
_ .

Lutte contre les in,ondations, (vies .
~sauvées, dollars éconômisésj réduc- .
tion des contaminants; eau :pro.prè,'
réduçtiom dés dommages . causes, par .
les tèmpêtiés, bienfâits pour la. santé;
' lutté contré l'érôsion.

Santéde,
lëcosystëme

Cycle des éléménts ntitritifs, siipport .de
la'cha me. alimentaire, habitat, stockagè
dè biomassè, diversité-gënétiqitè et`,
. biologiquè .
:

Qualité de'_l'envirônnement, maintien
de l'intégrité de l'éèosystème, réduc-~
tion des ris.qties (et valeurs des
options connexès):, ,

SôcialeslCulturelles

Science/
Information

Specimens pôui la recherche, :les jardirls :
zoologiquès, lés: jârdins botâniques, éço-.
systèmès .représéntatifs et uniques.,, .

'ESthétiquel ,
Récréâtives

Utilisâtiôns non consommatricès:cômmè
Lobservâtiori,:la phètogrâphie ;:l'obsèrva=
~ rion des oiseâux;les sentiers .péd_és,très ;
la natâtion .
,

~Elvântâges économiquès ;direçts~pôur .
les utilisàteurs,, plaisir.perso nèl et
relaxation , ;avars pout:`l'industrie
du tourisme et l'écorf,omie locale,.

Culturellesl

Lé's ütilisations des tèrres humidés pèuvent faire partie des traditions de collec-,
, tivités, de gronpes religieux. où cultürèls,
de futures possibilités :(ôptiorn):

Coliésion"sociale; maintién de la. _; :
culture, valeur pour 1es; générations
à vénir, vâleurs symboliquès.

Psychologiques ..

Méilléure éonnaissancè de la nature :emplacements pôui" l',étudé de 1a
nature, :la recherchè, l'éducatïdn .
(excursions) . . "

Production

' Production de
' subsistance :

Production
commerciale

Production naturelle d'oiseaux, de .
poissons, de. plântes.(p;.éx. `lés baiés
de saison, lés. . jônçs, lé riz sauvâge) :

Nourriture, fibre, autônomie-pour '
les ~ollectivités, rempmént de
éertains produits imp 0rtés ; maintien
des traditions.. '

Production âlimëritaire (p : ex . poissbn,
cultures),: fibres (p ex . bô.is, pâille),.
supplémènts dès sols (p, ex : tourbe): .

Prôduits pour la ventè, èmpiois;
revénus; contribution atvPNB .

Tradicirè.les fonctions des terres. humides en âvantages prises par la soci9te
' : (Source~: Bond e6al. 9992; adapt¢ de deGroof 1988)

.

tions sont le fruit des efforts déployés par
de nombreux particuliers et organisations
voués à la conservation des terres
humides et représentent le point culminant d'une série d'événements qui ont
précédé la création du Groupe de travail .

Voici un résumé des récents événements,
pour lesquels d'autres détails sont donnés
à l'Annexe A.

Conseil nord-américain de
conservation des terres humides
(CNACTH)(Canada)

Le Conseil nord-américain de conservation des terres hunzides (CNACTH)
(Canada) a été créé en 1990 par le mi-

nistre de l'Environnement en vertu de la
Loi sur la faune du Canada . II a pour
mandat de promouvoir la coordination
des programmes relatifs aux terres

Plan nord-américain de
gestion de la sauvagine (PNAGS)
Le Plan nord-arnéricain de gestion de la
sauvagine (PNAGS), signé par le Canada
et les États-Unis en 1986 puis par le

Mexique en 1989, favorise une nouvelle
vision de la gestion de la sauvagine . II
reconnaît le rôle déterminant de la conservation des terres humides dans la gestion de la sauvagine, la nécessité de
modifier les pratiques d'utilisation des terres sur de vastes étendues en Amérique
du Nord et de forger des partenariats
avec des organismes fédéraux, provinci-

aux, territoriaux et d'État, des organisations privées, des propriétaires fonciers et
d'autres particuliers . Le Plan vise à
rétablir les populations de sauvagine à
leurs niveaux des années 1970 en protégeant plus de 2,5 millions ha d'habitat
de terres humides au Canada . Il prévoit
investir 1,5 milliard de dollars dans la
protection de l'habitat de la sauvagine
en 15 ans, dont un milliard de dollars
au Canada .

humides du Canada . Son rcîle est de tracer la voie à suivre au Canada en matière
de financement et de gestion des projets

conjoints sur l'habitat mis en oeuvre dans
le cadre du PNAGS, de coordonner l'élaboration et l'application de politiques et
de programmes de conservation des

terres humides au Canada et de coordonner la participation canadienne aux
efforts mondiaux de conservation des
terres humides.
Table ronde nationale sur l'environnement et lëconomie (TRNEÉ)
La Table ronde nationale sur l'environnernent ét l'économie (TRNEÉ) a été
créée en 1988 à la suite de la publication
du rapport de la Commission mondiale

des Nations Unies sur l'environnement et
le développement (aussi connue sous le
nom de Commission Brundtland). Son
objectif est de vaincre les résistances
traditionnelles en forgeant des liens

avec les cadres institutionnels et en établissant une nouvelle base pour les projets de développement durable . Des
Tables rondes similaires ont été établies

dans les dix provinces et les deux
territoires .

terres buniides (GTCCTH)

Le Groupe de travail canadien sur
la conservation -des terres bumides
(GTC'CTH), créé en 1991 par le ministre
de l'Environnement, est chargé d'évaluer
et de déterminer des moyens d'action
appropriés en vue de l'application des

Forurn sur les terres
hunrides durables

Le Forum sur les

Groupe de travail canadien
sur la conservation des

terres bumides

durables, qui s'est déroulé en avril 1990,
a été la première manifestation publique
organisée par la TRNEÉ . Il s'est avéré une
étape clé en termes non seulement de
conservation des terres humides mais
aussi de développement durable au
Canada . II a encouragé la création de
partenariats intersectoriels pour l'adoption de stratégies pratiques et efficaces et
l'adoption d'une gestion intégrée des terres humides en tant qu'écosystèmes à
utilisations multiples et parties intégrantes du paysage . Les 73 recommandations formulées à l'issue du Forum ont été
présentées à la TRNEÉ. Elles préconisent
la création d'un groupe de travail national
qui serait chargé de s'occuper de divers
aspects touchant les terres humides .

recommandations formulées à l'issue du
Forum sur les terres humides durables .

Par l'entremise de ses membres, le
GTCCTH a établi des partenariats réunissant des représentants du milieu des
affaires, du secteur agricole, du secteur

forestier, de la planification et des
groupes de conservation de l'environnement pour discuter des stratégies à
adopter afin d'assurer la viabilité à long
terme des ressources en terres humides.

Les secteurs non officiellement représentés au sein du Groupe de travail ont pu
prendre une part active aux discussions
pâr le biais d'échanges d'information et
de demandes de commentaires sur les
documents préliminaires .
Ce rapport final du Groupe de travail
canadien sur la conservation des terres
humides s'inspire des recommandations

du Forum sur les terres humides durables,
décrit les activités connexes entreprises
à ce jour et détermine les mesures à
prendre dans l'avenir .

, è Forum sur les tërres humides:
diirables qui a eu lieu en 1990 a ,'

constitué uné étape crucialè
;dans lâ mise en oeuvre .du
dévelqppement. dùrable au Canada Il.
n'etait: m un çommencement ni une fin , ,:

politiq.ues dé,consërvation .dës .terrés
humides ét à l'utilis~ation diirablé des
terres humides au Çànàda .
'. , I:es atéliers orgariisés
dans le câdrè du Foruni sur
durab
les terreshumides
.

.. ..
jes . l_ise: a ou r ,
. .Recommandations du.
Eorum sur les terres

mâis plutôt un catalyseur dâns ün prôces-,
ont .doririé lieu à 73 récôrn :,
.mandations dë mesure's
sus à Iôing-térmé : L'objéçtif. du Forum
~ était,doublé `. d'abord, méttre. én évi- , ::; émanant dé quâtre sectéurs
' dencè l'im`.ortance env'ironneméntale et . ' nationaux et destinées à
économique .des terrés humides et, ein- : être`misés en ôeuvre',pâr
J
'
séçond lieù, élimiiner les barrières inter- .
ces sécteurs :eux-mêmès; à
hi im~~laC-('1i
seciôriellés et favoriser~l'établissemént de:
sâvoir : lés entrëprises,, ,- ~ ~~
- liéns de p~artenariat eritre diffërerits
1'agricülture, la plànificà,. groüpes d'intérêt. de .mârüèré à trouver . tiôn :et la conseryatiori de

p

'

.

irahlac ' .

des solutions pratiqués et ;efficacés : âux .' ; :1'envirbnnémént : Cés récornmandations . ~ : .
problèrimès environnémentaux :
' (Annexe, A) ont été groupées ~dans. les sept ' ..
_:-Lé Forum .sur lës terres humides à
catégories suivantés : '
.`
-servi dé càtalyséur pour: régrouper des :
1 . Pôlitiques ét progrâinmes .
intérêts éricore' plus divèrs.. II â :prouvé.
concernant lës térrés htimidés
que lès inôuvélles associations peüvent . :
2. Partenariats
êtré friictueuses : Il a inôntré: lés Tablès
rondes en action ét fait ressortir la néçés- ~ ' .3 . .Politiqizes'ét programmes agricoles
,site : de . pôursuiviè.' ce typé de dialogue à .
l'échelie nationàlé,,proviinciale et,lôçâle .
Lés participants au Forum ont réconnu que la résolutiôn des problèmes environnemèntaux n'incombait.. pâs éxclusivement ~aii .gouvèrnement; .mâis nécessitait

1'intérvéntiori .de tous les groupès et
intérêts représéntâtifs . .
Ce, forüm nationàl e.t inultiséctoriel
était chargé : de . formuler des récomman-

' dations en vue .de. leur éxâmen par les
Tâbles . rondes . natiornalé ét provinciàles
sur l'envirônnémént ét l'économie et par
, d'autrés groupes_intéréssés . Il a mis
l'aécérit sur l'intégr.ation des,projets .de
co.nsérvation dès sols, dé l'eaü et :des ter- ;
rës hümides et- sur la façori .dont ces mesurés concértéés pôurrait avôir- dès
~1:CLVll1UCÇJ.
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_
secteurs . une attention partiçuhere a e
àccordée aux inesures dé cônsérvation .
adopteès par le sectéur agricôle ; .les
municipalités, lés entreprises et lés ,orga= _
ii'ismés voués à la consérvation dans lé
cadré dè- ia mise . eri oëuvre dn Plân nordaméricain de gestion de la sauvàginé; aux

4. Impôt foncier; évalûation foncière
étfinances
~
'
`:
5~ Çodés et éthiques .én. matière
d'environnmènt .
6. Communicâtions et>éducàtion . .
7. Récherchés ; évaluations ef
yérificatiorris .

' Selon les estinZations,. lés tërres humides-du Cancida
.représéntent 24 . % de toutes les terres humides dZi globé.

`

-

durables s est avere. une etape positive
dans .1'établissément d'une :perspective
nationâle' .dè :cônsérvatiôn et .de gestion
des,terrés humides tlprès sa .tenüé, la - Table, roride nationâle .sur l'environ-.
nement et l'éconômie 'a demândé. que le
ministre fédérâl de'l'Einvirônnement ; par ,.
. lé biais du Conseil nord=àinériçain de con-

sérvation des terrés liumides (ÇNAGTH),
mette sur piéd le Groupe dé travail canadien sur la cônservation , des. `tèrres
humides (GTCCTH) : : .Voir l'Annéxé C
pôur .uné liste de mémbres du Grôüpé de
travâil. Çe derniér a .réçu poùr mandàt

prinëi.pal-d'évaluer ét dé définir dès
stratégiés â,'actiôn appropriéës pour .les
73 rëcommandâtiôüs forünulées à .1'issùè

dü F.orum sur les térres humidès durablés . .
Le présént çhapitre décrit lés: mesures
adoptéés à. cèt .égârd p.éndant lés :
dernièrés-.années. ' À~mesure qiie rious :avancerôns dans

la . décénniè des années 1.9.90, .les
Canadiens ét Ies Çanadiénnes ainsi que
` leurs. dirigéânts preridiont :corisciénee .dés ;
âvantages qui.déçoulént d'initiatives telles :
qué 1é .Plan nôrd-amériçain dé gestiôn. dé .

- la sauvagiriè ét d'un vaste éventail de pro` grafrimes axés sur la co:n,servàtion dés
xérres'humidés : Nous pouvôns mettre én

oeuvre dés politiques et des programmés :
efficacés d.é conservation des terres~
humides qizi ; reposant sur la concertatiôn

et lé-soütien mütuel, tiendront çompté ;des intérêts et . des bésôins divèrs de tôus
les secteurs dél'économié canàdienne, Lé .
Canâda .' séra-'ün modele pour les- autrés
pays en-ce _qui a .tiait à la : conservatïon

des 'rèssources des terres hufriid'és, nott :
séulemént- sur le-.plân natibnal et régio'nâl;
mais également à l'échelle interriationalé,
Les terrés .humides . doivént. être' cônsi- .
dérées çomme un élément passionnant ét
essèntiel de la vié canadienne : Le défi' ëst'
dé .taillé. : . tous les Cànâdiens dôivent .être
prêts à le reléver. . :

3.1 Politiques et programmes concernant
les terres humides 'Dé très nombreusés,recô .mmandations .
formuléés lors du F.orùm -sur ;les`terres
humidès durablès cbncérrient lé's . poli' tiques ét les programmes én matière . de
terres humides. Lés délégtiés. aù Forurri
ônt .éxprimé . leur_ soùhait qué les prô-..
` grâmmés éxistânts soiént maintëntüs .et
que `dé nouveaux programmes, appuyés .

' soit par des. énoneés de po1itique . .clairs;
soit pâr un fexté iégislàtif, sôiént sérieusé-

nnent énvisagés au .Canàdâ;.À çe jour, le
: Canada est le .seul pays a avoir âdopté .
une pôlitique fédéralé dé conse.rVatiôn- .
dés terres humides. :
La, Pôlitique fédéralé sur:- :la
çonservation dés terres humides
(Gouverriement dü Canadâ 19.91) ; publiéé én ünars 1992, souscrit au concept

«d'aucune pértenettè dés fonctions .
dés terrés hüm,idés» . En . parxiculiér, ;.
:la.Politique : :
«amèttèra . tôus les~ miriistères~
fédératix à s'.engager à"cé qu'il n'y ait
aucune pérté nette des : fonctions des
terrés htimides : 
®
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. sur lés. terres et dàns lés eaux
` fédérales;
. daris 1ës sëcaèurs inflüèncés par_lâ :
triise én o,ëüvre: de prbgrammës
fédéraux bù la perté ou lâ dégradatiori des teries hùmides a attéirit dés .
. proportions critiques; et
. dans ies secteurs où 1és~ activités
fédérales influëncènt des terres .
humidés- désignées d'impôrtance
écologiqtie ou socio-économique .
pour unë région .»
.
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«Dans cèrtaiüs~ secteurs où lés pértes .

des . terrés: humides sont très sérieusés, il :
peut êtré indispénsàblé d°empêcher tôute:
aütre perte de terres liùmides en râison
dé circonstânces locales.»
, - L'objectif prinéipâl dé la Politique, est

dè favôrisér lâ conservatiôn-des térrés :'
humides-du Canâda`en vue du mairitien
dé leiirs fonctions. écolôgiqûès ët' sbciôéeonomiques;, pour :le présént. èt 1.'avenir:
À çette fiti; 'sèpt objèetifs secôndaires ;ont
:
été établis, soit . .

La- Pôlitiqué met dé 1'avànt sept straté-. ~ .
gies qui :doivenf fpurnir uné oriéntation;, ùn . .
appui et des outiis âiix. gesttorinâirës : des.
programmés. Ellés se .résumént.ainsi
1 . sénsibilisation du public ;
2.` gestiôn.. des terrés humidès. sur, les
terres èt .les eaux fédéralés et dans. le _
cadré dès autres prograrrunes fédéraux; . . .
3 . _promotiorn dè la consérvation, des
térrés humides dâns lés régiqns;
fédéralés. protégéés; ,.

1. mainteinir" iés fonçtioris ét les valeurs . .
àsgbciéës aux'tërres humides dans . :

4. amélioratiori de la collaborâtion ;

2. prévenir.aoute pèrte nette de .fonc-tions. dés terres' hümidès sur tôus les

6, étabiissement d'unë:sôlidé.base scièntifique sur laquellè pôser la politique;

l'énsèmble . du Canada ; >

térrains èt :dâns .lés èaux relëvarit de ~,
la compétéince féderalé ; _ . . '

5 . cônsérvation dés;aerres hiinildés
d.'importânçe poür'les Cânâdiens; ' .

7: promotion. dès mèsurés,internationàlés. :

Én mai. ,1992 ;` lé . ministère` .des
Richéssès nàturéllés de l'Ontariô a '
' . rés humidès dans lés secteurs où leur - .
apprquvë une . politiquë sur 1ès. terrès ,
éliminatioin oü dé radâtion . où ëélle
liuniides eü . vèrtu de .l'article 3 de la
-de leurs fonetiôns, a attètnt des, pro- _: , :
Loi sûr l'aménagement du térritoiré de, '.
pôrtioins criti.qüès; ,
1983 .' La déclâratiôn dé principes 'pqrte
4. tenir compte :des fonçtiôns des ,terres ,
sur 1à consèrvation ét le`dévelôppemént : '`
hümidés dans la .plânificâtioiï ; la
dans les rterres humides piovinctales ët ' `
gestiôn :et la prise de décisions,
dans les complexès de .terres humidés èt . .
économiques relativès-aux réssourçes , _est assortié- dé: définitions et .d'instrué- .
à l'égârd de :to:us les. programmes,
tiôns relatives àla misé én oeuvré de .la. :
politiqués ét açtivités . du gôtivernè=
politique: :;Cetté .dèrnière s'appliqüe,à- .

