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e Conseil- nôrd=amérïcâin de conm
servation des,terres humides .
(Canada) vise à 1aiire prôgresser
les éfforts de cônsérvâtiôn des

terres humides au Canada grâcé à .la
côordinatiôn et ait soutien: des itnitiativés'
d.âns lès domainës de la, gèstion, des

sciènces èt .des politiques .: Compte tenu
dé l'objectif «aucune perte nétte» (APN) :
poür-la;conservation dés térres :htimides`
et en réponse à l'intérêt croissaüt,pour ce
ty .pe d'objeçtif ën>tânt què cibié dés
e,fforts . canadiens de consérvâtion, ,
le Secrétâriat âu Çonseil,` de concèrt
avec le . Sérvicé. .eanad.ien' dé la fauné
d'Einviroiiinement :Canadâ, a décidé `dè

commandët ùné étudë sur la façôn dont
1'objectif ,.potirrait être_ atteint daiis la pratiqtié au Canada . 'L'étudé â servi à. éxamin-.
er l'expérience àcquisé jusqu'ici dans la

mise én oéuvre. dé 1'objèctïf APN én
Amériqtie du Nord, ainsi qué .lès-bèsoins
e.t les ,préocçupations des Cânadiens eu

égard à sâ mise èn oeùvre âu pays : Parmi

- e principe ~APN est dè plus èri
plus adopté et âppliqué par lés
goùvernements ét les brgari-- .
ismes côn.riéxés'dàns toute
l'Amérique du Nord pour concéntrer et
fairè progrèsser leurs efforts. dé cqnserva=
tion des térrés humides. Deguis 1986, lés
activites dè Pêcies et OcéansCanada
.
ônt
.~iv

été guidées . par la, :Politiquè dè géstion dé`
l'hahitcit du poissori, avèc ; .cômmé .

les pripcipales sources d'iriforniatiôn ; il y
avait lè dépoüillemént de la doctimenta=
'tion. existânte. et les: entrevties .
avéc des représeritants d'orga-.
nismes . ghuvernèmentâux;' .de
parties t.ouchéès pâr les régleinçntations, dè groupes d'intérêt
et d'autrés intervenants :

réface

En se fondant sur' les :réstiltàts'dé
cettie étude, ie, présent document ,propose :
aux .diverses ent-ités administratives `du

Canâda, aüx. niveaüx fédéral, provinciàüx
et lôcaux, iès divèrses possibilités relâ- ,
tives a .l'objectif APN' comme politi.qùé
cible pôur lâ:: cons.ervation dés terres
humides : Le documerit : décrit üne
approché pour la tnisè en 6euvré dudit -

ôbjectif ; qui visé : à réporidre aux ques- ,
tioris èntourant cët object'if ;et à .obtenir . .
ein -Fm de .compte un changement positif
sur le terrain. Six. recotnmàndations sônt
prop.o,séés.'pour .la mise en-oeuvre de
l'ôbjectif «aucune pertè tiette» au Canâda .

.

dans le éàdre des prôgram .mes ~fédéraüx,
dans . d'autres sécte:urs paü Canada . Aüx
États-Unis, le président Bush a ,
.consolidé .son objectif nation=
:

al ., . a savoir aaucuné perte `
~} r
}
~
I11 `I Od UC `IOI 1. .
nette dë terrés humïdes», en
pübliânt én~ 19:91 un pla'n d'âpplicât ion qui,visé à «ralèn-

tir ét même arrêter la perté . nètte de ter- .
rès humides» (The Wbite'Housié~. 199 .1b) .

principe directeur : «àucuné . pérte nettè> - Lés organisines fédéra-ux -élés aux États,
de la .éapacité :productricé de l'habitat du
Unis ont formulés . des. plans précis poui
poisson». (y compris lés térrës. humides) :
la ,mise en eéuvre de l'qbjèctif APN, Des
Le gbùvérnemént fédé .ral du . Canada : initiativesen matière dé législation et de .
a récèmmënt 'publié ,le : docum:ènt'
politiques; foridées sur~le principe APN,
.` «Politiqué fédérale sur la .conservation
orit été prisès-daris plus dè 30 États: .Le
Maryland, :1'Oregon; le Nèw Jersey et.
des terres ; humides» (Gouverriement du
Canada, 1991), qui. engage tqüs les mi1'Illinois ont adôpté dès lois pour qu'il in'y
nistères fédéraux à poursuivre . 1'objectif
ait «auçune perte nette»` dé .-terres .' «aucune pérte nette des fonctiôns des tèr=
humides~ alôrs qüe l'Étàt :dé Wâshingtôn . . .
res htimides» sur lës térres fédérales et ; .
a fixé par décrèt des objëctifs APN.- . .

' .

Vu l'èxpériénce considérable (bie.n, .
` qùé réceiite) én- :matière d'applicatiôri de :
politiques APN :èt .l'intérêt .crôissant poùr
~ la gestion dè ces .tériés qui tiénne cotnpte

Pour répo.lidïe ; à. ces quesfiôns,, le '
présént dbciùiment â .été divisé én quatre ...
grandes sectioms : étixde ; des cômmen-

tairés: coricériaant 1'effet:de la mise én ..
de ce ;principe; ârrêtons-nous .un instant
: oeùvré. de 1'o.bjectif APN; carâctérisatiori
pour réevaluer _la situation.. Le principe .
APN a-t-i1 un` effét sùr la pri'se dé décision' oeiivrè; résumé des principales qùéstions. .
et, en dérniér . ressort, sur la réssource
qui.: doivént. trouver uné réponse dans
qùe,'représentent les terres humidès? . . tout programme APN; démarche récomCo.mment les gestiônnaires dès. térrés-:
mandée pour la mise én oeuvre du '-.
humïd.es traduisent-ils cét «idéal» en
principe APN au Canada . Cômme .basé à . _
actiôn stir le teirain? Qizéls sont- les diffi- , la d'iscussiôn sùr l'applicàtion de cè
cultés où obstacles :éntourant là mise én
principé, on én exâminerà l'ôrigine et la
aeùvre du principe E1PN?, Què pouvoris-. :
sign'ificatioü dans ia prochaine `sèctiori
nous apprendré_ .jusqu'ici de: l'èxpérience
nord=amériçaiüe, , qiii ,puisse nôus âider à
mettré en oeuvre le .principé : APN au

intituiéé «Qu'enténd-on par aücùrié pertè . .
nette?»:

Ganada?

'.où vient l'idée ét dé quoi
s'agit=il fôndaméritalemént? ,
Pêches ét Océans Canada a
_
~p'résérité ~sa Pol.iti.qzie de
géstiôn .de- l'habitat du,poisson au
Par.lement en octobré i986. . :I1 cbntenait

dè .ce typé~coristituerait un guidè relativéméné clair pôur %s propriétaires fonciers
et représénterait ùn ;étâlon dé mesürè
relàtivemént simple :, mais
flexible ; pour les divérs'orgà-

nisinés .(Kusléf, 1988).
!'
j'
uri «principe dirèctèur» . innovateur, fon- :
À la démande de l'EPA . : .Q .u : enten:d-on
,
.
pal
damental p our l'ob'èctif
1
ininistériél de
~ (Etats-LJnïs), la Conservation _
'
consérvatiori de l'hâbitàt : «atiçùné përte
Foundati .on a, .organisé en
Ù
n
r . , n
, -nette de la capacité prodiiçtrice dès liabi198Z un .forum, national sur `
tats». Pôur Pêches et Océans Catiâda; lé
lés pôlitiqùes relativès aux ter_
principe «aucüne perté:nétté»;signifié que
res humides afin`.d'èxaminér
.
le «Ministère fera tout sôn possible pour
lés- princi:pales. voies s'offrant. à lâ nation
compenser lés: pertes,iriévitables d'hâ.bipour protégér : et gérer :sès': préciéusés .
tats par d'autrés habitâts, et: cé individu=
ressources en, terrés humïdes (la
ellemént :pour chaqüe' projet, de façôn à - : Conservation Foündation ; 1988). Parmi
éviter tôut.e autr.é: réduction des ,- les partrcipants ;aù fôrum;-.il y' avait,trois :
ressourçés hâlieutiques .' âù Ca:nada,
gôùverneùrs, urï .législateur èt ,des chèfs _
causée ;par la pèrté oti l'âltération de
d'orgànisxries (États), .,ùn, supérviséur .
1'habitat>.> (P.êches ét .Océans Canada,'
iriuni.cipal, d:es directeiir's exécutifs
. .
198G).
d'én'trèpri,ses èt dë-group.es enviroin-_
En 1986, 3'Assôciation : of State
nëinentaux ; d:és ag'riculteurs et des ,
Wétland Màn.cigérs a_ recommandée
propriétâirés ;dé ranchs, et ènfin dés. spé«auçiine pertè nétte .globale». :comme
ciaiistés univérsitairés . Trois. atèliers de
«politiqué éxplicite» èt une: importante
travail publics :ont " été organisés à'travers
ëtape v.eis la protection dé.s térres .
lés États-Unis pour ôbtenir les pôints . de.
hümides aux États-Unis : L'Associatiori en
vué d'autres propr'iétaires foinciers.èt de
ést arrivée..à la conclusion qu'une politiqtié
représéntanfs -`a 1'échelle lôcale, dé

aucu e -pe te ette ,

» '

-

groupes d'intérêt, ~de représentânts dés
secteurs commerciâux, de 'simples
citoyens et d'èxperts en térres humides:
Le forum a .publié en 1988 son rapport
final :intitnlé Protecting A.meriça's-.
Wetland: An Actiôn flgenda. Ce râpport
récômmande que «la natiôn se dote d'urie

` pôlitique natioriale dè proteçtion des terres humides pour s'assurer qu'il n'y'ait.
aucune pèrte nette globale de lâ base

réstante dé `térres h.umides, telle que
définie par la superficie et la fonction, et
de régénérér, ét créer des terres humides;
partout où c'est possible, de façôn à
améliorer qtialitâtivément ét quantitativement la base de .ress.ources en terres
humidés de la natiôn». Il ést important-"de

noter que le râpport final du fôrum

«représente un çbnsensus .qui reflète une

grandé divérsité de points -de vué et qui
ést fondé sur des consultations très

larges» (The Conservation Foundatiôn,
'
1988).
Joseph Larson de 1'Univers.ité du
Massachusetts était membre du forum.

Grâcé à ses explicatiôns, .il a été pôssiblé
de recommander .l'objectif r1PN à l'issue
des délibérations du forum : «L'ôbjectif
s'.est impôs,é .une fois qu'il a été : admis
que les États-Unis avaient, perdu lâ, .moitié,

dé leürs terres :-hümides; et qu'assez
~ c'était âssez! :Mais, il faut être réaliste, certainés pertes sont inévitables, alors que
faut-il faire? L'objectif APN est fondé sur
lé principe selon.lequel les. pertes doivént : :
être eompernsées: Si une .perte .n'ést .pas
acceptable, : alors il .faut faire quelque
ehosé .pour la contrebalancer :. . cômme,
en dernier recoürs, créer une terré
humide là :où il n.'y ;en avait pas' avant.
L'objéctif représentie-donc une avenue
iéaiiste pour cé,qùi est dé la,consérvation
des terres . humides» .
L'échéanciér d'action permet d.'artiéuler quatre points clés qui. servent à cla- :
, rifier .la significatiori et le but de l'objectif : . :
" -«Il . n'est pâs .possible de mettre .fin
tôtalemènt à .l'altératiôn des. terres .
humides - cértaines :altératns
ïo
se
_

-produisent: naturellement, beauçoup
représenteint le prolongement d'âc- .
tivités: passées ; ,d'àütres .enfin sônt
inévitabl.es et- résultent d'activités
huïnaines bénéfiquès». L.'objectif vise . .

à-comperiser. les pertes . inévitables
par , lâ «régénération _ de terres
humidés dégiadées dans lé passé, èt, :

. là où c'est possible, ,par la" création de , ,
nouvelles terres humides» .
' «.:.1'ôbjectif n'exige pas une inviola= .
bilité universelle de toutés les teries
humides ni une applicâtion rigoureuse: de la nôrme APN :sélon une
base individuelle ; avec demandé de

pérmis - il .doit plutôt :permettre à
1'inventaire glôbal de terres humides
de la nation d'atteindre un certain ~
éguilibrè entre les pertes èt les gains
à court terme,, et une augmentation
des gains à long termé» . .

«Pour _âtteindré çét o.bjectif, 'le
sectéur public doit pârtagér avec le
secteur privé.le côût .de la régériéra-.
tion et dé Ia création 'de terres
. ..
hùmides>s ;
«; . :1'objèctif devrâ éventuéllement .
êtré .appliqué. à divers degrés-dans les -.
différentes régiôns du pays de faç'ori à
tenir compte des besoiris ; des condi`tions et des types de .terres humides;
propres à:chaque région».

- Le` «Forùm sur les terres . humides
. ~durâbles» organisé en 1990 ; a réuni des. ..
représéntants ~des : secteùrs agricolés é.t
municipâux ainsi que des milieux des
affàirés ét dè la conservation environnémentale afin de: préparer des .récom-.
mandatioins en matiëré de conservatiori
des ter,res humidés au Çâriada,pour -1es
Taliles roindes nationales et provincialés
sür l'énvirônnement et l'écônomïé et à
1'intèrition d'autres groupës concernés. ,
.Uné dés reconimandâtions clés proposées
par le: Forum, à savoir «aucùrie perte nette
des fonct'ions des terres humidés», devrait
de.venir uri objéctif natioina1 pour : le,
Cânâdâ (Forüm sir les .terres humides
durables, 199.0).

;
.
.
,

;

Le gôuyernement dti .Canada a récem- . grammes fédé-raux, .:où la perte. ou lâ
ment publié sa Politiqzië fédérale sur ~ lca
dégradation contimié de terres humides a
çônservatiô:n dés terres hum.idés
âttéint un .niveaiz crttique ; (c)'là où des'~ .
(Gouvernement .du Canada, 1991); laquelactivités fédéralés ont un effet sur des terle décrit sept stratégies devant conduire à : - res humides considéréés commè . impor- .
une gestion ét à: urie utilisatiôn ;prtidentés , tantes .pour une régiôn dù . point de vué.

. de ces terrés . .L'uné :des~ stratégies con; cé.rne la géstion des terres humidés .sur les . . ~
térres fédérales et dans lé câdre dë pro=
; 'grammes fédérâux : Cette stràtégie engage
tous les ministères fëdérâux à réspecter.
1'objectif-«âucuné perté nette». des fonc'tioris dés terres humides : (a) sur toutes
1es ter.res et eàux fédérale.s ; (b)' dans .
toutés lés zônès touchéés par des pro-

'objeçtif APN chaiige-t-il la:
~façon dôrit .les déçisions sont .
` prisés et, finalemént, modifie-t-il

cétte réssoiirçe qué çonstitüent
les térrés humides? On a demandé aux
gest'ionnaires dés"terres humides, . à des
groupes d'intérêt'non :gouvernèméntaux
ët à dès éntités soumisés à la réglementa-

tion d'ëxprimer leurs commentaires sitr ,
l'éfficàcité réélle_ de l'objectif APN, y com=
pris sur : sa valeur én tânt que conçept- et
sur sés éffèts .pratiqües .

Les gestionnaire,s des térres humidés :
et les groupes .d'intérêt,se sôrit ferme- .
rnent .proriôncés en faveur dé : i'ôbjeçtif ~
APN. L'essentiel du messagé était qué, du
po'int de'vue . dti conéèpt, l.'objectif con=
tribué de façon significative à la consérva=
tion des terres humides, même s'il resté .
éncoré beâucoup ~ à fàire. pour râffirier sa
misé en .œtivré pratiquè . Beaucôüp ônt
insïsté sur lè fait qüe l'-objéctif constituait
une. grandé amélioration par rapport aux_ .
démaréhes précédentes et que si 1'on
arrivait à, l'attèindre, lés fonctions ët les . .
valéurs inhérëntes âux terrés humidés se
trouveraient protégées. On a donné de `
nombreux éxemples . de la valéur positivé
de l'objectif APN pôur .la gestion des terres humidés, et de son efficacité pour la consérvation de cétte réssource :
'

écôlogique ou socio-économique . Ladite -

Politiqüe enc;ouragé. également toûte
mésuré spéciale pouvant p:ermeftre ~
d' .améliorér .lés. fonctioris'des terres
humides sur les ,terres et dans les' eaux
fédérales gràcé à 1'utilisation permanente
de toüs- les programmes fédéraux . on préparé àctuellèment des directives pour
l'applïcation de .lâ Politiqué.

