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QU'EST-CEQUE
LA CONVENTION

LA
vekzrive
zones hamides d'imporrnnre inrPrnarionak,
connue sous le nom de Convention de Ramsar, a recu le nom de la ville d'Iran
&nueBrion

am

&&unent

dans laquelle le texte en a &té adopta pour la pretnii.fr fois, en 1971, grâce
h la collaboration d e 18 Btats. Il s'agit d'un traité intergouvernemental pdvoyant
un cadre d e collaboration inrernerionale en vue de la conservation d a habita=
des tefres humides de la Planète. En mai 1999, les Parties contractantes
de in Canvenrion comptaient 1 14 &tacs-nations d u monde entier. En outre, dc
nombieux États non contractants et organisations participent indirectcmenr aux
a c t i v i d s d e la Convention.
Le Canada est devenu Partie concractante de la Convention de Ramsar
en 1981. Les Parties contractante6 ont reconnu que les terres humides revetent
une importance essentielle non seulement pour les processus hydrologiques
et écolagiques, mais aussi p u r la faune er ia flore abondanses qu'elles supportent et pour les activités anthropiques. La Convention vise principalement
h enrayer la perte des terres humides et ii en assurer la conservation ainsi
qu'une utilisation rationnelle et durable pour les gçnérations futures.
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P O U R Q U O I LES TERRES HUMIDES
SONT-ELLES IMPORTANTES?

LESrtrres humides, qui couvrent 1i peu prts quatre pour cent de la planète, sont

exemples des écosystémes les plus producrifs d u Monde. Las avantages
économiques qu’ils nüus offrent sont énormes; qu’il s’agisse des ressources
halieutiqucs, du maintien de la nappe phréatique pour I’exploicarion agricole,
d e 13 producrion de inatiéres ligneuses, des rtiserves d’eau et de l’atténuation des
impacts naturrols comme l’inondation des bassins versants et 1’
C h a estime que les terres humides fourdssent pour glus de dix milliofis de dollars en avantages à la pepulatiofi de notre pays. De plus, elles oni des fohctiofis
e t des valeurs écologiques; elles constituent des pièges pour les contaminants
naturels, les métaux lourds et aurfes matitres polluantes, elles contribuent ii la
purification de l’eau er fournissent des zones d e chasse er de loisirs populaires
pareciut dans le monde, M u s particulièrement, les terres humides offrenc LIXI
habitat essentiel ?I d e nombreuses espèces d’animaux et de plante, d’innombrables
espèces d e mammiferes, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de poissons et de
vertébrks, bien souvent+menacés d e disparition.
Leur productivité depend de leur fonction éculogique propre. Toutefois+
les terres humides fiplutent parmi les habitats les plus menacés du monde,
surtout en raison des activités d e drainage, de résuptrasion dcs rerres, d e la
pollution et de leur sur-utilisation B diverses fins.
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À QUELLES ZONES S’APPLIQUE
LA CONVENTION DE

AUcanada, plusieurs organisations nationales

et provinciales ont défini et utiiïg
le terme uterre humides, eterre marecageeuscr ou <<milieuhumidem A la m ê m e
sens que «zone humide,,. Les bards d’eau duuce des lacs et des rivicores, les
marais, lés mat-éragris,les bourbiers et les tourbières d e l’inrkrieur+lés eaux
marines des estuaires et 1”estratidu lirrofal cxéanique au Canada peuvent
comprendre des tctres humides. Les terres humides canadiennes répondent
aux crirérres nationaux ou provinciaux reliés à In présence de sol et d’une flore
adaptée aux terres humides ainsi que la présence d’eaux généralement l i m i t k s
3 une profondeur. maximale d e deux mètres.
L a Cotirention d e Rnmsar adopte une plus large définition du terme
«zone humiden. Les *zones humides- sont des étendues de marais, de fagnes,
d e tourbières ou d’mux naturclles ou arrificielles, permanentes ou remporaires,
oû l’eau est stagnante Q U courante, douce, saumdtre ou site, y compris des
éteirdues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’exci-de pas six mttres.
De plus, ia Convcntion prévoit quc Ics tcffes humides peuvent comprendre
des zones des rives ou des côtes ndjacenres Ii la terre humide, les taux d’estuaires,
et des îles ou des etenduas d’eau marine d’une profondeur supérieure h six
mètre* A marée basse, entourées par la terre humide. L a définition de la
Gorivention couvre une grande variété d’écosystèmes de fypes divers, des
riviEree aux zones
res et nieme aux récifs coralliens.
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RAMSAR?

COMMENT LA C O N V E N T I O N
EST-ELLE APPLIQUÉE?