3. rnéttrè en valéur et restaurer lès tèr-

nient fédéral, _ `.

toùtes les térrés humides d'importa'ncè '
provinciale : Des'aütorités d'aménagement
muriicipal côuvrent tout lé süd, dé
rfdiees
. ;
lla'Opnrfoavriinocéet 'Dcearntsâilne
6.. assurer. 1'adoption . de,pratiqües judi-, .
l'dÔuntnaorirôd, ldees .
..
ensoprâd
cieuses de. gestion duiablé. dâns dés
zoriès non constituées èn municipalité '
séçteurs, téls que 1'exploitation~ . ,
,
rélèvent dés conseils ~d'aménâgçniént;- ; ,
forèstièrè et l'agure àf'in de
lesquels sorit assujettis à la politiqué .sur . .
fadori'sér lâ~ conservation des téTrés , .
lés ,terrés .hs Sur. ies terrés .de la .
humides et .1'utilisatiôn judiciéuse dés
Cour.onne ; le ministere de .s Richesses . .
réssources en. terres humides;
nattirelles est responsablé :de 1`amériâgé= `
7: èxploiter les terres humides de
ment .et-est assüjètti à la ..politiqtie-sur les
inànièré à mettre en `valeur léùrs posteirés humidés: Toiitéfois, .les terr.es
sibilités, assurant àirisi letir retidèrriérit
hiimidès .'déjà ëonvè.rtiés . à d'autrés : :
dùrable:"et .leur utilisation, productivé
usàges, y çompris,l'agriculturé, ne sont .,par lès générâtions futures.
5: .protéger 1es .térrès humides d'impôr- .
tance nationalè pôur 1es Catiâdiens;

1.8

pas considéréés : comme dé:s terrés
humidés aüx termes de lâ politique et ne ,
sôint donc pas protégéés.
À i'heure actuellé, les gôuvérnémënts

`giôbâles de développement duralile :qui
çouvréïit .l aménagemént du territoiré, le
' développement .écônomiqué ét la coriser- :'
vâtion à chaqüë :palièr .dé cômpéténée âü
-Câriada, L'uné~ des récommandations

dé l'Alberta et dé là Saskatche-wan élabôrent :égâlèment des pôlitiques relativës

porte. sur lâ _misé sur pied'. d'iin système
gIobal de sectéua~s d'aménagément 'régio-`
nal, dont les limites tiendrâtént,compté

aux terres .humides . D'autrés, provinces
sônt én trairi de mettre au point des arti-.
clés .sur lésaérres humides en vué`deleu'r
intégrâtion- dans dés iois nouvélles bu
ëxistantés conçernant lés politiques -de

À cë joür,~ lé,~Cancida èst lé. séulpays doté, il'une

gestion des eaux-ét des bassiri's versants.
La ,poursüité ét l'élargissemént :de cés :'
âctivites à l'erisémble, des provinçes ét

politique fédérale cipprouvéé sur lés terres humides.

des territôirés, de'-mêmé qu'à de nom- ` , _ Seule l'Ontcario a abbrbuvé une bolitiaue en mütière
bréuses mun'icipalités canâdienriës coin-

sti,tuéraierit, une étapé ;mâjeure pour
sérisibiliser lés Cânâdieris à l'importance

de lâ consérvâtiôn dés térres humides ét .
pôur protéger cétté .précieuse re,ssource
économi,que et ééologiqüé,, ,

: dë terres bumzdés~ ;cependant, les prôjets de politi'que

i:'Île-du-Princé-Édouard a:. adopté Ia
Loi sûr lâ :prqtection dè l'environnèméüt
(1987) qui cqmpreind en particulier les
terrës fiiimides ;d',eaux .do.üçes ét saiéés : , -'
Céttë loi est la, seule en'son genré aü ' :
Canada . : T.àütefois, lé . Québéc . élâboré .
açtpéllément üri téxte . dé lôi; qui traite .
spécifiquement des terres hu.mides . Lé '
iriinistè're québécôis du Loisir ; dé la

Sont élaborés dians plusieurs prôvincës:
.

dés caraçtéristiques nàturellés commé lës
bassiris .hyd'rôgra.pliiqués. Plusieurs initià-

tives réééntes reprënnent ces th'emés.
Ainsi, l.e G.onvernément : du : . Canada
â pubi_ié Le Pliari vért 'dü, Çânada
(Gôuvérriemént du Cânada 1990), un plan :
d'action .~pour un envirônnemenr :sain
étàlé sur diX'ans._L'un des châpitres dé ce -

Chasse .et de la-Pêché,a .rédigé cin inoù-, .
documént intiti~lé «Les .espèces ét les
véau règlém .ent qtif vieridrâ s'àjoüter à la
espâcés exceptionnéis» fait référencè àux_
lôi èxistahte sur :la cônsérvation ;. soit 1a
terres hûmides.:: Dans: d'autrés -p.agés'du . .:
Loi sur .la consérvation et la mise én
doc,umént, lés t.erres .hnmides et leur
valéur de la, fcaicne (c.h'apitre IV .l) .
importarice daris , lés décisioris éin matièré _
Lè r'eglement : précise 1.1` typés d'habitat
d':utilisation des `terré5. sont méntionnées .fâuniqué qui : seront consérvés, dônt .
À'ce lour; les`dïx provinces .ét .lés déux- .
quatre ; (habitât : dé . .. .la` sàüvagine;
xérritoïrés ont . élaboré ou sont :en trâin
du rât mùsqué,. du poisson et du : héron)
d'élaborer üne : stratégié de 'consérvation
englobent. des :terres_humidës: Çonou de_ `développement durablé qui conformément à la loi sur ~Iâ conservatiôri; ` stitûéra un çadré général pour la .consérvades 'cartës des fiabitats` dôiventi'étre
tion. Toüs cés documents font rëssortir la
dréssés ~ éE . toute .âctivité qüi -dégrade oü .
iné:cessité d'améliôrei la gestion d:es
môdifie lés câractéristiques, biologiqués,, - ressourçés en terrés, inais rares. sont céux
physiqués .ou chimiqués de l'.habitat ést
qui . portént spécifquémént, siir les térrés
illégale . :Le nouvéâu règlémént devrait
> liumidés . .
êtré proclâmé, en .1993 .
La question de l'amériagëmènt glôbai
, De plus ; plusiéurs `récommandatiôns
du .territoire, so :it au niveâu provincial,
formüléès lôrs du Forum sur lés térres _
régional ôu .rriünicipal, :ést complexe . Lés
humidés d.ur.ablés font ressôrtir . la
divers paliers de campéténcé ~ ont divers ; ;
nécessïté d'élabôrer des strâtégiés
mécanismès qui s'appliquént_à l'aménage-
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ment . Par exemple, l'utilisation des
bassins hydrographiques comme limites
désignées d'aménagement n'est pas
répandue au Canada . En Ontario et au
Manitoba, certains paliers de compétence
en matière de gestion des ressources sont
fondés sur les bassins hydrographiques .
De même, plusieurs provinces énvisagent
de procéder à la planification en fonction
des bassins hydrographiques dans le
cadre de leur politique relative aux eaux .
Par exemple, plusieurs ministères albertains ont coopéré avec des administrations locales du Conseil d'aménagement
du nord cle l'Alberta pour mettre en place
un processus de planification de la gestion

le mécanisme d'évaluation des projets,
lequel permettra de déterminer les effets

potentiels des activités de mise en valeur
sur les terres humides. En vertu de la Loi,
le gouvernement fédéral devra intégrer
des considérations environnementales à
ses processus de planification et de mise
en oeuvre des projets. Pour compléter la

législation, un projet de réforme de
l'évaluation environnementale a été
annoncé en juin 1990 : aux termes de ce

projet, toutes les politiques et tous les
programmes proposés par le gouvernement fédéral seront soumis à une évaluation environnementale .

des eaux des bassins secondaires pour
résoudre les graves problèmes d'érosion
et d'inondation qui sévissent dans le nord
de l'Alberta tout én essavant de réduire au
minimum les

impacts sur les aires

naturelles, y compris les terres humides .
Pour une analyse détaillée de l'aménagement du territoire, voir L'aménagement
du territoire et le développernerat durable
au Canada (Richardson 1989) .
Plusieurs recommandations formulées par les participants au Forum portent sur la nécessité de dresser un plan en
vue de la création d'un réseau canadien

de terres humides . La Politique fédérale
sur la conservatior7 des terres humides
(Gouvernement du Canada 1991) détinit
un plan de conservation des térres
humides
d'importance
pour
les
Canadiens . Le Conseil canadién des aires
écologiques a récemment élaboré un plan
de réseau national d'aires protégées . Ce

Une foule de programmes et de projets sur les terres humides ont été mis en
oeuvre au Canada . Ils varient de projets
d'amélioration d'un marais local à des programmes faisant appel à plusieurs
organismes et pays, tels que le Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine qui
est décrit brièvement au chapitre 3 .2
ci-dessous . Un examen des principaux programmes relatifs aux terres humides au
Canada est fourni à I .-\rnnexe 13 .

document porte essentiellement sur les
réserves écologiques, les parcs et d'autres
endroits spéciaux . II ne traite pas des terres humides en particulier, mais fournit
un cadre dans lequel un type semblable
de réseau de terres humides pourrait être
créé . Une analyse plus détaillée sur cet
aspect en particulier est fburnie au
chapitre 3 .7 .

De plus, la Loi canadienne de l'évaluation enuironnementale (LCÉE), dont
la proclamation est imminente, renforce

3.2 Partenariats
Les partenariats prennent des formes très
variables, allant de la collaboration entre
des naturalistes locaux et des étudiants
pour nettoyer un cours d'eau aux efforts
de collaboration de plusieurs pays pour
améliorer le bien-être économique et
social de la communauté mondiale . Au
cours de la dernière décennie, le nombre

dé partenariats :a considérablement aug-_
mérité, notàmmént dans le secteûr de la

aux et d'Ëtat, dé .;mêmé-q.ué .des organisafions privées, dés sociétés et dés propriétaires fonciers privés. . . ~

protection ~dè ,lâ fauné et de la . consérvâtion dè l'hàbitat .faulniqué au Canada . `La
éréation de partenariats, exige l'adoption
d'uiné riouvelle a.ppioche . Ellé . cônstitüè

. Les projets éonjoints, pàr le . biais dé
plusieurs mécanismés différerits, ont
classé les principales tèrres hiimidës dans
plusiéurs catëgories :èt ont-pré-vu'leur. .

un modèlé pour la misé en oeuvré futuré
deriombreizx projéts, notamment la gestion de .l'aménagement des terrés à des

âçquisïtion ou leur protection par

fins de cônservatiôn .
,
.
L'atteinte .des objeçtifs'du Plan nord= .

,

: .:

américain de gestion dé la sauvagine
, :(PNAGS) repose: sur l';é.tablissernent .de:
nombreux partériàriats . cette entreprisë
novâtrice ét ô.pportuné ..à laqüelle, parçiçipent dés .milliers .d'intervénarïts èst :1e
fruit de plusieurs décennies d'efforts

_ . .

Les terres humades sont aujourd.'hui liées à de :.

'nombreux prciblèmes énvironnementaux rnajeurs , `
à l'écbelle mondiale (changément climatique, quàlité
des :eaux douces ét dès éaux soicterrcaines; apDrovi-

soutentis déployés par, des personnés
'engàgées oeuvrânt dans, les séctéurs public.:ét privé. dans ;irois pays : Lé .PNAGS est
' -âxé sur la cônservation et la-revitalisation
des: milieux humidés . situés sur des terrès

sionnemeyat. en .eau, cycle du çarboné, p .ollution de

: conservatiôn des sols et de Z:eau;
Veau et de l ~aar,
''
h6tbitat de la fauné) -

privéés ôu pùbliques par le. biais de plâns,
' de progrâmmés. et dé projets çônjoints
. sur lés habitâts qui favorisent tous ia rëalisation des buts et dès objéçtifs diz PNAGS.
Partotit en Amériqué du Nôrd, dé
nombreüx projé.ts .éônjoints orit :été
lancés dans le câdré de là :misé en ôeüvre
du PNAGS. Aü Canada ; ils sont~au nômbre

,

'.

'd'.autres nmoyens .à des fins d'utilisation
'future pâr ia sauvaginé. De"1988 .'a nbs .
jqurs, dâns, lë ca.dre du PNËIGS, environ< ,
1 200 000 acres (485 .000 . hafde térres;
humidés ont été sauvegardés :.et%ôu ont

- de trôis et visent Ies .habitats dé l'Est; des
été âffe:cté dans uné manière.: positive . : .
Prairiés et de la côte du Pacifique .
Plusiéizrs recommandations formulées lors
En outré, des projets conjoints i.nterria- , _ du,Forum :portaient .sur l'âppui disponible
tionaux sur dés espèces visent partipôur le~ organistnes lôcaux qüi veulent,
culièrément certaines _ ,popülâtions . : intervetiir dàns lès différends liés à l'évalna-.
fâuniques telles, que l':oie arctiqüé ~et le
tion, à la .planification et à la mise én vale.iir
canard nôir : Il:s ônt pour objèctif dë
des terres .hümidés . Le PNAGS constitué tin .
recueillir des dôrinées .suppléméntaires
mqdèle d'intervehtioti aoçale dans lés pro- `
sur ces éspèées . ét d'orienter les activités
éntréprises dans'le cadré des prôjets conjoints . sùr. les habitats . Au ;Canadâ,, lés .
éntreprises.,conjointes sont géréés pâr des
Cons.eils des prôjéts côüjoints sur les
hàbitats, lësquels sont chapeautés par dés .
comités. :directéurs :pÉovinçiaux : dans
to.utes les proviricès canadiénnè.s . Elles
réünissènt- des équ.ipes iritérnationalés .
d'expérts'et de gestiônnaires' des
ressoürces naturellés ~provènant d ôTganismés . fédéraux, p.rovinciaux ; territôri-

.

~jets de .èonsérvatiôü . Il requiert la partiçipation des admiliistrations- lôcalés .âu.
. processus de décision'èn matièré d'utüisatiôn des térrès .
Lâ. éollaboration entre, des. organisa- `.
tioris rion gouvèrnemé.ntalés ét dés
administrations ~.lôcales, comme dans le
" cadre du PNAGS, cônstitué une bonné
façbn pour -lés ®rganisatiôns non gou- . ;
vérnementalës de éomprendre lés inci: dencés loéales des politiqùes . d'utilisation
- des térrés qu'ellés déféndent souvent à
,

'

bonne distance . Au Canada, de nombreux
partenariats ont été forgés entre les gou-

.

vernements fédéral, provinciaux et
territoriaux, les organisations non gouvernementales vouées à la conservation

d'un rapport sur l'exploitation des
tourbières et les impacts sur l'environnement, l'utilisation durable des

et l'industrie ; ils portent sur la décentralisation du financement vers les administrations locales. Ces partenariats donnent
accès à de l'information, assurent la
prestation de conseils par des groupes de
conservation locaux et la participation de

ressources en tourbe et la restauration
des sites dans un contexte canadien .

.

spécialistes sur les aspects juridiques,
financiers et institutionnels de la conser-

rapport sur les terres humides dans
les régions forestières du Canada . Ce
rapport évalue l'importance des terres

vation des terres humides figurent à
l'Annexe B.
L'un des principaux objectifs du

de travail et sur la formation de ces partenariats . On a demandé à une centaines
d'associations indüstrielles, d'organisations non gouvernementales et de
ministères gouvernementaux de commenter les recommandations et de préci-

humides dans ces régions et donne
des exemples de bonnes
pratiques de gestion de
l'habitat faunique et
de principes directeurs
généraux à l'intention de
l'industrie .
. L'Institut canadien des
urbânistes a appuyé
le GTCCTH et le
CNACTH en
distribuant à
ses membres

plusieurs rapports de la Série
de communications sur les terres
humides durables et en les incitant à
les lire . En outre, il envisage d'inclure
un volet spécial sur les terres humides
lors de son Assemblée annuelle en
1993 et, en collaboration avec le

ser les attentes de leurs organisations
respectives . Depuis la tenue du Forum,
le GTCCTH et le CNACTH ont établi
plusieurs liens de partenariat avec des
sociétés et des associations industrielles .
Les partenaires~ suivants ont participé à
certains de ces projets :

. Hoechst Canada Inc. a fourni des capitaux couvrant les frais généraux
d'exploitation pour aider le Groupe
de travail à devenir réalité. De même,
il a fait part de ses commentaires sur
les versions préliminaires du rapport
du Groupe de travail, particulièrement celles portant sur la politique
agricole du complexe agro-industriel
au Canada .

En collaboration avec le CNACTH et
le GTCCTH, l'Association canadienne
des pâtes et papiers a publié .un énoncé de principe sur la conservation des
terres humides dans l'industrie .
L'Association a également parrainé un

vation et de la mise en valeur des terres
humides . Des exemples de nombreux
partenariats dans le secteur de la conser-

GTCCTH était de favoriser les liens de
partenariat et de coopération à l'échelle
nationale. Dans ce contexte, l'une des
tâches entreprises fut de communiquer
de l'information sur le rôle du Groupe

L'Association canadienne de la tourbe
de sphaigne a financé la rédaction

CNACTH, d'organiser une série de
colloques éducatifs régionaux sur les
techniques d'évaluation des terres
humides.
.

La Fédération canadienne de l'agriculture a collaboré très étroitement avec
le GTCCTH sur plusieurs questions et
fait part de ses commentaires sur
maintes recommandations formuléés
à l'issue du Forum sur les terres
humides durables .

. Canards- illimités Canada â fonrni .dës
câpi:taux p_ottr . co .uvrir_ les frais
généraux: d'exploitàtion, .des bureaux
et du -personnel . dè . s'ontien au

Dâns sa course pour -ôccuper .lè pre- .
mier rang mondial des pays producteurs .
de grains et dés oléaginéux, 1e Canada a
brûlé ;. as.séclié, lâboüré et transforrimé . en

GTCCTH .

.

Habitat 'fauriiqüè Canada a fôurtii dès
capitaux pour é,ôiivrir les frais .
générâux d'exploitation et cqritribué
-a la publication de'r
5érié dé çommunicatioris siir les tèr- .
res humides durables :

.

térres-,àgriçblés des terrés -mârg'inal.ès;
dont bon nombre de terres h .umides, .pen . , :
dant lés trois ôu-'quatre décenüiès suivant .
la :Deuxième Güerré . mondiale . I.es politiques àgriçoles . m'ises. en oeuvre à cétte ::,
époque ont souvent joué un role déternii-

:

La Table rondé natiônalè sùr 1'envi-,
rônnement et l'économié a fourni uri
_soutien lôgisti.que au GTCCTH par lé . .
b.iais de ràppôrts dans lâ Série de
communications sur les térres . .
hiimides durables . `

Le GTCCTH sé réjouit dé Pétalilissemerit : de partènariats et de leur èfficacité
croïssânté âti Cariâda: .Se's inèmbrès sont' '
particulièrement encourâgés-par la multiplicâtiori des . :partënariats. intersèctorièls
, qüi illustreiit lè `sti'cces , dés associations
entre les établisseméflts, :les gôuvernéments et les organismés dé: protection de
l'eüvirôntiement.

3,3 Politiques et programmes agricoles
' Lés politiguès et_ ,prôgiammes agricols orit sûseité beaucoup .d'inférêt et de
longues discussions lors du Forum.. Cela

tient `surtout au fait quë, l'agriculture' a
toujôurs co.nstitué là priricipale âctivité
` individuelle .mettant en péril.les. terrés
: hümides.: au Canada . En èffet, 85- % des
pertès aotalès de terres liumidés sont .
attÉibuabies à l'agricultnre . AücCine régiôti
du`pays .n .'a été épargnéè -: lès.,pertes ont
touché les deux . tiers (65 %) des marais
sales çôtiers- de . a'Atlaritiqué, - entré 80 et,
98' %-dès tèrres humides ..nrbaines .ou . :
périuebaines, phis : :dès deux tiers (69 %) ,
' des térres : hutinides originélles ,du sud de
1'Ontariô,,plus de la m.oitié dès çuvettés :.
du çentrë-des Prairies et, firiaièment, la
' mâjeure partie (70 %) des mârais -estna- - .
riens du Pacifique, lesquels ônt été . détru-its ou dégradés .;

À l'heuré actuelle; les préoccupations ën mcttière, de terres
-

humides toûçh~nt
surtout, les ré ioycs eu lées du sud dit
.
.
Canada, mais les<terres .hvimides~`nordigzies pourriaient

. . ubir de fortes préssions.:

nàint dâns la disparition de cès tèrrès mar, ginales ; :.en effet; dans bièn des cas; les :
décidèurs ignoraient les effèts de ces poli- tiques et programmès s.ur lë paysagé:

Dans le passé, ales- terres humidés . dë '
l'Atnériqtze du Nôrd n'ont pas . été ;géréès:.
' dans ~ une perspective de dévéloppètnent _
durable ; or, lâ, conservation des téries
= h:umidès, .constitue l'un des`'rneilleûrs .
moyens': de - m:ettre : en oèùvre le `.
déveioppemènt durable. L'un dès pririci- . . .
Paux .objéctifs dû Plan .inord-âmériçain'de .: .
gestion dé 1a saùvagine est.dè s'attaquer - .
au problème de la per.t,e . de terres
- humides. ét dé lâ réduction :sübséquente .
dès popizlations,dë sauvâgine au Canada, .; . ;
notàinment dans les paysâges agricôles:: :..
Grâce ;à la, coopération avec lès..miriistères ,
fédéral et provinciaùx` de i'Agriculturè 'et
d'aittres organisations .& conservation. et .
d'àgriculture, lesSestionnaires du Plan
espèrent mettre< au point ung .méthode
mutuellement açceptable pour modifier
les pôlitiquès et . programmés~ agricôles
de- mânière-à fâvoriser la .conservati_on .
des sols; de l'éati et, dè la faune tout en
-âssuraxn't uri rev.énu soutenablé : anxagricul-teurs. -
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Depitis ,la tenué du Forum; lès gqu- .
vernéménts ; les .entreprises . et les ôrganismés de conservâtion ont pris: tine foülé
dé mesures ; positives pour. mieux compreindre l.ès politiqües ét progrànimes
àgricôlés . ét les' m.odifiér de manièfé

à assür.er: la viab :ilité écologique ,ét,
écbnomique-des paysagés âgricoles .
L'analyse suivarite dés recômmaridations
âgriçoles permét de :süivre les progrès
accomplis à cét égard au côurs des déux

dernières aünées : .
Cés `deux dernières àniiéés, le
Groupe 'de tràvail sur l'ajüstement des .
politiques du Projet çonjoint des,hàbitats
dés Prairiès (PÇHP) à éntrepris. et, mené à
bien plusieius projets pôrtànt sur i'évàltiatiori.-des .éffèts éconoiriiques, e,t soci- .
olôgiquës des différentes ôpti.ons .
d'ütilisation des tërres et des, progràmmès

àgricôles qüi: influent sur .lè l'NAGS . Les .
objèctifs dé ces .x'apports comprennent une évaluàtion . de . là restructiiration dés
iné.cànismes de soutien dïi revenu' agrncole - .

dè mànièrè qué les `prbp.riétaires fbnciers
dans les «régio.ns marginàles>>: soient~ : nçouragés à soustraire dés terres fragiles
à la culture ânnuelle ét à irivestir:dâns dés

activités pliis vastes ét respectueuses dé . .
1'enviroritiement (p : éx . culturés foprragères; élevage, .protection .dë 1'habitat
fauniqué, aménàgément de hoisés agro- .,
forestiers ; loisirs ët tôurisme). Ainsi, .les :
' . rècettes .tiréés de~l'àgriculturé seràiént
. plus diversifiées, ce qui contribuérâir à là
stabilité-dès collectivités rurales.
..
En 1990, Habitat ~fauniqûé Canâdâ .
et: lès. . ministères fédér.aux . dé
1'Énvirorinement ët dé l'Agriculture ont
püblié uri rapport intitulé Coinmon
Grô.und (Girt 1990) qui contient .dés .
recômmandatioris en ce qui a trait à la
révisibri; dè : la politique: On feçommànde
aux exploitarits àgricolés dé concilier ;.
1 envirônnement; i'agriculturé et la protéction de l'habitâf fauniquè . Lë Grôupé
de ;travàil . fédéral-prôvincial sur l'environnémént durable a examiné ce rapport ét
recommàndé, qué : des suivis sôièrit _réa-.:
` .lisés dans les sectéurs couverts par le rap-

pôrt . Depuis ; la .protécti.ôri des te'rres- :
humides .a été incorporéé aizx entèntes
fédérales-provinciales de conservatiori
dés sols àgiiçôlès. ét .de l'eau;_,la protéc-

tiôn de l'envirôrinémént â égalemént été .
intégréé par ie biais d'objéçtifs de piotec= , tion des sols, d'amélioratiôn dé la qualité :
de 1'eau et de s.auvega'rde des. habitàts fauniques . On discùté égalemént'dè la nécces=

sité d'éliminer les stimülants iindésirables .
offerts pâr .lés. pol'itiques . :et les pro- '
grammes éxistants qui . encouràgenr _dés
pratiques âgricolès nori : réspéçtueuses . de
l'environnemerit, .y-compris la çonvérsion ,
et la polliitiôn des teriés humides:
Ein 1991, lé gouvernèment fédéràl .a .
adopté; la .Lqi sur ,la pro.téction du
revenu :agriçôlé. Dès :modifications .
ânnuëllés. sëront apportéés aux règlé=
meints ën vertu dè la. Lôi. Çetté derriière:
comprend .deux élémènts distincts :

i) Le Çompte dé stabilisation du : révenù : ,
net (CSRN) pérmet`..aux agriculteürs
de Créditer leur çompté d'üne-pàrtie
de lèur révènù pendànt les bonnes .
' arinées et- de fairé . des . rétràits : de ce ;
compte _ les ma.uvâisés, années :
Comme ce programmë .n'est pas lié.
directement àux. niveaux de produc- ,
tion, il déyrait avoir un impact né-: `
gligeable sur l'utilisàrioin des terrés . . '

ü) Lé 'Régime d'.assuràricé-revénu ,brut

(RARB) indemhise. ies agricultëürs ..