«Comirie principe sous-jacerit et . base
pour le-s négoci:ations .âvec les .

groupes dé .développement, l'objëctif véhicüle
le méssage voulant què le
!
'
Ministère tient. sérieuse- . Ou
a t-ll de
ment à protéger 1'habi- Y
, :
,

V C

tat:. ., les activités. s.elon le
a e 1
principe dirècteur se .font
cômme peridant lès .l0 à. .
15 . dérnières .années, màis
ôn dispose rimainténant d' .une'
àpproçhe hlüs structurée et de résultats .plus tangibles» (Peter Delaney,
Pêches: ét Oçéans Canada, Région du
Pacifique et du Yttkon); .
" . «L'objectif APN a. ajouté une pré=
ciéuse composânte à .notre pro- .
grammé pour lés `terrès humidès . Il
s'irinpos.e "a' nous joitr âprès jour. : . sa
seuIe èxistence noüs oblige .à êtré .
_ honnête âvec rioùs-mêmes ét à faire
de riotrè mieux: L'objectif est comme,
' :un péigne . .fin, il .nous force'à démêler
avec grand; sôin lés demandes de permis poui~ .le . développement des ter-res humides . Il . réduit le,s pertës
illogiquës é:t inutiles. dé: terres
. humides. : . et â déjà :permis. d'âvôir
beâucotip ,moins dé pertés qu'il n'y

no.uveau::

~ob .ectif APN?
I

-

"

en aurait eu sans lui» (David Burke; :
Marylcind Departinént of, tYcitural `
Resoürces) ;

Mais ; que pensént les «parties soumxses. .aux-réglementatiôns»; ainsi que l;es .
milieux de l'industrie ; dés affaires et du
développement au süjet de la . vâleur de

` âL'objectif, t1PN mont're que nbus
pren6ns très âü sérieux tout ce qiti :

1'ôbjectif. .et de ses effèts pratiques? En
général, les représentarits de ces sectetirs
étaient plus nuancés ,daris létirs réponses, .

côncërne .les terres humides. . . nous~
avoris besoin. d'un : objeç,tif et .lé
principe APN noits assüre çet objec-

tif. Il répréséntè une améliôrafiôn .pâr
rapport aux notions généralës,
çomme «protégér» ou «réduire» . '

«L'obiéctif~41'N. . . est éxtrêmément utile, câr ,

L'objectif cônstitue égalëinent un pôint dé convérgence poür le,
développement de programmés con-

c'est une balisè vers:laiquelle côn.vérgént

tous nôs intérêts ;disparàtes.»

ceinarit . les terres humides ét pour la sensibilisatiôn du publicén favéur de
lâ cônservation:de ces terrés»:,(Mârvin
Hubbéll., Illinois Departmént of
Consérvation) ..° .

«L'enchâssement de `l'objéc.tif potiir
les .terres huniides .dains la législâtion
du Mâ,ryland est plus important que .
tout . La consëryatiô.n dès terrés
himiidès .en vertu de 1'article 404 .du

mais léur jugement et leurs récommârida. t.iorns- p'orta.iént ~piincipalémént sur ia-

Cletrn Water Act a favôrisé une .
âpproche dé . type «je . voùs pr.oposé .
une :affaire» : :. il in'y âvait pas dé =
notion'de «devoir» en niatière de protection des terres humidès. L exis,- . .

~ tence dé règles officiéll.ës a imposé .
uné façon'plils rigoiiretisé :de fairé :les .
chosés (Curtis Bohlèn, Chesapeake '
Bay Foaiindation);. :

". «(L'objectif APN aux États-Unïs) est
. extrêméniént utile, . car c'es:t . une .
balise vers laquelle conve'rgént :totis` :
nos intérêts disparates et un : repèré .
, pour riotre «bô.uillab.âissé» de poli<
tiquès et de: règlements èn. matièrè
de térres lnirriides. .. L'objeçtif a .égalé=..~
ment permis`.dë ra~mener là question : . .
des térres hurimidès au niveau du . . . `
citôyen ordiriaire» (Scott Feierabend ; , .
U.S: Na.tfonal Wildlife Fèdération). .

façon, :dont l'ôbjectif dëvait être mis en
oeuvre ; ils në coritestaient pas là valeur dé
l'objectif en tant que`nôrmë pour la cônservâtion :des terrës humides.` Les

représëntants d'oïganismés :.nationâüx
des États-Unis, commé le U.S; Farm
Bùreaü -ét Ia Nationcil- Wetlknds
~Coalition (NWC) (représentant 65 clients
de la communauté américaine soumise` 'a

la régleinëntatiôn, .y compris des. âdminis- ..
trâxiôns portuairés, _des municipàlixés,
dés p.romotetirs-construçteurs. et . des
compagnïes pétrolièrés) âtténdént .dé
voir l'objectif APN à-l'oeuvre avant de se

prononcer dè façon défnitive; tout .én
indiq.üant qtié jusqu`'ici les_efféts de
1'objectif fédéral APN pour les Étâts-LJnis
deniétirént'encore 'incértains : , .
Des répréséntants de zo'nés pl,us
restréïntes laissâiéint éntendré qtie .lés
groupés .de développement commëncérit
à mieux compréndre lâ question : et. à cd1la6orer .âvec les ,organisines irésponsables.

de lâ mise en qéuvrè dè 1.'objectif AFN .
George Colquhoun ; adininistrateur .

’

portuaire de la wNorth Fraser Harbour
Commlssionw a noté que «compte tenu
des autres possibilités, les industries
œuvrant dans le port apprennent a
respecter le principe APN, et, dans la plupart des cas, y souscrivent».Il en est de
même au Maryland, où David Burke du
ministère des Ressources naturelles a
noté que la réaction des parties soumises
à la réglementation était «nuancée au
départ», mais qu’elle était maintenant un
peu plus en faveur de l’objectif». Les p r o
moteurs dans cet État apprécient la
valeur des «carottes»qui ont été insérées
dans le processus, comme un échéancier
pour l’attribution des permis, des règles
précises pour ’l’atténuation des impacts
et une plus grande prévisibilité en
matière de décisions pour l’attribution
des permis. Burke a également
noté que l’objectif a un effet sur la
façon dont les promoteurs voient
la question, car depuis sa mise en
œuvre le nombre de demandes de
permis a diminué.
.Marvin Hubbell du Department
of Conservation de l’Illinois a
réitéré l’importance de montrer
aux promoteurs uce qu’il y a là
d’intéressant pour eux» : <Notre
position issue du bon sens a finalement permis de convaincre le ministère des Trafisports, car nous
avons montré que nous voulons
leur faciliter la vie, tout en respectant la loi (APN)». Hubbell a con-

clu : «L’objectifa permis de sensibiliser
tous les organismes de l’État (Illinois) à
leurs propres méthodes de travail et aux
conséquences de cellesci pour les terres
humides. Cela a eu un effet sur la planification globale et sur la conception de
projets dans l’État.»
Bien qu’aucun commentaire précis
n’ait été fait au sujet des effets
économiques absolus de l’application du
principe APN, un certain nombre de personnes interrogées ont fait part de leurs
commentaires sur la nature relative des
effets économiques: pour les petites et
moyennes entreprises, comme les agriculteurs, les effets «risquent d’être importants»,alors que dans le cas des grandes,
les effets économiques «pourraient être
facilement absorbés».

I1

Ii
Les tewes humides, comme celles le long de LWe-du-MiIieu près de Montréal,
sont menacéespar ka rapide expansion des milieux urbains.
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"annexe . A déerit 1â` mise. en '
oeuvre du principé APN dans , ;
quâtré entités administratives :
LPêches et Océans Canada, EPA
((Environmental Protéctiôn Agençy,
orgànismé fédéral ~des États-Unis), l'Army
Corps of Engineers. .(Corps),'ainsi que les

États de l'Illinois ef du Maryland . On y
décrit les méthodes et . les :moyens . que
ces organismes ont choisi poùr ,intégrer :
l'objectif APN dâns leurs processus déci- .
siorinels . Fondéés sùr ces dëscriptiôns, .
un cértain nombre d'ôbservations peu- . .
vént intéresser les organismes _qui:, envis- .
agent d'élaborér leurs propres directivés
ou méthôdes d'application :.

" Tous les objeçtifs s'inspirent du'
principe «aucune perte nette». de
fonction ni de sùrfacè dé terre
humide, mais reconnaissent ex- .
plicitemént lé besoin d'utilisér, .des .
moyens de remplacemént pour ces
fonctions «à cotirt termë»~ou én
«l'absence de inesiires plus radicales» . .

Dans tous .les ças, l'atténuatiôn des
;impacts est fondée sür uné séqueiice
de priorités; à savoir I'évitement, la .
réduction au minimum et l'atténua- .
tion çompensâtoire.

0

«L'évitemenb) supposé généralement
- le recoùrs à dés projets de remplaçèmént qûi auraient moins d°effets
nocifs sur lés tërres humides, ainsi .
qu''a d'àtitres .sites pour les activités
n'utilisant pas .d'eau et qui ne .fônt
pas appél aux terres humides.

" . Des .cartes sorit souvent fournïes
pour caractériser de . façon générale .
lés zones ,où le développement pourrâit être rèstréint par suite de la
présénce de terres huinides . .
0

Toiztes les entités administratives
~ metteiit . èn aeuvre les objectifs APN
après étude . syst:ématique des .acti- :vités à l'intérieur et à, proximité des
terres . hitmidés : Dans le cas du gou-~
verinement fédéral-des États-Unis ;
1'applicâtion .de. l'ârticle 404 du

Clean, Watér-Act n'est, que l'un des
' éléments du plân .visarit à mettre en
oéuvre :l'objectif du Président «aucune. .
perte nétte» de térres humides de la
natiôn . En août 1991, le
Président à annonce un

plan én trois.'partiés pour

fairé progresser l'objectif
APN (The White House,-é

l991a) :

.

,
.

cet 1 deal se
traduit~el en action .
CO m111

ent

1 ..Renforcer ais pro` gràmmes d'acquisition :,de `
terrés humides et lés ..autres activités
visant à protégér lès térres hümides;, .
2. Réviser lé manuél inter-organisiriës
définissarit les terres humides pour
- s'assurer qu'il est biéin applicable ; et :

3. Améliorer et rationaliser le système
de réglemeritatiôn' actuel .
' Pêches et Océans Çânada a àdopté le
principe APN dans sa polîtiqiié , sur
1'habitat des poissons. de 1986 .et ie
même ministère élabore àctuellement
des bptionspour la nmise:en .oeüvre de
processus d'atténuation. .

" Dans le protocolé d'éntente
EPA/Corps (États-Unis), la phase
d'atténuâtion est considé,rée comme .
satisfaisante si l'atténuation proposéè
est conforme à un plan cômplét
approuvé ; .
" Les liésoins en comperisation (liés' à
1'emplacément gëogrâphiqü.e, au: .
type d.e terre: humide, etç .) font
égâlement 1.'ôbjet, de, priorités, les
compensations sur place et dé même'
nature devant êtré privilégiées .
" :Toutes lés diréctives examinées, propires aux.terres humidés_ (à l'exclüsion dé Pêchés et Océains Çaüadâ).,_
utilisent la superficie çomme mesure .
de compensation pour les fonctions
et la valeùr d'une térre -humide. . i1n
taux ininimal de 1 ;1 _(supérficie. de
remplacement/supetficié perdue) est .
utilisé; cë rapport est plus ôu, moins
grand selon les.valeurs fonctionnelles


, .

_

du sité touché, -la valeür de remplace-.
ment des térrés humidés et la probabilité de réussité des tnesurés

remplacement/superficie pérdué plus
' élevés (peut-.être aupérieur â 5 :1),
soit ie «procéssus le phis éloigné des

Le 1Vlaryland prescrit des taux de
compensation potir chacun .des .quatré typés de térres . hûmides à

' La surveijlâricé à ,lôrng-terme, et'les
rélations de compensation sônt uné
caractéristique commurie pour assur- :
er .la conft;rmité avee les conditions
d'àttributi®n ~de permis et .là réussite
des plans d' :atténûàtion . ou de com;

d'.atténuatioin..

'

.

op.tions dc : comperisation préférées» .

l'intérieur de .la clàssificàtion de ëës
terres (par ex : 1 :i pour les terrés~ .
fiümides émergéntes, 2 :.1 -pour lès
terres hiimides de broussailles/
arbustés) et prévoit dës activités de.
créatiôn- (non . de terres humides) en
rémplacemént des fonetions des terrés humides.
-

', L'Illin.ois :liè lés tanx .dè remplace=
ment, aux options de _ compensation .
géôgraphique ét :au type dé tèrre
.humidé (comme.les compénsations
(sur plaçé» ët de «même nàture»),

pensation, particülièremerit .dans les
domaiines d'incertitude scientifiqüe,

'' Les .crédits d'atténuation/fond-s dé
compensàtion sont égalemerit utilisés ,
commé solution de remplaeeinent' à 1'intentiorr des. groüpesede dé .vélop=
pément . Par exemple, 1'I11'inois
n'accordé pas .de crédits bàncaires:
pour lés «activités régulières normales» d'un orgànisme de a'Étàt.

éxigeânt dés. rappôrts superficie . de ;

es stratégiés d'application ,
terres humidés bénéficie .de là .mise en
` présentées dans la section précéplace dé cet- objectif. Scott Feieràbend de
dente repré.sentent des te.ch- ", la National, .Wildlife Federatiôn
niqiies innovàtrices de gestion
à Wàshington, â . .expliq.ué lâ . :
~ '
'
des réssourcés devant permeftre dé . . situatiori : «I,é débat ne minim_,' se -De~IS` ` our . Ia m11I
répo .ndre aux nombréüx ' défis què . ..
pas l'é concept ni né . `le rend
représente 1'dbjéctif APN  et ils sont .de .
caduc; noüs travaillons à en raffe11 œuure de .

p

taille . La mise. en . oeuvre des objectifs
APN demeure àii centre d'une grande par-

tié. dé la, controverse . jon .Kusler de
1'Association of State Wetland Managérs '

'

ner la mise én oeuvre, Un jour;
nous sérôns proche . (de le ,
réaliser) .» joseph Larson de
l' University .ôJ' Massitchusétts et

politiques APN

a prédit, cé qui suit :'«Traduire l'objectif . . présidént ;de 1'Ilnited .States Natiônalglobal net .de pertés en régleméntations
, Ramsar Çommittee, a .-soulign'é que' le ,
fédérales, :localés et'd'États et mettre en :
proéessus visant la poursuité de l'objectif
oeuvre çes ,ré.glémentations ne sera pas
APN a une grande valèur en soi; «Pendant
'facilé: Màis . :.. .le, résultat ultime, vaut la
que i'on travail.lé à y parvenir; il .y à rédücpéine qu'on essaie» (Kuslér, 1988): .
tion- des ~ répéréussiôns négatives et, par
Il est importânt de se rappeler que les . ' conséquent, des risquès relatifs à l'hygièné,. ,
comp.étencès. possé:dant une expérience
aü bien-être et à la sécurité publics» ..
dàris`la misé én oeùvre dë 1 .'ôbjectif
. Les six «défis» ci-dessous résument
«aucune perte, nette» insistént. sur lé fait
non seulement ~les questions et les obsta, qu'ii i~estë éncbre dés problèmes à
cles sôuiévés pàr diverses pârties :appar- .
résoudre ; mais que la, coriservatiôn des
tenant aux~ compétenc:es qui travaillent

Se .

a:ctuéllément à .là misé-en .oeuvre de
l'objéctif APN; mâis également les préoccupatiôns des :Canâdiens qui participent à
1'élabôration .de la .politique .en matière de
terres humidés ainsi .que céux qui . seront
éventuellètnent tôu.çhé.s : par :çetté pôli-:
tiqüe. Lés six défis sont lés suivants: :

(ACDE~ ét FON,et al., 1991): Le Projet de
. . déçlaration de principes en matièré de
terrés hzimides ; préparé par .le, gouverné- .
.` ment ontarien, présente le çoncept
~ «aizcune pérte» .des «terres hümides
. d'iitiportarice provinciale» , en particulier.: .

1 . Définir ce . que 'signifie l'expression
«aitcune perte nette» des _ terres,.

~ humides.

2~ Regrqitper~les divers intervènarits ;

`

'

«Lés gens de l'Ontario sônt préôccupés pâr lci
signifiGiZtion Gattribuée .aZ6 terme :?lïette»; est-Ce* qu'il . ., : . .

: ~
,
signafie que lâ ressôurce tôut éntzere ,ést mise a Z enchere .
rélativement
à
la
mise_
.
_
.
l'éngagement, .
étâblir des convictions ; :et èncourager,

en aeùvre de l'objectif APN: `

3. Pôursnivre I"object-if ÂPN .tnàlgré
le trianquè d'informâtioin .et dé. çonnaissancës .
4. Intégrer les réalités régionales dans le
processùs de mise en éeuvré : :
'

Nancy Pattérsôn; Sei-uice canadien dè lafaune

célles de Ia régiori où la perte de: térres
hûmides est .é:levée (mi-nistères dés

Affaires mtinicipalés ét des Richèsses
5. Établir un équilibre entre ies besoinsnaturélles de l'Ontatio; 1991).
lïés.au dévelôppement éçonomique et
. . Et si l'objéçtif APN ouvré la porte au
à la protëction de l'environnément, .: .
remplacement dés terres humides; nous `
dans le cadre de la .prisè de décisions
' devons fatre
' face a une fo ule de quest'ions
eti matière de terrés huiriides._ `
touchant la. compensation dès pertes : sur .
6. .Partager les coûtsdè l âtteiinte,de
quoi se fondera la compensation (par ex .
1'objectif APN éntrè tous ceux,.qui .en
la fonction des terres .humides, la superfib.énéficient : . ,
. :.
ëie ou lës. déuxj? . Les térrés humides, de
D.éfi, n° 1 : : Définir l'exp-ression
aAucuné perte .nette» dés .terres '
humides . ,

remplâcèment devrai:ènt-élles :êtr.e du
même type que celles . qüi sont perdues? .
La çompensation . pàr des terresnori
humidés est-elle .aùtorisée? Où et quànd lé :
rémplacement des térres humides serait-il
nécessaii~e (par ex . sur place, dans le

Nancy Patterson de Toronto (O_ritario) : a
fait des préssions .en faveùr d'urie pôli-,
mêmé bâssin hydrogrâphiqüe bu ailleürs?
tique des terres humides, de. concert avec
la Féderation ôf Ontario tVaturalists . ' Immédiatement-o.u plus tard? :En outré, ,
que signifie ?<global»? Est-ce ;que lé .bilan .
(FÔN);. pendant plus dé dix ans: Selbn
'
Mme; Pattersôn, les gens ,dé' 1'Ontâriô s.ônt . des terres humidés: ést établi én fônction
du pays ; de,la région`ou du bassin hydro- :
préôcctipés pâr la signification attribuée
au . terme «riette» ;: ést-cé. qti'il signifie qué . graphique?: Doit-on'appliquèr lé plan APN
séparéméntpôurchaquèdécisionconcér-la ressourc .ë tout-entièrè .est .misé- .à_
nant l'utilisâtion de terrés .hümidës?
l'enchère? Dâns ce[te . province ; des orgaNotrë façôn. .de définir l'éxpressiôn
nisâtions nori goi~vernériméntalés iinpor«aüçune perté né.tté». et d'.établir ,lés.
taintés, comme lâ FON et 1'Associatiôn .
d
crnteres de mise en oeuvre qur reponent
:accéptable
en
à
ces
quëstiôns'ést-elle
(ACDE) défenden.t .l'bbjeçtif «.aticune .
;
pertnet-elle
général
et
;
plus
.préçisément
.pérté)i de . .supérficie ôu de fonçtions des
«tèrres.hurrlides importantes» .particulièrés

de consetver efficacetrient lés bénéfices

; tirés des térres humides? Et .comment
garàntir une compréhension genéràliséé ;
- condition fôndamentale 'a la mise en
_ oeuvre?

