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Quand le Programme de conservation des zones naturelles  
(PCZN) a été lancé, par un jour enneigé il y a 12 ans, peu de gens auraient 
pu prédire l’impact positif qu’il allait avoir. Un partenariat public-privé  
pour faire progresser la conservation sur des terres habitées était certes 
une idée novatrice, mais la population canadienne allait-elle s’y rallier? 
Douze ans plus tard, alors que le PCZN prend fin, la réponse est un  
oui retentissant!

Au nom de Conservation de la nature Canada, j’aimerais transmettre 
nos remerciements à Jonathan Wilkinson, le ministre de l’Environne-
ment et du Changement climatique au Canada, et à la ministre précé-
dente, Catherine McKenna (2015-2019), pour leur travail assidu visant à 
faire avancer le Canada relativement à ses engagements en conserva-
tion. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires 
du PCZN, soit Canards Illimités Canada et la communauté canadienne 
des organismes en conservation qui ont adhéré au programme. Enfin, 
nous exprimons notre profonde gratitude à tous les Canadiennes et 
les Canadiens qui ont donné de leur temps, talent et ressources pour 
assurer que le PCZN soit un succès.

Des experts du monde entier sonnent l’alarme face à la perte considé-
rable de biodiversité. Jamais il n’a été aussi urgent d’avoir un programme 
qui rassemble la population pour la sauvegarde de la nature. Bien que le 
PCZN ait pris fin, CNC supervisera le nouveau Programme de conserva-
tion du patrimoine naturel pour les quatre prochaines années. Cette fois, 
nous sommes déjà convaincus que la population se joindra à nous, et 
que nous relèverons ensemble le défi de la conservation en poursuivant 
sur notre lancée.

 John Lounds John Lounds
John Lounds
Président et chef de la direction
Conservation de la nature Canada
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À PROPOS DE CONSERVATION 
DE LA NATURE CANADA (CNC)
Chef de file en conservation 
de terres privées au Canada et 
organisme sans but lucratif, CNC 
protège et veille sur des terres et 
des eaux d’importance écologique 
et sur les espèces qu’elles abritent. 

Notre processus de planification 
de la conservation, fondé sur la 
science, oriente notre travail. Nous 
œuvrons en partenariat avec des 
particuliers, des gouvernements, 
des communautés autochtones, 
des entreprises et d’autres 
intervenants afin de trouver des 
solutions de conservation. 

Nous conservons des propriétés 
grâce à des dons, des achats, des 
servitudes de conservation et la 
renonciation à d’autres intérêts 
juridiques en matière de propriété 
foncière. Nous sommes fiers 
de vous présenter la dernière 
édition du Rapport d’impact du 
Programme de conservation des 
zones naturelles, qui résume les 
réalisations du partenariat au 
cours de la dernière année et 
depuis sa création. Le rapport fait 
également état des réalisations 
de nos partenaires, notamment 
Canards Illimités Canada et d’autres 
organismes en conservation.

Conservation de la nature Canada
245, av. Eglinton Est, bureau 410
Toronto, Ontario, Canada M4P 3J1

conservationdelanature.ca/pczn
Pour toute question relative au PCZN, 
contacter Paul Hewer, coordonnateur 
des relations gouvernementales
1 877 231-3552, poste 2268
paul.hewer@conservationdelanature.ca

MC Marque de commerce de  
La Société canadienne pour  
la conservation de la nature 
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La nature du Canada est une source de fierté d’un océan à l’autre 
et à l’autre; dans ses forêts, ses milieux humides, ses prairies, et oui, même 
dans ses déserts. De récents rapports scientifiques ont montré à quel 
point il est important de protéger la nature alors que notre biodiversité 
est en déclin. Nous savons également que la nature peut fournir jusqu’à 
30 % de la solution globale aux changements climatiques. En travaillant 
pour sauvegarder la nature, nous protégeons nos plantes et nos 
animaux, nous absorbons et stockons le carbone et nous conservons 
notre patrimoine naturel.