~ confrontés à .des rendements ôu à dés .:
.prix inférieurs à la inoyènrie ; d'après:'

unè fôrrnule pré-établie . On pénsâit .
initialemént qué lé :RARB àuràit tin '
effét significatif.`sur l'utilisâtiôn dës
térr.es et . pourra'it inciter les àgricul-

téurs à mettre dè nouvélles terrés en .
cùlture ; rimêrime si .èlles n'.offraierit pas :
u.n fort poténtiél, .àgricole anriuél . ;
Cëla n'a toutèfo'is pas étéle .ças . -

Çertainès modifications pourrâient
ëtre apportéés èn . vertu de la .' Loi sur, la. ~
prôtectio~n du. revenu . agricôle ; ainsi, le :
RARB pourrait êtré progrèssivement,;rem- .
plâcé par ïin..ÇSRN môdifié . Initialément, .
lë RARB ne visaif q.ite lés çéréalès (p . ..éx.

.

blé, avoiné) et _les :oléagineux (p .. .èx. ,
' ' canôlâ ; lin) de mêmé ~ qué;,cértaines légu= .
rriinéusés ét ciiltürés hortieoles; toutéfois, :
les: gestionnairès du Projét çonjoint dés :
habitats des Pirairies ét d'autrès, groupés .;
souhaitént :qùé le programmé sôit .éténdu
âux cultures 'fourrâgèrës (p .. ex . .luzérne):
Dé cette façon, .lé. soütien ét' le stabiiité

dü revenu dépendraierit moins d'un prô- :
duit de; basé particulier ét: lâ diversifica-' , .
tion dés eultures seràit encôuragé.é . `

L'inçlusiôn d.és pla:ntes foùrragèrës
favôriserait la cônservation dés sôls et de' .
' l'eau et procurerait uiï habitat à la fauné. >
Le Bureau dé la protéction .de l'envi- .
rônnément . d'Agriculture Canâda collâ. bore avec les provinçés pôur réalisèi une
êvaluation,. énvirônneméntale de tous lés
grands p.rqgrammés et politiques agricoles. La foi habilitante pour lés nouvéaiix prôgram`més dé pro.tection du
ïeveriu (CSRN-. et RARB) prévo'it üne

évaluàtion environnëméntale okjligatoiré
- dans les deux ânriéès suivarit leur mise
en oeüvre .
.

le programme liii'-mêmé pour
atténuér les impacts süx l'enviroin=
` nement,et ,permettré` 1'intr(?diiction .d'exigences de respeçt .
''ï.ntégral. . et de rè.gléments. en
matière ti'envirorinement .- . . .

iii) én sé basanx sur le rapporr
d'évalnation ernvirorineméntale ; les
partenaires . s';enténdront sur les

cônditions et circôn.stances dans lésquéllès 1:'assurâiice peùt=êtré . ;
réfiiséé; limitéé ôu âméliôréé dé . .
manière à protéger l'environinerimént iyt à encourager. dé saines- , ,
riméthodés de géstion. .pour gàrantir,
la protéction de l'environriemènt .

Plus dü septièmé de lca szipérficie ôriginéllé,
dés terres bumides d'avant liï coloniscitiôn
a été convért2e à d'autresfins au` Canada.. '

- .En. 1991, .darns le cadré. d'un pro=
grariminé' d'agriçnlture_ dürablë, deux
mécânismés ont été .mis én place pour
Cés'entréprises font .~actuël.lernent ,
façilite:r la misé é,n oèuvre (jè ces pro= . .
`
l'obje:t
d'une évaluation . I:é cadre. de
grammes; à savoir :
référexnce çomprendrâ la déterminatiôn et
a) Un Grôupé dé travail fédéral-provinl'évaluâtion dë Ia faisabilité .,d'iin .réspect
cial sur l'èxamén des programmes a
integral . Il est important dé structurer lés
été chargé d'évaluér les impacts énviprogranimès : de gestion dés terres en_
ronnérrientaux de ces nouveanx
fonçtion dé la çonservation ainsi que lés
programmes . . .
programmes concérnânt les produits agrib) I;es enterites: fédérales.-provinciales
çoles de manière à ce . qué les ôbjèctifs
conce.rnant aé . RARB prévoient ce
soient bién .défirlis: l.a Fédéra-tiori canâdi' qui suif. :
ènne dé l'agricultuiré. appuie ies pr.o- grammès d'utilisation dés terres à dès .fins
' i) en moiris d'un an, lès déux goudé conservation ét favorisé `leur accéptavernemérits parfies :à 1'entente
tion a la condition ;tdutefois qu'tI soit
mettrônt én place un :mëcanismë
pôur surveillér et ' élâborer - clairemènt~ reco .nnu 'que ce . né. sont 'pas .
dés programmés dè s6utién du revériü
, des: énoncés des incidéncés _
déguisés .' . ..
énvironneméntalés . .
Aux niveaux provincial, fédéral et ter= .
ü) en moins de déux ans, ils évâlritorial,,.on consacre béaiicoup d'efforts e.t . .
ûerônt, âu moyen d'un, rapport.
dè temps.à tenter,de réstructurer .lès :p.ro- .
d'évaluatiôn envirorineinentale, la
grammes, dé soutïén âgricôle de manière
nécessité de ~modifièr ;I'éntentè ét : .
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à .protégèr les_ressôurces. .et à réduire la .
vulriérabilité des .âgriculteuts aux açcôrds ; `
cômmerciaux iritéinationaux; tels qüe
l'Accord. généràl sür les tarifs douaniers ët
le cômmercé (GAM :ét l'Accord de libre
éèhange nord-américain (ALÉNA). Lès

. préoccupatiôns et les: enjéux liés à l'einvironnement constituent un élémënt'

importânt dés.negôciatiôns commerciales
entreprises .dans lé ; eâdre de ces. deiix -:
Accords: :
La créàtion de 15 differents groupés .
corisultatifs séctôriels sur lë` commércë
extérieur, te.1S que l'agriculture, 'l'alimen- : :

gr.âmme de : soutién agriçole et .dés
mesures d'ajustemént poür élargir et
' améliorer te Programme, d'établissement
dü :çouvért végétal .periüânent (PECVP) .

En vértu dü volet II du ..PEÇVP, les propriéfaires dé térres agricôlés du Manitoba
èt de la région`- de la rivièçe à la Paix. en

Colômbie-Britânnique, : de . même` .que les.. ,
propriétaires fonciérs de .l'Albereà et dé .1â ;
Saskatcliewari ; péuvent .inclure lës. térres

. tâtion, et lés : boisso,ns, qtii sé rapportent .
âü :.:gouvernëment 'fédérâl ; présenté . unè
ôccâsidir: d'observer ét d'influer sur
`celles-ci. : .Cè système . .perrrianènt .cle .
_consultami
tifs visé à; permétfiè un.tés :

échange bilatéral d'.iriformation çonfidentielle et dé conseils entrë-le gouvérne-ment. èt lé secteür privé sur les .questions
dés classes .4 ; : 5 ët 6 dè: l'Invéntairé' des~
touchant atii commercé-.international : ~ . - terr.és du- Çanada (ITC) dans le proC'est :lâ, principalé voié dè . çoinmunicagrammé .et les_ soustraire à la éülturé
tiôn éntre le . gôuvernement, et le- séctéur
ariiüielle : pôur établir~uin couvert végëtal
~ .privé canadién. . pérmânent. Daiis .sà-vérsiori .originale, le ;
Én 1989, 'le ministère f,édërâl .dè
piogramme rie visait q-ue les aeries ,de
l'Agriçulture à publié hn :énôncé: dé poli- .
elasses Set .6 ., Dans .lë cadre du vôle .t II; le.

tique intitulé Partenaires dans lza. ërois- . : gouvèrnériment dèvait allotier 50., milliôns
sance . =. .Ilne .vision` de l andustrié
de,.dollars jusqü' :en mars : .1994. Toütefois,
agro-alimenta.ire. (Agriculture Canada
lë prôgrammé ést très populaire; eri. fait ;,
1989).'Dans-üné pàrtie .du docunnént, iinti- . lè riorimbre de prôpriétaires inscrits est
tu.lée . <aLes piliers: de 1,â.'réfo.rme». té
sûp:érieiir~:à la capaeité . Les crédits
. goüvernemént formüle . quàtré . énoncés
disponibles étaient épùisés dès le milieu . :
lue. prendra le ministère-.. - de :1992:
Le ..`.quatrième . piliei .e,st intitülé . «Une
Les. progrâmmes ` tels que . l.e .
m,eilleiire ; prote;cti.on dé 1.'environ= .
Prôgramme-d'établissemént du equvërt
neiiment». À cet égàrd,,l'Administrâtion
'végétal pernianent,lâ-ncé daris l'Ôuest
poùr le .rétablissément ,agricole des .
eanâdién_ pâr des orgânismës . agrièoles '.
.(ARr1P)
a
mis
èn
ôenvrè
le
proPrairies
font actuéllement d'objét d'.un éxâmén : ;
grâmme .d'établissemènt du couvert'végévis.ant à détermirier: s'îls peüvént être >-:
tal , përman.ént qui ençouragé lès`.
élargis, restreints ou abolis Qüél qüe. soit - :
agriculteurs à aménager des.rideaux .abris,.
lé`résultat final; la : prochaine .génération ,
à améliorér la géstion :des sols de man.ièré :
dés progcâmmes agricoles, nouvéaùx oiz . .
à rédtiire 1'érosion éolienné. et hydriguë
reriouveÎés_; .devràit. vèillér à: ce' que .
et à conyèrtir des terrés . agricoles, à faiblé
lés objéctifs Soient c.lâirement définis;
réridernent en ;cultures fourragères. ét en
én d'âutres termès ; qu'est=ce :que là
.habitats pouriâ faune:
conservation et qu'érntend-on pâr sqùtien
En avril. 1991, lé .goüverne-ment '
dü révènu?
_
_ .
fédéral a annonçé .qu'il finançait le, pro-

Plusieurs gouvernements provinciaux
ont établi des cadres pour l'élaboration
de programmes d'agriculture durable. Ces
cadres reposent sur la détermination des
énjeux et l'établissement des priorités par
le biais d'un processus de consultation
des divers intervenants . L'objectif est
d'offrir des programmes axés sur la gestion intégrée et globale des ressources

physiques dont est tributaire l'industrie
agricole des provinces . Parmi les cinq
secteurs de programmes identifiés, les

programnies agricoles reconnaissent la
nécessité d'élargir et d'appliquer des
méthodes agricoles respectueuses de
l'environnement au niveau de l'exploitation même . Le programme agricole mettra l'accent sur la conservation des sols et
de l'eau, la protection de la quali-té des
eaux souterraines et des eaux de surface,
la pollution et la gestion des déchets à

la ferme . L'habitat de la faune, les
ressources génétiques, l'air, le climat et
l'énergie seront abordés au besoin .
Environ 60 % des crédits seront alloués
au programme agricole .
Les programmes de diffusion et les
services offerts aux agriculteurs varient
considérablement d'une province à
l'autre . Cés programmes relèvent essentiellement des gouvernements provinci-

aux . Toutefois, conformément au Plan
vert du Cana.da (Gouvernement
du Canada 1990), certaines activités

menées dans le cadre du programme
d'Agriculture Canada devraient avoir des
répercussions dans ce secteur.
Compte tenu des restrictions budgé-

taires et du personnel imposéés par le
gouvernement,

de nombreux programmes de diffusion ont été à ce point
rédtdts qu'ils ne fournissent plus que de
l'information aux agriculteurs . On espère
qu'en raison de la variabilité de ces programmes, notamment avec les nouveaux
volets environnement, les gouvernements
jugeront utiles d'élargir les services de diffusion offerts aux agriculteurs .

Plusieurs programmes agricoles assortis de services de diffusion sont offerts au
Canada, notamment les suivants :
. A l'Île-du-Prince-Édouard, le Fonds
pour les partenaires de l'environnement, par le truchement du
PNAGS, et divers groupes agricoles
appliquent des pratiques de gestion
des zones riveraines et de conservation des terres humides dans les
exploitations agricoles de la
province . Un exemple serait l'exclusion du bétail des rivcs des cours
d'eau et des terrcs humidcs.

. Au Manitoba, la conservation des terres humides est l'un des éléments du
Programme de conservation des sols
«Farming for Tomorrow».

.

En Alberta, les agronomes et les biologistes ont travaillé de concert avKc
les propriétaires fonciers pour coordonner les efforts des programmes
concernant l'agriculture et l'habitat
faunique par le biais de la mise en
oeuvre du projet Canada-Alberta de
conservation des sols et du PNAGS.

De plus, plusieurs projéts de conservation axés sur l'agriculture, tant dans le
cadre du PNAGS que d'autres mécanismes de mise en oeuvre, sont en cours.
Les marai5 côtiers de l'Atlantique et les

complexes de terres humides de
l'intérieur sont également agressés . Bon
nombre de ces marais sont exploités,
notamment pour les graminées et les
cypéracées qui y pou.ssent et qui servent
d'aliments pour le bétail . En 1991, le gouvernement du Canada a créé le Centre de
conservation des sols et de l'eau de l'Est

du Canada à Grand-Sault, au NouveauBrunswick . Le Centre a pour mandat de
déterminer, de documenter et de promouvoir des méthodes de gestion durable

des sols et de l'eau. La dégradation des
sols et ses-effets sur la qualité de l'eau et
le rendement agricole ont été jugés prioritaires par le Centre .

En septembre 1992, Agriculture
Canada et le ministère ontarien de
l'Agriculture et de l'Alimentation ont
annoncé la mise en oeuvre d'un nou-

veau programme de plusieurs millions
de dollars qui incite les agriculteurs à
gérer leur exploitation agricole en
fonetion de l'environnement . Une partie
de ce programme, qui complète le
Programme d'établissement du couvert

végétal permanent du Programme
national de conservation des sols et le
volet II du Programme de gestion des
terres, aidera à protéger des terres
écosensibles . De méme, le gouvernement

et des organismes non gouvernementaux
collaborent à la création du Programme
Ontario Land Care (OLC) dont les
objectifs sont semblables à ceux du
Programme Prairie Care dans l'ouest du

Canada .
Des organismes et des organisations
de l'Ontario travaillent également à
développer une approche «à guichet
unique» à la gestion des terres . Les propriétaires fonciers auront ainsi plus
facilement accès aux divers programmes
existants de gestion privée des terres .

Les organismes participants comprennent le ministère des Richesses
naturelles, le ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation, Habitat faunique
Canada, Canards illimités Canada, la
(;anadian Cattlemen's Association,
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l'Assoçiation pour l'atnélioration des,sols :
ét dès cultures de l'Ontario et certains
Officés .dé. conservation :

encouragé cértâins agriculteürs à mettre
en culture des tèrrés de façon à .âccroîtré
leurs côntirtgents : L'exclusion des cul-

Plusieurs programmès agricoles
existànts ont été renforcés oti font
actuellement l'objët d'une révision en

profoiidèur. Lâ Loi sur.l'cassurancerécolte (1990) âdoptéë :par le gouverné- ment fédéral inclut poùr la première fois
un mândât législatif poiir les programmés .
de prévention des dommages causés aux
'récoltes ét les programmes d'âssurânce- .
récôlte qui serônt négociés pâr des .
énténtes fédéralés-prôvinciales . Ces
ënténtes assurerônt 1'ôctroi de fonds
pour les programmès de prév.éntion. et.
d'indemnisation, à des niveaux mutuellément âcceptés .

En .1991; l'Alberta; la Saskatchewan
.et lè Manitoba ônt signé .des eriténtes .
d'assürallce-récolte avec. le goùvernement fédéral (Agri .culturé Canada) .
Toutès lés enténtes d'assurancé-récolte .
pour,'la sâizvagine ônt été signés. et
prévoient une :indemnisatiorri .équivalant à
80 %, des dommagés causés par la
sauvagine : .Un montant. maximal a; étéfixé. dans cèrtaines provihces. Ces dispo= ,
sitiôns sont conformes à celles d'a.utres ,

programmes d'assurancé dans 1e sectétiir
âgricôle : Dé l'avis du gouvernément,
püisqu'il n'y a pas dé~ coûts .dé réçolte
associés :aüx céréales ou aux oléagineux
:endommagés, une indemnisation de
80 . % équivâut à ,uriè indémnisatiori com. ' plète. En 1991, l'Albertâ, la Saskatçhewan
et lé Manitoba ont également négôcié dés
ententes, de prévention : des dommages
aux cultures : (cultures de diversions et
zones'd'appât) avec le gouvérriement .
fÉdéral (Envirônnement Cânada).
En .1987, la ~ Commission canadiénne
du blé a eritrepris une révision complète
. de son systèmé dë contingents . Dans son
m.émôire présenté an .Comité de révision
du

, rég'ime-_ .de

contingentement,

1`Administratiôn du rétâblissémént agricole des Prairiés (ARAP) _ a fait rémarquer
que 1'exclusion de la supërfic'ié ino,n éu1tivée . du calcul des qüotas âctüéls avait

'

tures fourragères et. d'autres` cultüres dü
calcul des supër,ficiés suppléméntâires â
été invoquée -commé' ayant 'dés impliçations sur lâ consérvation des sols .- Dans
son mémoire, l'ARAP mentioinne égalemént qué la politiqué actuellé de contingentèmerit a été plus. âvantagéuse pour

lés agricultéurs qui ensemencent la
inoitié de leurs térres et mettént eri
jachèré l'autre moitié .
-

, Le Çôrnité de . irévision du régime dë
' çontingentemént _ a subséquemmént .
recommaridé 1<t; mise én place d'uri
système de contingents :.basé sur
l'acceptatiôn de's agriculteurs à livrer
leurs grains par .contrat. L'éxpériencé _de
la Commission çanadiénne du: bié à cet
égard â, éti des résùitats positifs . Le_ récent
Examen réglementaire . d'Agriculture
Canada a recommandé que le : recôürs. aux
contrats soit maintenii. Lâ Commission

cànadienrié dti blé a .demandé dés propô- sitions pour des modifications au fégimé .
dé contingents.
En vertu .de 1a Loi sur le .transport du

grain de l'Oziest (LTGO) de 1 .983, le . , ~
gouvernement fédéral indemnise les :
compagnies férroviaires pour les,.peftes
encourues dâns 1',expédition des céréales
et des ôléaginèux . TQutefôis, la LTGO
aurait incité les pçoductéurs à cültivér des
céréales : déstinéès à l'exportation .plutôt .'
què des çulturé's destinées au marehé . .
intériéur, cé qui aurait éù poitr effet .dé
fausser le prix des céréales foürragères :
dans les. praiiies . D'où une hausse nette .
dü côût d'utilisation des céréales fourragères sur le marché intérieur. L'utilisa- .
tion restreinte ~d.e . céréalés fourragèrès
atirait un impaqt négâtif. sur la conserva-tion de nos ressoürces én térré .
Daris'lé passé, .déux Coinmissioris
royales ont.~été chargées d'èxaininer les
avantages offerts par la LTGO . Tôutes deux ont reçorimmaridé de payer directemént les agriéulteurs, mais aücune' modificatiôn n'a encoré été apport'ée a ~.là aôi:
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d'intéTêt conti=