Le défi' cônsistant à définir le terme
«terres humides», .tél qii'expérimenté aux :-

États-Unis, est . décrit à l'ânnexe B intituléé «Déf1nirion et délimitation des terres
humides aux États-Unis» .

`. Défi,n° 2 : Regrouper, les divers intervénants; éticblir dés convictions; .et
encouragér l'ertgagement; . relativenzent cd la mise en ceuvre .dè l'objectif
APN.
Il existe . `beaucoup de . groupes qui por- .
tent .ün grànd intérêt aux`terres humides :
les -environneméntaiistes; lés~ propr'ié- .
tàires fonciers, les àgricultéurs, d'autres

; .secteurs de l'iindustrie et des affaires, des
consültants, :des organismes gouvernemenxaux et le public .en général. Ge sont
ces groiipes qui-:font lâ .différence dâris la
façori- de :gérer . les- terres humides; càr

xoüchent notre compréhènsion dés. foné- :
tions des terrès hümidés (âinsi que: là :
façon et les nioyens d'évaluer ces fonc- ;.
tions),: dè même . que' les restrictions
tduchant notrt°. capacité : de régénérer ôu '
de .créei~ des terres humides. Toutefois,'

on à égàlement recotlriü que, paralièle- .
ment, le 'dévelqppemènt ëconomiqiie - se ;
p.ôursuit et que l.es fonctions et les
valeiirs : des' terres humidès doivent .être
` respectées . Cômmént le .dossier de '
' l'objectif, APN pe.ut-i1 évoluér àu moyen
de no.s meilletires connaissances sciéri-. '
tifiques? Quelles sont nos priorités en

mati'ère de .recherche .pqur la tnisé en .
aeuvré de,l'objeçtif APN? Et .côrnment élàbôrei le procéssus de mise en .ôeuvre . dé
sorté que les gestionnàires. dés terres
humides, émploient: tou.jours. . lés : , ..
meilleures coil.tiâissànces scientifiqués? .

Défi n° 4 : Intëgrer les réalités
' régionales dans .lé procéssùs dé
misé en ceuvre:

énsemblé, ils détiennent -1es clés de la ' Dans toüte l'Amérique dü Nor,d ; 6n ,
mise en: oéuvrè du plân APN : . les idées
; observe une graridé diversité entré ies
innovatrices et le savoir-fairé pratique ; les
régiôns sur le pla.n de l'abondânce relà~ressourcés, .lés mandats légiférés 'ainsi .
tivè et du ,typë de terres . hümides. Ces
que les droits de p.ropr.iété . P.ar con- . . régiôns sont aussi très diversifées en ce
séquent ; 1'àtteirité de l'objectif APN `
qui . çoncerne .le, type et i'interis'ité :dés
dépend de là participatio ;i et dé là collab- . pression's exercéés pâr le développé=
oration ' des noiirlireuses parties :- . ment ;: et 1es effets~ dù développemeni sur ..
Comment réussir à àinener .cés parties à -` les :ressourcés en ferres humides .(en terinvestir dans la mise en oeuvrë de .l'objecmes de tai.nc, de perté des terres humides, ~
tif APN? :
_
oü de chaingemeü.ts. physiques, chim-.
iques et biologigites résultârit de cé'
dévelo .ppement) . Les régions : se dis- .
Défi. n° 3 : Poursuivrë l'objectif APN
tingueYit également en ce qui a trait âu .
malgré le ; manqué d'informàtion et :
degré de compréhènsion,,de la,- part du .
de connitissances .
public, dé l'incidence des pértés ainsi;.
' Beaucoiip , de .personnes interrogéés,én
. .qü'à la .motivation des propriétàires
, ;p:articuliér les gestionnairés des . terrés :
foncièrs en matièré de protectiôn dès .
humidès. au Canada, étaiént d'avis que.
fonctions des aerres huinide's. .Êt parce .
màlgré .1'àttrait du concept APN; des`
qu'ij.èxiste dé si grandés vàriations dans ,
restrictions séientifïques -et- technique.s; ` . la compréhensiori des types
de _terres '
` entravaient considérablément l'atteinté
humides. et de leurs fonctions inhéréntes,
de c~et .objectif. Lés .restrictïons impor- ` ôn peut caràctériser les .régions
par 'lé
tantës . mentionnées sont'. c.èlles. qui
degré variable ,dé connaissances sur lés

'adoption d'objecti.fs APN âu
Cânada marquerait ùné nouvelle

.orieintation daris' lés . intérventions relatives. à la perte et .à .la
dégradation coritinues dé rnos ressources `
nationâlés en 'terres hümides. Lé plan

APN reconnaît qué les pertes de terres
humidés ne sonx pliis açceptables; mais
qtie les perfes,inévitables doivent .êtrè
compensées :par la régénération et ; si
possiblé ; la création dè terres hùmides .

Dé ce fait, l objeçtif APN dans 1e:.contexte ça-nadien constitûerait : ue balise,
sur laquelle on sé guide. Çet ôbjectif
ne péut être attéint immédiatement de
façon systématique . II se peut que nous

.~:n'ayons'pas le potentiel scientifique et
tec
éhnique pour «compenser» les~pertes,

où. prévoir dans les faits 1'ampleur possi- .
ble dés pertés . Mais si le qoncept qui :
sous-tend l'objectif APN lui-mêmé est .
considéré comme étant valide ; .notrè'
incapacité .dé réalisér',inimédiatemènt

~ ressource, et : par conséquent orienterait
l'établissemérit de nos programmes de . . .
rècherche : .L~'objectif APN-(onstituerait
ùn .oütil âdministratif,pour .canaliser
ét - cibler =1és prbgrammés actuels

s'appliqüant aux .terres humides, en plus
de concevoir d'autres pro- .
grammes`pour combler
les lacûnes dans la pôur- R '
suite de 1'ob.jectif t1PN .

`Céf objé.ctif :fournirait
égalemënt un contextë .
strùcturé. avec des résultats définis à l'intérieur .

, . desquèls ,on trâiterair les : ,
~ besoins et tes; préoccupa-

tions des divers intérêts

_

ecommandations . : :
a : I1 cables- a
po t ques
N
ada
p
~'

'

I1A 111ISV.

en Wuure des

d'ordre . environnemental
et économique .'
Dans la fièvré des .discussions
éntourant l'objéctif APN, on. oublié parfois qué dans certaines régiôns du Câriada
ét des États-Un'is, la réssourcé-constituée ,
par lés terres humides est si gravement . .

l'objectif n'est pas une : raison, valable dé
rëjete.r ce dernier. Au contrâ .ire, si
dégénéréé que nous devoris viser un gain
l'objèctif défiriit l'idéal au,quel on doit :,
nét de térrés hurnides . La Conservation
âspirer, çét objëctif contr.ibuera- plutôt à . Foundcition de . Washington .indiqûe qu'il
notré capacité de gérer les ressources en
s'agit : l'a de sôn «objectif à long terme» .. , .
terres hümides en`vue d'ôptimiser l.es
Ôutre l'engagemént du Canada dans le . .
avantages qui én :découlent pour tointes
principé «atrcune pérte nétte», ~la
les partiés. intérèssées. .Sélon Kusler Politiquè_ fédéralé su.r lza consérvatiôn
(1988), «Il vaut : mieux, du pôint de vué
des terres humides c,omporte une
politi,qué ét : juridique; . avoir. des nôrmes
stratégie visant à «Encoürager touté inter=
précises : qué de fonçtionner dans iine
vention qui ;:m.ét èn vâleur lés forictions
perpétuelle zône grisë cômportànt des
des terres . humides sur les terres ét dans
répercussions et des techniques dé comles eaux fédéralës darns le cadre de la misè
pensàtion non. mésuréés.» Il péut s'avérer
én oeuvre suivie de tôüs les prôgrammes
utilé dé péiçévoir 1'objéctif APN. comme
fédéràux, 'pâr.ticulièrement' dans 1es
un objèctif .à .long térme, et .d'établir des
secteurs oü la pérte oü la dégradation dés ôbjèçtifs, des stratégies et. des :échéânciërs
precis visant à lever lés obstacles (notamcriti,ques `et dàns . cenx où les terres
ment une . compréhension scientifiqiie ;
hiimides bnt uné importançé écôlogiqiüe
incorirnplète) qui entravent la poursuite de . ou socio-économique pour une régiori» .. .
notrè objectif.
Dans le processus d'âpprentissage âxé sur
L'objec.tif APN çontribueràit à jà cbn1'objectif APN, nôus aurons créé les outils .
servation des ferrès. humides au Canada perméttant`d'atteindré un gain net de ter= .
dé diversés façons . Il nôus forcérait à . rés hümidés.
déterminèr ce q.ue nous sâvoris et ne
Les recommandations,ci-dèssous së
savôns pâs sur la protection dé cette .
fondént sur un éxàmen . des méthodes et
des moyens de méttre en oeuvré .l'objectif ;, .
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APN àinsi què sur. d'autres prôgrammés
établis paf diverses~cômpétëncès partout: .
en Amériqné du .Nord . Ces reçommanda-.:
tions reflètent la positiori ;des diyérses
compétènces et les «leçons tirées de leur

Re.commandation n° 1. : Axer les :'
initiativès sur la région en tant
qu'Zi,nité opérationnelle en vue de .
réaliser la'côncéption et là mise en
ceuvre «sur mesure» des :objectifs.

APN.
~ éxpériénce».<Ces recommandations .con-`
âux
qiaèsstituènt égâlement unè réponse
: .' Allyn Sapa .de l':Ù S. Fisb and. Wilâdife
tiôns soulevées ou atix'déis propôsés en ' Service du Nôrth .Dakotà s'ést fait le
,côurs de récherche. Les' six rècommanda`porte-parôle dè nombreux intervenants
toiités.
lës'
questiôns -ne répondent pâs' à
én âffirmant qu' « il faut modeler 1a misé én .
tions posées .dans . la séction précédente
oeüvre de l'objectif APN sur les régions
(Défis), , mais décriverit plutôt le: càdre .
prisés séparéinént» .afiti de refléter .lëürsôlutions
devraient
.
dan"s lequél ,les
graride . diversité, . « .étant donné que dans,
s'inscrire . . .
cèrtains ëndroits, on ôbserve de la réti1, Axér les initiatives sur la «région» :èn .
tânt . qu'unité ôpérationnelle en vué _
~ dé réaliser la-concéptiob èt 1a mise en
` oeuvrë «sur mesuce» des objectifs .
APN . .
~ .
2 . Fâire participér tous lés;.iintèrvènants .
aux décisions stir la .façon de réussir
la misè èn oeuvre de l'ôbjectif APN_ ét
les faire 'collaborer à. la rêâlisàtion. dè
cét objéçtif :

1:2 . .

cénce à mettré en oeuvre 1'o.bjectif APN;

«Il faut modéler la .misé èn aeuvré de l'objéctif APIV sur les régions prises séparément »
All7~ri Sapa, Nortb Dakotci Ffsh.and Wltdiife Serufce .

tandis qu'ailléurs , -cela va de'sôi . :. il semmécânismes sélectionnés en vue dé . . We é alémént que les posstbilités dé cotrig
s'attaquer aux principales câusès dé ;
nensafion sonr méilleures dans le North
la pérté des térres humides, tout en . : , Dakota; la . régériération de vieux. bassins
mettant l'accent sur 1es mèsurës.posiconstitués de terrés humidés ayant fâit .
tives. qui enèouràgènt la; .consérvation
l'objet d'un drainagé :-a été couronnéë dè
dès tërrès humides.
succès .»
én'
oeuvre
dé
i'objectif
La politiquè proposéé en Alberta en
4 . Forider la misé
APN sur.lés fonctioris éçôlôgiques,
màtièré dé .terrés humides reconnaît qu'il;
idéàlemënt dans lè cadré d'uné plani- . . . éxiste d'importantes différeriçes entrè .lés :
fiçation prélimiiiaire .
divérses «régiôns.» de : cette province . . Lén
Fuilen, du ministèie de 1'Agriculture de
5 . Encourager lâ planificatiori prélimi l'Alberta, ét cnémbre . du Wetlands . Policy .
rnaire en tant qüé. moyen eff cate . de .
Stééring. Çommittee, en d6rine,1'éxemplè
' - méttre én aeuvre i'objéctif APN: .
su'ivant .: «Daris cértaines pàrties dti sud
6. Foiirnir des diréctives d'.atténuatio.n . :
de . l'Alberta ; il rie réste. . presqué~ plus dë ..
pôur aider les~ gesti:onnairés et-les'
-terres humidé.s ; quelquès propriétairès. .
promotèurs dàns lé dédale dés, choix
fonciers songent . mêmé . à des façons de :
én :matièré d'àtténuàtion . Çes dirécréstaurer cettë ressource dans les zonës
' tivés doivent faire ëtat des restriç`.tôuchées. Dans d'autres régions plus .au
tioris sur le plan scièntifique tôucliant '. .
nord,: lés propriétairès foriciers :énûi-'
1'évâluation des fohctiôns et la créa- .
sagent . . .lè, regrôtipément dé' :.terres
tioh ôù là régénéràtiôn dès terres humides .pour éncouràger une. efficaçité . humides, .
accrue dains la production de céréâles .. Là .

politique proposéë. défend là planifiéation;;
au niveâ.u dû : bâssin hydrogrâphi,que .
régional eri vue de créer des` plans
d'action «siir mesure» _pour diverses zories :

géographiques :»
Beaucoup- d'autrès .programmes axés
sui .la conservatiôn des térres hi.im'idés en
Amériqué du Nord récoinnaissent la .
' riécessité. d'adapter.,les mesurés de misé .
en beuvre .âux zones géogràpliiques pârti-

. culières,. entre aütres, aux écosystèmes,
aux bassins hydrographiques ; .aux carac- .
téristiqués. .physiogràphiques_ou .âux
zônes .de c.ompéténcé . .Les régions ;sont
souvent délimitées .suivant des caractéristiques uiniformés, .par exémple les types
de terres humides,'les :caïuses et les taùX
'de p.erté.de terres humidës, aunsi que la
~ sensibilisation du publiç ,à lâ :question des
terres : hümides et ié degré de motivation

par rapport aux 1 mesures concrètes ~ ent

matière de conservation . Parmi ces :
démarches, régionales,' citons par exem-

PIC, le «programme ënvirônnemëntal» ' du
Great Lakes .Wetlands Policy,Consortiutn,

des: recommandations en matière de poli-

~ tique .sur,les. terres humides élaborées,
n
P réciséài~ ç ri t pour le bassin des Graids
Lacs par des grôupes cânadiéns et amé:riçains âxés sur 1'enyironnement et la conservatiôn (Brown, 1990); le Great VLakes

Cètte detpa-rçhe régiônale dans la
mise en oeuvrè : du . plan APN cônstitue le
pivot de toutes les autres recommanda=
tions faites datns le préserit dôcumënt eri
vue de. la réiissite .,de l'objectif «aiicune

perte nette» . l.â déinarche régionale offré
un .cadré- de travâil pratique pôür . lé ,
régroupemènt de to,ütés. les parties
intéressées èt poür l'àtteinte d'tin consensus . Comme 1:'a -recommaridé Roberr ..
Szâbo de la National Wetlarid Coalition; : .
là démarche régiônale «pérmét ::de revénir,
au .niveati local ét d'âvoir plus de sou-.

pléssè en ce qui a trait aux mesiirès inci= '
tatives afin d'encôuragér et d'appliquer
lés mesures .positives .» Les régions peu- . .
vent égâleïnent offrir un cadre écolôgi.qùe.` :
' :abn .de gérér les :terres ;humides ::en tant ,
qu'unités fonçtionriellés de l'écosyst'eme.
Recomm>àndation 1 . no
par-I
~ .2~ Faire
~ ~
. .
1 : 1
ticiper .tous les intervenants aux

-décisiOnà~ sur Ia façon de réussir la
M . :

ise en'œuvre de I'ùbiectifAPN et les
-faire collaborer à la réalisation de

cet,objecte.

Dans toutë région, lâ mise en oeuvre dé .
.1'objectif APN,nécéssiterà la partiçipatiôn .
et la collâboràtion;de nombreuses pârties .