Au cours des 4 dernières années, notre gouvernement a travaillé pour que la 
quantité de nature protégée soit doublée. Nous allons maintenant agir pour 
que 25 % des terres et des océans du Canada soient protégés d’ici 2025. 

Par l’intermédiaire du Programme de conservation des zones naturelles 
(PCZN), nous avons conservé plus de 550 000 hectares à haute valeur 
écologique à travers le pays, protégeant ainsi l’habitat d’espèces sauvages 
et la biodiversité du Canada, y compris des espèces en péril. Nous avons 
également collaboré avec Conservation de la nature Canada pour 
offrir des incitatifs fiscaux aux Canadiennes et Canadiens faisant don de 
terres écosensibles à des organismes de conservation admissibles. Ces 
programmes aident le Canada à conserver plus de milieux naturels.

Nous n’aurions pas pu obtenir de tels résultats sans Conservation de la nature 
Canada et ses partenaires. Ensemble, par la conservation de l’environnement, 
nous créons un patrimoine naturel pour les générations futures.

Au nom d’Environnement et Changement climatique Canada, je tiens 
à féliciter Conservation de la nature Canada et ses partenaires pour leur 
succès en matière de conservation et d’intendance d’habitats d’espèces 
sauvages dans le cadre du Programme de conservation des zones 
naturelles. Je suis impatient de poursuivre notre travail pour nous assurer 
que nos enfants et petits-enfants puissent profiter des merveilles de la 
nature canadienne. 

 

L’honorable Jonathan Wilkinson, C. P., Député 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Gouvernement du Canada

Un partenariat pour la conservation
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Les dons  
de terres
Les Canadiennes et les Canadiens 
éprouvent un attachement profond pour les 
paysages naturels emblématiques de leur 
pays. Pour certaines familles, ce lien se per-
pétue depuis des générations. Certains lieux 
sont significatifs et porteurs de doux souvenirs 
d’enfance. Ils accueillent des mariages et se 
prêtent à la contemplation d’étoiles et de 
superbes couchers de soleil. Ces souvenirs 
créent un lien spécial avec la nature et font 
naître une volonté d’assurer que le territoire 
demeure à l’état sauvage pour les générations 
futures. Cela est particulièrement vrai pour 
David et Ann Love.

Le couple Love a fait don d’une partie de sa 
propriété située dans la forêt Happy Valley, 
au nord de Toronto, pour qu’elle demeure à 
l’état sauvage et qu’elle puisse assurer la survie 
des communautés animales et végétales qui 
en dépendent. Ils connaissaient la véritable 
valeur de la bien nommée Love Mountain.  
Non seulement s’agit-il du lieu où leurs enfants 
ont découvert la nature, mais également 
d’une terre qui fournit les collectivités locales 
en eau potable.

Le Programme de conservation des zones 
naturelles (PCZN) a soutenu des organismes tels 
que Conservation de la nature Canada, Canards 
Illimités Canada (CIC) et la communauté 
canadienne d’organismes de conservation, en 
offrant des incitatifs encourageant la population 
à faire don de telles terres en sachant qu’elles 
seront protégées et entretenues. Le PCZN a aidé 
à assumer les frais accessoires liés à l’acquisition 
et à l’entretien des terres données. Depuis 
2007, le programme a appuyé 272 dons de 
terres faits à CNC, CIC et à d’autres organismes 
canadiens. Au total, ces dons représentent plus 
de 85 000 hectares (210 563 acres) de terres et 
d’eau douce à travers le pays.

Ces dons de terres agrandissent des réseaux 
d’aires protégées qui, à leur tour, contribuent à 
la santé des résidents locaux et au maintien de 
la qualité de vie des collectivités. Ils constituent 
aussi un patrimoine durable pour les individus 
et les familles, en plus d’inspirer d’autres per-
sonnes à faire un tel don.