Toutefois, des groiipes
nüent d'exercer des pr.essions sur le gouvernement pour l'inciter .à pâyer le

producteur p.lutôt qüe la : société ferroviaire, çar ils estimënt qii'un tel système
serait dans. l'intérêt de l'agricultéur ét dé

la çonsèrvati6ri :
Les avaniages, tirés de . la LTGO ont
constamtriént diminué au fil des ans; et ~.
çé, à ün rythme anriuél d'environ cinq
poûr cent-. Après une éntenté. obtenuè
dans le cadrè du GATT, la LTGO serâ
probablément. inodifiée sôit poür pour=
suivré la réductiôn à ùn rythnié accrué,
soit,. poür retnplacer lè système existânt
..
'par, un~ autre. système. . .
dé
progrès
sont
actuelléBéaucoup

3.41mpôt foncier; évaluation foncière
et finances
À.lâ fin .des-années 80, à la lizmière d'üne
vision . élargié dans. le mouvement dé con- ,
servàtiôn des terrès,: on :a cômmencé à
s'intéréssér -davântag.e âux politiq.ués
d'évaluatiôn .et :d'imposition fonçiêres et

. àlenr impaçt sur la conservation,des terrés
humides et d'autres habitats essèntiels:
poiir la .faYiné. Péndant trôp :longtémps
peüt-être; les défenséizrs de la .coiisérva-,,
tion .ont .ômis de s'iritéres,ser suffisam-. .

mént àux âütrés disciplinés ou secteurs
dé l'éconômie qui influént considérablemént sur,lés ôbjectifs én matière de. fâuné :
et . dé paysâge, . NTais, avèc le 'rapprochement des séctéurs des réssources afiri de
mieux comprendre `et d'àppliquer le

ment réalisés au çhapitre de l'intégration
'd'objeçtifs én rimatière :d'habitat fauniqüe,
d'environnement et d'âgricülture. Pareille~:
principe du développement durablé, ;unè
integration a . un moment ou les .pro-,
' plus >;rande àttentiôri est accordée -âux
grammés :et; politiques sont eri . évolution.
questions généralémerit déla_ issées par le
~ conistante n'est .pas uné t"acfie facile : . ' seefèur de~la consërvatiôn .
Toutefois; la, bonne ,vôlointë dônt ont fait .
L'évaluation ét l'imposition foncières
préùve ies. sèctéürs de 1'agriculture et de .
font partie . de, ces questions. .Trop péû
l'énvironne.ment au . coürs: dés dernières
d.'attention a été accordéé . à ce seçteur aiiguré
bièn-pôur
les
changéments
ânnées
. de recherché ét de développement de
à venir, lesquels âssureront, espérons-le;
politiques . Dé riombreuses strücttires 
la viâbilité du secteur .agricôle et la
provincialés et muniçipales ônt trait à :
d'un
paysàg
:é
agriçole
coïnservation
l'évaluation, à la cotâtion et au recouv're~ .
écologiquement diversifié .=
. mént des terres hümidés.' Les proprié=
Cela ne ;veut .pas dire qué ; les
tâires fonciers né savent pas si lèurs
Cânadiéns né drâinent'plùs les terres agri- .
terres hümides sont imposables ; ou non.: :
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coles marginales et existantés . En fait, .1es; . . Dans 1.'affirmative; le taux d'imposition
prbgrè .s accomplis sorit péut-être moins .
(exprimé-én milliémé) est-il différent'de .` .
importants, qüe nôus l'avions .prévii. Il ne :
celüi qui, s'applique aüx te .rres agricoles .
pas'côriciuré
.toutefois
à
un
faudrait
ou :foréstièrés? Parallèlement; lés règle- .
échèc. Nous devôns améliôrer le système .
ments fiscaux du gouvérnément fédéral _
et contiriüèr~ à élaborér . urné éthi .qué. en:
doiventêtré modifiés dé façôn:à être axés .
vuè dé 1'utilisation judicieusë et durable
davantage sür la çonsérvation . .Le règleéthique
qui
favorisera
la
des .terrés, .une
mérit sur les gains_ en capitaüx et le traite=
création d'un paysagé agricole riche .en
ménf-fiscal-des liiéris naturels (terres)
produits et en éspècés fâuniqués. - . ,
dôivent être chângés de manière -à corre' spondre âûx. âvântâges accordés . aùx .
biëns cuiturels.au Canada .

Afin dë dôcuinenter cette situâtion
et d'inté.resser lès partisans dè la consérvatiqn âu prôblème et 'a la~ nécèssité : de
modifiér la réglélnentation fiscale, lè
GTCCTH a pûblié un ràp .port iütitulé
Cé n'èst pas icn cadéaü : .lés terres
écoseinsi,blés . e:t la: fisça.lité (Denhez
199.2j . Ce~ . rapport çoiitien't : huit rècômmandations . :
Recommandation n°_ 1 : La 'fiction
légâle qui. présume dës `gairis én capital (avec impôsition éventuelle de ces
' gâins) lors dés,dônatiôns de :tèrres'
écôsensibles devrait êtie âbolie :

la TPS mâis ne devrait pas éntraînér
d'autres vbligations fiscâlés cômme
celle dès gâins' en-capital rëputés .
Recommandatiqn n° .6 : .Toutes les
~provinçes . é-t tous lès . térritoires
devraient être. iricités. à môdifiër leur .
législation en xnàtière d'évaluatiôn ët ~.
" de recou'vreinént .fiscal de manière à '
fairè, explicitementi référence à` 1a conservation des te.rres écosënsibles . .
Itecommandation n° - 7 : .Le's diverses `
dispositions légales devraietnt, assurer
âux terres écosensibles un traitemént .
' ' équivaient._ à celui des aïitres . biens
fon¢iers; appartènant à des particuliers

Recommanda'tiôn n°.2 :' Le plâfond des
déperises dëductibles au titré dés
ou .à dès. organismés de chârité, qui
dons de çharité (20 Oe~6 du revenu) ;
,bénéficient . dü statut lé plus .avan-.
dèvrai .t . être rélévé . Les dépenses .
, tageux. Les inêcanismes partic .ulièrs. '
,
d'entreprises ne: sont pas limitéès etmis én oeuvre devraient .côrrespondrè
. rien dâris la politiqiie actuélle né jus- .
. aùx prâtiques adoptées par lé gôu- :
tifiè un traitement _môins' âvântageux- . .
vernèment concérné en la matièré;
des donations altruistes . Si 1ë
Recommandation n° 8 : La législatiôn
Gouvernémént du Cânada tiént, à
devrait renfermer tiné disposition, dé .
rriaintenir un plafond; ée derniér'
récupération fiscale dâns lé cas d'ün
' dévrait. être équivalent -à cèlui fixë . .
çhangemènt d'titilisation .dés 6iens
- pour lés dons én faveur dès gou- .
fonciers: .
verneriïents fédérâl, prôvincial o.u tèr- °
À 1`héure actuelle, le Çonseil nôrd- .
ritoriâl (soit 100 % du revenuj.
américain de gestion dés' terrès humides `
Récommandation n° .3 -: Lé traitemënf
(Canadâ) ; dé mê-mè . que les 'mémbres : dù
fiscâl des dônations dè biens faisânt
Grôupe de trâvail canadien snr la coriser" pârtie du patrimôine natizrel eanâdien
' vation dés terres humidès ét de nomné-devrait .pâs être moins avantageüx
brëux autres :. groüpes v,oüés à- lâ . :
qzie celui des donat'ions : dé biens
eorisèrvation, s'efforcent :de fâire adopter
. apparténant, au pâtrimoine .culturel,
ce.s : recommandatiqns pàr le: gouverne- .
canadien . . .
..
mént .fédéral.` `
Recommandation . n° 4 : La concession
Les règleméirts de l'impôt sur le
d'une çlaüse .réstrïctive oû. d'une
rëvenu, qui encouragént le drainage .ou le servitüdé visànt 'a assürer la conservàdéfrichage .des tèrrés agricoles mar=
tion .dés terres écosensibles ne
ginalés, .lésquélles constituent bien sou=
devrait pas être assujéttié à üné ;prë- _ vent .dès habitâts irnport.ants pôür la
somption dé gains èn câpital. ou à uri :
fàune, doit ég'alerrient êtrè revu . Même
plafond de' 20 % du revenu, non plus . s'il est vrai qué certàiins: types de .prélève'què 1ès. donations d'aütrès droits daris- ; ment d'éau . dans ié's étângs .à câstor ôu
ce: typé,d'espaees .
d'autre s . étendues d'eau semi-pèima- .
`rientés
peuvent favoriser la réstauration
Récommandatiôn n°: 5 : L'acquisitiori .
' par lés, organismes . de char.ité de . ' de l'habitat faunique ; la destructïôn
. secteurs : pâr. un drainage permanent
decs
elauses restrictivès ou .dé servitudes
doit
être
.réexaminéè
âvec
soin
.
visànt à protégèr`l'environneiriecit
pourrait continuer .à êtrè .assujéttié à

Des éfforts visarit. à axer davantagé la .
réglémentation en matièrè d'impôt fonci-~ .
er sur .la conservation sont actuellemént
déployés au Canada . Urie proposition de ,
la . Natùrâl; Heritagé League ; éit Ontario,
intitulée Untaxing Nature (Fondation du

pâturage : En générâl, cés terres .oint. une
très fâible valeiir imposable : et les taxes .
associées sonf négligeables .
Lés terres non-âgricoles situées dans
des muniçipalité's rurâles dé l'Alberta sont
imp,ôsées èn_ fonction de l.a vâleur

ésséntielles .spéciàlérriènt .désigriées en.
comp.ensâtiôn pour léur protection par
les.,prôpriétâires fonçiers : LJn rembourse- .
ment total est actiiellemént offert . pour les
térres humidés désignéés corrimé Zones,
d'ïntérêt .naturel ét scientifique: (ZINS)
d'importance proviinciâle . En ce momént ;

marchande . Le resté . dé lâ . parcellé est
imposé au même titre: qu'une terré agri=
cole . Ericore nne fois, la valeur. imposabTe

patrimoine ontarièri 1985) a donné liéu à .
I'adoption de la Lôi, ;sur les terrès protégéés en 1988 . Dés rembouisements dé
' tâxé sont offerts cômme stimulants pour
certaines terres humidès et . .d'autres terres

la Fondation du patrim .oiné ontârien
' revôit .sa pôlitiqüe de. protectioridu patrimoine naturel: II pourrait s'énsüivre un
intérêt accru pour la prôtection. des térres
du patrimoine riaturéi pàr le biais d'incita`tions fiscales et dé servitude.s pour la

marchândé .dés trois .premiers àcrés au .
minimum: Les plus grandes süperficéutl
à des fms résideritiélles, cômmerciales bu industrielles. sont égalçment
évaluées en fonction de ,leur valeur

Les initiatives du secteur privé ont pérmis
' dë prôtéger itu moins -un million d'hectarés
de terres humidés au Citnadçi .

çonservation .
En Alberta, la législâtion provinçialé
généralement
stipulé que les terres. âgricoles doivént . , des terres humides serait
Système. .Le
d'après
ce
nullè .ou minime
être évaluées én fonction .de .letir valeur
augménterait
d'rainage dés térres: humides
agricole . Cé qui veut .dire qué. la propriété _,
à
dés
.
la valeür des terres à des fms.agricoles ou.
est .évaluée . d'après son utilisatidii
non agriçoles; d'où :urie évalixation et des
fins agricoles et . noti pas en forictiôri de la
taxes plus élevées. Dé plus ; comme lé
valeur mârchandé du térrain. La valeur
taüx d'impositiori resté asséz bâs, on
agricole est détérminéé conforinémént_ à,
d'effet. sur la décision
un manüél . d'évâluation qui. restréint . ,~ éstiriie :qu'il a ~pèu
des propriétaires .:fonciers de convertir la .
encoré davantagé la définition de . .cétté
pnë plus grande . :
valéur à des fins d'évaiuation . Dans-ce ' terre à des usages ayant,
valeur éçoriômique.
' manuél, les: terres agricôles sont classées ..
~- .Deux des recommaridatibns du ,
dans : quatre câtégories .: les terres aridés .
Forum font référence âùx"servitüdés :de
arables; .les terres aridés nôn ârablés, lés `
çonservation et aüx .mécanisrimes; légaux
térres irriguéés ét 1es terrés agriçoles sâns
de :: protectiôn . Étant donné que lé ,
intérêt économique . I:â majorité des terres
développe,ment durable est désormais
humides de .l'Aiberta eritrént dâns la
l'affairé des _ différénts séctéurs de -,
derni'ere catégôrie . . Lés pétits marécagés ..
l'é.conomie et que des relat:ions. plus
permanents situés sur dés terrés ciiltivées
entre le ; gouverne' ét les éatix' stagnantes sont ainsi classés; . ' étroités sorit établies
lés
groupes dè,çon-`
l'industrié
et
ment ;
aucune vàleur .imposable ne leur a donc
seryâtiôn, des efforts doivent ,être
été attribuée. LJn nombre plus petit de
déployés poùr' haimonisér leurs politerr.és humides peuvènt "etre classée.s
tiques ét règlements respectifs . Cela est .
comme des terres non ârables ét évaluées
particulièrement vrai dans le ças dé la
en fonetion. de leur valeur comme

gestion des terres privées où tous les inci-

tatifs possibles doivent être offerts aux
propriétaires fonciers pour les encourager à préserver l'habitat faunique sur

. Dans l'Île-du-Prince-Édouard,

la

Natural Areas Protection Act et là
Fish and Game Protection Act sont en
voie de modification ; elles incluront
ou renforceront des articles relatifs
aux clauses restrictives permanentes

leurs terres .
En 1990, Habitat faunique Canada a
publié un document intitulé Land, Lau~
and Wildlife Conservation : The Role

sur les terres du patrimoine
naturel.

and Use of Conservation Easements
and' Restrictive Covenants in Canada
(Trombetti et Cox 1990) . Ce document

résume l'objet et l'utilisation des clauses
restrictives et des servitudes au Canada et
examine la législation pertinente à ce
sujet dans les provinces. II exige un

recours accru à ce mécanisme de conservation des terres ainsi qu'une réforme
législative pour encourager la gestion
privée .
Partout au Canada, l'utilisation de
servitudes pour la conservation est en
expansion; cependant, cette méthode de
préservation des terres reste une méthode assez peu commune. Avec l'augmentation des fiducies foncières locales au

Canada, le recours à ces mécanismes
deviendra plus répandu et généralisé . À
ce jour, le gouvernement fédéral autorise
certains donateurs de servitudes pour la
conservation du patrimoine naturel à
obtenir des reçus officiels d'un montant
proportionnel à la dévaluation prévue de
leurs propriétés . Une meilleure sensibilisation à ces répercussions fiscales devrait
favoriser la conservation de l'habitat
essentiel de la faune et d'autres terres pittoresques dans ce pays . Une telle reconnaissance, conjuguée aux changements
proposés à la Loi de l'impôt sur le
revenu permettra d'accroître les efforts
de gestion sur les terres privées.
Les associations non gouvernementales et les gouvernements provinciaux
ont commencé à déployer des efforts
conjoints pour améliorer la législation
existante sur les servitudes en faveur de
la conservation ou pour faire adopter une
nouvelle législation . Mentionnons notamment les efforts suivants :

. La récente
Yukon Environment Act
renferme des dispositions (articles
76-80) qui autorisent les propriétaires
fonciers en fief simple à transférer un

intérêt dans un bien à un «détenteun> .
L'intérêt prend la forme d'une servitude et a pour but d'encourager les
propriétaires fonciers privés à protéger et à conserver en permanence
un vaste éventail d'éléments environnementaux sur leur propriété .

.

Le 22 mai 1991, le projet de loi 4
(Property Purchase Tax Amendrnent
Act) a modifié la Land Title Act
(article

215)

de

la

Colombie-

Britannique . Cette modification
établit des servitudes de conservation
et décrit leur statut de même que les
répercussions fiscales de ces clauses
restrictives . En vertu de cette modification, la Couronne, les sociétés ou
organismes de la Côuronne, les
municipalités
régionaux

ou

peuvent

des

districts

détenir des

clauses restrictives en .faveur de la
conservation .
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. Le 30 juin 1992, lâ . çin:quàrite- ,
cinquième Assembléé généralé .dè la .
Nouvelle-Écossé a âdopté l.e projét de
loi 211 intitulé An Ast 1Zespecting
Conservation Easements:, Cette loi;
éommunément: âppéléé la «Conservâtion Easements Açt» : p.érmet: à. des
" «orga:nisatiôns d.e, c.onservati .on
désignées» . de=signer des éntentes de
sèrvitudes ou dè .clâuses réstrictivés .

vatiôn dés, terres humides, mais ont .égalé-.
ment éxprimé leur intérêt à participer'
activement aux discussions et à intervenir .
dans lés questioris concérnant les terres
humidés. Dë plus, .le:milieü des~ affairés a .

~ exprimé son intérêt .cértain à; i'égard, de
çodes de p,ratiqués environnementâles
pour les corporàtions ét les :associations
prôfessiônnelles en tant qu'initiative
impôrtante à enco.urager dans les ainnées
'
' .
1990 .. ,

De .p.lùs en : plus,.. lés différends . en :
En 1991, inspiré pàr les recommandarimatière .d':explôitationdés terres htimides .
tiôns du Fôrum sur lés terrés humidés
dèvierinent dës litigés: Lorsque çela sé~
Conseilnational de 1'Institut
présentè, uri .type: d'expertisé différént est , . . durables, 1e
canadien . dés urbanistes' a propose de
requis ;. qtii_ péut être coûteux ét fasti-'
méttre au .pqint iiné éthiqüe proféssion- ,
dieux. À 1'heure âctuelle ; aucun sérviçe
goûvérnémental sp.écial n'offre dés con-' ; `.; rielle des urbanïstes que to.us .les ; méml'institut dévraient :adôpter .dans .
sèils : jaridique~s `à propos des tér.rés . bres de
leur pratique professionnèlle . Oin. y ménhumides. T'oiYtéfôis, plusicurs organisa-'
tionne ; entre autres, ce qui suit : ,
tions juridiqués sans but lucratif péuvent
« .;, : Les ürbanistés ont toujours su qu'il
offrir dé 1'âide en lâ mâtière. au Câriada. .
faut respectèr la térre qui ést plus
Méntionnons, ..par exemple, l'Association

cânadiénné dü droit .de l'ènvironnément,
1'Albérta Envir.ônmental Law Centre et . .
la .West C.ôast. Envir.onméntal Law :
'Associâtiôn . Eri Ontario, l'Àssdciation
.
aident à régler 'lés différends en màtière
d'èxploitation dés térres humides à cô"ut
riminiinal .

3.5 Codes et éthiques en matière
d'environnement
Le parrainage et la participatiôn. d'un
grarid nômbre d'éntreprises et d'organisations. d'entreprises sont .l'.une dés raisons
qüi expliquent poizrquoi 1'analyse ëf les :

recommandàtions du Fordm Sur lés terres,
humidés diirables: sont aussi vastes ;et .
globalés . Des groupés tèls que l'Institut
canâdiein des urb.anistes ; la Fédération . :

canadieriné dé. l'agriculture, ' 1'Associatiôn
canadienne : des :pâtes ét : .pâp.iers, là .
Banq:ue royalé du Canada èt Nfssan
Canada Ltëe`, pour n'en nbmmér.,que '
quélques=üns, ont foürni . non seülement- .
une perspective différente sür la conser= ,

qu'.une réssource 'a exploiter. Lës .
urbaniste .s comprerinent égâlemént
qué .le.s . corimniunautés urbairiés et
~ régionales jouent un r.ôle primordial .
~
~ noiriiqù e, environ- .
ial.. Pàr çonséquent, :
les itrbanistes ônt une responsabilité .
touté particùlièré . dans .la gestion d.e
la croissarice :et dans : P.utilisation 'dës .
ressourcés naturelles .âfin d'assu .rer
1'équilib're dé l'éçosystème .et 1,'équité.
,socialé . Lés bes.oins futurs dôivent
êtie'pris en :compte dans` les déci~sioris d'aujoùrd'hui .»

Voici d'âutres exemples de politiques .
enviro'nnémentales àdopxées. par dés .
entreprises :
. Fletchér Cliall`engé Canada : Ltd .
re'spectera . ou .dépàssera toutés _les .
exigénces gouvèrneméntalés con,cer- '
nant sés .âctivités et .sürvëillérâ
régulièrement sa . pérformancé envi- _
r.onnementale .