Par'éxëmple, Lën Fullen :(Alberta) fâit
Wetlands Conservation .Action Plan,.:üne~
~ remarquer, que : «Lé .secteur prïvé détient.
' initiativé cônjointe à'laquéllè travaillént la
uri.nombre si ëlévë'dé térrés humiçiés qùe
proviricé dé- l'.Ôntario, ;le .gouverrnement
la contribütion dës propriétaires foriciers
aânadién 'et: -d'autres intérvénan`ts
est cruciale-dans 1'élaboration d'une
(Pattérson, :-1991); 1a démarché :de cônser=
stratégie de géstion d.es terrés humidés si
vâtiôn. pâr di"strict- au Mànitobâ, aXéé sur
l':on véut .attèiridre les objectifs régiônaux
la, gestiôri, des. ressources en terres
et prôvinciaux: en matièré dé terres
hurriidès; les .progràmmes de côns.érvahumidés :» Gary Williâins, cônsültant .
tiori dés terres humides de la Colombieen énvironnemexït de la .ColombieBritannique qui . s'ârticül.ent autour'
Britanniqiie, insiste sur la participation
d'estuâires ou .de bassins .hydrographiqués . , des`nombréux Canadiéns qui sorit memindividuels . Zà:Politiqzié fédérale dé conbres d'ôrganismes gouverneméntaux où
sérvâtion dés terres shumides recônnaîf
privés, «qui oint déjà pâssé pàr le proces' _les 20 régions~ de terrés hùmides telles
süs ardu . de teintër. dè côncrétisér le .`
qtiie définies . pâr lé, Groupé: de .travail
° principe ~directeur APN (dé Pêchés et
nationâl sur les terres humidés (1988). én '
Océans Canâdâj. .» Ôn récommandé que
tant qué câdre, dë travail fondâmeintal
tous les iritervenants ;aiént l'.occasion de '
pour la_ mise en oeuvré de la Politiqué.prendre~part aux décisiôns sizr la fa.çon de

Recommandation no3 :Adopter un
programme complet de mécanismes
sélectionnés en vue de s’attaquer
aux principales causes de la perte
des terres humides, en mettant
l‘accent sur les mesures positives qui
encouragent la conservation des terres humides.
Le terme «mécanismes»s’applique aux
méthodes et aux moyens visant à influer
sur les décisions en matière de terres
humides et qui ont une incidence sur les
modifications sur place. Les mécanismes
éventuels axés sur la réalisation de
l’objectif uaucune perte nette» comprennent notamment la politique et les lois
ainsi que les processus connexes relatifs à
la réglementation et à l’attribution de permis, les mesures incitatives et dissuasives,
les programmes d’éducation et de
recherche, les processus de planification
de la gestion des ressources, les processus de gestion et d’approbation des
projets, les programmes menés conjointement par le secteur public et le secteur
privé, et les codes de pratique. On trouvera d’excellentes descriptions de ces
mécanismes ainsi que des exemples de
leur application possible dans les documents de Brown (1990), du Forum sur les
terres humides durables (1990>, de
l’Association canadienne du droit de
l’environnement (1991) et de I’Àlberta
Water Resources Commission (1990b).
Chacun de ces mécanismes possède
des points forts et des faiblesses
inhérentes relativement a l’atteinte de
l’objectif APN. Les programmes orientes
sur la réglementation sont considérés
comme un mécanisme utile pour
endiguer rapidement et efficacement la
perte de terres humides à court terme.
Toutefois, Max Peterson de l’International
Association of Fi& and WitWliJe Agencies
de Washington a f f i i e que «À long terme,
les règlements ne se sont pas avérés
. comme une démarche permanente très
satisfaisante dans la protection des terres... les mesures incitatives, par exemple

les programmes gouvernementaux ou
privés comportant des servitudes aux fins
de conservation, coûtent moins cher, a
longue échéance, que des mesures prises
pour faire respecter les règlements.»
Peterson, à l’instar de beaucoup d’autres
personnes, souligne l’importance du volet
éducatif dans les programmes APN : «Il
faut convaincre les gens de leur valeur,
puis les aider à poser des actes judicieux)).
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Le Parc de la sauvagine à Sackville,
Nouveau-Brunswick est très important
pour l’éducation sur les valeurs des terres humides.

Dans l’ensemble, les répondants ont
incité les diverses compétences canadiennes à adopter un vaste programme
APN axé sur les mécanismes positifs afin
d’encourager la conservation des terres
humides. Clayton Rubec, du Conseil
nord-américain de conservation des terres
humides (Canada) a insiste sur l’utilisation d’une démarche positive dans la mise
en œuvre de l’objectif APN au Canada,
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pliztôt qu'ùne. app.ro.che judiciairé . : .<«Nous
devons changer la façôn dont les proprié-

tâires fonciers gèrent Ieurs terres, éti partie, eri les convainquant des avantages _:
qu'ils peuvént en tirer.» `Au cours d'un
ateliér tenu en 1989, les gestionnaires des.
terres humidès sônt arrivés à 1a conclusion suivante : ~ «La méilleure façon ~ dë

régénérer ou de créer des térres hurnides ne réside pas dans,le çâdrë de la réglementâtion, mais plutôt . dains: .des projéts
ptiblics où des programmes conjôints réu-

nissant le sectéùr publiç et lé secteur : .:
privé là. o'u des terres .liumidès èxistantes
subissent dés dommages ôu sont _
dégrâdées» (Âssôciation of State Wetland
.
_ ..
Managërs, 1989),- . .
La combinaison des mécariismes qui ,
serônt efficaces dans la pôursuite .des
objectifs È1PN est aussi dive'rsifiée qtte les
térres humides ét ;lès qLtéstiôns relàtiv.es à
cés térres au Canada : Cetté divérsité se
traduit chez nous par.1'éventail d'initiâtlves actuelles'. axees sur les ~térres
humides:

,partie d'un vaste programme- com- :
prenant l'attribution de permis,, la
platiification et le zonage relatif à

1'utilisation des. terres (ACDE et FON,
199.1) . Le gôuvérnemént- onfarieri
«suit -.dé près les besoins ën . mesures
, plus férmes visant à protégër lés ter-

«À lông ,terme, les règlemènts,,né se sont pas avérés
' uné démarche siztisfaisante pour Zit protection, des
terres . . les mesurés incitativës; par éxemple les
programmes de servitudé cüix fins de consérvcition,
côûtent moins cher à dôngue échéancé .»
Max Peterson, lnternationalAssoctation ojFfsh and :Wildltfe Agencfes

'

. Én Ontârio, on évalue â 68 . :% la pro-.
portion dës terrës httmides pérdues, :
par rapport .à lâ supèrficie initialè ;.
dans lé sud de cétte provmçe, 'ét les

1G

d'une loi sur. la prôtection des terres `
httmidés, qui .sérve ,d'assise;- sur le' .
-'plân de la régleméntâtion, à un objea
tif ÀPN en Ontario . Cétte loi ferait'

teries humides restantes ~continuent
de faire l'objet de pressiorns exercées
par.le-développément . Le goùvéinement ontarien-a fait-paraîtré . .un
Prôjet de . déclaratioü dë p.rinçipés-..
en inatière-dé térres humides :en
vertii dé la Loi sur l'aménagement dü
territoire, qüi piopose dé limiter lé
développemerit-des .«terres d'impor=.
fâncè prôvincialé» ainsi que celui-dës

térrés adjacentes~ . au moyen ,de. plans
offiçiels, dé-plans de sübdivision, de .
règlements,.de: z.onage et d'autres
outils de .planiflcation'(mixiistères des Àffaires .municipales et dés Richessés
naturelles de 1:''Ontario, `19q :1) .L'Association cânadienne du'drôii de
l'envirorineirient ' (f1CDÉ) et , lâ .
Federation .bf Ontario : Naturalists

(FON) ont recbmmandé 1'adoptjon

res hümides à mesure qüe là politique dé plariificatiôn est mise en
piaçé, quë les É:=U . révisent leur

démarche' législative èt que d'autre5
aspècts_ du programme dè gestion .
dés terrés liumidés' piloté par lé gouvernement: ontarien sont : inis en :
oeuvre :» (Glooschënko; min'istère dés
`Riçhesses naturéilés de l'Ontariô) ..
" . On-. estime à près dé 65 % la propori;
tion des marais salants ôriginaux de .
lâ .Nouvéllë-Écosse qui ont été transformés en diguès, et des pressions
. continuént dé s'éxercer pôur
;«réclâmér» .dés terres humides d'eaû
doucè. Çomme réponsé, lè gouvérnemént de 1a Nouvelle-Écossé a .publié
un document : de . travail préliüninaire
portant sur la .politiqtie provsnçiaié
d'utilisation des tèrres humidës .
d'éau dôucé ét des mârais,sa.lants
(m-inistère des Terres .~ét Forêts et
ministèré des tlffa'ires municipales de
Ia Nouvélle-Écosse ; 1989). Cé docti- `

ment de travail propose la protection
des terres humides importantes pour
la faune au moyen de stratégies de
planification et de règlements municipaux sur l’utilisation des terres.
Bien que les perteS.de terres humides
dans les Prairies soient estimées à
plus d’un miiiion d’hectares, les programmes de conservation de ces
provinces doivent reconnaître que la
grande majorité des terres humides
des Prairies sont situées sur des terres
agricoles appartenant à des particuliers. Selon Len Fullen du ministère
de l’Agricultureaibertain, la stratégie
. de gestion des terres humides de
l’Alberta se caractérisera par da consultation publique, la transparence
dans les communications et des programmes d’éducation généralisés)).Le
comité provincial chargé de la poiitique sur la gestion des
humides a recommandé qu
envisage des amendements à la loi
visant à permettre l’utilisation de
mesures de conservation dans le
secteur privé, par exemple des servitudes à des fins de conservation dans
le but de protégeiles terres humides
appartenant à des particuliers.
Concernant la priorisation de la gestion des terres humides en Alberta,
Fullen a fait les commentaires suivants : «Les connaissances d’abord :
nous avons fait une bonne partie du
chemin pour y arriver. Puis permettre aux propriétaires fonciers de
poser les gestes qu’ils savent indispensables ... Nous devons avoir le
financement adéquat permettant
d’offrir des mesures incitatives aux
propriétaires fonciers, et pas seulement des programmes d’éducation et
de communication, si nous voulons
convaincre les agriculteurs de laisser
les terres humides et certaines hautes
terres adjacentes)).
En Saskatchewan, les stratégies proposées relativement aux terres

humides mettent également l’accent
sur l’éducation en ce qui a trait aux
valeurs des terres humides et sur des
projets de démonstration orientés sur
la conservation. «NOUSne sommes
pas disposés a élaborer des règlements (sur la protection des terres
humides) tant que les valeurs des terres humides ne seront pas mieux
acceptées)),affirmait David Phillips
.
de la Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation.
En cours ,de recherche, on
un certain nombre de méthodes comme ’
véhicules éventuels de la mise en œuvre
des objectifs APN au Canada.
8
on a désigné_le plan nord-américain
de gestion de la sauvagine comme
ayant un potentiel énorme pour la
mise en oeuvre des objectifs APN. Le
Plan prévoit des partenariats entre les
secteurs public et privé, qui se
traduisent par la protection ou la
U r de plus de 120 O00 ha
es) d’habitats de terres
Canada, sous l’égide des
ints (canadiens-américains) des habitats de l’Est et des
Prairies. Ce plan s’articule autour de
la conservation de plus de 2,4 millions ha (5,9 millions acres) de hautes
terres et de terres humides dans tout
le Canada au cours de ia période
comprise entre 1988 et 2003. Aux
États-Unis, ce modèle de partenariat
entre le gouvernement canadien, le
gouvernement des États et le secteur
privé devient une force importante
dans les actions (du ministère de
l’Intérieur) centrées sur l’objectif
«aucune perte nette)) des terres
humides du pays, visé par le président Bush (US. Department of the
Interior, 1991b).
Le Décret sur les lignes directrices
visant le Processus fédéral dévaluation et d’examen en matière d‘environnement (PEEE) nécessite une
évaluation des conséquences sur
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l’environnement au Canada de tous
les projets, décisions et activités du
gouvernement fédéral. Ce processus,
que la Cour fédérale a récemment
interprété comme étant une obligation légale, est un outil qui pourrait
avoir une incidence considérable
dans la mise en œuvre de la stratégie
Aï” fédérale, puisqu’il s’applique
.aux terres et aux initiatives fédérales.
L’intégration du processus waucune
perte nette* au PEEE contribuerait 2
améliorer l’évaluation des conséquences des projets sur les terres
humides, de même qu’à réduire au
minimum le nombre d‘étapes que les
Organismes fédéraux doivent suivre
pour l’approbationdes projets.
Beaucoup de gens ont exprimé
l’opinion selon laquelle les organismes fédéraux et provinciaux
devraient wmettre de l’ordre dans
leurs propres affaires* avant d‘exiger
des organisations non gouvernementales qu’elles contribuerit aux stratégies APN. Les terres fédérales
pourraient servir de terrains d e
développement et d’essai pour les
méthodes APN et être utiiisées pour
démontrer l’application concrète des
méthodes d’atténuation et de compensation. Beaucoup sont d’avis
égaiement que les gouvernements
devraient, dans l’intérêt général, mettre de l’avant des programmes de
relations publiques qui appuient la
mise en œuvre des objectifs APN en
faisant connaîUe et en démontrant les
avantages économiques et autres
découlant de la conservation des
terres humides en général, et de
l’objectif APN en particulier. Ces programmes devraient rjustifier les
efforts e t les dépenses dans le
domaine de la conservation des terres
humides en fonction des ressources
économiques disponibles* en plus
de nmontrer d e quelle façon

.’ 4>’
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La conservation des terres humides situées dans les cuvettes des Prairies
est l’un despôles du Pkan nord-américain de gestion
de la sauvagine dans l’Ouest canadien.

l’objectif APN protège les intérêts
économiques et crée des possibilités
sur ce ~ l a n r .
cana&, ie zonage et la pianifiCation de l’utilisation des terres ont été
largement appuyés comme outils de
travail axes sur les objectifs APN a
l’échelle provinciale et locale.
Cependant, Joseph Larson souligne
qu’aux Étatsunis, il faudrait adopter
une démarche fondamentalement différente pour réglementer l’utilisation
des terres, c’est-à-dire que la
démarche habituelle ayant pour
assise le bien-fondé des utilisations
connexes devrait faire place à une
approche reconnaissant la‘relation
entre les unités fonctionnelles de
l’écosystème (et dans le cas des terres humides, leur rôle dans des fonctions comme la rétention de l’eau, la
réduction des inondations et la qualité de l’eau). Les restrictions en
matière d’utilisation des terres
humides refléteraient l’importancede
ces systèmes sur le plan de l’hygiène,
du bien-être et de la sécurité publics.

AU

", Des. mesures incitativès positives
allant dé l'attribution de sérvitudés à
des fins de coriservation jusqu'à dés
âllégeménts fiscaux pour .les pro-: :
grairimes agricoles ont é,té précon=
isées. .de façon cotitinue' en tant que .
sôlutions de reçharigé_ :dàns le con-,

texte canadien en`.vùe de la poursuite
des .objectifs APN : Les mesürés iricita,tives sont beaucoup plus attray.ântes

«L'ôbjectif «aucunéperte. nétte» n'estpas
réalisable en termés"de superficiè, mais ce
que l'on peut réussir ç'est aucüne perte
nette'des f~)ncïions et des valeurs.»
Robert-Szabo, US.,'Nqtional iGetlhnd Codlftion

pour lé .public, ét elles assurent que :
lès coûts .du programme APN sonr . partagés pàr le pûbli.c qui bénéficie - les raisons qui poussent à adopter et à metdè la ._ conservation dés térres
tre en (jeûvre les objéctifs APN doivent '
humidés.
aussi 'être établies ,par ràpport aux fonc-"
: tions et aux valeurs des terres humides:
Recommandation n° 4 : Fonder la
mise en aéuvre de l'objectif APN sur
les fonctions écolpgiques, idéalement
dans le çadre dé la planification :
préliminüire::
.
«Les terres humides,font partie intégrante
des paysages:écologiques et écônomiques =
mais sont rarement .gérées comme, teis :
Elles sont inséparablés- dé :1'hydr'ologie ,
locale et régionale et péuvent remplir une,
variété dé fonctions ou êtré bénéfiqüés à
l'éçhelle régionâle, nationale ou interna-

~' tionalé : Parmi ces ,avantagés ; on peut
méntionner . dës bénéficés natiirels et
économiqties,. comrrié la .rétentiôn dés
inondations, des habitats pôur.~les oiseaux

aquatiques migrateurs, l'explôration
. : pétrolièré et la récolte. dé .bois, :qui peuvént tous s:'étendre; ;àu-delà de la zone .
immédiate en caüse» (Haygood et Rééd,

1988)~
, Un certain nômbre de gestionriaires
des terrès . hiimides sé sont .plaints _ que '
, dâns lâ mêlée, des bataillés .politiques sur
' les terrès huinidés, «les efforts.'que nous
faisons sont faits en vain» . Ét «ce que nôus
téntons d'accomplir», . c'est le : maintien
d.es fonctiôns et dés vàléurs des terres hûrnidës . On trouvéra la déscription des
valéurs des tecres humides dans le doçu- . .
ment .dû Gotivèrn.ément du Canada ,
(199.1) :et celui de la Çonservatiôn . .
Foundation (1989) . Pour être çôhérentés, . .