LA
Convention est régie par la Conféence des Purties contructantes. Celle-ci se
réunit tous les trois ans pour adopter un programme et un budget pour le
prochain triennat, revoir la mise en oeuvre de la Convention et fixer les priorités
quant aux activités du B u m m de Ramsur. Le Bureau est le secrétariat administratif de la Convention et est situé à Gland, en Suisse. À ce jour, des réunions de
la Convention de Ramsar ont eu lieu en Iran (1971), en Italie (1980), en France
(1982), aux Pays-Bas (1984), au Canada (1987), en Suisse (199O), au Japon (19Y3),
et en Australie (1996). La prochaine réunion de la Conférence des Parties contractantes doit avoir lieu en Costa Rica, en 1909. Un Comitépermanent, composé
de représentants de diverses régions à travers le monde, dirige la mise en oeuvre
des politiques et du budget, et des programmes de gestion par le Bureau de
Ramsar.
Le Bureau de Ramsar est responsable de la mise en oeuvre des programmes et des décisions prises par le Comité permanent et lors des réunions
de la Conférence des Parties contractantes. Le Bureau, constitué d’experts et
d’administrateurs, est un organe indépendant qui partage son siège social avec
l’Union mondiale pour la nature (UICN), en Suisse. Le Bureau de Ramsar
administre le Fonds de subventions petites qui fournit des fonds pour le lancement
de projets chaque année conformément aux principes d’utilisation rationnelle de
Ramsar et fournit une assistance aux p y s qui souhaitent adhérer à la Convention.

QUELLES
SONT LES OBLIGATIONS
DU CANADA
EN VERTU
D E LA C O N V E N T I O N ?

LA
Convention de Ramsaf agit à plusieurs niveaux. Elle favorise la coliaborauon entre les

pays en vue de promouvoir la conservation des terres humides tuut en recoxinaiszant que
de nombreux réseau%de terres humides traversent des faseaux hydrogtaphiqucs inrtrnationaux QU sont affectés par ceux-ci. Elle teconnaît égaiemen; le fait que la faune qui
dipcnd des réseaux de terres humides est, dans nombre de cas, une faune migsariice
qui nécessite une collaboration internationale.
O n doit donc pouvoir compter sur une saine gesnon
terres humides ainsi que
sur des Mesures iritefriationales pour promouvoir la trÉation et le maintien d’un rêseau
intefnatianal de tcrfes humides protégées qui assurerit la consefvarion des fonctions ct
des t.aleurs de ces réseaux. Le Cariada et l e s autres Parties contracrantes de la Corivcntion,
outre Les applicarisns gkénkrales, dont les cohsid6ricions de consgfvaritrn des terres humides
dans la planification nationale de l’utilisation des terres, s’engagent à s’acquitcef des
quaue grandes obligations qui suivent :
6 désigner au moins une zone humide pour qu’elle soit ajoutic à la LLne drz
zones ha&&$ dlmporhrrrre intmdtionale;
promouvoir l’utilisaticrn rationnelle des terres humides sur leur territoire
n des politiques de conservation et de gestion des
i

*

consulter les autres Parties
açrantes sur la suite B donner aux
obligations dioulant de la Convcnrion, particulièrement cn ce
qui concerne los terres humides communes h deux OU plusieurs ktars;
établir d c s rcrres humides protégies A I’intirieur de leurs fiontikres.
f

LESPRINCIPES
D’UTILISATION RATIONNELLE
DE LA CONVENTION

L

’LINEdes grandes orientations d e la Convention a été l’établissement, e n 1990,

des Prilt+es dirtiikation razionneîle de Ramsar q u i viennent WL gre€€eraux
objectifs d e d&veIoppementglobal durable. Dans les pays indunrialish et en
d&veloppemenc,ies terres humides sont la scène d’activités qui ne sont pas toujours compatibles avec I’tquilibre naturel. L‘existence de la Convention et sa
mise en Oeuvre au Canada ont permis d e grandement promouvoir l’existence
même d e s terres humides protégées et la reconnaissance généralisés de leur
valeur, ainsi q u e la sensibilisation du public aux riseaux de CC genre.
Conformément h ces Principes d’utilisation rationnelle de Ramsar,
les Parties contractantes doivent :
Q
établir et appliquer des politiques nationales de conservation des
terres humides;
8 entreprendre l’examen et la rtvision d e la ICgislation et d e
l’infrastructure gouvernementale en vue d e promouvoir la
conservation des terres humides;
3 répertorier les rerres humides et en planifter la gesrion;
3 favoriser la recherche sur les terres humides;
0 créer des rtrerves d e terres humides protégées;
+ promouvoir l’éducation d u public et la sensibilisation aux valeurs
et i la conservation des terres humides.