. . :L'Associatiôn minière du Canada
a `élab`oré un Gicidé de prictiqué
environnementale (AMC .1990) . Çe

Guide propose une vision résolument
progressiste sur la conduite des
affaires et l'interaction avec l'environ-

nement naturel - «que ce soit pour
l'air que nous respirons, l'eau que

nous buvons, le sol sur lequel nous
vivons ainsi que la flore et la faune
avec lesquelles nous partageons
notre planète . . . Dans toutes nos
opérations

minières, actuelles,
en expansion ou planifiées, l'une
de nos missions consiste à améliorer le niveau de protection
environnementale .»
. Shell Canada Limitée a publié un
document intitulé Vers le développement durable (Shell Canada 1991).

Ce document précise l'engagement
de la Société envers l'intégration de
considérations économiques et environnementales dans les prises de

décision afin de promouvoir le
développement durable. II décrit les
principes que respectera Shell
Canada dans ses activités et examine
certains secteurs de programme auxquels ils s'appliquent . L'un de ces
secteurs comprend la protection des
terres incultes par le biais de méthodes d'évaluation appropriées de
l'habitat .

.

L'Association canadienne des pâtes et
pàpiérs a publié un document intitulé
Principes directeurs pour l'aménage-

ment du territoire forestier canadien
(ACPP 1992). Les sous-composantes
de ce document comprennent un

énoncé sur la conservation de la biodiversité, des vérifications indépendantes de la performance de
l'aménagement forestier, l'habitat
faunique dans les forêts et les écosys
tèmes forestiers, et les terres humides.

. Ocean Spray Cranberries Inc . a
adopté une série de lignes directrices
destinées à leurs producteurs,
lesquelles assureront une production
adéquate et le maintien de l'intégrité
écologique des terres humides dont
ils sont tributaires .

La Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie a mis en place
deux tables rondes distinctes en 1992 . La
Table ronde sur les forêts et la Table

ronde sur le tourisme entretiennent un
dialogue permanent sur le développement durable dans ces deux sécteurs de
l'économie . Parmi les résultats obtenus,
mentionnons l'établissement de lignes
directrices et de codes de pratique en vue

’

.

du développement durable qui peuvent
être adoptés par les intervenants d
leurs secteurs respectifs de l’industrie.
Ce ne sont là que quelques-unes des
nombreuses mesures positives prises par
divers secteurs de notre économie dans le
but de protéger l’environnement et les
terres humides tout en assurant la stabilit6 de l’économie. Avec l’appui de la
communauté vouée à la conservation, on
prévoit que de nombreuses autres initiatives semblables seront prises.
Le Groupe de travail estime qu’il est
important que les gouvernements,
les corporations, les établissements
d’enseignement et les associations industrielles respectent e t adoptent les
pratiques et codes environnementaux
établis. Toutefois, il estime également que
même si l’adoption d’une réglementation
environnementale minimale et le maintien de l’intégrité écologique par le biais
de mesures d’atténuation et de compensation appropriées devrait être empiriques,
les institutions, les gouvernements et les
corporations devrait promouvoir le
développement durable par l’examen permanent et l’amélioration constante de
leurs normes environnementales.

3,6Communications et éducation
L.q-:Anc
La conception que les terre,3 11UIl1IULJ
, *
,,
sont des terres de désolation, a iaqueiie
souscrivent de nombreux groupes et
Secteurs de 1’économ’- nn A m 6 . r i n i i e urlii
u
- - r n , , P ,,B+rP
Chang’- Loru,Nord, doit être changée.
le$ étendues
humain empiétait sur les
sauvages d’Amérique du Nord pour
s’adonner a des activités
activ+”- forestières et
xrcs a
‘U C ~
minières, pour cconvertir les tc---fins agricoles et
C L pouipour- assurer le
it
développement urbain et industriel,
la
disparition des rares terres humides ou
humide n’était pas
complexes de terres humides
particulièren
une question particulièrement
impora h , l’accumu1 ~LLLUIIUToutefois. au fd des ans,
tante. Toutefois,
lation des pertes, notamment dans
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certaines régions u Canada, a eu des
effets dévastateurs. Lentement, certains
segments de la société ont commencé a
évaluer les pertes de terres humides ainsi
que leurs répercussions. Plus récemment,
nous avons entrepris de documenter les
fonctions et les valeurs des terres humides
en menant des recherches scientifiques.

L e Canadajoue un rôle de chef defzle mondial en
matière de conservation des terres humides. En effet,
il compte 30 terres humides d’importance internationale
désignées en vertu de la Convention de.Ramsar et appuie
de nombreux projets internationaux.

communications sur les terres humides
durables, le Service canadien de la faune
et Habitat faunique Canada, en coopération avec le Conseil nord-américain de
conservation des terres humides (Canada)
ont publié un document de référence intitulé Guide d’évaluation des terres
humides (Bond et al. 1992). Ce Guide
s’adresse à tous ceux qui doivent prendre
..
. .
aes aecisions reiatives a l’altération,
l’élimination, la préservation, la restauration ou l’utilisation des milieux de terres
humides. 11 peut servir.de point de
référence aux planificateurs, aux promo
teurs, aux groupes environnementaux ou
.
de conservation, aux adminis’tTdteUT5,- aUX
éducateurs, aux propriétaires fonciers et
aux Tpoliticiens. Nous espérons qu’il
...
.
favorisera une meilleure comprenension
des avantages associés aux terres humides
au profit de la société et des propriétaires
fonciers, et facilitera la prise de décisions
éclairées et rationnelles concernant l’utilisation et la gestion des milieux humides.

.

. I

L -

-,.

~

La communication et l'éducation sont
essentielles à l'élaboration et à la mise en

oeuvre des politiques et des programmes
visant à préserver le nombre et la santé des terres humides. Le Forum visait, entre
autres, à sensibiliser davantage les
Canadiens à l'importance de cette
ressource pour tous les secteurs et à
favoriser la mise au point en collaboration
de moyens d'assurer la pérennité dè cette
ressource .
La promotion de l'importance à long
terme des terres humides doit viser un
groupe beaucoup plus large que le milieu

de la conservation et de la faune. L'élaboration et l'application de politiques et de
pratiques pertinentes requièrent la participation de tous les groupes d'intérêt et
secteurs de l'économie . Une partie de ce
processus comprend la communication
de faits sur les terres humides du Canada,
laquelle a été mise de l'avant par le

Forum sur les terres humides durables, le
PNAGS et de nombreuses initiatives relatives aux terres humides au Canada .
Les faits au sujet des terres humides,

de même que les nouvelles positives et
l'information concernant cette valeur précieuse doivent être communiqués de
façon proactive . Trop souvent, ce n'est
que lorsque les terres humides sont menacées par un projet que nous en entendons parler . De nombreuses initiatives
positives concernant les terres humides
au Canada doivent être soulignées . L'éta-

blissement et l'approbation de systèmes
de classification des terres humides, les
grands programmes concernant les terres
humides et les règlements ou politiques
relatifs aux terres humides destinés à tous
ceux qui s'intéressent à la conservation, à
la gestion ou à l'utilisation des terres
humides sont essentielles . Il est important
que les personnes vouées à la conservation des systèmes de terres humides
sachent qu'il existe de nouvelles données
ou informations sur les aspects scientifique, juridique, économique ou réglementaire des terres humides.

Le Forum a aussi donné lieu à de
nombreux débats sur les connaissances
acquises par les diplômés des collèges et
des universités sur les terres humides et

les systèmes de terres humides . On
estime généralement que, que ce soit à
ces niveaux ou à d'autres niveaux de .for- mation scolaire, ceux qui oeuvrent dans
le milieu des affaires devraient mieux
comprendre l'importance et les fonctions
à court et à long terme des humides et
d'autres écosystèmes fragiles . Certaines
de ces préoccupations sont abordées
dans des documents tels que la
Politique fédérale sur la conservation des terres humides
(Gouvernement du Canada
1991), et les documents de
référence de la Politique . Le
Conseil nord-américain de
conservation des terres
humides (Canada) s'efforce
de fournir de l'information
pertinente sur l'importance et les fonctions des
ressources en terres

humides ainsi que de
l'information et des lignes directrices aux associations d'entreprises
et aux travailleurs dont les activités
pourraient influer sur les terres humides.
Un nombre croissant de publications,
de conférences et de manifestations portent sur la conservation des terres
humides du Canada . Par exemple, des
organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux publient des communications et du matériel pédagogique à
l'intention de leurs membres et du grand

public .
Au cours des deux dernières années,
le GTCCTH et le CNACTH, en collaboration avec d'autres partenaires, ont publié
une Série de communications sur les
terres humides durables . Ces documents,
ainsi que plusieurs autres à venir, comprennent les suivants:

. Communication n° .1992-1 . Guide .
d'évaluàtion des térres humides:
Rapport final .du projèt Z_ es .terres
humides ne sont pas des terrës de
désôlation :. Par W.K . Bond, K .W,
Cox, T. Héberlein; .E :W .' Man ning ;.

, D.R. Witty, .et D:A. Young. Pûblie en
p.artènariat avec Habitat. faunique
Canada et lé Service canadien dé la
faunè:; : Environnement' Canada .

139 p: _

Communication n° 1992-2 . Âuczine
perté nétte : . misé en oeuvre d'objéc-

moins jeunes sur, l'objet et ;lés vâleürs dés.

terrès hiirnides. La .Fondàtion espèrè publier des trousses pédagogiques qui .
: coizvriront lés principales. écôrégions
du Canada . :
Canards illimités Canada, à mis. au
'
point un programme sur, les terres ;
humides à l'inténtion des élèves des .
_ _ écoles primaires et secondâirés. Les cours
traitent des multiples aspects des . téiirés
' humides et sbrlt offerts. àux écôlès :qui en
font la demande;
En 1'990; 1'Association canadienne

des pates et. pâpiers. (ACPP) :a . publié .
`Découvrons notre trésor :. nos forêts - :
,conservation des térres huniides au
d~a.ujourd'hui et .de demain (ACPP.
Canada : Par P : Lynch-Stewart. .
1990): Ce_matériel pédagogique s'adrèssé
Publié ,en partenariat avec le Service `
aux professeurs qui ensèignent dans les
canadien de la faune, Énvironnement .
écolés primàires . De mêtrie . ; en 1992 ;
Canada. 44: p..'
aveç 1'aide du Gonséil .nord-amériéain de .
. Communication n° 1992-3 :. L'extrçicconservation des: terrés humides; l'É1ÇPP â
tion de la. tourbe: et .l'énvironnement
ajouté urn volet sür la conservation des
au Canada, Par D : Kéys .. Ptib;lié
terres humides à: son projet d'éducatiôn
:en :partenariat avéc l'Entènté,
en forestérie intitulé A Forest Foe All .
de coôpératiori Canadà-Nouveau-..
(ACFP 1992) . Destiné aux élèves . du . `

tïfs «aucune pe.rte nette» pour la

Brunswick sur l'éxploitatiôri minéralè . ., .nivèau seçondàire, cè :jeti fourriit de
' et .l'Assôciation. cànadiènné de ,la
l'informatioin de base,ef'des activités per- .
toiirbe dé sphaigné . 29 p:
tinèntes concé_rnânt le milieu forestier.
En 1991, la Table rondè.natiônàle snr
Communication
.
n° 1992-4 : Cé n'est
1'environnemeint
et 1'éçonomie-a publié .
pas un çadeau : Les térrés .écosensi- .
plusieurs . manuéls portaint sur .le
bles et lia fiscâlité. Par M. Dénhez .
dévelôppement durable et sur la faÇon
Publié en pa.rtenàriat avec la :Table
d'intégrer çe concept au Processus de
ronde nationale sur .1'é .nvironnement
,planification et d'exécution d'une comet l'éçonomie . 61, p:
pâgnie .oii d'tine organisation . Deux
` Aû Câxiada, plusiéurs bulletins sur lés - d'entre : eux, soit Lë developpemen .
terres hümidés fourriissènt péri'odiquèdurable ; guide à, l'usagé des gëstionmént de 1'infôrmàtion sur l'état des terres
nairés (Çonklin et al . 199T) et Propbs
hiimides Mentionnons eintre autres
sur la prise de décasion et lé développe- ..
Waterfowl: , 2000 ; Saskatçhewan: ,
'
ment durable (TRNEÉ .199.1) décrivent le
Wetlander; le Carnadién Soçiety for .Peat .
type d'açt.ivités progressives .réquisès
~and . Peatlands Newsletter, Gréenfields et.
pour appliquèr les mesures proposée,s. .
le Conservator de- Canards illimités .
dans ces récommàndations:
_
Canada . .
La Common Heritâgé Foundation a . .

Le Conference Board du 'Canada et

Globe .90 orit pitblié unè brochure inti- ,
préparé un document intitizlé Ecoscope :.
tuléé En affaires pour demain : la tranWétlands = A Student Guide to Assessing .
sition vers un dévèloppement durable
Wetlands (Harrison 1990) qui sera püblié, >
~(Sadler et Hull 1990). Dans. ce document,, `
ëcrit
prbchainemént : Cè Guide trèsbien
les auteurs prévoient l'émergence d'ùné
.
et les '
et illustré rénséignera lesjeunes

nouvellè culture axéë sùr l'environneméntalisme des éntreprises et fônt ressortir la .
nécessité d'une éducatiôn et d'üne forritation. en matièrè d'environnemént, d'u-në'
auto-réglementâtion et de nouvellés attitudes èt éthiqués . traduisant un équilibre

entr.é les :ocèasibns d'âffaires et les
responsabilités:
Le Cônference' Bôard ôf Câriada"a
' publié. ün. autre ;rapport intitulé vers une
cipproche procictive dé la gestion de
l'enviro.nnemént (Howatsbti 1990)~ qui,'

mét ën évidencë les leçons t,irées . de .
' l'expériènce des entreprisés canadiennes.
Uné partie. de-ce rapport corriprénd dés
- énôncés dé politiquè environnementaié _
`de :plusiéurs grandes. entrepris,es cana- .
dienries qui .,ont déjà inis . en . oéuvre unetelle politiqué. _
Àü nivéàu international, dés. pressions
çonsidérables ônt été. exercées pôur-sensi` bilisér :l'opinion à .la nécéssité de cèsser
tôitte déstruction des terrés' humides à
l'échelle,dé-la planète .et même, dë rèn- .
vérser cette teridaiice . Pâr èxemple, du .
fait de sa continentalisatiori, lé PNAGS
éncotiiràge le Canada, les États=LJnis et lé :
Mexique à partagér .léurs éxpériences dè
dévèloppement- duiable dès terres .

hum'ides . Toutéfois, 1e PNAGS devrait ;
aussi sérvir à illustrer commént un projet `
international de développément durable.
de 1'.environnémènt permet nôn s.eulemerit d'amélibrér ia . sauvâgine et ,les .
réssôurces en'terres hnmidés, mâis dë
renforeer .1'écoriômie locale dans. les
régions visées .par le . prôjét . Ce`-qui.. peut
être' particizlièrement important si l'on
véut àttéindré cértains des objèçtifs dé la
Convention dé Ramsar: ., .
.
À ce jour, les projets' de dévéloppe-

ment durable des terres hum'ides ont été
présentés

dâns

certa'ins . b:ullétins

natibnaux et internâtionâux, rnotamment - : .
le ~ National

.Wetlands

1 .'international '

Ùnion

Newsletter,
for ~ . th.e

Çônsérvation Nature (IUÇN) Newslettèr;
lé-Bulletin triméstriel de .la Convéntiôn
de .Rümsar, lé Great Lakes . Wetlands .
Newsletter, 1Intérniational :Watérfôwl

and Wetlânds Reséarch Buréau ~(IWRB)
Newslëtter ;ét le Wetlands for . thë
Amëricas Newsletter:

Noùs :espérôris qnè l'informatiop, et
lés références conténües dans lé présent',
rapport. permettront. d'arriéliorer la base . `
dè cônnaissàncés sur lés tèrrés . hutriidés

~ ét ferorit ressôrtir l'urgence fl'assurer lâ
ëonservation dé 'ces ressources .

Le: gouvernémeîitfédércil gèré 29 % de toutes les
terres humides du Canadci,_à savoir çelles qui,sônt
de propriété fédérale (terres et eaiix) ; en pzarticulier
dans le"s te'rritoirés dic Nord.

3`.7 Recherches, évalaations ~
et vérifications
Les pârticipants aù Forum ont manifésté
léur iiitérêt pour là situatiôn et l'avenir de
la recherché swr les terres humidés du Canada ains'i .qué pour les ëvaluatioris et
les vérificatioins énvirônriementales ; Bien
que la plupart des recommaindations aiènt
porté sur l'accrôisseinent dü rôle~ et,
1'inte.nsificatiori des âctivités des divers
ministèrés gôiivèrneméntaux en matière
dé recherche, 'd'évahxation ét de vérification environnementales, un appçl a également été lancé attx sociétés p.rivéés; ét
âux associâtions d'entreprises pour

qu'elles .ünettent au pointléurs' propres
processus indépéndânts de vérificatiôn et
d'évaluation'environnéïnentales; .
Pour favo.ri:ser lâ rechérclie . scien,tifique et la çonservatibn des terrés
hurimides au Canada, .les différènts organismes : sciéntifiques: intéressés . aux terres
hümides doivént mieux coordônner léurs
âctivités. Noüs devons` lés féliciter ponr
tôus lés éfforts qu'ils- ônt déployés ..
Mentionrions, èxitre aütres, Ié Groiipé :de

travail national sur les: terres huinides, là
Société cânadienné de la tourbé èt dés

et au côurs des de izx dernières années
par les chercheurs et les tenants de .la
conservation . .
Certaines initiatives liée.s à. la
recherche snr les terres humidës et à '
1'évàluation dés terres humides au Canada
sont résümées . dans les pages siiivantés . II `

tourbières et la section can adiennè de la
Society of Wetlands Scientists . En ressérrant leurs liens de'coôpérâtion ; .ils pour-.
` : raient renfôrcér notre vision nâtionale et
améliorer les efforts de recherché sur les
terres huinidés au Canada .
' . .Les -térres .humides et les. systèmes de
terres hurimïdes lés :pliis menaces sont
situés sür des terrâins appàrtenaint à des
intérêts privés ou à la Couronne 'pi~ovincialé dains .le süd du Canada . Il n'est dônc
pas. étonnânt,que la majeuré partié'des
recherchés .scientifiques sur, les. térres

_

liùmides ait été coricentrée dans cette
pârtïe du pays ., Il ést important de `rappel- ,
er que~ nos : connaissancés sur .la plupart
des terrès humidés aut.res que les marais ;
bourbiers et marécages d'eau doucé du
sud du Canada sônt encore fragmentaires. :
Soixante-dix pour cent des, ressôurcés en
terrés hümides du Canada . se trouvent
daris les tourbièresde la zone boréalé: Les
activités forestières, hydro=électriques et `
mïnières représentént toujours des me- .
naces poféntiellès pour ces réssources . .
Bien que la démandé en d'autres sources
d'énérgié, en p.articuliér l 'utilisation
éventueliè des tourbièrès comme source
de .combustible, âitdiminué au cours des

ne ,f,aut aucùn douté qué riotre .base et
nos efforts
comp.ôrtéiit .dés
.. . de recherche
..
.
laçunés. .