Comme Joséph Larson le faisait remâr- .
quèr, «L'assise fonctionrielle se maintiendra et `sera miéux dëfendue . Ellé fournit
àux citoyens de bonnés raisons qui ,
expliquent , pôu.rqiioi une politique
publique .èst :impôrtan.te et pôurquoi on
1'applique . . . parcè que les fonctions des
terres humides sont liées à 1'.hygiène, au
bien-être ét à-1a sécürité publics .»
En plus d'êtré la «mièux dëfendué», la
démarché fotictionnelle était considérée
égalemènt çomme la plus pragmatique.
Robert Szabô, de 1'U.S. National Wetland
Çoalition a .suggéré ce qui s,uit : «L'objec-

tif «aucune pertë nette» n.'est pas :réali- .
sable en termes de süp.erficie, mais .,çe
que .l'on peut réussir, ç'esf âuCunè pérte .. .
iiètte des fonctions et des valéLirs :» Szabô .
recommandé fortémènt tiné mise' ën
oeuvrè réàiisté du. programm .e APN :
«Certainés térres humides séront'utilisées 
mais il faudra exiger que`leurs fonctions
ét léurs valeurs soient remplacéés» :
La mise én oeuvre dti principe APN
reposant sur iés fonctions et les valéursmaintiént la validité -de 1'`ôbjéctif par
rapport . âux. v,ariations, régionales en
proportion avec 1'importanc:e des
réssources én terres humidés; Janet '
Planck d'Environnement Cànada, régibn `
de l.'Ontario, a çommenté-èri ces termes :
«L'appiication' de l'objéctif ,«auçuiié pèrtè .
netté» à des zones où la concéntràtiôn dé
terres humides,est élévée ést éncoré '
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ticulières, par éxe.mple 1`«évitemént»; ;
l'«atténuatiôn» des répercussions iriévita- ,
bles ou ià . «compensation» de des réperçussions ; élle fourin_it .égalérrient les
critères ét les con.ditions s'appliquant à des
activités çoiripensâtoires . , Curtis Bohle.n .
eii Alaska, qui ést riche .én terres, hümides :
«L'objectif aticune perte nette ne signife . . de la Cbesapeake :Bay,-Foundation .au; .
Maryland ârrivâit, à.la cônclusion suivante : ,
pas nécessairement le . retour `âux condile'
;
.
«Ce qué nous`devons intégrér au,proçes- ,
tiôns précises qui existaient avânt que
sus (de misé enaèuvre .dés objectifs APN) .
prôjèt de térres humides sôit mis en
logiquè si l'on met l' .âccent. sui la perte
des fônctiorns . et des valeurs importantes
pour .le public .». Da.ve Cline de .la
National Auduborc Society a défendu le
bien-fôndé,et la valéur. de ..l.'objéctif APN :

placé. I1, nécéssité plûtôx des effôrts . .
raisonnablés pour remplacer les,fonctiôns
dés tèrres .humides et .lés valéurs :
publiques qüi sont importantes . . : .
(l'obje.çtif et lë ,prôtoçole d'èntenté éntre
~ 1'EPA et le Côrps) de .mandént le rerim-_
placement :des fonctibns ét des valeurs .
proportionnellèment à célles .qui ont été
pérdues aux firis de : dévélôppément»
(Clirié, . 1990) . Jbséph Larson a émis

1'lïypothèsé . selon laqtielle,au .Canadà,
1'assise fonctionnellé dè la mise én,oeuvre
du prôgramme APN ~«stratifierait»: efficaçe- .
ment la politiqüe en matièrè de térrès
humidès; reflétânt ainsi la . naturé vaciablé ,des -<«rëgiôns : dé terres .humides» .tel
qu'établi par le Groupe de travail national
sur les terrés humides .(1988).
La. misé en oeuvré dès ôlijectifs APN
axéé sur les fonctions . ôriente égaléinén.t .
l'écliéancier et les décisiôns dans ,lè con-

- texte géographique qüi sont .'reliées à la
protection des terres humides. Cqmmè
Jôseph Larsôn lé recômmandait, «On. doit
niàintenir ou remplâçer les fonctions: où ;
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quand ét :pour quï .:ou quoi elles sonr
, importarites». Commé. exernple, il ajouté- .
cë qui suit : «Il pe.ut. êtrë, important dé .
remplacér tine aire dé `répôs pour .des . :
oiseaux aquatiqùés sur là même voie
migrâtoire, des térres-humides irripoi- :
tantès pour prévenir lés iriôridâtions :dans
la mêmé zonè .hydrographique, ou l'hâbitat faunique à 1'intérieur d'un territôirè de .
chasse pour lés atitochtones» .
' De :plüs, la misé. eri ôeüvre de l'objéç-, `
tif:APN axë sur'urie assisé f6nctionnelle
orienté le chôix dé mesurés de protection
açcéptables pour des terres humides par=

est une perspective éçologique systémâ- :
tique; noûs devons nous :conceritrer sür` .
lës écôsystèmés ét les bassin',s. .hydro- '
giàphiqués . `Il faut se démaridér : «Quel', `

ést.- le rôlé dés terres, hiimides dans,,ce' .
bassin hydrographique? Cé n'ést .pas le
fait qü'.il èxistè une .terré hiimide qüi .
détermine ce~ que l'on peut ou ne pèüt
pas faire dâns ün endroit ,donné . C'est la :
salubrité du bassin hydrographique ét le
rôle> qué: jôue cette terre .dans la salnbrité .
qui devraient déterminér l'avénir de
l'emplacement.»

«Nôus dévons assurer une planifiçcitiôn préliminaire,
à l'aide des meilléicrs renseignements disponibles: : .
afin de donnèr l'alerte concernant certztines térres .
bumidés dès que possible.»;

-.

JosepG Laison, . Unlt wrsity ojAfassacbusetts ; -

Gary . Williâriis. travaille : à divers
programmes dé :rèstaurâtion ou :dë création de terres humides' sur la çôte canàdienné du Pacifiqué depuis pius dé qinq_
âns; et il .ést ün ardént défenséur dé la
pérspectivé .orié.ntée sut. le fonçti,on-~
nérnent écôlogique .: «Lorsqtie 1'on .,
règardé. tine terré. humide, il né faut pas
se . démârider «Quelle rëssourëe contiéntélle?», mâis plutôt «Quéls sônt les proces-.
sus ;-qu'élle ,coinporte?», puisque le
fônçtionnement écôlogique ést lÇ motéür
de la communaùté :b.iologique .» Williâms :
soütient. que les décisiôns en matiëre de

côns.erv'ation : des terres humides . . :
devraient se_ fonder sur la cartôgraphie' .
des fonctions.
Èn oùtre ;,sur ;la .côte èst canadienne,:

le .personnel de Pêchès et Océans Canada
considère, que . «la cartographie ; des fonctions» : est un élément important de leur ...

programme axé sur l'atteinté des. objectifs
' «âùcurie perté nette» .de la capacité productrice des habitats`de poisson: Jèrry Pratt,
`, a signale que la Division ;de la gestion,des
hâbitats trâvaillé ._sur des . modèles
gériériqùés-dé là- .capacitéproductrice :de.
1'habitat pour divërs types dè poissons .

Cès mod'eies , cori'u
1, gues 'a 1a d'etermmation dè lâ réalité de terrâin, pérmèttront
de carâcterisèr les habitats du poisson,
' . par rapport 'a la çapacité productrice .

Recommarëdation n° 5 : Encourager
la planification préliminaire en tant
que moyen effica.ce :dé méttre: en

aeuvrël'objectifAPN.
' Beauçôupdé géstionnaires .de terrés
hùmides ont mis l'accént sur les âvan-

tages décoùlant de démarcliès de planifïcation préliminaire dans la'géstion des
terres humidés comp'arativèmènt à la -.
démarché traditionriëllè dù cas par ças. .
Commè lé ; . définissent Haygôod .et Réèd
(1988) ; ,.cés démarches: de planification
préliminâire ; . aussi appelée plariifièation .

«régionalé» . ;ou «multisectôriélle» ; sont
généralement ùn processus quf èrigage
plus. d'un organisme ou d'une organisation (ét . sôuvént' . de nômbréuses

organisations, notammerit des group:es
Beaucoup de geris ont souligné la difenvironnëmentaux ; des: prômoteurs et ,
fiçuité que présènte~cètte démarçhe fonc=.
des groupes civiquès) dans ùn effort côn=
fionnelle; toùtefois, Scoti Feieraberid ' 1 oint 1? oùr établir dés ob 1.eçtifs
où dës` pn'- .
.
affirmé qùe puisquè il est clair qùe le bùt
ôrités s'appliquailt à un émplacémént en . :
ultime des .programmés APN devrait être"
pârticuliér et 'a ses. ressôùrcés tèrrestres ét
d'assurer le maintien :où.lè remplacement
aqùatigùés ... :Lès terres huiimides.peuvèrit ,
des fonctions des. terres : humidés; ü .
être lè-pivôt dii nrôcessus de r»Ianificât; nn unporne ae reconnaxtre qtie nous utilisons .
où simplemént l'ùn dés, qùelques p,ôles .
lâ superficie commé substitut ét travail= `
dans ùn effort multidisciplinairé :»
lons , à quantifier;, à protéger et à: rétablir '
, Peter Delaney de Pêches ét Oçéaris
les fonctions dés terrés hùmides. .
~ Çanadà ; bùre.aù, régiorial du Pa'çifi.qùé .et :
'Bièn qu'ils recônnaissent que-la per-.
dù Yukon, ,a décrit les plans .de gestion: dè
spéctivè des fonctions écqlogiques puiséêtre
1'.environinétnent q.ui sônt. ;' ou ont étë ;
appliquéé daris urié démarche réac.élaborés dans l'estùâire du Fraser:: comme
tive en vue de la conservâtiôri des terres
une «prém'ièrè étape , solide» : dans la mise. :
humidès, beauçoup,'de :géns ont souligrié.:
`eri qeuvre du principe APN souténu par.lè
l'importance .d'une démarche dè planifiMiriistère .. Selon Délanéy; «Lès : plans pour- .'
catiôn prôactive visânt l'intégratioin de la .
voiènt dü" èction ,pour aes. promoteurs' et.
perspèctive ècologique . Joseph Larson .' .
èncôuragent lès pârtenariats avèc d'autres
donne lè consèil suivant : .«Si :nous devons _ .
personiiès dans l'attèinte dès objèctifs `
prendre des décisions; nous devoris faire "
AP1V . Nôus voulons continu.ér (én fâit, '
` ,tout .ce, qui est en, notrè pouvoir pour
noùs deuoris continuer) `s.ur cette laricée
réduire les ris.ques . :èn mafièr.e de
si nous vouloAis .atténuer lés conflits èritre
'salubrité, dè bien-être et de sécurité
lès divers intérêts liés àù dévelôppement,:
publics. Nous devons,assurér une .plamf-:
q.üi . engloutissent .trop de . tèxnps et .
cation .préliininaire à 1'aide des meilleurs :
d'~rgènt:» Pêèlieset Océaris Cânada est a
rénseignements disponibles pour . prévqir ,
-élaborer dés p,lans dè gestion des habitats
l'évô.lution probâble d'une fonction 'pour 10 à 15 bassins hydrographiqùes dti
impôrtante~.. . âf'ui de donner i'alertè con- :
peùve Frasèr :' Ce prôc.essus dè . planifica=
: cernant certaines ierrès hùmides d'es que
tiori cômpréndrâ 1'établissernent .de docti- :
possible .»
mènts sur .la distributiôn des pê.ches ; :lâ .
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capacité productrice et l’utilisation des
terres, ainsi qu’une collaboration avec
d’autres intervenants afin d’établir des
objectifs et des stratégies concernant les
bassins hydrographiques.
Les responsables de la planification
fondent généralement ces *objectifs et
stratégies* sur un inventaire des
ressources biophysiques e t socioéconomiques dont on dispose, et souvent
s u t une analyse d e ces ressources.
Haygood et Reed (1988) décrivent un
éventail d’analyses, qui pourraient toutes
contribuer à la mise en œuvre des objectifs A€” : prévoir les fonctions des terres
humides, comme le processus d’évaluation des habitats (Habitat Evaluation
Procedure ou H E P ) et la technique
d’évaluation des terres humides
(Wetlands Evaluation Technique ou
WET);la caractérisation ou catégorisation
des terres humides en fonction du type et
du degré de stress sur ces terres, ou de
leur condition relative; enfin la catégorisation des terres humides, d’après leur
valeur ou leur importance relative,
appelée *cotation».La cotation
signifie le classement des terres
humides répertoriées dans au
moins trois catégories définies
par des facteurs comme I’.imporfanCe d e leurs fonctions
écologiques et de leurs valeurs
’%
inhérentes. La planification
préliminaire des ressources en
terres humides pourrait également comporter la détermination d e *niveaux seuil))
nécessaires pour que les terres
humides puissent remplir certaines fonctions.

Les analyses préliminaires pourraient
aider la mise en œuvre des objectifs A€”
par la détermination des priorités en vue
de programmes d’acquisition;la prescription de mesures d’atténuation et de compensation appropriées à différentes
catégories)) de terres humides; la priorisation de programmes de recherche à
l’appui de l’objectif APN; l’orientation
des mesures d e développement vers
les zones géographiques les plus
appropriées; la désignation des zones
géographiques nécessitant une réglementation de l’utilisation des terres; ou la
détermination de niveaux seuil des terres
humides qui déclenchent la mise en
œuvre de programmes A€”. L’annexe C,
intitulée *Rôle des analyses préliminaires
dans certains programmes de conservation des terres humides)), contient des
exemples dans lesquels trois compétences différentes ont analysé leurs
ressources en terres humides et en ont
fait l’assise de la création et de la réussite
d e programmes d e conservation des
terres humides.

.

Les habitats pour la sauvagine et les avantages pédologiques et
aquatiques s’accroissentgrdce à la conservation des terres humides.

La planifiçation p.réliminâire pe .ut'
` etre à l'brigine d'avantâges environ=
nemeintaux tels qué'la prôtéction de tërres hümides de grânde valeur. ét un çadré
potir l'évalùation des effèts cnmulatifs de
là p.erte ou de la dégradâtion de terres
humides en. partïculier . .Ellé offre des
avàntâges .économiques car ellé oriente
les prômoteürs dans lés diverses étapes
dë_ planificatioti ; dés projets ; pàr conséqiterit, elle~ atténue les cônflits

itltérieurs en facilitant un processns plus effleaçe ét moins tortueux po.ür l'appro-" .
batiôn des projets,dé dévéloppement.'De
, plus, la planificatiori préliminaire accroît ;la .: prévisi6ilité et la. cohérencé dans la '
prise de décisions én matière de ..
dévéloppement . Ce type dé planification
encourage la cohérencè, la complémén= .
tarité et .la côncertation dans les divèrs
prôgrammes visant des objéétifs
commiins. ' . .

Recommündatiôn n° 6 : Fournir des
directivës d'citténuation pour aidér

les-gestionnaires des térres-humides _
et les. promoteurs d s'y retrouver
dansles multiples mesures d'atténu- . .
a.tion! possibles: Les directives
devraient tenir cümpte dës limites '
scientifiques rélativès. à l'évaluation
des fonctions èt à la création ôu à la` .
régénération des terres .burizides: .-

Kusler (1988) affrmé qué <iLa crainte qtie
1'ôbjéétif f1PN né don_ né licu. ~s.oif à la
destruction totale des ,terrés hümides à
catise de promesses de cômpensations .
futurés, sôit à 1.'interdiètion de toute
activité sur lés terrés humides; : ne sérait
pâs fondéé grâce . à des directives
d'atténuation judicieuses»:
.
Les directives_d'atténuàtion aident les
promotéurs et lés gestioünairés des terres :
humidés à planifier .ét à évalüer les projets : Lés directives fourtiissent des choix
et des critères pôur ôrientér la,prisé dé
décisions qui favorisent .l'attéinte de
l'objéctif APN. Comme ori l'a démontré
dàris la sectiôn préçédenté, 1a planificà-~ :

tion préliirii.nâire .peut aider lës .promoteurs; à~ préparer des projets qui .tiennént
compte du principe t1PN et aider les ges-

tionnairès dés terres hu,mides à préparer : .
de ~façôn plus èfficace dés' réponsés
cohérentes et :justifiables aux .démandes
de permis de développement: .' Tôut
comme . 1.'élàboration de directives

d'atténuation devrait inclure là partiçipation dés intervenants ; notàmment. ce.lle :
dés réprésentants de : groupes qui plani- .
fieront' èt :évalueront .lés projéts relatifs
aux térrés hümides, la présente section
contierit' une liste dés principaux élé- .
ménts, qui; d.evraiént fâiré partie de. ces
dirëctives; ainsi' que cértaines gossibilités ,
oü çertains çommentaires 'a :prendre éii~
côrisidératioii .
A.

Défnition èt critèrès relatifs à la
délimitation des terres humides '

`(Biën que la définition et les critèrés rela- '
tifs à la délimitation dés térres humides
s'appliqtient gériéralemenr à_ la mise én
aeuvré de 1'objectif APN, .ôn én tient ~
compte . dans la présenté section car lés
d'ir.ectivés d'atténtiaiton . sont souvéint
élaborées consécu.tiyemënt aux règlé"
ments, ét nécéssitent dés définitiôns et
des .critèiiës plus rigouréux, -sur lé plan
tèçhniqué, qué . lés âutrés mécanisrnes
,
APN)

' La définition . et la délimitation . des
te'i"rés humides- doivent. , : être
éxprimées en tèrmes_ simples ét
fâciles à . comprendré . Voiçi les
réçommiandâtioris . qué certâins
répondants ont formùlées : «Il faüt
ütiliser üne définitioü que les profanes peaivént compréndre -. ün prqpriétaire foncier devrait êtré , capâble
dé déterininer si ses propriétés ; comprennent dés terres humides», «.Dans .
la pratique, lesgens véiilent savoir si
les terres qü'ils achètent sont des terres;; humidès» ; «Les particuliers
doivent êtré capablès dé se rendre .
compte s'ils pratiquéht leurs actiyités, .
sur dës terrés humidés» : D'autrés

répondânts ont vivement :reeom- mandé àux Canadiéns «d'élâborér

uné définitiôn àssez libérale» et : -«de
fonder .lâ définitioti sur des prinçipés
scientifiques.plutôt que pôlitiquës .» , .