Le programme 
de conservation 
des zones 
naturelles
Le Programme de conservation des zones 
naturelles (PCZN) était un partenariat public- 
privé unique en son genre qui visait à accélérer  
le rythme de la conservation de terres privées.  
Il appuyait également la mise en œuvre de 
mesures d’intendance sur des terres déjà conservées 
et contribuait au renforcement des capacités 
au sein de la communauté canadienne des 
organismes en conservation.

Depuis le lancement du PCZN, en 2007, 
Conservation de la nature Canada (CNC), 
Canards Illimités Canada et d’autres organismes 
de conservation au pays en ont tiré profit pour 
agrandir des corridors écologiques, protéger 
l’habitat d’oiseaux migrateurs et pour établir des 
partenariats novateurs pour venir en aide à des 
espèces en péril. Au cours de la dernière année 
seulement, le PCZN a appuyé la conservation 
de plus de 105 000 hectares (259 460 acres) à 
travers le pays, et ce, grâce à un investissement de 
22,5 millions de dollars du gouvernement fédéral 
s’ajoutant aux 54 millions de dollars de fonds de 
contrepartie amassés par CNC et ses partenaires.

Au cours des 12 années d’existence du partenariat, 
les résultats obtenus ont été impressionnants. 
Depuis 2007, le programme a en effet permis la 
conservation de plus de 550 000 hectares (plus de 
1,3 million d’acres) abritant 219 espèces désignées 
en péril par le Comité sur la situation des espèces 
en péril au Canada. Cette superficie équivaut à 
celle des parcs nationaux de Gros Morne (T.-N.-L.), 
du Mont-Riding (Man.) et des Prairies (Sask.) réunis.

Durant cette même période, le gouvernement 
fédéral a investi un total de 345 millions de 
dollars dans le programme. Ces fonds publics 
ont été bonifiés par des dons privés en argent 
et en terres d’une valeur totalisant plus de 700 
millions de dollars, ce qui a permis d’obtenir des 
résultats en matière de conservation se chiffrant 
à plus de 1 milliard de dollars. Cet investissement 
aide aussi le pays à progresser dans l’atteinte de 
son engagement dans le cadre de l’objectif 1 du 

Vers un nouveau 
partenariat en conservation
Au cours du présent exercice financier, le PCZN a pris fin. Pendant 12 ans, ce partenariat 
public-privé unique a été un modèle de leadership environnemental. Il a offert aux Canadiennes 
et aux Canadiens l’occasion de devenir des leaders en conservation au sein de leurs propres 
collectivités, grâce à des projets de petite et de grande envergure. Chaque dollar investi dans le 
PCZN par le gouvernement fédéral a été égalé selon un ratio 2:1 en dons non fédéraux, ce qui 
s’est traduit par des résultats de conservation équivalant à plus de 1 milliard de dollars.

Même si le financement du PCZN a pris fin au printemps 2019, son élan se fait toujours sentir. 
Lorsque le gouvernement fédéral a lancé un appel de propositions visant un nouveau pro-
gramme de conservation doté d’une enveloppe de 100 millions de dollars, la proposition pré-
sentée par CNC et ses partenaires a été retenue. Ainsi, CNC supervisera le nouveau Programme 
de conservation du patrimoine naturel (PCPN) en étroite collaboration avec ses partenaires, 
soit Canards Illimités Canada, le Groupe de travail des organismes de conservation canadiens 
et Habitat faunique Canada. 

Nous nous réjouissons à l’idée de travailler dans le cadre de ce programme de 4 ans grâce 
auquel nous conserverons et veillerons sur 200 000 hectares (494 210 acres) supplémentaires 
nous permettant de contribuer directement à l’engagement du Canada de conserver plus de 
nos habitats terrestres et aquatiques. Le PCPN met l’accent sur la protection d’habitats naturels 
pour le rétablissements d’espèces inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril. Le nouveau 
programme fera également progresser la collaboration en conservation. Il appuiera les parte-
nariats avec les communautés autochtones dans le travail de planification de la conservation, 
d’intendance et de protection, et contribuera au développement des capacités au sein de la 
communauté canadienne des organismes en conservation.