Au Canada, les seçteitrs privé et public consacreront
environ 80 millions de dollars en moyenne chciqzie
année à la conservation dés térrés humides éntre
1990, et 2005 :

Lè Groupe .de travail national sur les
terres humidés (GTNTH); seul organisme
national de recherche'scientifique sur les
terrés,humides., révoit présentément-Le
systèmé de classification des terres
humides du Canada (GTNTH 1987) . .Son

but est d'améIiorér le systèmé de classifidérriières annéès ; on devrait pôursuivre
cation exista.nt; en mettant notamment
les recherches sur la viabilité de l'extracl'accent: sur les normés, les définitions et
tion de la tourbe .
la térriminologié, . À l'heure âctuelle au
De l'avis de nombreux çhercheurs, la'
Cânâda ; il .n'existé aucuné base natiônale
réstauration des terrés humides dévient un .
de donnéés.biophysiqués`.sur les terres .
enjeù crucial au Canada. Les .réçherches et . hiamidés .: Il y a bieri certâinés bases .de
les : investisséments dans ce séctetir sont .
dorinéés régionales sur lés terres
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nettement infériedrs à ceux de .` maints
humides, mais élles onr été, étâblies
' autres pays . Ce p.roblème ainsi gue
avant l'adoptiôn du Système.de classifica- .
d'aütres sujets de rècherches mëntionnés
tion dés terres'bumides du Canada
précédémmènt, de niême que la,nécéssité
et . n'utilisent pas uné . términologie~ .
de créer des centres d'excellenëe sur
nôrnialisée :` . .
les terres . hiimidés ;, des' centres de
. , À l'hèure actuelle, Environnement .
recherche çôopérative 'sur les terrés
Canada et d'autrés paliers dé compétetice
; sont intéressés à éffectuér.des évâluatibns ,
hûniides (commè lé nouveau centre de
l'LJnivérsité de Waterloo en Ontario) et des
national:ës et ré-gionales de l'intégrité .
ehaires de recherche ine sont qüe quélquesécolôgiqué et des risques de pérte de biouns des points examinés durant le Forum
divérsité décrivant 1'état des ressource.s

biologiques au Çânada et à .pulilier des
guides .pôtir survéillèr .les.~changéme;nts
futurs . À, cè jour, des -cartes d'évaluatiort
' dës risques pour la biodiversité ont été
dress.ées à l'aide des dônnées éxistantës
sur les. .oisèaux et`les màinmif'e,rés'me-

naçés où en dangér de disp.arition.`aü
Cânada, 'Les pr .ojets ,d`ëvaluation dés .
risques: et .dé la biodiversité dèvraïent
intégrer des voléts consacrés aux

terres humides :
Certainës. . .récommandat.ions for- .
muléës par.les participarits au Forum .pôrtaiént sur la : nécessité d'axér davàntage la
récherché .sur lés_ programmes agriçôlés
et leurs répercussions sur l'ënviron-

1'éttide exige unè recheréhè à lôngue
échéance, méttant à contribution des,
éqtiipés . inultidiscipl.inâires ét . des
- .généralistes chévronriés» ; : et «une .nouvélle .perspeçtive : én . màtière de
récherche doit être misé dë Pavant; dans

lâquelle . l'agriçulturé ést considérée
comme un système globàl .» Il a également ptiblié un autre .rapport intitulé
AgricZilture .durabZë :.priorité à.la. .réchércbe ( .Cônseil des sciénces dù
Canada 1992) qui décrit les nombreux .
changéments requis pour assurér là via-, .

l'àgriculturé .au
~bilité dü. seçteur de
:
Canada . `
Lé rapport dè la Table rondé de
l'Ontario siir.:~ l'ënvironnement et
riément `au Cana.da. Dë noiübrèux projets .
~
l'économie, intitulé Agricultur-e and : =,
dans
le`
çâdré
du
PNAGS
ont.
entrépris
Foo.d Sectoral `Task . :Force, Report
une forté çomposante, agricole ; leurs
(TROEÉ 1992); décrit l'ôrientation prisë
effets positifs et négâtifs_ sont actuelle:par
le secteur.agricôle dans .les-années
.par
les
divers
projëts
conment .évàlués
1990 . Il précisé comment. lès chànge- .
joïnts mis en ôéuvre, aii . pays .; En . jLiin
1990, dans un râpport présenté âux mi- ` ments âppôrtés à 1a recherche par les
nistrés de 1'Agricultùre; lé Comité fédéral- '. univérsité~ les assôciations proféssion= -

nelles ët lës groüpes industriels én
Ontari .o . côrnmencent 'à favoriser
1'attèinte de l'objectif d'urie indüstrié
viable et plus respéctüeuse de
l' environnemént. .
nécessité d'accroîtré considérablément
En mars _ 199.1 ; un_ atelier sur'
les rechérchës à la férme .et les démôns-.
Phydrôgéoçhim.ié et l'habitat des lerres .
trations sur. plâce. Il préçonise urie intëndé
humides s'est déroulé au Centre canadi- .
sification des. reçhérçhes` siir lés effets
en des eaux intériéures à Burlington, eri
la produçti-on. agricolé sur l'environ.nement . Un autre document intitulé État : . Ontario : Organisé .à 1'intentiôn dés
chercheurs ét dës gestiorinaires des tèr- _
de ,la réchérch.e (Agriculture Canadâ
rës humidès,il visait à déterminer les
1991) décrit en . détail les réchërches
progrès accômplis dans la recherche scientreprisés par le . goüvernement fédéral `
éntifique .sur .les terres htimides et à , .
sur la lutté biol.ogiqué, le sol, . l'eâü et le
définir les. besoins futurs ën matièré de .
la
production-animale
et.
végétale
clirimât,
aliments
récherché et d"iriformâtion âu Canada . Lé
ainsi què la transformation des
rapport publié à l'issué'de`l'ateliér etinti- '
ét 1es produits alimentaires .
tülé Uné orientcition pôur la recberche
` .Lé rapport Ça nous concerne tous :
sciéntifiqué sur lés terres hzimides au '
mémôires (Conseil',des sciëncés-du
:rës
`Ganada
.(Wédëles et al: 1992) précisé les, ,
Canada 19 .91) résume lës méiüoi
62 .besoins en matièré de recherche et
présentés par le .Consèil dès sciénces du
d'iriformation poür souténir la réchérçhé
Câriadà âu Comité .sur l'agriciilturé
scientifiqué sur les térres hùmides et les
durâble . Le_ Conseil préconise unè
agricôle
.
grotipé. dans trois eatégories :. les procesrestructuration ,de; la recherche
sus hydrogéochimiquès . naturels; 1es :
dë manière à iritégrer l'agricditurè
effets des activités humaines ; ét les térres
durable : «La nature des quéstions à

prôvincial sur l'agriculture appuyaient les
reçommandations du Forum portant sur .
1'adoptiôn de méthodes : de gestion globale axées .sur les écosystèmes ët sur la .

humides comme l'habitat. Les huit recommandations contenuès dans le rapport
sont les suivantes :
(1) développer des politiques nationales
efficaces pour la protection des
terres humides;
(2) établir un réseau oflïciel de coordination des recherches sur les terres
humides au C:ulada :
(3) créer des centres d'excellence en
matière de terres humides ; ~
(4) établir un programme de subventions à la recherche sur les terres
humides;
(5) intégrer les données existantes relativement aux terres humides à des
bases de données exhaustives;
(6) créer des programmes de surveillance bien conçus ;

(7) assurer l'intégration des systèmes de
classification qui ont des limites
écologiques ou politiques ;

(8) créer un répertoire exhaustif des
terres humides.
De plus, les gouvernements provinciaux et les entreprises ont mis en oeuvre
divers projets pour fournir des lignes
directrices et aider à établir des pratiques
opérationnelles en vue du développement durable des ressources . Par exemple, l'Association canadienne de la tourbe
de sphaigne (ACTS) a l'intention d'élaborer des lignes directrices, en collaboration
avec les universités, les gouvernements et
les organismes non gouvernementaux,
afïn d'aider ses membres à s'orienter vers
la conservation et la mise en valeur des
terres humides pendant l'extraction de la
tourbe à des fins horticoles . L'Association
a déjà élaboré une politique de remise en
état des terrains pour l'ensemble de

l'industrie et a tenu un atelier national
pour ses membres sur le rétablissement

des tourbières en 1992 .
Au Nouveau-Brunswick; l'industrie de
la tourbe collabore également avec le
gouvernement provincial pour établir des
lignes directricés provinciales sur les pratiques que devrait adopter le secteur.agricole . Comme elle voulait jouer un r81e de
premier plan, elle a recommandé l'adop-

tion d'une méthode de conservation et de
mise en valeur des tourbières de la
province . Ce document initial fait
actuellement l'objet de discussions avec
le gouvernement et lorsqu'une entente

aura été conclue sur son format, l'industrie publiera des lignes directrices que
devront suivre ses membres .

De nos jours au Canada, la recherche
sur la conservation ou la création de

terres humides à des fins de gestion de la
qualité de l'eau est limitée, de même que
les activités de promotion. Les projets
sont rarement conçus à d'autres fins que
la sauvagine et la faune . Dans maintes
régions du globe, les terres humides
naturelles ou artificielles sont utilisées
pour le traitement des eaux d'égout et
des eaux usées . Le Canada devrait
s'intéresser davantage à ces technologies .
Certaines industries utilisent les terres humides naturelles pour traiter divers
rejets . Par exemple, à la centrale ther-

mique de Lambton, Ontario Hydro étudie
actuellement d'effet de polissage» d'une
terre humide naturelle sur les effluents
provenant d'un étang d'élimination des
cendres. Les données préliminaires mon-

trent une amélioration pour certains
paramètres de la qualité de l'eau. Dans le
cadre de cette étude, une vaste analyse de
la documentation existante sur les sys-

tèmes de traitement-des eaux usées dans
les terres humides a été entreprise .
L'Agence canadienne de développement international et le Centre canadien
de recherches pour le développement
international font des recherches sur les
terres humides mondiales et leur conservation . Lors de la conception des projets,
ils accordent une attèntion particulière
aux effets potentiels sur les systèmes de
terres humides . Le Groupe de travail
national sur les terres humides prévoit
organiser un atelier national en août 1994
qui fera ressortir les effets environnementaux cumulatifs sur les terres humides en
milieu agricole et forestier.

Deux autres documents traitent
indirectement de la recherche sur les
terres humides et de l'évaluation
des terres humides : L'état
des babitats fauniques
au Canada : Réalités et
vision (Habitat faunique
Canada 1991), qui donne
une perspective nationale

sur l'avenir des paysages
canadiens et décrit les`
enjeux et les réalités de la
conservation des terres
humides; et Une vision des
aires protégées pour le

Canada (Conseil consultatif
canadien de l'environnement
1991).
II est important de_rappeler
que la recherche interdisciplinaire
est essentielle pour documenter les
faits et tendances de manière à assurer

la conservation et la gestion appropriées des ressources en terres
humides du Canada . Qu'elle repose sur
des recherches socio-économiques,
biologiques, hydrologiques ou autres, la
création d'une base de connaissances sur
les terres humides est primordiale pour
la mise en oeuvre de tout programme à
long terme visant à conserver et à mettre
en valeur ces précieuses ressources
écologiques, et économiques.

Chapitre quatre
o~s enjeux futurs

<

'l,

a'e

ans le présént rappqrt, nôus
avôns exâminé ,les mesurès

I de ; conservation et géstion '
des terres huiimidés misés èri

oeuvre au Canada au cours `dès dernières
, années ; en pârtiçülier depuis la tenue du
Forum sur lés terrès huinides durablés eri
1990 . Nous'avons résumé les fônctiôns . et
les valeurs .dès terrës humides, les dangers . potentiels et lès mésiires: qui dôivènt
être prises . pour ass.ürer la conservation
de .cette ressburçe. Il ne fait aucun douté.
que dès progrès ont été accômplis dâns
de noinbreùx secteürs de la gèstion des

.

dès lignes direçtriçes pour favot~isèr. l.'inté=.
gration dè leurs activités.. économiques à
la gestion âppropriée des. tèrrés. humides.
L'.expansion des âctivités des, entréprises.
et la créatiôn dè .nôuveaux parténariats

infèrsèctôr'iels :contribueront au maintién
de rèssourcés en tèrres humides saines et
: variées dans .lès paysages canadiens ., '

Tous .les principâux paliérs de. compétence au Canâda ont mis én oèuvre dés
: . 'prôgrammës conçernânt les
`terrés humides. Lâ poursüitè, :
.

les enjeuz futurs

i'amélioration et l'élargisse.- :
' . ment de .cés prôgrammes qui
terrès humides au pâys . Tôutéfois, ce sont
regroüp.ènt lè . .plus .grarid
des sectèurs `ô'u nous pôüvôns intensifièr, ,
nombre .possible .d'intérêts
renforcèr :et .acçroître rios: efforts dè
privés; gouvernémentaux . et d'entreprises..
maüière à garantir le mâintien . de cette
constitueront la clé du succès des âcti"
précieusé ressourcé canadiènne .dans sa .
vités de conservatiôn ét d'iritégration des
totalité e.t non commé élément résiduel .
complexes dé terres humidès dans nôs
' dè inos paysages cariadiens .
paysages . Lès prôg.ramiimes devraient
La Pôlitique fédérale sur la consérva- .
égalèmént êtré élârgis de fa.çon . à `coin- .
tion des terres hicmides (Gouverneme.nt
prèndre 1'examèn d'âiatres utilisâtiôns .
du`Cànada. 1991) .est,une étape clé dans
durables des. .terres humidés (pâr éx .
1'.histoire. :de lâ -conservation des tertès ' traitemént dés eaux usées) .
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liumides au Cànadâ, tout éomme la p.oli- :
Dans bien des cas ; :lés: prôgramines
tique .de l'Ontàrio intitulée .En matière dè
rélatifs aux terres .humidës sont éla6orés
terres hürr2.idés (Gouvernemènt dedâns une perspeçtive internationale . ,
1'Ontârib .1992) . Avec :l'annonce. de; ces . ~ Cominé lès-ressourcës faüniqnes è-t
déux politiqiies, nous. .avons commencé à .
hydriqués ne :sont pas limitéès .par ies
rèconnaître et à âppréciér'lâ valeuret les .. frôntières .pôlitiques, il :est irnportant
fonetions. des tèrres humidés et des;.comd'encouragér les projets internâtionatix èt
plexes de,térres .humides pour lâ santé .
d'y. participer. Céla devrait comprendré
écologiqtie et écoriômiquè ~dé notre pays.
' des çonsultations; la préstation de ~conIl .est èssèntiél que d'autres paliers de -` seils ét la :mise én ôéuvre dé programmes .
com.pétencè, soit les provinces: et les
corijôints . . Des , éxperts canadiëns en teririunicipalités ; réconnaissént la nécessité .
res humides ét certains orgànismes par.d'adoptèr .-des politiques relâtivés aux ,
ticipènt déjà à. des projets:intèrnatiônâux
terrés hiunides en tânt .qu'entités distinctes. sur le continent' âméricain ;, daihs .la .
`ou énoncés dans une déclaration de ,
--" ""
principes pltis vàste sur .les ferres èt
Le Canada a joué un rôle dé prèmier plari
les eaux .
dans l'élâboràtion dè c.és projèts. Lés
Urie bônne. partiè des' noüveaüx
nombreux contacts qu'il a établis pérmet- :
.partenariats sont forgés-éntré des groupés .
tront rïon seùlément dè mieux compren- '
envirônrnémentaux ét d'autres. secteurs de
dré les fonctions et 'les valeurs. dès terrès
l'économie . Ils. aürônt des effets pôsitifs
humidés, ma'is: de favoriser :la création dè
encôré plus considéçables sur la ;consérvapartenariats intèrnationâux à des fins de
tion fu:tnre dés terres huiriidés . Déjà,
cqnservation des terrès hümides.
plusieurs, associations . industriellès et
entreprises ouvrént la voiè en étàblissant

Le plus grand défi auquel est confrontée la conservation des terres humides au
Canada se rencontre dans les paysages

agricoles. Comme la grande majorité de
ces terres humides appartiennen't à des
intérêts privés, il est absolument essentiel
d'intégrer non seulement les politiques et
les programmes touchant l'utilisation des
terres, mais les efforts d'orientation de

ces initiatives pour assurer la vitalité et la
viabilité du secteur agricole . Les terres
humides procurent de nombreux avantages à la société en général, mais c'est le
propriétaire foncier privé qui doit souvent
assumer les coûts de leur maintien . Les
organismes de protection de la faune qui
encouragent la conservation des milieux
humides sur les terres agricoles privées
aimeraient que la production céréalière

dimintie progressivement sur les terres
marginales au profit de l'établissement
d'un couvert végétal permanent.
Depuis le Forum, beaucoup de progrès ont été réalisés en ce qui a trait à la

l'environnement et de l'habitat sous la
forme de paiements non basés sur le prix
des denrées aux programmes de soutien
du revenu agricole . Le Canada doit trouver sa propre solution pour l'intégration
des politiques agricoles et environnementales dans le paysage canadien . À cette
fin, quelle que soit l'issue des négociations entreprises dans le cadre du GATT

et de l'ALÉNA, le Canada doit conserver
sa capacité de mettre en oeuvre ses propres programmes environnementaux en
milieu rural:
Ce n'est toutefois là que l'u-ne des
solutions requises pour améliorer la viabilité de certaines collectivités agricoles.

En réduisant la dépendance des collectivités rurales envers la production agricole
et en diversifiant et en stabilisant la base

économique, on pourra non seulement
assurer la viabilité et la vitalité des collectivités rurales, mais favoriser la conservation des terres humides.

modification des programmes d'indemnisation pour les dommages causés aux
récoltes par la sauvagine. Il est primordial
que les organismes agricoles et fauniques
continuent d'examiner des moyens de
réduire le fardeau financier des propriétaires fonciers . Ce n'est que si les

organismes fauniques, agricoles et
municipaux tissent des liens de
partenariat que les politiques et
programmes fédéraux et provinciaux pourront être structurés de
manière à reconnaître la contribution de
la gestion privée, non seulement en ce
qui a trait à la conservation de l'habitat,
mais aussi pour ce qui est de l'assainissement des sols et des eaux souterraines . Il
est également essentiel que les organismes agricoles fédéraux et provinciaux
incorporent divers incitatifs en faveur de
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Le Plan vert d u Canada
. Le GTCCTH est le fruit de la coopéra(Gouvernement du Canada 1990) contion et du partenariat entre plusieurs
tient de nombreux objectifs; l’un est que
secteurs de l’économie canadienne. Cette
coopération est un exemple de I’émerle gouvernement élargisse ses liens de
partenariat de manière à réaliser ses
gence d’une nouvelle éthique de responsobjectifs en matière de conservation des
abilisation des entreprises envers le
milieu naturel. Les groupes environterres et de protection de l’environnement.
nementaux devraient non seulement
À cette fin, il faudrait modifier la Loi de
encourager ce virage de la philosophie
l’impôt sur le revenu de manière a ce
des entreprises, mais le stimuler en ce
que la donation de terres humides au
sens que tous les efforts possibles
Canada ne c6nstitue pas un fardeau fiscal
devraient être faits pour aider les partepour les personnes qui s’intéressent à la
naires qui désirent participer aux proconservation et qui sont assez philangrammes coopératifs de protection de
thropiques pour donner leurs terres a des
l’environnement ou de conservation des
fins écologiques. La fiction légale qui préterres humides. De plus en plus d’associasume des gains en capital (avec impositions industrielles et d’entreprises consition éventuelle d e ces gains) lors de
dèrént que l’harmonisation des politiques
donations d e terres écosensibles au
économiques et environnementales est la
Canada devrait être abolie.
clé de la prospérité future et non un obstaDe même, toutes les provinces et
cle au progrès. De telles initiatives
tous les territoires devraient être incités a
devraient être publiquement reconnues.
modifier leur législation en matière d’évan autre
consiste a impliquer nos
l’uation et d e recouvrement fiscal de
. défi
,
rides institutions financières de façon
manière à faire explicitement référence à
plus créative et proactive dans l’établissela conservation des terres écosensibles.
ment et l’application d’objectifs en matière
Les municipalités du Canada qui pride protection de l’environnement.
vilégient le système d’évaluation d’après
la valeur marchande devraient prendre
Les programmes éducatifs doivent
garde que la réévaluation des terres . être structurés de manière a attirer non
seulement la population urbaine et rurale,
écosensibles en fonction de leurs valeurs
marchandes entraîne une hausse telle des
mais également à s’adresser à la population rurale, notamment aux personnes
taxes que le propriétaire ne pourrait plus
qui travaillent dans les industries d ’ e x t k
maintenir l’usage de ces terres à des fins
tion, telles que la foresterie ou l’exploitade conservation. En cas de modification
tion minière. Il est important que ces
de l’utilisation des terres écosensibles, la
initiatives de communication et d’éducamise en place de mécanismes, tels que la
tion soulignent la valeur des terres
récupération fiscaie, assurerait la gestion
humides et leur importance pour les
des terres en fonction de la conservation
utilisations domestiques, agricoles et
et garantirait aux municipalités une part
industrielles de l’eau, la lutte contre les
équitable de recettes fiscales. Pareilles
inondations et le maintien de faibles
évaluations et modifications aux régimes
débits et fassent ressortir leurs fonctions
d’imposition au Canada aideront les
liées à l’habitat faunique. À long terme,
programmes d e gestion privée et les
le succès et la pérennité des terres
programmes d e création d e fiducies
humides seront assurés, car la conservafoncières au Canada à favoriser la consertion des terres humides sera devenue un
vation des terres écosensibles.

.

but social . Les politiques et programmes
relatifs aux ressources, la modification
des régimes d'imposition et les incitations
fiscales, la recherche et les allocations

budgétaires qui permettent la conservation et la mise én valeur des complexes
de terres humides n'auront d'effets positifs que si la société indique aux
décideurs que ces actions devraient être
jugées prioritaires . Toutes les occasions et
initiatives de communication et d'éd.ucation, qui expliquent la valeur des terres
humides pour la société, favoriseront la
conservation des ressources en terres
humides.

La normalisation et l'intégration des
données existantes sur les terres humides
constitueront peut-être le plus grand défi
auquel sera confronté le secteur de
la recherche et de l'évaluation à
court terme. L'établissement

d'un répertoire national

des terres humides, axé sur les régions
qui présentent des risques élevés ou sur
les priorités en matière de conservation
et de développement, ainsi que l'adoption d'une approche nationale dans l'évaluation des terres humides contribueront
considérablement à assurer le maintien

de nos ressources en terres humides.
Le GTCCTLI a eu l'honneur de par-

ticiper à la Commission présidentielle sur
la qualité de l'environnement en 1992 .
Cette Commission est unique parmi les
Commissions présidentielles, car elle a
été créée non pas pour fournir des conseils ou proposer des politiques, mais
pour mettre en application des idées
novatrices . Bon nombre de ses objectifs
sont comparables à deux de la TRNEÉ .
Une partie du rapport final
de la Commission préconise un changement d'attitude .