0

Lâ .sei .ale définition de terres humidés .
,ayant uine .coliérénce .à l'.échëllé :
nationale est célle .dü Groüpe de travail national "sur les térrés hümides

, (1988) (voir ci-dessous):

B. Une hiérarchie de mesurés`
d'atténuation
(Par exëmplé;. «évitèment», ; «iéductiôn au `
minimum» des répèrcussions inévitablés ,
et «attériuatiqn comperisatoire» dés répér-,
cussions inévitables, : en plus. de, critères _
se rattachant à chacun.é de,ces options. À
quel moment ; ou dans quel cas, doit-on
accepter qu'une mesure n'est pas,, réalisablé et .ènvisagér la riiesuré suivanté?), " Joseph Larsoti â recô.mmandé vivé- .
ment de méttre l'accent s.ur l'évité- .
` nrent : «Limitër la dégradation dés
terres huriüdes pour dés activités qui
né prés.entérnt .pas de solution de
re .change» .. I1 1 égaiement souiigné : -.
qtie la régénératiôii et . la création :në

w
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dévraiént être cônsidérées .qu'én
dernier rèssôrt. .
_

David, -Nomsen d~e la National'
Wildlife Fccleration du Dakota du .
Nord a appiiyé la présërvatioii des
terres liuniides;. étaüt doriné, que les~.
connaissances scieritifiqués . ne per- `.
.
- mettent pas encore de remplaçer ces
. «La première éta.pé d.'urie .
milieux
liiérarchié de mesures d'a.tiënùatiôn
ést «l'évitémént» . : . dans cértains cas, ,
cela sigriitie lë s<réfus» (d .'accorder un
~ .perriiis d'aménagéüient)>»

" Le"s-décisions visant ;à pèrméttre
1'afténuation .compensatoiré, devcaietit
r.econnaître notré capàcité de. rerii-;
'. placer les fonctiqns et lés valeurs de
ces terres humidés parti.culiè .res .
David Burké a souligné le point sui= :.
yant :'«Si .lé-remplaçémernt s'âvére.dif .

ficile, on . doit éviter .dans la mesure
du . possible, d'y âvoir. recôurs (dans lé .
cadre des décisiôns~rélatives à l'octroi
des përmis). Certairiés térres : humides ~
sont plus faciles à remplâcer ôu à ,

~ régénérer qüe. d'autres .» _ .

«Lés térres hûmides sont des terres dont la nappe

phréatiqué sé situe au niueau, près ou. au-dessus
de la surface du sol, où qici sont saturées d'eau

~ .

sufisâmmént longtemps pour entretenir les processus
~propres au milieu hùmide ou aquütique; qité l'ôn
recônnâît à la préséncé de sols mal drcaines;
d'hyârophytes et de diverses. form-es d'iactivités
, biologiques adaptées à ce milieu». ,
Grbupe rte travail national sur les terres b¢nn?Qes (1988) .

'. .Envi:sagér d'as,socier. les mesures `
d'atténuatiori'.pos,siblés âux'classes de .
teries. .lïum'idés .:(p'âr exém .plè ; ;
restréindre cértaines térrés humidés .à -,
` l'évitement séülémént, :ce qui résùl- :
terait én «aucurie pertè» `de . terres
humides iinpqrtantes ; ou exigèr la
' réduction âu . minimum ou l'àtténua- ~ :
tion compénsatoire dans d.'autrés ,
ças) : .Robert Szabo a recommândé des '
directives ..d'atténüation APN qui .
ecomportént. uné hiérarchie moins ~;
rigoüre'usè de mesures : çiàsser. les
. terres liumides pa.r .,
catégorie, soit les .

terres pour lësqtielles on indémnise
le prôpriétaire (pas de :hiérarchie de
mesürés) ; dés térres : hûmides pour ;
lesquélles on doit ôbténir un permis ..
en vértu d'üri rapport d'équilibre et
fournir uiiè-prôteétion qui résultera.
' en des fonctioris et, une valeur égales ,
ôu süpérieures, _ et cèllés qui ne sont
pâs réglémentées .»

' ' .Envisâger de lier les critèrés relatifs à
chaque .mestife :à «l'itnportânce». des :
répercussions; telle que définié pàr ..
le'Proëesstis fédéral d'évaluâtion et
d'examen en matièré d'environriemént (par exémple, en éxigeânt
« .1'évitement» ,des répercüssioris
«impôrtantes») . .

_ .

_ .

D. Solutions de rechange-

acceptables pour la régénération .
ou la création de.terres humides

" -Analyser `la vâlidité des crédi.ts
. d'atténüation oit dës activités de création de terres non hümidés dans lés
, `initiatives-conjointes'de mise en :

aeuv .re des objectifs AP1V . Les ques-, tions rèlatives aux ciédits d'atténuatiôn sônt axées stir la possibilité .
d'utiliser-dés crédits accumulés pour .
«subven'tionnen> .1'assèchetnènt de ter-:

C: Exigénces.de compensatiôn
(Süivant la fonction ou lâ :superficie ;. l,é .
'type de terres humides, l'émpiacément

géographique, 1'éeliéanciér èt notam= .
ment . la définition des -priorités et dés ~
critères) .
" Çônsidérer .la façon dont ces èxigences :dè compensation : peitverit
être .déterminées aü moyen . d'.évâlua= `
. tions des `fonctions, èt la façon dont .
la éaractérisation ou lé classemént' -

préliminaire peut être `lié à des exi- gencés dé comp,ensation précises .
(par exémple; iimiter à «l'évitement»
seulement les activités' ayant jieti sur
dës terres humides. «importantés») .

"

Erivisagér d'âssôcier lés me_surés inci=
tâtives ou de -dissuasion à la réalisa- ,
tion ou .la non-réâlisation de mésures,
' priôritaires de compènsation . (par .
, exemgle, compensation sür place, ; .
dé ~mëine nâture), commé celles .
qui sont : iitilisées .par 1'I1linois
Départment'of Consérvatiôn èt
décrités .à .:l'arinexe A iintitul .ée
.«Procéssus de mise én ôuvré de
1'ôbjectif. .APN
par: certaines co.mpé.
tences»:

' Étudier la meillehre façori dont le .
remplacemènt ._oü lâ .compénsation .
des fonctions .peut se réaliser selon
les forictions oii les moyens de .remplacement des fonctions, :par exém-. .
ple les rapports de süperficie :

res.humides en se servatit des crédits
de' création d'hâbitats .du. secteur.
privé . Les crédits devratent sè cal-`

culer én fonctiori d'un,organismé'ou ~
du sécteur de la : ressourcè, de sorté `
que toutes : les parties .équil:ibrén.t
leurs pertés et leurs gains,respéctifs.
E.
0

Exigences relatives à la
suirveillance et à l'entretien
Robert,.:Szab:d a réçommândé que lés .
diréètivés . d'atténuatiôri : obligent. à .
I'.établissement d'uné .responsabilité , .
légâle et:. frnancièré et :d'uné surveil=
larice
gouvernemèntale «pendant une
,.
peri.ode de temps suffis.amment `
longue poiïr gârantir` la r.éussite (des '

'` mesùrés d'âtténuatiôn)»:

" Étudier les avantages découlant. .
d'«accords de côinpénsation» qui..con- , .
: ~: stituent,ttne obligation légalé ; comme
cèitx qui sont :décrits .à l'annexe'Â.
À la :suit:e dé l'élaboration de diréctives d âtténuatiori, un âtelier parrainé par. :
l'Associcitiori ôf State Wetliand Managers
en 1989 a coriclu «qu'un .lârge évetitail de
grôupements ont un grand besoin dè for- ,
mation techàiique et d'infbrmatiôn pour
appuyer la`mise. én oeuvre .de l'ôbjectif .
d'aücune perte netté» : En général, les par- ~
ticipants à l'atelier ont demandé plns de
formation poui le persorinel dés orgâ- ..
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nismes fédéraux et des États, les mémbres :
des_ gouverneménts municipauai; .les . con=
sultants ef les propriétaires-fonciérs dans
les~ domaines. suivants :. normes. et pra- .
tiques relatives à 1a mise en beüvre de
l'objectif APN; évaluation des' fonétions

des terres humides; délimitation dès terres humides; régénération ét création de ;
terres humidés (y compris l'éyaluatio,n '
dès ' projets) (Association, of Staté .
Wetland Managers, ,1989).

Conclusion - .

.

Dcins le présent rapport, ôn, recommande de faire
prëuvè de prudençé et d'ôuvertzire d'esprit et,d'être
bien informé afin de trouver des solzitiôns
ictilés, réalisablés et effcaces à lca mise
en ceuvré de l'objectifAPN. On-soulèvè
certaines qziéstions au sujet de la nïise .
en ceuvre dé l'objectifAPN
et t'ôn foürnit certaines solutions et
sziggestions en ici matière.
Qûant au:x cômpétences qzii envisagent
la mise èn ceuvre des objeçtifs APN,
c'est à leur tour de jozier. .

2G

Alberta Water Resources Commission:1990(a). .Wetland Management in the .
-'Settled Area . of Alberta. Background for
Policy Development. Edmonton (Alberta).
Alberta Water Resources. Commissiori'.
1990(b). Wetlands.- Values and:-Options.
A Draft Policy for the Management of
Wetlands in the Settled Area of Alberta.
Edmonton (Alberta) . .
,: Association canadiennë du d.roit de 1'envi=
rornnemeht . 1991 : Submissions of the
Canadian
Environmental . Law
Association to the .Ministry of Natural .
Resources Regarding, the Draft Wetland
Policy Statement Ptéparé .par Z. Makuch, :
avocât et R.D .'Lindgxen, avocat . Toronto:
(Ontario) . .

Brown, S . .(Coordonnateur de projét).
1990 . P'reserving Great Lakes: Wetlands:
An :Ènvirovimental Agenda . Rapport
final du. : Greât
Lakes Wetlands
Pôlicy Consortium .
Tip . of ` the Mitt

' Watershed Council.
Conway (Michigan);

Documents de reference.

Cline, D. 1990..; Wëtlands. critics hiave
incorrect information on ((no net loss» .
policiés . Dans Thé Ancliorage Timés..
Dimançhé, 7 .janvier 1990 . Anchorage
(Alaska) .` .

The Conservation Foündation . 1988 .
Protecting America's Wetlands : An

Action Agenda . The Final Report of the
,National Wetlands Policy Forum. The
Conservation Foundation . :. Washington
(D .C .)~

Association canadiénne du droit.de l'envi= ::
r.ônnement ët lâ Federation of Ontario
`Naturalists, et al . 1.991 . Wetlands Policy
Statement.: Prôjet de déclâratiori de
The, C9nservation Foundation . 1 .989 .
principés. préparé, par: l'Association caria- . Issues 'in Wetlands .Prdtéction. Back< diénne du droit de l'environnement, la ; *.,ground -Papers prepared for the
Federation (if. Ontario `Naturalists ; ét sept
National Wetlands Policy Fôrum.
autrés ôrganismes non. gouvérneméntaux,
Publié par M. Leslie, E.H . .C1ark lI, and.
et soumis au gouvérnement de l'Ontarib.
- G. Binghâm . .'Çhe Coinservation Foundation .
Toronto (Ontario).
Washington (D :C :) :
Association of State Wetland Managers .
1989 . Summary and Recommendations:
No .Net Loss Workshops (-Implementing .
No 1Vet Loss : Issues and Options for the :
. States» and ((Translating the No Net Loss
Concept into Regulatory Policies»). Bérné
_ .
(New York).
Association : of State Wetland Managers . '
1990(a) . .Summary and -Recommendations:
No Net Loss Workshops (Implementing .
No Net Loss: Issues and Options for ,the

States and Translating the'No Net Loss
'Concept. into Regulatory Policies) . Berne
(New York) . :

.

.

Association of State. Wêtland,Mànagers. ."
;Association of
1990(b) . Draft Testimony
Wetland Managers.for Presentation to:
the Domestic Policy Council Dans
Wetland- News, le journal de l'Association of . Wetland Managers . Vol.; 4 (3) :+5 . .
Berné ,(Nèw York): .

Federal Interagency Cot mittee fo'r
Wetland Delineation . 1989 : : Federal ~.
Manual for Identifying and. Delineating

.Jurisdictional Wetlands . U .S . Army
Corps of Engineers, U.S . Environmental:
Protection Agency, U.S . Fish and Wildlife
Sérvice,ét U.S : Department (if Agriculture
Soil , Copservation .ServiCe : Cooperative
Technical Publication. -Washington
(D..C .) .

Forum sur les terres~humides .durables.,
1990 . Térrès humides durables. Ûn défi .
international, des années 1990 . Rapport
d.'un forum sur une pôl_itique publique .
9-11 âvril 1990 . Cônseil riord-américain
de conservation dés tërrés hum'ides

(Canada) . Ottawa (Ontario) .

Gouvernement du Canada . 199 1 . La
Politique fédéraWsurla conservation
des ,terrés hzimides_ Environnement
Canada . Ottawa (Ontario). 1.4 p,

7

Gr .oupe de travail -national sur lès terres
fiiimide .s . 1988 . Les.terres humides, du '
Canada . Série de la classification
écologique du. térritôire, n" 24 . . Dirèction
du développement .durable . :Envirônriement
Canada et Polyscience Publications Inc :
Ottawa (Ontarib). :452 p.

Haygood, L.V . et R.B : Reed: 1:988 . Advance
`Planning for Wetlands Management- An
` Overview : Dans Proceedings, National
. Wetland Symposium: ilrbsn Wetlands .

Association of State Wetland Managers . :
26-29. juin 1988 . Oakland (California) . .'
p. 176- .186.' .
Honéyman D . 1989 : 'Wetlands and No :
Net Loss: An Oil Company's Perspective ., .
Proceedings, '. .International .
Dans
I
Symposium- on Wetl.ands . ànd. Rive r .
Cqi'ridor Management . Association Of
:5-9 juillet 1989 .
State Wetland Managers
.
Charleston (Soùth Carolina) . p .,461,40, .
Kuslér ; . J:A . 1,988. No Net Loss and the .
.Wetlands RestorationlCrèation
Role ofln a. Regulatory Context: Dâns Proceèdings,
National . Wetland Syinposiùm: Urban` .
Wetlands: Association of State Wetland

Managers . 26=29 juin 1988 : Oakland
.(California). p. 378-393 .

Mâritell,. M., K. .Mullèr, L ._Haygood et
G: Bingham. 1.987 . Seeking . Cônsensus:
The. National Wetlands Policy Forum .
, Dâns Proceedings ; Society Of Wetland
An ual Meeting. 26-29
Sciéntists, Eighth
niai 1987 . Seattle, (Washington), p: 22-26:' :

; No .ntid.al .Wetlands Protection Act, .sâ '
misë'en aeuvre et sès cotiséquéncés pour
les promotéurs . Annapolis Maryland), '
McKenna, M:G . .1986: No Net: Wetland '
Loss' = North Dakota . Dans Proceedings, '
,.Symposium on Montana Wetlands; : Their. .
Distribution, . Uses, Values -and Future .
Bozeman (Montana) : .p . 63-67 .
MçKenna, M .G .: 1988 . No. tVet Loss of ,
Wetlands - North Dakota . North Dakota
Game and .Fish Department et U:S : Fish
and Wildlife. Service. Bismarck (NorthDakota). .

New Jersey Department of Environmental
Protection . 1987 : Freshwütér Wetlcinds :
Protection Act. : NJSA 13 :9B-1 et . ;seq .,-,
Division of Coastal Resources._ Trentoa.
(New Jersey). .,, '. .
Ministèrè dés Richesses tâattiirelles de ;
l'Ontàrio et Environnemént. Canada .'
1982 . An 'Evaluation System ;for .,
Wetlands .of Sdicthern .Ontario . Guide ;"
âdüninistratif: Toronto (Ontario).

Ministères des Affairés.munic'ipales et des. .
Richésses naturelles de l'Ontario: 1991 :
Le projét de `déelciration dé principes en : . .
matière de terresbunîides . Toronto
(Ontario) .

,

et des
Ministères dés Tèrres -et Forêts
.Nouvellela
Affaires municipalés de
Ëcossé . .1-989 : Proposed Provincial Land .
Use Policy concerning Freshwater
Wetlands and. Salt Marshes cis .Wildlife'
Habitat Areas : Document de travail
Manus, A.T :, V.R . Holmes . et W.F . Moyer: ; . . préliminaire : Kentvillè (Noûvelle=Ëcosse),.
'
1989 . Delau,cïre's Fresh2oater Wetlands .
Patterson, N: 1991 . ,Great Lakes Wetlands
Initiative in Proceedings, International.
Conservatiôin-:Action Plan : .Progrâm .
Sympôsium on Wetlan6 and River
Notes.. Toronto (Ontario). :
Corridor Management . Association of
Stafe Wetland Managers . 5=9 juillèt 1989 . .
Pêches et Océans Çanada : 1985 : Politique ~.
Charleston (South Carolina): p: 48.5-487,
et procédurès prbposéés pour.-la gestion
de l'hàbitat du ppisson. Ottawa_< .Oritârio) ;
Maryland `Départment of : Natural
Resources; 1991 . 'The Nonti.dül Wetlands .
Protection Program .. iJne série -de bulletins d'iriformation publiqué sur le

Pêches et Océans Canada . 1986 . Politique
de géstion dé :1'tiabitât du poisson du ministère dès Pêches et Océans . -Ottawa
(Ontario).

Peterson, R.M . 1991 . Statement submitUnited States Environmental Protection
ted to . the Subcommittee on Water_ . . Agency et lè Departmernt of the Army ;; :
Resôurces,'House ;Committeeon Public
.
Corps -of Engineers. 1990, Memorandum
International
Works arid Transportation .
of Agreement (MOA) between the
Association of Fish. and Wildlife Ageücies ::.
Environmental Protection . Agency and
Washington (D .C .) : ,
the Department, of the Army concerning
the determination of mitigation . under
the-Clean . Water Act Sëction 404(b)(1).
.
D .C
W as . ington ( . , .) .