LA LISTEDES

ZONES HUMIDES
D’IMPORTANCE INTERNATIONALE

LES
terres humides devant être inscrites sur la Liste des zones humides d’importance
internationale sont choisies en raison de leur importance internationale, d’après des
critères liés à l’écologie, à la zoologie, à l’hydrologie, aux pêches et à l’utilisation
par les humains. Les sites peuvent être choisis parce qu’ils représentent des types
de terres humides rares ou inhabituelles ou parce qu’ils sont des exemples particulièrement appropriés des ecosystèmes de terres humides.
La superficie des sites de Ramsar varie beaucoup. Au Canada, les sites
occupent de 244 à plus de six millions d’hectares. Les sites canadiens comprennent
de nombreux types de terres humides : marais salés côtiers, réseaux d’eau douce
comportant des rivières et des îles, bogs et fens des tourbières de l’intérieur,
bourbiers et marais de prairies, marécages tempérés et étangs des basses terres
de l’Arctique.
La Convention a établi une Procédure de contrôle de Ramsar à l’égard de
ces sites. Il s’agit d’un mécanisme destiné à aider les Parties contractantes à prendre
des mesures rapides et efficaces pour déceler les terres humides détériorées sur les
sites indiqués dans le cadre de la Convention et veiller à leur rktablisscmcnt. La
procédure facilite la préparation de plans de rétablissement des sites ainsi que le
financement des projets s’y rattachant. A ce jour, cette procédure de contrôle n’a
été appliquée à aucun site canadien. Il existe, toutefois, au Canada des sites sur
lesquels des facteurs comme la pollution de l’eau et de l’air ainsi que les pratiques
d’utilisation des terres pourraient avoir des répercussions à l’avenir.
10

QUELS
S O N T LES SITES INCLUS
DANS LA CONVENTION,
A U CANADA?

LECanada satisfait de loin aux exigences minimales de la Convention. En mai

1999,36 sites de Rarnsar avaienr été désignks au Canada en vertu de la
Convention de Ramsr, Ces sites, situés dans toures les provinces et mus les
territoires, Couvrent en tout plus de 13 millions d’hectares de terres humides
désignées et de hautes terres. Ils sont pour la plupart dtcrics dans une publication intitulée Des %+ne5 humides POCCPla f%Zn&e :k e 5 de Ramsar da canada. Les
36 rites du Canada représentent pres de 20 % de la superficie des terres humides
désignées à ce jour, à travers le monde, en vertu de la Convention.
Les procédures en vue de la reconnaissance et de I’trablissement des
sites de Ramsar au Canada sont expodes dans le rapport intitulé La dc‘ription
scription sur Za liste de5 sone5 hmiùes d’impwunce incetnaciortale siruéCs
au Canaab. Dircccives.
Le Canada a été le premier pays au monde .? intégrer de rnanièie
formelle les objectifs de Ramsar dans une politique nationale de conservation
des ctrrrcs humides par l’adoption, en 1991>. de La PoCitiquef&&k iuf la corismvacion des ferres humides. D c plus, plusieuts des dix provinces canadiennes ont commencé à élaborer ou à mettre en oeuvre des politiques provinciales de gesriori
et de ccrnservition des terres humides qui viennent complérer la politique
du gouvefnement fedéi-al.
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Écozones
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l Arctique et Subarctique
iH BorCal et Montagneux
I Prairie
I TempCré et Maritime

25
24
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28
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Estuaire de la rivière Grand CIodroy
Baie de Malpéque
Chignecco
Partie extérieure
de l’estuaire de
Musquodobit
Hartxrur
Baie sud du
bassin Minad
Mary’s Point
Raie de Shepody
firuairc de la
riviecc et de
In laprie clc
Tabusi ntac
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17
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20

Sainte-Claire
Pointe-Pelk
Partie sud de
la baie James
Parc provincial
Polar Brar
Mer Bleue
Mafkcagc do Minesing
HaCe de Mau;.hcddash
I a c St-Piçr’fc

Delta Peace-Athabasca
LacsHay-ha
Lac Beavelhül
Alaksen
Vallée Cresron

Nord camdien :
30 Aire d’&téde la
Drue bIanehe
3 1 Golfe dc la Reine-Maud

32
33
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35
30

Basses terres d e
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Rivière MrConneU
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PROMOTION DE LA COOPÉRATION
E T DES PARTENARIATS A
L’JkHELON INTERNATIONAL