Les membres de la Commission ont mentionné que de nombreux changements
s’étaient produits au cours des vingt
dernières années, d’où la nécessité de
modifier l’approche et la terminologie.
Selon eux, les verbes tels que étudier,
légiférer, réglementer et atténuer, motsclés des vingt dernières années, devraient
être remplacés par des mots d’action
pour les années 1990, tels que prévoir,
collaborer, innover, démontrer, commu- ‘
niquer et éduquer. Ils ont fait ressortir la
nécessité d’utiliser un nouveau vocabulaire axé sur les résultats et la coopération
pour traduire les changements qui se produisent dans ies relations entre l’environnement et l’économie et pour favo
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ue du Forum, une
grande partie des travaux portant sur la
conservation des terres humides s’est
déroulée parallèlement a ce processus de
pensée. De même, le GTCCTH s’est efforc é d e promouvoir cette nouvelle
approche par le biajs de ses activités au
cours des deux dernières années.
espérons que cette approche sera
tée dans les projets futurs de conservation des terres humides au Canada.
Notre défi consiste a assurer le succès de cette approche axée sur (d’environnement et l’économie)).Il consiste à
sensibiliser tous les Canadiens aux fonctions , e t aux valeurs d e nos terres
humides, a unir nos efforts, nos connaissances et notre enthousiasme pour maintenir une ressource nationale qui fait la
fierté de chaque Canadien. Il consiste à
célébrer les terres humides!

..
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L’Amérique du Nord possède des écosystèmes nombreux et diversifiés de terres
humides, Les complexes d e terres
humides et les hautes terres adjacentes
font partie intégrante du paysage et procurent des avantages incommensurables
sur les pians écologique, social et
économique. Compte tenu des perturbations majeures causées au paysage par les
activités humaines, le maintien et la
restauration des terres humides seront
nécessaires pour assurer une multitude
de fonctions, Y compris un habitat approprié pour la sauvagine et de nombreuses
autres espèces fauniques.
ks oiseaux migrateurs de l’Amérique
du Nord ont profité des mesures d e
protection et de ‘conservation mises en
Oeuvre aux ternes de la Loi sur la ,-onvention concernant les oiseaux migrateurs (1916) et des traités ultérieurs
conclus avec le Mexique (1936) et
d’autres pays. Depuis, des particuliers, des
organismes privés voués à la conservation
ainsi que les gouvernements fédéral,
provinciaux, territoriaux et des États ont
déployé des efforts considérables pour
protéger la sauvagine. Toutefois, au fil des
ans, la dégradation à grande échelle des
paysages a eu des effets négatifs sur de
nombreuses espèces.
Plun nord-amérkaitz de gesti0n.de
sauvagine {PNAGS)
En 1986, dans une tentative de rétablir les
Populations de sauvagine, et en Particu!ier des canards, le Canada et les États-Unis
a
d’Amenque Ont signé le PNAGS
adhéré le Mexique en 1989. En vertu de
cette entente de coopération visant à
rétablir les populations de sauvagine aux
niveaux des années 1970 grâce à la protection de 2,5 millions ha d’habitat de
terres humides au Canada, 1,5 milliard de
dollars seront investis en quinze ans, dont
un milliard au Canada.

Du fait de son ferme’engagement
envers l’établissement de partenariats de
coopération, le PNAGS a créé plusieurs
organismes de coordination, des comités
directeurs régionaux et provinciaux et
des conseils de gestion des projets conjoints en matière d’habitat, pour n’en
fmnmer que quelques-uns.
Dès le début de la mise en
Oeuvre du PNAGSj le
Comité responsable du Plan
nord-américain de gestion
de la sauvagine a été établi.
Ce Comité, qui doit rendre compte au
directeur générai du Service canadien de
la faune et au directeur du U.S. Fish and
Wildlife Service, agit COmme ConSeil
international d’administration du Plan. Il
remplit une multitude d’autres fonctions
dont les suivantes : recommandation de
politiques, SUrvefilaIlCe et miSe à jour du
Plan, coordination des travaux en cours
et examen des nOUVelleS propositions et
des nouveaux projets conjoints. Le
Conseil nord-américain de conservation
des terres humides (Canada) (1990) est
l’autre grand forum créé en Partie Par
suite de la mise en oeuvre du Plan. Bien
qu’il soit relié au PNAGS, le Conseil a un
mandat p h vaste en ce qui a trait à la
C O f ~ ~ ~ a tdes
i o krreS
n
humides.

Annexe A

Conseil*nord-américain
de
conservation des terres humides
{CNACTW){Canada)

Le Conseil nord-américain de conservation des terres humides est le principal
organisme canadien qui conseille le ministre de l’Environnement Sur l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre
de projets de conservation des terres
humides à l’échelle nationale et internationale. Il représente également le principal point d e contact avec le North
American Wetlands Conservation Council
(U.S.) en ce qui a trait à tous les aspects
e t du financement
de
américains des Propositions de projets
conjoints canadiens en vertu du PNAGS.

’
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Plus particulièrement, le CNACTH
remplit, entre autres, les fonctions
suivantes :

développement durable. Des tables rondes semblables ont été constituées en
place dans toutes les provinces. Elles
n’ont aucun pouvoir législatif ou réglementaire e t n’élaborent pas de programme. Elles ont pour objet de vaincre
l’opposition traditionnelle entre les différents secteurs de l’économie et d’établir
une base d’action

1. J~~~~un rôle de chef de file national
en ce qui a trait à toutes les questions
reliées au fiancement et à la gestion
de la mise en Oeuvre et de l’évaluatien des projets conjoints en matière

d’habitat du Plan nord-américain de
gestion de la sauvagine.
2. Servir de comité national de coordination pour l’élaboration et la mise

en oeuvre des programmes et politiques de conservation des terres
humides au Canada.

3. Servir de comité national de coordination pour la participation du
Canada aux projets internationaux de
conservation des terres humides.
Dans Cette optique, le Conseil fournira une tribune pour la coordination
na1 des activités canadiennes en
de la

de Ramsar, du
seau de réserves pour les oiseaux
de rivage de l’hémisphère occidental
et des projets coopératifs liés aux terres humides du Bureau international
de recherche sur les terres humides
et la sauvagine; il fera égaiement des
recommandations sur la participation
future du Canada à de nouveaux programmes internationaux en matière
de terres humides.

.

Tabb ronde nationale sur
I‘envionnemettt et I’économie
W E E )
’
En 1988, en réponse au défi lancé par la
Commission mondiale des Nations Unies

sur l’environnement et le développement, le Canada a créé la Table ronde
nationale sur l’environnement et
1:économie (TRNEÉ) afin de vaincre les
réticences traditionnelles et d’établir une
nouvelle base pour les initiatives e n
matière de développernent durable. La
TRNEÉ a pour mandat de conseiller le
gouvernement canadien et d’agir comme
catalyseur dans la réalisation du

,

Foncm sur les terres humides
durables :un défi international
des années 1990

L’objectif du Forum ait de favoriser les
débats sur les mécanismes susceptibles
de favoriser la protection des
humides .tout en assurant le maximum
dtavantages environnementaux et
économiques possibles ad Canada,
L’enceinte choisie était un fomm national
et multisectoriel sur les politiques chargé
de formuler des recommmldationsen vue
de leur examen par les Tables rondes
nationale et provinciales sur i’environnement et l,économie et par d’autres
quesgroupes intéressés. II y ht
tion de l,intégration des initiatives de conservation du sol, de
et des terres
humides ainsi que des avantages que
chaque
pourrait tirer de ces
mesures concertées. Les participants ont
mis. l’accent sur les mesures de consemation adoptées par le secteur agricole, les
municipalités, les entreprises et les organismes de protection de l’environnement
dans le cadre de la mise en oeuvre du
Pian nord-américain de gestion de la
sauvagine, des politiques de conservation
des terres humides et de l’utilisation
durable des terres humides au Canada.
Les ateliers organises dans le cadre
du Forum sur les terres humides durables
ont abouti a une série de 73 recommandations de mesures émanant de quatre
secteurs nationaux et destinées à être
mises en oeuvre par ces secteurs euxmêmes, a savoir les entreprises, le milieu
agricole, la planification et la protection
de l’environnement. Ces recommanda-
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tions abordent une multitude de ques
tions essentielles, y compris l’élaboration
ou la modification des politiques et des
lois, l’examen des codes de pratique, la
sensibilisation et I’éd
l’orientation de la pl
gestion, la recherche, les stimulants
financiers ainsi que l’exécution des p r e
grammes et les outils offerts par ces programmes. Même si elles couvrent un
vaste eventail de préoccupations et
d’idées, elles ne. nécessitent pas l’octroi
de nouvelles subventions importantes ou
la mise en oeuvre de nombreux nouveaux programmes.
Les 7 3 recommandations formulées à
sur les terres humides
durables sont énumérées ci-dessous. Le
numéro entre parenthèses correspond à
la section du chapitre trois où la recom-

des mécanismes d’évaluation liée à
la conservation des terres humides
(chapitre 3.4).

4

Les recettes perçues par les propriétaires à la suite des accords de servitude de l’habitat ne devraient pas être
taxables
3.4).

s

La Loi de l’impôt s u r le revenu
devrait être révisée pour réduire les
subventions au défrichement et à
l’assèchement des terres (chapitre 3.4).

+6

Les secteurs public et privé
devraient indemniser les propriétaires
pour l’amélioration de l’habitat des terres
humides e t l’adoption de méthodes
agricoles favorisant la conservation
(chapitre 3.4).

‘7

mandation t s t examinée.

Agriculture Canada devrait étudier
la faisabilité et la recevabilité de la mise
en oeuvre de mécanismes d’observance
intégrale qui assujettiraient les paiements
de soutien du revenu à la condition que
les agriculteurs adoptent des méthodes
de gestion acceptables des terres agricoles et des plans d’eau (chapitre 3.3).

Recommandations du Forum sur
les terres humides durables

1
.

Tous les organismes des secteurs
public et privé intéressés par les terres
humides devraient travailler à élaborer
des mécanismes efficaces et à prévoir des
dédommagements appropriés pour le
qui bénéficient
transfert de fonds de
de la protection des terres humides à
ceux qui
les coûts de Cette protection (essentiellement les propriétaires)
(chapitre 3.4).

assument
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2 Les provinces et les municipalités
devraient examiner et, le cas échéant,
réviser leurs systèmes d’évaluation et
d’imposition foncières afin de
ne découragent pas la
des
humides. Llétablissement des
rôles, par exemple, devrait être fondé sur
les modes d’exploitation réels plutôt que
sur les possibilités (chapitre 3.4).

3

Les municipalités devraient être
ou par les
indemnisées par la
privé des pertes
organismes du
d’impôts fonciers résultant de la révision

8
~

Les gouvernements fédéral e t
provinciaux devraient mettre en place un
mei11eurprogramme de prévention et
d’indemnisation des dommages aux cultures (chapitre 3.3).

9

Les gouvernements devraient
restructurer les programmes de subventions agricoles de façon à favoriser
les efforts de conservation des ressouces
naturelles et à réduire simultanément
la vulnérabilité des agriculteurs aux
accords commerciaux internationaux
(chapitre 3.3).

10 Environnement Canada ‘devrait
jouer un rôle de premier plan dms le par- rainage de la recherche sur la mise au
point et i‘utiiisation de méthodes conve-nables incluant, si nécessaire, un système
modifié de classification1icanadienne des

’

22

Les bénéfices annuels provenant
la Loi s u r la transport d u grain de
Z’Ouest devraient être versés directement
aux agriculteurs de façon à favoriser la
diversification du cheptel et d’autres
types de production alimentaire dans les
provinces des Prairies (chapitre 3.3).

23
1

Le programme d’établissement du
couvert végétal d’Agriculture Canada en
vigueur dans l’Ouest du Canada devrait
isé et prolongé de façon a ce
rand nombre de terres à maigre rendement, y compris les
res
humides, puissent être soustr
s à
l’ensemencement annuel (chapitre 3.3).

.

24

Un Code d’éthique environnementale destiné a chaque industrie devrait
être élaboré (chapitre 3.5).

25

Les entreprises canadiennes
devraient adopter des politiques de
prévention en matière d’environnement
et d’utilisation des ressources naturelles,
y compris les terres humides, et faire connaître efficacement ces politiques aux
autres entreprises, aux pouvoirs public
et au public (chapitre 3.’6).

26

Les pratiques des entrep es et leur
incidence sur les terres humides devraient
être évaluées par la mise au point de
mécanismes d’auto-évaluation comme
les vérifications environnementales
(chapitre 3.7). .

27
60

Des partenariats devraient être
créées pour offrir des débouchés commerciaux susceptibles d’aider à obtenir
un environnement sain et à protéger les
terres humides (chapitre 3.2).

29

Les entreprises devraient établir, de
concert avec les gouvernements, une
liste des sources d’informationpour aider
le Secteur industriel a comprendre les
problèmes et les règlements relatifs aux
terres humides
rouver des solutions
ronnementaux connexes (chapitre 3.6).

30

Les entreprises q
compétence en matière d’environnement
au cours d’années de pratique dans le
domaine de la protection et la gestio
des terres humides devraient partager c
savoir(chapitre 3.6).

31

Les entreprises canadiennes
devraient entreprendre des recherches
sur la création de terres humides aux fins
de la gestion de la qualité de l’eau et faire
la promotion de ces aménagements
(chapitre 3.7).

32

Les entreprises devraient intégrer à
leurs plans des mesures globales datténuation des dommages, restauration et
d’améliorationdes terres humides touchées
.
par leurs activités (chapitre 37).

33

De façon a optimaliser les
retombées locales positives de la conservation e t de l’utilisation des terres
humides, des organismes privés locaux e
régionaux devraient être constitués
appuyés (chapitre 3.2).

34

La formation et la coordination de
comités au sein d’organismes existants
de gens d’affaires devraient être encouragées de façon à susciter l’intérêt pour la
conservation des terres humides et les
problèmes environnementaux connexes
(chapitre 3.2).
1

28

Les entreprises canadiennes
devraient éduquer leurs employés sur la
façon d’aborder les problèmes de l’environnement et de se conformer aux lois
sur la protection de l’environnement.
Elles devraient également leur faire comprendre les avantages de la mise en oeuvre de pratiques non dommageables pour
l’environnement (chapitre 3.6).

.

35 Reconnaissant la valeur des terres
humides, ((aucune perte. nette des
fonctions des terres humides)) devrait
devenir un objectif national au Canada
(chapitre 3.1).

.

.

lier de gouvernement au
Canada devrait se doter d’un énoncé clair
d’objectifs et de principes relativement
à la consehation et à la protection des

devraient ’
être dotées d’une politique globale et de
la législation relative aux terres humides
exigeant des pouvoirs publics locaux
qu’ils respectent le rôle des terres
humides dans leurs mécanismes de prise
de décision (chapitre 3.1).

38

‘

/

La conservation devrait être un
objectif explicite dont la
devrait incomber à tous les
ministères de l’État admini
grammes affectant les ‘terres humides, et
tous les mécanismes d’évaluation des
répercussions environnementales au
Canada devraient respecter cet objectif
(chapitre 3.1).

devraient se donner des objectifs
tiques et mesurables de protection et de
laboration et
à la mise en place de‘mécanismespermet-

tant de les atteindre, incluant l’acquisition
de lieux stratégiques particuliers

portés à la connaissance
public et des décideurs grâce a la
ration des gouvernements, d
nismes non gouvernementaux, des
établissements d’enseignement et des
médias (chapitre 3.6).

41

Les
istères de I’fiducation
devraient élaborer des modules
d’enseignement sur l’éthique de l’environnement et le développement durable,
y compris des sections sur les terres
humides (chapitre 3.6).

‘

~

Tous les urbanistes
prendre les principes de base de l’écologie. Ces principes devraient être intégrés
a
urs universitaires sur l’urbanisme
un critère d’admission à des asso-’
ciations canadiennes des urbanistes.
Cette formation devrait également être
incluse dans les programmes de perfectionnement
(chapitre 3.5).

43

Toutes les associations canadiennes
des urbanistes devraient incorporer à leur
code d’éthique professionnelle l’obligation de sauvegarder et de protéger’l’enviromement
3.5),

44

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient accorder
des subventions aux pouvo
locaux, aux organismes non gouvernementaux, aux groupes voués à la conservatio
aux autres parties intéressées
rer l’accès à l’information, aux
conseils, à la compétence e t l’aide
ridique nécessaires pour intervenir dans
s questions relat
des terres humides

45

Les organismes nationaux non gouvernementaux compétents en matière de
terres humides devraient accorder leur
aide aux organismes locaux lorsqu’ii convient d’intervenir dans des différends

‘

(chapitre 3.2).
Les activités des organismes vou
la conservation devraient être rèconnues
comme étant bénéfiques à la collectivité
de façon à ce que, en qualité de sociétés a
puissent plaider leur
responsables sur un
pied d’égalité avec les organismes du
pîivé (chapitre 3.4)

47

Le public devrait être incité à participer efficacement dès le dép
décisions concernant les terres
locales. Cette recommandation nécessite
la consultation

61

Ur d e terres humides

48

Les gouvernements fédé
ciaux et territoriaux devraient prép
des stratégies de développe.ment durable
pour disposer d’un
nification de l’amé
du développement économique et de la
conservation à chaque paiier de décision
(chapitre 3.1).

.

47

Dans chaque province et territoire,

il conviendrait d’établir un système global

des secteurs de planification régionale
dont les limites tiendraient compte des
. caractéristiques naturelles comme les
bassins hydrographiques. On disposerait
ainsi d’unités géographiques convenables
pour l’établissement de pians d’aménagement du territoire fondés sur les écosystèmes et pour la coordination des pians
municipaux d’utilisation et de conservation des ressources (chapitre 3.1).

50

Les gouvernements d e chaque
province et territoire devraient établir un
cadre général pour l’aménagement du te
. ritoire, et une politique de conservatio
ayant force de loi pour régir a la fois 1
Plans et Programmes d e ministères et
fication régionale et locale de 1’
ment du territoire (chapitre 3.1).

nage-

51
62

Les gouvernem nts et leurs organismes devraient être enus de respecter
les mêmes règles que les propriétaires
fonciers (chapitre 3.1).

52

Les gouvernements devraient avoir
recours a des lois ou a des règlements de
préférence a des mécanismes moins effcaces comme les directives ou le
directrices pour régir l’utilisation des terres
humides. Mentionnons a titre d’exemple :
(i) la Loi sur la préservation des terres agricoles; (ii) la législation des États-Unis du
arte des droits de
«Title 404));et (iii)
l’environnement (c

les décisions d’utilisation des terres
humides devrait être renversé et l’on
devrait établir un processu

nt a l’objectif global ((d’aucuneperte
nette des fonctions des terres humides»
(chapitre 3.1).

54

L~~ gouvernements ;iev;aient
miner les politiques et les subventions
destinées à des programmes qui encouragent directement la destruction des terres
humides et devraient réaffecter les fonds
à la préservatiop et à la restauration des
ex. utilisation de sys
de règlements applicant des terres, révision
des tarifs marchandises et subventions au
défrichage et a l’assèchement des
(chapitre 3.1).

55

T~~
du gouvernement devraient être passés
Our déterminer s’ils n’encourala dégradation des terres
humides et être modifiés ou supprimes si
on juge qu’ils leur nuisent (cha

56 es

gouvernements
fournir une base complète de donnée
les tendances d’utilisation des terres
humides à l’appui d’une meilleure intégration des valeurs et fonctions des terres
humides à la prise de décision a tous les
échelons (chapitre 3.6).
gouvernement fédéra
boration avec les autres gouvernements
et les organismes non gouvernementaux,
devrait élaborer des procédures d’évaluation plus efficaces pour les terres
humides afin de remplacer les analyses
démontrer avec pertine

Les effets cumulatifs de nombreuses
tes de petites terres humides sont
importants et l’on
conséquences et

m-

devraient tenir compte de ces effets
cumulatifs dans leur planification. En
outre, les gouvernements fédéral, provin-

publics, et chargé de
oration des politiques
tien des terres
humides du
. ,
-Canada’aupresde tous les organismes
1991 (chapitre 3.2).
aractère pluridisciaire des Tables rondes, les re

.

l’absence de mécanismes de
résolution des conflits d’aménagement du .
‘
territoire (chapitre 3.6).

méthodes de plani

.

publics

59

Des solutions de rechange a l’affrontement ‘devraient être explorées e t
encouragées (p. ex. médiation, stratégies
de gestion en collaboration); l’on devrait
mettre en place des mesures incitatives
onservation des

60’ o n devrait faire un plus grand usage
‘

des avertissemen
servation. et d’a

servitudes de coninstruments pour

canadien de conservation des ,terres
humides et un Plan pour un réseau cana-

. humides (chapitre 3.4).