Saskatchewan' Water Corporation., 1991 .
Report of tbé. Task Force on Soil

Water - Wetlands Mana-eément in .
Saskatchewan .- Un rapport préparé pour
1'honorable: Harold Martens, ministre

The White House . i991(a). Fact-Sheet.Protecting América .'s Wetlands. 9 août
'l-991 . .Office of :the Press Secretary .~ .
.. Kennebunkport (Maine).
.

réspon.sable : de 1a SaskatchéwanWatér
Corporation. Moose jaw .(Saskatchewan).

Simkin, .D.W .: :1.988 .'Ministry of Natural .
Resources' Wetlands Program Dans
Proceedings, Conference on Wetlands :
Inertia or Momentüm Federation of
Ontario Naturalists . 21-22 . octobre 1988 .
Toronto (Ontario) . p. 1,1=17 . _

The White House .. 1991(b) . : Revised
Wetlands Implementation . Plan .
12 novembre .1991 . Washington (D ~C.)
Williams G L ` t G W Co,qu
1 h. oun. 1 9 87.
North Fraser Harbour Envtrorimental

Management Plan . Réimpression :de .
Coàstal Zoné `87. Une conférèüçe par= .

- .State: of Delaware . 1989 . Freshwater :
We tlan ds . zn elaware. A . Framework .

for their Conservation, Protection . and _

Management. Rapport .de la Governor's
Freshwater, . Wetlands, Roundtable . Dover
(Délaware) . . : -,

United ;States: Department of Cômmèrçe .
1990 . NOAA Habitat Consexvütiôn `
Effo,rts>réliatéd to the`'«No Net Zoss» Policy.. National' Océaniç'and Atmospheric
rldministrati:ôn (NOAA) . Washington
:C .) .
'

United- States Department of :the Interior. : ,
1991(a): Wetlands Task Force Meetings
an d Written Comments
Summary.
` ;Dans The Federal Register ;. Part .V, 28
février 1991 .::Washington (O .C .) .

United States 'Department of the Interior .
':1991(b) . 'Wetlands ISte.wards .Hip :
H'ighlights .of the DÔI's 1990 Wetlands
Activities : Washington (D .C .) .
United States Environmental- .Protection
Agency . 1991 . Questions . and Answers,~ .
'. on tbe .,Prop osed Revised Tederal
Manual for . Wetlands,~Delilneation .
Office of Wetlands ; Oceans, and
Watershéds. Wâshington (D .C.)

-

; rainee par la WW lliv ./AbC ;E . 26=29,mai
1987 . Seattle (Washington) .

Winogrâd, .[ . 1988 . Comprehensive .
Special Area .Wetlcinds Mcinagemènt '~
<Planning: Juneau, Alaska. Case Study:
- . Dans P.roceedings, National Wetland,
Symposium: Urbati Wetlands .* Assbciation`
` of .State Wetland Managers . 26-29 juin
1988 . Oakland (California). p. 192=205 . .

Yôung, D.A . ;1989. Soil; Water, Wetlands:
A Discussion :Paper :: Parraine par. The
Squris Basin- Development Au thorit.y,
.,
Éstevan, .Saskatchewan. Pr'
pâr EMA
Environmental Management Associates
(Sask.) Ltd: Regina (Saskatchewan) .

Annexes,--

Processus demise en oeuvre
de l'objectif APN par certaiiieti
compétences
B.

Définition et délimitatioii des
térres humides aux,'États-Unis :

C:

Rôle clcs analyses préliminaires .
dans certains programmes de
Conservation des terres humides

[->_

Remerciements et liste des
c: i itrewues

Processus de mise en aeuvre de l'objectif APN par certaines .compétences
OSJECTIFS
Pêches et Océans Cânada (MPO) : .
Le MPÔ â püblié là Politiqüé de gestion de l'habitat du poisson en ~ 1986 ; pour
orienter ses activités dé gestion de l'habitaf, régies par la Loi sur les pêchèriès.
0

.
L'objectif général est la réalisation «d'un gain nét pour. çé qui estde la capâcité'
'.de production. des habitâts» : L'un des trois bilts, portant sur 1'habitat .du
poisson :(à--.sâvoir; là conservation dé 1'habitat du poisson) sera mis en-..
oéuvre au moyen dn prihcipé directeur .«aucunè pèrte mette de la câpacité
de`production des'habitàts». ..

Q n naYp 0
- -

En vërtü de cé prinçipe directeur ÀPN, le 'MPO cherché à: maintenir lâ
capacité de prôductiôn des'habitats de poissons'. Si ce rz'est pâs pôssiblé, `il. tente dé
cômpenser .les pertes inévitables d'fiabitats :en rémplaçant ou en créânt dés habitats
en fonctioin.de :projet individuel .

U.S Federal Environméntal Protéction Agency: (EPA). et. l'Army Corps ôf Engineers (Corps)
.

Jusqu.'à,mainténant, on<â .mis en ôeuvre l'objectif «aucuné perte netté de térrés
humides» pâr le biàis .de l'article 404 du .Cléan Water Act. L'EPÀ ét le Côrps. administreiit conjointemeiit .l'article 404.
,
o.
. . . .«Lé Çorps che.rchera . à. :attéindre. ;l'objeçtif d'aiicizne perfe nette' glàbale de. . '
vâleurs ét .de fôrictions, tout en reconnaissant`qu'il se_péüt,qûe'l' :objecti¬ d'aucune . perte nette . de vaieurs et de . fonctiôns des .terres humidës né soit pas attéint dans
châcune . dés activités permises» .
.
.
,

Illinois
.:
L'.illinois a adopté :1'Inte.ragency Wetland Pôlicy Act èn octobre 1989 ; qui , â ~
commé- objectif «aucurie perte'nette de terres hümides» découlant-d'activités de
l'État-ou d'açtivités subventionnéés parl'État.
:

Maryland ,
- . : . Le Maryland â adopté le-Nontidal Wetlands Protection Act én avril 1989 .. Cétté :
1ôi a ;:pour objectif «aucune perte . nette gloliâle~ de superficie, et de fonctioris des
tèrres humides sans marée» .

RÉFÉRENCES POUR L'ANNEXE A :
Pêches,ét Océans Canada (MPO) =.Pêches ëtOcéans Canada,_1956.
U.S. Environmental Protectton Agençy (EPEI) eta'Army,Côrps ofEngtneers (Corps) = U.S. EPA etCorps, 1990 ;
Çory Giacobbe et al., commùnication persoiutelle : .
Blinois = Marvin Hubbell, :communication personnelle .
Maryland -- Maryland Departmént ofNatural Resources, 1991 ; David Burke, communicatiompetsonàelle .'

.

.

33

APPLICATIONS
Pêchés et Oc"eans Canada (MPO)

Porte sur les habitats dorit .dépeindent lés pêéhes eri eaiix douces ét marünes; y
comprïs les habitats des terrés humides.
.

.
Habitat signifie «habitats daris lés éaux dôucès, lés .estuairés et lés, eaux marines
dont dépendent (où peuvent .dépend .ré) direétément ou indireçtemént .les. stocks ou,
les populations de . poissôn qui soutiennent dés activités de pêche ;commerciale,
:
. spoitive ou de subsistaiice» . .
.,
Le MPO examine tôus les projets d'aménâgement qui pôurraient avoir dés répercùssions sur les pôissoris et-:lés hâbitats dii poisson auxquéls s'applique lâ Loi sur les
`.
pêcheries.
_
Les décisiôns en mat'iêre de 'gestion dé 1'habitât doivént d'abôrd être soiunises.
au Processus fédéral d'évaluation ét d'examen en mâtière d'envirônnemenr(PEEE) .

.

.
Les plans de gestiori de l'habitat oü .les cartés dé classification de l'habitat
décrivent les contraintes liées à l'habitat: . .
,
U.S. Federal Environmental Protection Agency (EPA) .et l'Ârmy Corps of Engineers (Corps) : .

..
En . vertü de l'àrticlé 404 du CZean .Water Act; il faut .déténir un permis pour
déversér des matières de dragage: ou de ,rerriplissage dans «les èaux dés États-Unis», y,
compris celles des terres:humidés ' ,
` Pour la définition de . «terrés hùiimides» ; vôir l'annexè B. :

' . . Des cartes d'identificàtion, préliminaire sont produités pour des zoüés suscepti-.
bles dé faire l'objet d"üné :demande de permis . Les° cartés indiquent les zones qui .
conviennent ou ne conviennént pas à l'aménagément. Ces cartes sont, mises à la dis- .
'
. .. .
.
:position du.publié .

Illlnois.

. _ L'Interiagency Wetlcind Policy Açt. ne,s'.appliqué .qu'âux terres âppartenant à,
_
1'État et'aux activités pilotéés pâr un ~organisme dé l'État .

. . Le, Departmént of Con'serv,ation appliqiié cette, loi. én examinant .les âctivités .
des organismés .de PÉtat. Lés mesures se divisent :en trois catégoriés qui sônt définiés
selon l'importance .des répercussions sur la .ressourcé ét qui détérriminent le niveau :
sur.
de coôrdination ou: de participatiôn de ée ministère dans les :décisions portant
"
, . .
.
l'atténuatiorri.
., . . , Cette loi stipulé que châque organisiime de l'Étât doit .préparer «un ,plari _d'âctiôn ;
dé Pôrgâriisme» qui .prééisé comment, èn prâti.que, il mettra én oeuvre l'objéctif.

Maryland
. : Lés terrés humides sans marée sont des zones, sitnées à l'intérièur des terrés, .qui
ne sont pas soumises à l'âc-tion de la inaréé .ét généraléirient couvertes ou sàturées
d'eâu douce pendant de longués périodes au . cours de, la saison de végétation (par
exémple; ies marais, les marééagés, les, tôurbières, les: prairies humides et .les basses
terres boisées) : Dans la pratique, le Department of Natural Resources du Maryland
utilise le 19$7 Corps of Engineérs Wetland Delineation Manual (guide de délimitation des-terres hiimides), qui éxigé une: quântité d'eâu plus: .importanté pour un,e
période .de -temps plus longue que dans la version de 19.89 du guidé fédéral (voir .
annexe B) .
.
On a publié .des cartés .d'idéntification des terres humides sans marée ; les
tVontidalWetlands . Guidance Maps (préparées d'après les U.S. Fish and Wildlife
Service Inventory,Maps), qui fournissent' dés rénseignéments suppléFnentaires, .
notamment sur les «térres humides d'intérêt particül'ier pour 1'État».; :et' qui~const'ituént une source d°information visànt à âider. les propriétaires fonciérs à déterminer si . leurs propriétés eomportènt des terres humidés. .
.

~ Depuis .le ler jânvier 1991 ; toutes les activités sur lés terres humides sans :maréé
nécéssitent un pérmis.pour les'térres humides sans marée ou ..une,léttre de dispens.e,à moins d'èn être, dispensé: éxplicitëmént en vertù d'ün règlement. ,

1lIESURBS D'ATIÉNIJATIO~
_
Péches: et Océans Çanada (MPO)
. ` Le Ministère a établi une . hiérarchie de préférenëes en matière de mesures
d'atténuatiqn pour méttré .en,oeuvre le principe d'aücùne,perte nétté :
a) Mairiténir, sans interruption, là èàpacité productrice riaturélle .

, b) Éviter les répércussions en choisissan.t ün autre emplacement
pour le projet .

'

c) .Éviter,les répercussions en repensant la côricéptiôn du projet

d) Réduire les répercussions au minimum par des rnesurés d'atténuation .
éj Compènsér lés përtes d'habitat

U.S. Federal Environmental Protection Agéncy. (EPA) ét l'Army . Corps ofEngineers (Co'rps) ; '
.
Ùn protocol:é d'énténte ,éntré l'EPA et le Corps .qui: décrit clairement les :
méthodes à utiliser pour déterminer lé type et .le: degré d'atténuation nécéssàire .

a: . . L'octrôi du permis se fait en foriction d'nne hiéraréhie de mesurés d'atténtià_
.
.
, .
.
tion : Ces mesures .sont les suivantes :
1) Évitèr. lés réperçussions éventuèlles (existe-t-il dès solutions de rechange
réàlisables?) ;
2) Rédüire .au`minimum ies ré.peréussiôns inévitables (eri modifiant le projet,
en octroyant lé permis .sous certainés réserves); et
3) Cômpetiser. les répercussions néfastes inévitablès :
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Lé niveati d?atténitation t`equis (par exëmple, l'évitement; la réduction aü miniinum ou .la compénsation) se fonde .uniquement sur la valeur et:les fonctiôns de la
ressourçe âqtiatiquè. qùi serâ touchée : :
.

.
Les mésures d'âtténuation poùr. contrebalancer les répercussions inévitables;
devraient êtré âppropriées a l.'étendue et à .l'importance de ces répercüssions, et ,
réalisables eti. termés de :coût; de technologie existante et de logistique si l'on . tient.
comptë des objectifs,généraux du prôjet .

On côrisidèré qùe l'on a respecté la hiérarchte si,lés mesürés d.'atténiiation pro` ;
posées sônt cônfo~mes à.uin-plân,d'ensetnble qui a été. approuvé . . .

1llinôis .
..

Hiérarchie de mesures similàiré à'ce11é du .protocole .d'éntérite entré~lTPA :ët

lè Gqrps.

:

. . La 'stnicttire duprogramme se fondé sur le principé, sélon leqùél s'il y a des . .
répërcussions néfastës, dés' .niésurès. compènsatoirès ..séront prises (en:.contràste=
âvec Lè prôgramine ,404 ; où les përmis. généraux ét à l'échélle nationâle ne nécessi- .
tent pas de mesures: comp.ensàtoirés poür toutes les. répercüssions néfastes).

Maryland

.

_

. . . Hiérarchie dé mesurës similairé à .cellè du,protôçole d'éntente EPA/Corps .

EXIGENCES DE COMPENSATION
Pêches et Océans Canadâ (MPO) `

:

.
Dans-`les. seuls cas où il s.'avère iriipossible 'ou .peu pratique .de maintenir-la :
capacité prodüctrice de .'l'habitàt, : le MPO peut étudier une . hiérâr'chié dé
,
préféréncés en riiatierè d'options compensatoires
a) Déterriiinèr les possibilités d'tine cômpensâtion én nature ; c'.ést à-direlé
rëmplacé-ment de l'habitat naturel à. l'endroit des travatix ou à proximité. .

b), Envisager d'implànter .ailleurs l'habitat de remplàcémènt oiz d'augmentër la .,
productivité .de j'habiiàt existant pour le. stoèk pertùrbé . :
36

ç) Dans lès râres cas où il est teçhniqüément impossible d'évitér d'éndoin=
mager lès hâbitats ou de compénser lâ pertè dé1'habitat; ënvisager des .
niësures de cômpénsation (par exémple la production àrtificiellé) afin dé
renforcèr lesstocks potir la,pêche . ,

U.S. Féderi{l Énvironmental,Protectiôn Agéricy (EPA) et l'Army Côrps of.Éngineers (Côrps) .,

.
Prendre des mesüres :de compensation dans les zones adjacentès oiz contigùës ;à `.
1'éndroit d'évacuation . (àtténüation .compensatoire sur plaçé) . Loisqize cela est'
nécessairé ; des mestires . de : çompensation d.oivent être prises, ailléurs, dans lâ mêmeze géographiquè si eëla esrréalisable'(à prôximité et, dans la inèsuré du possiblé, ..
dans le mêmé bassin vérsant) . _

.

:Tènir çompte dé .:la perte d'e: fonçtions dans, lâ déterminatiori des mésùres de .
compensation. La cômpensation .de même nàture est préférable à là compensation
dé riâturé différenté. Ôn doit bien tenir compte de la probâbilité dé réussite :dans._là ':
créatiôn dé terrés humidés `ou d'autrès habitàts . 0in recommande d'opter pôür la .
.
_
régénéràtion . .
.