Parties contractantes d e la Convention de Ramsar reconnaissent Ia nécessité
de cQsp&er par leurs activitts et par une conservation et une utilisation
rationnelle des cerfes humides qui sont compatibles. II arrive que les mesures
prises individuellemenr par les É t a t s ne suffisent pas % assurer la conservation
e c la gestion durable des ressources dcs cerrcs humides.
Il existe de nombreux exemples de parçenariats de collaboration concertée ii l’échelon incernacional qui se sont révélés précieux i une saine gesrion
des ressources et des espèces des terres humides. Tel est certainernenr le cas
de la création, en Ambrique d u Nord, d u Plan nord-uméricain de gestion de ch
suuvugine, entre Ir Canada, les gtats-Unis et Ie Mexique. A I’tchelle du eontinent, ces trois &rat$ collabrent entre eux pour de nombreux aspects de la eonservation des terres humides, donr le RArau de réserves pour les okeaux dc rivage
d a m ïhémkph2rc occidenrai et d’autres initiatives entreprises conjointement avec
des organisacions non gouvernementales. C e s organisations incluent Wetlands
International, Canards Illimités Canada, l’Association internationale
des agences d u poisson et de 1 1 faune sauvage et l’Habitat Eaunique Canada.
Le programme du Service canadien d e 1 1 fnuns Ir l’intention de 1’Arnerique
lacine fait &galementla promotion des initiatives visant I’habitüt des terres
humides pour I’hkmisphère.

DE QUELLE

MANIgRE
LES SITES D E RAMSARDU
C A N A D A SONT-ILS GÉRÉS?

LES
36 sires de Ramsar d u Canada, qui se retrouvent dans

tOUiCS les provinces et
tous les territoires, mnt détenus et girés par une gamme d’organismes liés aux
diverses compe3ences responsables d e la conservation des terres humides de
notre pays. À peu près 78 9% de la superficie désignée en vertu de la Cunvention,
au Canada, est située sur des terres fédérales et relève de 13 gestion d’organismes
fkdéraux comme le Service canadien d e la faune, la Commission de la Capitalc
nationale, Parcs Canada ec Affaires indiennes et d u Nord canadien. Vingr pour
Cent d e plus de 11 superficie de Ratma2 désignée A ce jour au Canada occupent
des terres provinciales, et environ un pour cent est située sur des terres privées.
En mai 1999,28;des 36 sites d e Ramsar d u Canada bénéficient d’un plan ou d’un
programme d e gestion existant, en cours de révision ou d e renouvellement, ou
prévu dans le cadre d’une loi ou d’un r6glement quelconque.
Plus d r 90 96 de la superfirie torale des sites d e Ramsar désignés a u
Canada se trouve dans des p r c s nationaux, des rkseives narionales de faune,
des rcfuges d’oiseaux migrateurs, et des zones de gestion dc ia Faune et des parcs
des gouvernements provinciaux. Quelque 10 % des sites de Rarnsar d u Canada
octcuptlnt des emplacements réservés à ta conservation par des organisations
non gouverncmencdrs. autochtones ou autres. Le i a p p t t intirulé Geaion
des sites Ramsur au Cunuah contient d e plus amples renseigfiements sur la
gestion de ces sires.

LE R É S E A U
CANADIEN DE

RAMSAR

LEGouvernement du Canada

a designé l’Environnement Canada pour la mise
en cruvre de la Convention de Ramsar. Le Service canadien de la faune est la
principale organisation qui s’occupe de l’application de la Convention de
Ramsar au Canada. Il représente les nombreux intérêts fédéraux, provinciaux,
territoriaux et non gouvernementaux qui s’occupent de la gestion et des activités
des sites de Ramsar d’un océan à l’autre.
La coordination des activités de Ramsar et la communication avec les
gestionnaires des sites de Ramsar au Canada ainsi qu’avec les organismes
intéressés se fait par l’intermédiaire du Réseau canadien de Rumsur. Celui-ci
a été créé et supporté par le Service canadien de la faune conjointement avec
le Secrétariat du Conseil nord-américain de conservation des terres humides
( C N A C T H ) (Canada). Ce dernier assure la diffusion des publications et des
rapports
d’information de Ramsar, ainsi que la tenue d’une liste d’envoi
_nationale comptant inscriptions. O n peut obtenir de l’information sur le
Réseau canadien de Ranisar à l’adresse suivante :

Secrétariat
Conseil nord-américain de conservation des terres humides (Canada)
1750, Courtwood Crescent, Suite 200
Ottawa (Ontario) K2C 2B5

AUTRESOUVRAGES

ON

p u t sc procurer un exemplaire des rapports qui suivent sur le pïogramme de
Ramsar du Canada auprkâ du Service canadien de la faune d'Environnement Canada
(vair I'adressc ii la page 20).
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POUR PLUS
D’INFORMATION

POUR

plus d’information sur la Convention de Ramsar ou sur les sites de Ramsar
au Canada, priére de communiquer avec
Directeur
Conservation de la faune
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1 A OH3

Pour l’information sur la Convention de Ramsar et des terres humides au
Canada, voir aussi :
http://wwcu.mmsut:org
h ttp://www.wetlunds.ru
http://www.duc&-u
http://www.wetlund.sk.ca
http://www.peatmoss.com
http://www.sws.oi.g/l.egionul/cunudu
http://wwwLfes.uwuter~oo.~-u/Research
/ Wetlundsl
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