61

oirs publics fédérau

11 conviendrait d’explorer la p

bilité d’utiliser le système fiscal pou
indemniser ceux qui assurent la conserv

68
mentaux, les gouvernements

Toutes les administrations publiques

es terres humides et le rôle des te

63

tion avec des partenaires fédéraux,
provinciaux, territoriaux, municipaux et
du secteur privé devrait établir u n .
Groupe de travail sur les terres humides
constitué de représentants intersectoriels,
de l’université, ain

Les programmes de conservation
favoriser la diversité biologique et les
fonctions des terres humides pour en p r b
téger les avantages au profit de la société
et de la faune (chapitre 3.1).

71

Les progkammes réussis de
développement durable dans les terres
humides, en particulier ceux qui ont trait
à des secteurs de ressources communes
comme les oiseaux migrateurs et les poisns, devraient être présentés aux autres
ays (chapitre 3.6).

72

Il conviendrait de mettre au point et
rogrammes d’éducaà des groupes cibles
comme les propriétaires, les législateurs
et les spécialistes qui ont un rôle à jouer
en matière de conservatio
ment des terres humides (

73

La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie devrait également amener un Groupe de travail sur les
terres humides a établir un Rapport sur
les besoins e t priorités à l’échelle
nationale en matière de recherche sur les
terres humides afin d’orienter les activités
de recherche futures à tous les échelons
du secteur public (chapitre 3.7).

Groupe de €ravailcanadien sur
la conservation des terres humides
(GTCCTH)

64

Création
Le 23 novembre 1990, la Table ronde
nationale a examiné la requête et les
recommandations du Comité directeur du
Forum sur les terres humides durables.
L’extrait suivant est tiré d’une lettre du
président de la TRNEÉ au ministre de
l’Environnement; datée du 10 dé
re
1990 :

«Comme vous le savez peutcomité exécutif a transmis le rapport
du Forum au Comité des impacts
socio-économiques et au Comité de
la sensibilisation et des communicaqu’ils examinent et
esures éventuelle
devraient prendi‘e la TRNEÉ.. .

ment, la TRNEÉ a estimé
que les aspects techniques et politiques du rapport ne pouvaient être
réglés efficacement à l’interne, par
l’entremise du CNACTH. Vu que le
CNACTH doit concilier les dépenses
du PNAGS et les ‘politiques e n
matière de terres humides au Canada
et à l’échelle internationale, nous estimons qu’il constitue le groupe le plus
approprié pour évaluer les’recommandations du Forum. Nous aimerique vous demandiez au
e faire cette évaluation, de
déterminer les stratégies d’application appropriées et de communiquer
dès que possibie ses conclusions à la
TRNEÉ par vot
entremise, lien
naturel entre les ux organisations.
Suite aux discussions que nous avons
eues avec des membres du Conseil,
nous
appris qu’ils seraient
prêts
e r la TRNEÉ d e cette
façon, si vous leur e n donniez
l’autorisation.))
es deux recommandatio
muiées par la TRNEÉ et présent
ministre de l’Environnement étaient les
suivantes :
1. Que le ministre de l’Environnement
demande au Conseil nord-américain
de conservation des terres humides
(Canada) d’évaluer les reiornmandations émanant du Forum, de détenniner des moyens d’action appropriks et
de communiquer leurs conclusions et
recommandations à la
l’entremise du ministre.
2, Que le sous-groupe du
américain de conservation des terres
humides (CNACTH) affecte a çette
Che soit élargi de manière à
présenter les principaux secteurs
reprises, agriculture, planifica, OENG et gouvernement) qui
ont participé au Forum.

recommandations de
la TRNEÉ, le ministre, en coopération
avec le CNACTH, a établi le Groupe de
travail canadien sur la conservation des
terres hÙmides de façon que‘ les recommandations et d’autres initiatives issues
du Forum soient examinées de façon
appropriée et que des plans d’action
soient adoptés au besoin. L e 2 janvier
1991, Kenneth W. Cox a été affecté pour
une période de deux ans au CNACTH et,
le 24 mars 1991, a été nommé président
du GTCCTH.

,

Structure et mandat

.

Le partenariat qui caractérise tous les
aspects du PNAGS et du CNACTH préside
également aux activités du GTCCTH. La
conception du Forum sur les terres
humides durables, le ton des recommhdations formulées à l’issue de cette con- .
férence et les souhaits exprimés dans les
recommandations de la TRNEÉ indiquent
que les travaux du GTCCTH devraient
représenter un vaste éventail de secteurs.
C’est ainsi que les secteurs des
trie, de la planification,
des forêts, de même
que diverses organisations intéressées à
l’environnement, ont été représentés au
GTCCTH sans toutefois en faire part
groupe de travail reflète les intérê
divers secteurs, tant dans l’élaboratio
l’établissement
CTH s’est réuni à
ux ans. Son principal
et de déterminer
des p l a y d’action appropries pour la
mise en oeuvre des 73 recommandations
formulées a l’issue du Forum sur les terres humides durables. Ses membres comprenaient les principaux partenaires qui
ont participé à l’organisationet à la tenue
du Forum sur les terres humides
durables. Les se
s non représentés
Groupe de travail

r de façon active en
mentant les recommandations et en contactant personnellement le président du
GTCCTH.
Mi de faciliter la tenue des réunions
et les contacts, la plupart des représentants au sein du Groupe d e travail
venaient d’Ottawa. Beaucoup d’organi
tions nationales ont des bureaux d
cette ville. Leur utilisation a permis
d’établir plus facilement des contacts et
de limiter les dépenses. Ces organisations
ont fait appel a leurs homologues
régionaux pour obtenir l’opinion e t
l’orientation du secteur régional.
Les organisations suivantes sont
membres du Groupe de travail :

.

Environnement Canada
Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie

rn

Fédérati
l’agriculture
Institut canadien des urbanistes

rn

Association canadienne des pâtes
et papiers
Canards illimités Canada
Habitat faunique Canada
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Programmes sur les terres
humides au Canada
-

me les principaux programmes d e conservation des terres
Canada. Le Plan nord-am6
tion de la sauvagine est le
e
ces programmes. De nombreux projets
locaux portant sur des terres humidés
particulières contribuent à la conservation d e la ressource et a notre compréhension des écosystèmes de terres
mesures de conserv?tion,
être décrits en détail
dans cette annexe. On peut obtenir de

estuaires du PacaJiique

e programme est
le précurseur du Projet conjoint des
habitats d u Pacifique d u Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine
@‘fVAGS). Les partenaires sont la Nature
nique Canada, Canards
le gouvernement d e la ColombieBritannique et le go
Canada.

Programme Prairie C4RE
Le P?“Ogra e Prairie CARE (ConseNation de l’agriculture, des ressources et de
l’environnement), l’une des initiatives majeures du PNAGS mise
e n oeuvre e n Alberta, e n
Saskatchewan et au Manitoba,

offrant aux propriétaires fonciers des
conomiquement viables e n

d e conservation des estuaires d u
Pacqique fait appel a la participation de
nombreux organismes. 11 vise I’acquisition et la gestion des terrains privés, la
de la Couronne a
et la promotion du
développement durable dans les zo
désignées comme .habitats essentiels
terres humides côtières, D’autres activités
sont également menées dans le cadre du
programme : établissement d’un système
de classification,mise en oeuvre de stratégies de protection et de gestion des terres
umides dans la zone côtière du centre et
u nord de la Colombie-Britannique,
s de restauration et de
’habitat (avec d’autres
rreS dans certains cas;

gramme a
agriCUlteU
es parcelles de
terrain, surtout des terres humides,
comme habitat naturel ou a intégrer des
considérations fauniques et agricoles dans
leurs méthodes de gestion. Prairie CARE
comprend ‘des démonstrations de techniques agricoles axées sur la conservation
du Sol et de l‘eau, la mise au Point de SYSt h e s pastoraux, la conversion et la modification des terres marginales, la location
de prairies de.fauche et de pâturages, la

d’une proposition visant a modifier la 16gislation existante de manière a permettre l’utilisation de clauses restrictives
pour la conservation par des organismes

partenaires Comprennent
ités Canada, le gouvernem
et les gouvernements du
Saska ewan et de l’Alberta.

C

fenaison tardive dans les prairies de
s ou sur les terres agriUn dense c0uve-t végéest établi sur les terres
s pour servir d’habitat

,

,

-

Programme des marais du
patrimoine du Manitoba
Outre l’infiuenc
biais de Prairie CARE, le Programme
tlands for. Tomorrow est un proramme de conservation mis en oeuvre
ildlife et Canards
à protéger et 2
mettre en valeur de vastes etendues de
terres humides utilisées comme ai
e
repos èt de mue et comme haltes
t d’autres espèces

Programme Buck f o r Wildlife a pour
objet d’améliorer l’habitat des différentes
espèces, y compris le gibier, les espèces
autres que le gibier et les espèces paluconservation de
stres. Le program
l’habitat par les
étaires fonciers,
qui fait partie de ce p ramme, fournit ’
des stimulants finan
taires fonciers pour les inciter à préserver
les habitats essentiels de terres humides
et de hautes terres.

atrimoine de la Sa
e Programme des
moine de la Saskatchewan vise I’acquisi-

Le Programme des m
moine du Manitoba as
et la geslion d
tance primo
raison de ieurs .
valeurs écologiques, économiques,
récréatives et éducat
marais ont été dési
été retenus comme marais du patrimoine
éventuels. Jusqu’a mainteqant, des
pes de travail, en coopération avec
s organismes locaux, ont élaboré des
ns exhaustifs pour sauvegarder, proe r e t restaurer plusieurs marais
mportance. Les partenaires comprenvince du Manitoba, Canards
illi
nada, la Manitoba Naturalists
Society, la Manitoba Wildlife Federation
unique Canada. Le
tion des terres et de
p
at (HELPI, prog
rvation de l’habit, visait à faire la démonstration de.
chiques axées sur la maximisation des
antages pour l’agriculture, la faune et
es sols sur les terres agricoles privées par
le biais de stimulants. Le programme a
récemment été incorporé au Projet conpartenaires comprennent la provinc
at faunique Canada et le gouverne-

de mise en valeu
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causés aux cultures par

En m a t i è r e d e terres h u m i d e s , aux

Saskatchewan Natural History Society.

humides d’importance provinciale sont

désignées au cours d’un processus d’évaluation. Environ 45 % des 2 400 terres
des évaluées dans le sud de’l’ontario
O % d e la superficie des terres
humides évaluées) ont une importance
provinciale. L’évaluation des terres
humides dans le nord de la province a
commencé en 1992. En 1988, l’Ontario a
adopté la Loi sur les terres protégées qui
accorde des remboursements de taxe
allant jusqu’à 100 % pour les
es
e.
humides d’importance provi
L’Entente sur les habitats humides de
l’Ontario facilite la sauvegarde et la mise
en valeur des milieux humides et d’autres
habitats essentiels pour la faune dans le
sud de la province par des activités de
gestion privée et l’acquisition limitée de
terres. Les sites prioritaires comprennent
les milieux humides importants qui fant
face à des menaces imminentes ou potentieiles, l’habitat de la sauvagine et l’habirition.
tat des espèces en danger de
Les partenaires sont Habita
ique
Canada, Canards illimités Canada, le ministère des Richesses naturelles d e
l’Ontario et l’Ontario Natural Heritage
League. Le Plan d‘action de la conservation des Grands Lacs est une initiative
fédérale-provinciale axée sur la prévenlles pertes d e terres
bassin des Grands Lacs;
dans les cinq premières années de sa mise
en oeuvre, il visera principalement les
terres humides côtières du secteur
inférieur des Grands Lacs.

.

‘’

Entente sur i‘habitat des terres
humides du Québec

.

~

’

L’Entente sur l’habitat des terres
humides d u Québec vise a conserver, a
restaurer et à mettre en valeur l’habitat
des terres humides par l’acquisition de
terrains, l’aménagement de l’habitat et la
mise en oeuvre d’un programme de communications et de projets de recherche
connexes. Cette entente constitue le

méca me d’exécution du ’Projet conjoint des habitats de l’Est. Les partenaires
comprennent Habitat faunique Canada, la
Fondation québécoise pour la faune, le
gouvernement du Q
mités Canada et le
Canada. Le Plan d’action Saint-Laurent
contribue à la conservation et à la restauration des principales terres humides. Il
est axé sur l’habitat des espèces rares ou
en danger de disparition. Les partenaires
comprennent diverses entreprises
privées, des organisations non gouvernementales, le gouvernement du Québec et
le gouvernement

humides de la Terre-Neuveet du
Labrador
Le Programme de gestion des terres
h u m i d e s d e la Terre-Neuve e t d u
Labrador a été mis sur pied dans le cadre
du Projet conjoint des habitats
et du Plan de gestion de la sa
de la Terre-Neuve et du Labrador.’II vise
la sauvegarde et la mise en valeur des
terres humides côtières et dulcicoles
d’intérêt reconnu par le biais d’ententes
d e gestion avec les compagnies
forestières et les municipalités. L’acquisition de certains terrains s’avère nécessaire pour assurer la protection des
habitats menacés. Les habitats de terres
humides appartenant à des intérêts privés
sont très peu nombreux dans la province.
Néanmoins, les Propriétaires fonciers
privés participent et participeront dans
une certaine mesure à ce programme par
le biais de divers types d’ententes individuelles de gestion. Les partenaires canadiens comprennent Habitat faunique
Canada, le gouvernement de la TerreNeuve et du Labrador, Canards illimités
Canada et le gouvernement du Canada.
.

’

.

Programme de gestion des terres
humides et des habitats côtiers
3

’

du Nouveau-Brunswick
L e Programme de gestion d
hu mide s e t des habitats côtiers d u
Nouveau-Brunswick prévoit des ententes
de gestion globale visant a conserver et a
mettre en valeur les terres humides et les
habitats côtiers de la province. En vertu
de ces ententes, les propriétaires fonciers
gardent leurs droits de propriété sur les
terres humides et les habitatS.côtiers
d’importance, mais gèrent c& terrain
s
coopération (avec le mini
Ressources naturelles et de 1’
des fins d’éducation publique
. de plein air et de protection
faunique. Le Programme, qui souscrit aux
objectifs du Projet conjoint de5 habitats
de l’Est, encourage également la collaboration avec diverses collectivités, des
clubs philanthropiques et d’autres organisations non gouvernementales intéressés
à la conservation des
des habitats côtiers, notamment par la
mise au point de matériel et de prosation du public. Les
ennent Habitat faunique Canada, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, le gouvernement du
Canada et Canards illimités Canada. Le
Programme de gestion pr i v é e de ia
province favorise une approche communautaire a la conservation des terres
humides. Des comités directeurs locaux
dans les principales régions de terres
mides élaborent des plans de gestion
avec l’aide d’un biologiste de projet. Ces
plans constituent la base d’ententes
dirigées avec les propriétaires privés
visant l’adoption de mesures de conservation (telles que des zones tampons). À ce
jour, les partenaires sont Habitat faunique
Canada, le gouvernement du NouveauBrunswick, la Fondation QuébecLabrador et le gouvernement du Canada.

Entente sur les b
la Nouvelle-Écosse
L‘Entente sur les habitats humides de la
Nouvelle-Écosse facilitera la mise en
oeuvre du Projet conjoint des habitats de
l’Est en Nouvelle-Écosse. Elle encourage
la sauvegarde et la mise en valeu
besoin, des terres humides situées
les plain
’inondation et des sols des
marais s
endigués ou d’eau douce de
la province. L’entente comprend trois
volets, soit la gestion privée et globale,
l’évaluation et la recherche portant sur
l’amélioration de la pro
biologique dans les terres
acidifiées. Les pa
ires sont Habitat’
faunique Canad
province de la
Nouvelle-Écosse, Canards illimités
Canada, la Société canadienne pour la
conservation de la nature et le gouvernement du Canada.

*

.

Le Programme de gestion de
rÎle-du-prince
Dans l’Île-du-Pri
tion des-habitats humides comprend
l’acquisition des habitats côtiers e t
intérieurs, la création de nouvelles terres
humides, la mise en valeur des habitats
existants et uni programme de gestion
visant a faire participer les propriétaires
semation de l’habitat. La
se en valeur des terres
humides re
Canards illimités Canada, aux termes
d’un permis accordé par le Prince
Edward Island Watercourse Alteration
Committee. Le Programme de gestion,
qui complète les programmes traditiona prévenir toute détérioration et
nels

bilisant les propriétaires a la protection
des habitats humides. Les activités entreprises dans 1
e ce programme
marais d’eau do

’aménagement d
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humides et les terres agricoles, l’évaluation de l’abandon des terres agricoles afin
de prévenir l’érosion du sol, des projets
de démonstration de systèmes d’irrigation
et de clôtures destinées à empêcher le
bétail de paître dans les terres humides,
l’établissement de contacts avec les propriétaires fonciers pour discuter de la
lutte contre l’érosion du sol et de la conservation des terres humides, la mo
tion de la législation existante su
clauses restrictives à des fins de cons
tion et la mise au point de techniq
gestion des bassins versants de manière à
assurer la pérennité des terres humi s e t
des autres ressources naturelle Les,
partenaires comprennent Habit
unique Canada, Canards illimités Canada;
le gouvernement d e l’Île-du-PrinceÉdouard, le gouvernement du Canada,
la Prince Edward 1
Soi1 and
Crop Improvement
ciation, le
arlottetown Rural Environment Club, les
glomérations de Charlottetown et de
West Royalty, la T

Centre de télédétection de
Territoires du Nord-Oues

‘

Étant donné que les p
sur les terres humides du Nord ont été
faibles, les Territoires du Nord-Ouest
n’ont pas adopté de programme de conservation des tekes humides particulier.
Néanmoins, compte tenu de l’accroissement progressif des activités d’exploitation des ressources e t des impacts
globaux sur notre environnement, les gestionnaires des ressources des Territoires
du Nord-Ouest ont accru leurs capacités
dans ce domaine. Les efforts ont été axés
sur la création du Centre de télédétection
des Territoires d u Nord-Ouest e t
sur la surveillance des contaminants
environnementaux chez les espèces des
terres humides et d’autres espèces.

Indirectement, la conservation des terres
humides est assurée par le biai
processus fédéraux tels que la cré
es nationales d e la faune,
des r
nota
celle de la Polar Bear Pass,
dans l’île Bathurst. Enfin, en coopération
avec Canards
Programme d la sauvagine. recommande des habitats essentiels pour les
oiseaux migrateurs aux gestionnaires
f&éraU et autochtones des terres.

n de gestion de la sauvagine
du Yukon
La conse
Yukon en est.
des progrès considérables ont été réalisés
au plan des inventaires et de la mise au
point de méthodes de protection. Plus de
40 terres humides primordiales figurent
sur les cartes des terres fédérales. Le Plan
de gestion de la sauvagine du Yukon
identifie ces sites essentiels et accorde la
priorité a leur protection par le biais d’un
processus axé sur la recherche initiale, la
planification conceptuelle et la prot
tion finale. Une entente signéé avec
Canards illimités Canada reconnaît les
terres humides essentielles du Yukon et
concentre les activités sur 10 régions
hautement prioritaire. L’Yukon Umbrellu
Final Agreement avec les Indiens-du
Yukon touchant.la revendication territoriale prévoit la création de zones spéciales
de conservation, y compris les terres
humides. À ce jour, deux terres humides
importantes ont été ainsi désignées. Les
activités sans prélèvement et l’observation de la faune représentent des éléments majeurs de la protection des terres
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Habitat faunique Canada est une fon
dation nationale sans but lucratif qui
collabore avec Iles particuliers, les gouvernements et l’industrie pour protéger,
ettre en valeur et rétablir la grande
diversité d’habitats fauniques dans les
paysages agricoles, côtiers, forestiers,
nordiques et urbains du Canada.
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ucratif, vouée à la conservatio
rétablissement de la sauvagine e n
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protection et la création d’un excellent
habitat de reproduction au Canada.
L’aménagement de cet habitat en fonttien d’utilisations multiples profite à la
faune et à l’environnement en général
approvisionnement en eau
récréatives.

La Fédération canadienne de l’agriculture ( K A ) est une fédération nationale
d’organisations agricoles provinciales et
d,organi;ations commercia~esinterprovinciaies ou nationales qui représente le
secteur agricole du Canada. Les opinions,
besoins et problèmes des agriculteurs
sont présentés par la FCA aux gouvernerovinciaux ainsi qu’aux
associations et organismes. nationau
représentant l’industrie, le secteur CO
mercial, les travailleurs, les professionne

conseiller principal de

rollllemeflt et l’économie n’est qile l’Une
des nombreuses tables rondes. eXiStanteS.
Des tables rondes Ont égdement été Constituées dans les dix provinces et les deux
territoires; plus .d’une centaine ont aussi
té créées au niveau municipal et d’autres
nt formées chaque année. Les tables
rondes constituent un mouv
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