`L'atténüatiori : devrait," aü minimum, foiirnir un taùx de: rémplàcement des fonc- : :
tions d'un pour un, et comporter nne marge de manoeuvre appropriéë .
_

. ' En l'absèrice de donnëes précises sur
: les. fonçtions et la valeur dé-terres humides .
particiilières, un taux minimal de remplacerfient de lâ superficie d'un poùr uri péut ..
êtré utllisé .comme mesure de. compensation raisonnàble d'aucürie perte nètté dés

fonctions ét de ia:. vàléur . Lorsqué, l'on connaît la vâleur dës : fonçtiôris, , çe rapport
peüt varier en conséquénce. :
_ .
_
Des ciédits d'atténuation péuventconstitueii un .type cll'attériuàtion cômpensatoire . .
.
Le simplé fait d'achèter ou de préséiver dés térres'humides éxistantes .pe.ut :être
àçcepté_ comme mesuré d'atténùation comperisatoiré .,uniquement -dans deS circon,
stances éxceptionnelles .
-

.
La surveillânce-est-un aspect importarit de .l'atténuatiori; riôtamment dâns les cas
où lés données-scientif'rques sont incertaines . La :,sùrvéillance -dévrâit garantir qtie
Yon respecte les .conditiôns d'octroi dii, permis . Dans le : . câs de projets où 1'.incertitude des-données scieritifquès ést élevée, il faudrâit exiger une surveillance à long ; ~
terme, la p.résentation de .rap:pôrts et des mesures de . compensation éventuelles .âu
riiôyen dé conditions d'oçtroi du pertnis..
-

Illinois
.
Lès rapports de compénsatiôn sont déterminés sèlori uné. màtrice-:qui~défmif les
mesurés ipcitatives pour la prisé. de mésùrés compèrisatciires reçommàndés. Dans l'à
matrice, les rapports de rèmplacemént dés terres humides vàrient.sélon l'impoirtance :
dés répércussions néfastes, le type ,dé terres humides, et l'èmpiàçemënt rélatif' où
séront .prises lés . mésures dë compensation, . <par exémplé, dès. répercussions mini- .`
.
males sur dès terres humides émérgentés, corijuguéès à des mesures dè cômpensatiori sur .place ; le .zapport est de 1 :1*j : À 1'qpposé', poûr lâ destructiôn de terres
humides boisées, çonjugué à .uné compérisatiôn à l'extérieur dn bassin versant, le
rapport peut . dépasser ..5A . Pàr conséquént ; ; plus ôn, s'éloigne des mesures .de com- pensation recommandéès, plus la çompensàtion devient difficile et coûteuse,

S'il y a peu de chancés de remplàcer les fonctioris `et lâ vàleur des térrés
huinides,. le permis . n'est, pas âccordé (cette: disposition s,'applique ,aux tourbièrës
miriérotrophés et aüx tôurbières bligotrophes ;. :aux habrtâts éssentièls
et_aux airés
,
natureiles de .l .'Étàtj.
, . ;.
. .
,.
.
Çhaque ôrganisme de l'État :peut étàblir «un fonds dé coinpénsation des .térres :
hümides»;. cependànt, dès-crédits d'atténuatiori .ne peuvént. être accordés pôur les :
activités réguli'erés coürantes d.'un organisme.
* Les rapports de compensation utilïsés dans la matrice ~ne sont pas encore approuvés par- un .règlemént de l'administratiôn . . " " , ,
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Maryland

. Les mesures priôritaires de compensation . sont :les suivantes :
1) sur place; en . nature ;

2) dâns le bassin versant, de même nature ; et

3) dans le bassin versant, de nature différenté .

. ' La compensation se fonde actuellément . sur la supérficie .. il faut remplaçer
les pertes de terrés .humides -sàns marée en, créant, -régénérant ôu améliorant
des terres humides sans mârée selon lés rapports suivânts (siiperficié de rem-.
. .
placement, : superficie initiale) : .,
1 :1 . - Terres htimides émergentes sans marée
- Terres humides sans marée ciiltivées

2:1 - Tèrres hiimides ;.sans marée, de broussailles ou d'àrbrisseaux et _
..
boiséés
- Terres humides ém'ergentes sans mâré,e .ayànt tine importance
partïculière pour l'Etat

3:1 . = Terres hünüde's, sans inarée, .de b:roussailles ou d'ârbrisseaux et :
boiséès ay.ànt une importance :pàrticulièré pour, l'Étàf _

ou taux de remplacèment .de 1:1 en plus d.'activités de créatiori de terres non humides pour remplacér lés fonctions..

. . La contribution : à un fonds .de compensation, fait partié . de l'une des trois
mesures de compensation, possibles.
., , Le requérarnt doit : .

:

- Surveilier pendant cinq ans l'endroit Où les travâux ont. été effectués ;
- Assürer.une,protection à long terme des travàux d'attéiniation; et
- Souscrire :une caution d'exécution dés mesures ~d'atténüation de
1.'qrdre,de 20 000 $/acre . ` .
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- Définition efdélimitation des terres
humides aux États-Unis

feùillés présentànt des tàches . d' .eau, les
marques dé liipon; les éspèces végétâles
qui dépendént des terres .humidés et les
sols organiqués afn de détérminer si l'ôn

Aux-Étâts-Unis, il existe quatre :ôrga- :
nismès .fédéraux.qui sè partagént d'.impora respeç.té les critères téçhniquès ou :rion
tantes : résponsabilités en màtière.: de . terres : ~ (United States Envirônmental
hùmides, à savoir .1'Enviro.nmental
Protection Agency, 1991). La
Protection Agency (EPA), l'Army . Corps . plupart des États utilisent, ,ou
A nr
of Éngineers (Corps), .lé Fish and
prévôient utiliser, çe guide pour ~ ~~ ~~ ~~+AG
Wildlife Sérvice (FWS) du Depitrtment of
faciliter 1a mise en .oeiivré de leurs'
Interiôr et lé Soil Cônsérvation Servicè : propres politiqués et : règlements
du-Departmé .nt. of Agriculture (SCS).
én matiè-re de terres humidés, : uné fôis
Étant donné qüé ées `organismes sont
que ce guide serâ finalisé :
ch-argés dé mettre en oetiivre tin pro- :
En 1991, on a propnsé d'apporter des
grammè de pr.otection dés terres humides .
révisibns au .guide dé 1989 .Cès révis'ions
qui s'articuie en . grande partié àutour.
intègrent les çonnâissances .techniques
d'une 1oi (eri vertu . de 1'.article 404 du
açguises en expérimentânt les données
G'Zéan Water Act) et. de mésures incitadu guide sur.lé.terrâin ét traiteiit de ques-.
tives, erichâssées daris iine loi (ën vértu
tions .soülevées lors dé eonsultàtions
dés dispositiôns «Swampbuster» du Food
publiqües . riù moment d'écriré çés
Securüy Act); ils doivént disposer .d'une'
lignes,:lé débat se poürsuit . En général, le
séulé' méthode. uniformisée à l'échellè
' güidé. de 1989 ést beaücoup- plûs «laige»
nationàle pour délimitér lès terres
dans la déternniriatiôn dés terres . humides
humides; pour aider à déterminer les tèr=
et èn désigne un no.mbre-beaucoup plus
rés humides et .léurs limites de .façon . _ , grand qué dans lâ version de 1991 . D'un

cohérénte et . justifiablé sür lé plan
juridique:
,
En 1989, . ces. .quatre organismes ontadopté un seul et iiniqüe guide, intitulé
Federàl Mcanual. for Idéntifying and

côté,~ les fermiers, sé sont plaints que cé ,
gtzidé ïnçluait üne grandé partié dé térres
qu'ils considéra.ierit . commé des térres agricolés (Murray, çommunicatibn per-

sonrielle) : De` 1?aùtre côté, lé .guide de
Delineating. Jurisdictional Wetlands, (le~
1991 compte béaucoup moins de terres
«Guide»),".qui étàblit uné norme nâtionale
huiüïdes, et des térres humidès comme
pour .là détérmination des tèrrès hümides. `
lés tou'rbières, les basse.s terrés boisées et
Bien qu'il. conservé les défïnitions origiles tierrains riv.erains . dé l'ouest
nâlés:.des quatre`-ôrgànismes, . ce- gùide
déviendràiènt .des térres humides nôn
présénté .des critèrés ou des paramètres - . . . régléméntées (Petérson, communication
téchniques qûi. sont conformes aûx défi=
personnelle) . Les groupes environinémern=
nitions fédéralés des térres huiriides uti1taux affirment qüe. des tèrres comptànt
iséés par les qtiiatre : ôrgânismes . C'est
entré 50 et 100 millions acres (entré 20 à
sélon ces. critères (hydrologie des terres
40 millions ha) qui _étaient auparavant
humides, cârâctéristiques des sôls mal
corisidérées commé_ des térrës hurriides
drainés ét végétatiori hydrôphile) que 1'on
seraient exclués' du nouvéau guidé
détermiiie si une: zone donnéé constitue
(Murray, communiçation persorinelle) .
une terre humidé ou non. Eri outre; ce
L'EPA (organisme :américain) demande dé
guidé fournit.dès .reçômmandâtions snr la`
fôrmiiler des commentairés sur la version
e révision de ce guidé, étant
teurs sur le terrain (comme 1.'.éai `"
'

Rôle des analyses préliminaires dans
certains programmes de conservation
des terres humides
Ontario

déclciration de principes pr.ésente le concept d'aucuné perte dè terrés humidès'
d'importance provinciàle, en particulier
pour cette partie de la .provincé .où jés.
pertès dé, térres humides sont élévées:
- Ün- cërtairi
nombre
d'autres mesures de consèrvation des térres humides sè rat-

En Ontàrio, Ie :ministère des Richésses
naturélles . a. parttctpé à l'.élaboration du
système d.'évaluation dès terres humides : .
tàchenc directément àux
(ministère dës Riçhesses natùrelles dè
résultats dé 1'évâlùation dës
l'O.ntario et Environnemênt. Cànâda, - ..
terres humides. .ia- nrovince a .
1982) poür . détèrminèr . .èt classer aès ;terentrepris .un programme d'`âcquisition
res hùmïdës-dù sud dè .l'Ontario sélori . .
pulilique potir përmettré aü gouvérneléurs fonctions et lèurs caràctertstiques : , .
mént, dè côncérf àveé: Habitat faùniqùè :
Cexte évaluatiôn classè .lés tèrrës hùiriidés..
du Canada .ét Canards Illimités Canada, :
en sèpt .catégoriès d'ap.rès des cotés: d'âcheter des terres humides éssentielles'
a.ccordées aux qüatcë princi.pâùx .types de
qùi sont menâcéès par lé .dévelôppement ..
critèrés critères biologiqùés ;-hydrôDe plus, diversès stràtégies_dè créâtion et ; .
- logiqùés ét : soçiaüx et caractéristiquës .
de protectiôn `dès habitats s.ont misès en .
.pârticulières : Én utilisant ce système de
oeuvrè . dans lé . cadré dü Plan riord-âméri=
classification, .ôn a .évàlùé jusqu'à présent
cain de gestion de la sauvagine;. eréé con~ plus de 2 500 terrés .humides, dont plus
jomént . par des organ'ismes fédéraùx ;
de 60 % appartiennent à la Classe I ou à: ia
provinciaux èt dés États, et : pàr des orgati-,
Classè'II dé térres humi .des . Simkin~
ismés _privés partout en . Amériqué . du .
(1988) cônclüt qùe «Cèt invéntairé nqus
Nord . L'Ontàrio a. égâlemerit rimis sur pied
: fourriit les donné-ès :.nécéssairés p.oür .`
1é Pronme de remisé fséalè sur lés ter-ga
.
déterniinér lés terres humidés que' noùs°
res protégées afin d'offrir dés dégr.èvepossédons, .-lëur valeur rèlâtive et_leur. .
ménts d'impôt aux propriétaires dè terres
etnplacemént : Il nous perinré.t dë déter-,hutnides apparténant âux Classés .I, I1 et III.
, miner lès .répérçiissions de divers s.cénârios dé:,géstion,et dé .pblitique . En effet, ' . . ;Côlombie-Britannique
sans tux, it .n aurait pas ete possinie a eiaLa Cômmissiôn du havre .dé Nqrth-Fraser,
borèr ùne déclaratiôn .dé :principes-en
en Çolombie-Britânnique a .entrepris dés..
müfière'de terres hùmides» . .
travaux eri 1985 poür étà'blir. un pro- .
Le. Projet .de déclaration de principès
gramme de .géstion .erivironnementàlé :
en inatière de terrès bicinides dé .
pour lè . liavre de: Nôrth-Fraser qui sérait .
l'Ontario (ministères dés Affâi.res munici "
géré conjointement par cetté .Cômp.ales e.t dés Richessés na.tùrellés de
40. 1'Ontario 1991) met .L âçéent sur la régle-., . mission ét Pêches ét Océâns Canada . L'ün
dés; prinçipàux éléments du programmè,` .
mentation dé l'aménageinérit. dés :«terres
comporte üne. çlassification :diz littoral qui
humides d:' .imp,ortancé pro.vinciale-»
~ èode au moyén de coùleiirs toüs les habi(Terres humides de Classès I; Il et IlI dàns
tats sélon leùr vâleùr et le 'bién-fondé
lé . süd .dé 1'Ontârio`j. èt des terrés `adja'dè leùr : aménag .ement (Wiliiams et
centes aii rnovén :d'butils dè nlanification `

prôvinciàle et municapale : :Le Projet . de

t_oiqttnuun iVa.i) ;

Roüge ; :
. . habitat très productif
. . ;1'évitement, de préférence -

. . aucun .:aménâgement permis -à

moins, :diriclure dans le projet des
iriesures d'atténuation appropriéès '
pôur garantir qùè lés habitats èxis-.
tants né.soient pas âltéres

jaune : `

. : habitat de vàl'eur moyenné en raison du type d'habitat en caüse ou
dé 1'âltération antérieurè par
l'industrie

. âmériagemerit permis ; sujet, à :des .
mèsures : d.'atténuation ou dè çompensation (dé mêmè nàturé':et à :
, proxnnité si l'ori envisage lâ com-

tradüira ;par des avantâgés éçonomiques
décoülant d'uri processus d'aménagemént plus . râtionalisé et moins coûtéûx, :
et par urié méilleurè qualité :dè l'environ= .
riement grâce : .au ma'intien d'habitats
aquatiqués vülrnérablès» (Williams et
Colquhbun ; 1987):
Alaska
Lâ :ville de' Juüéau (City , and- Borough ` of ,
Juneaic), en Alaska, a classé' les terrés .
huniides dâns le cadre dè son plan de ges-,.
xiôn des terres hurimides, l'objectif étant :
dè diminuér la période :dé terrips requise ,
pbur répondre, aux :démandes: de pérmis

de dragage ét de remplissage . On a conçu
lé .Wetland .lllanagérrdént-Plan'ning
Prôcèss .âfiri 'dè iéduirè là. .période `de
pensation) ,
_
temps .rèquise, pour traitèr les-,de;nandes
de'permis en aizgmentant la'prévisibilité
Vert :
dè `1'iitilisâtion. des terres et eri fenant :
. . . habitat dè faible vàlètir
compte de la déiégation du ;poiivoir
. . .. aménagemènt pèrrimis, sujet 'à des .
d'oc.troyer lè~.,pérmis ,aux compétencés
mèsures d'atténuation sèulemenr
. municipales . açtuelles eri matièrè de ges-` ~
(c :-à-d: une concept'ion rèspec=_
tion de l'util;isation dès tèrres e't de~
tueuse dè l'environnement et des
zonage (Winôgrad, 1988) .
rèstrictions d'éçhéaricier)
:
La : classificâtion des térrès -humides .
La ;classificâtion sèrt dè guide pour ; .
permét d'établir «un équil'ibre, .e-ntrè. lès
, choisir .des zones appropriéès (c.-à-d . les
droits dès propriétâirès foncïèrs èt les
zonès les moins viilnérables) poûr 1'âmépréoccüpations du public: en matière .
nagément .industriel ôù commercial, et
d'énvirorinerimént ; .qui sorit inclüses dans ;
indique le dégré d .âtténüation ou dé cômlé Clean~ Wciter Act.. Lès classifications se pensaliôn requis de la part des proma;
fondent sur`la .W'etland Evaluatiôn .
teurs. En règle généràle, lës habitats dè
Lec/hnique (WE7,) ; lés préférences des
grande valeur (rouges)ne doivènt pas
mèmbres dè la colleCtivité ët un: invenêtie aménagés; de p.lus ; lès fâctènrs
tairé de 1'iütilisation dès terres :qui détèrimpôrtarits èn matièré `de .çompensatiôn ' :
mine: des solutions dé rechange,possibles
dans lès hâbitars de valeur moyénne
et réalisâZiles (aménagement dès hautes
(jaunes)-..et dé faiblè -valeur (verts) comterrès) . .Cet. équilibre sè traduit par :`.dès
portent lâ compènsation . en natüré (c .-à-d.
exigences relativès à 1 .'o.ctroi des pérmis
un marâis poür, :un marais) ét la cômpende dragage : èt dë remplissagè pour ;
~sation_à proximité.. :
cha.gue :câtégôrie~ de teries humides» =
- : «La. classifiçatioin fourn'ira 'une `
` (Winograd, 19£38).
.
meilleure plànification. dès : ïristallatioris .
portuairès, qui est phis: proactivè _que Ie
prôcessus. de plaüification-açtuel : Cèla- se .
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Les terres humides sont class.ées en

six catégories :

1 . Utilisation restreinte des terres
(les terres ne font pàs` 1.'objet
d'aménagement):
2. . Teires humides de catégorie `A' qiii .
ne peuvent- êtrè aménagées à moins
qu'il n'y âit` aucune perte nette :des .
fonctions . individuelle dans lé bassin
versant.

-

3. Térres hüniides de catégorie `B .' qùi.
ne petivent être aménagées à môins
qu'il n'y ait aucuné perté nétté. des
fonctioris individuelles dâns la
collectivité . _

4. Terres humides de catégorie `C' , qui
ne peüvent être aménagées à moins
qu'il ri'y: ait âucune perte netté de
l'ensemble des fonctiôris dans la`
collectivité .

5. Terrés humides de catégorie `D' qui
` péûvent être aiiménâgées au môyen
de pratiques de . gestion les .plus,
apprôpriées . '
6: Terres humidés comperisatoires (ter=
res humides qui peuvént faire 1'objet
de . .projéts d'amélioration).
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. En généial; les terrés humides de '
catégorie `A" et `B' ne conviennent. pas
âiix travaux-de'dragage et de remplissagé: .
Les-terres humides~de :.çatégorie `C' .et `D'.

~ conviennerit généralemént aux travàux .
de . dragage e.t .de remplissage. Toutes lés
désignations d'utilisàtion -restréinte exis- .
tént indépendamment dii-plan de gestion

des terres humides., Ces d.ésignations :
comprennent lé's parcs, les iéserves ; lés ,
forêts nationalés, etc:' Les'terres ,humides
de~,catégorie `C' conviennént . habi'-

tuellémènt aux~ travaux dè développèment et peuvent' étre aménagées si l'on ,
' obtient une ; atténuation par des crédits ,
d'atténuation ou des projets:d'atténuation
(Winograd 1988)~,
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