1 milliard de dollars de 
résultats en matière  

de conservation

345 millions de dollars
du Gouvernement  

du Canada par l’intermédiaire  
du PCZN

700 millions de dollars
égalés par des particuliers,  

des entreprises, des fondations et  
d’autres paliers gouvernementaux

Love Mountain, Forêt Happy Valley, Ontario.

75 millions de dollars 
pour le fonds d’intendance 
assurant la gestion à long 

terme de ce terres

272 propriétés 
données

pour une valeur  
totale de 270 millions  

de dollars

355 millions de dollars 
pour la conservation et 
la protection des terres

Canada. CNC est reconnaissant de ce partenariat 
remarquable et fier de ce qu’il a permis d’accomplir

Les pages qui suivent décrivent certains des projets 
couronnés de succès que le PCZN a permis de réa-
liser dans la dernière année. Ils démontrent ce qui 
devient possible quand des gouvernements, des 
organismes de conservation, et des Canadiennes et 
Canadiens unissent leurs efforts pour protéger les 
précieux milieux naturels et les espèces sauvages 
de notre pays. IL
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

57 
Espèces en péril observées 
sur des propriétés protégées 
grâce au PCZN en C.-B.

237 183
hectares (586 091 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province

374  248 
Le PCZN a permis la conservation de 
374 248 hectares (924 786 acres) de forêt  
à travers le pays, ce qui correspond presque  
à la superficie de la vallée de l’Okanagan.

Compléter le tableau de Darkwoods 
 
Dans les contrées majestueuses de la Colombie-Britannique intérieure, la faune sauvage a 
besoin d’espace. En 2008, Conservation de la nature Canada (CNC) et ses partenaires, appuyés 
par le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN), ont créé l’aire de conservation 
Darkwoods. Il s’agissait alors de la plus importante acquisition de terres privées jamais réalisée au 
Canada à des fins de conservation. Mais le travail ne s’arrêtait pas là, car il restait un trou au cœur de 
Darkwoods : le bassin versant Next Creek. Cette parcelle de terre non protégée menaçait l’intégrité 
d’un vaste réseau de terres conservées.

Au cours de la dernière année, CNC a complété le projet Darkwoods par l’acquisition des 
7 900 hectares (19 500 acres) du bassin versant Next Creek. Voilà qui agrandit de 14 % l’aire de 
conservation, qui couvre maintenant 63 000 hectares (155 000 acres).

Dans les hauteurs de Darkwoods, des lacs alpins alimentent les ruisseaux et les rivières qui traversent 
une forêt pluviale intérieure tempérée pour se déverser dans les eaux profondes du lac Kootenay. 
Les poissons et les amphibiens prospèrent dans ces cours d’eau qui fournissent également de l’eau 
pure et fraîche aux collectivités locales. Située dans les monts Selkirk du Sud, Darkwoods fournit 
un habitat essentiel à près de 40 espèces en péril confirmées, dont le grizzly, le carcajou, et le pin à 
écorce blanche.

Pour conserver le bassin versant Next Creek, CNC s’est associé au Gouvernement du Canada, par 
l’intermédiaire du PCZN, au Gouvernement de la Colombie-Britannique et à des donateurs privés.

Bassin versant Next Creek.

Une collaboration aux  
retombées mondiales
Peu de gens savent que le Canada comprend une région forestière aux proportions amazo-
niennes : la forêt boréale. À l’échelle de la planète, près du tiers de la zone boréale se situe au Canada. 
Celle-ci fournit un habitat à plus de 26 millions de canards et de sauvagines.

En 2018, Conservation de la nature Canada (CNC) a célébré la protection de 3 300 km2 de forêt 
boréale dans le nord-est de l’Alberta, une région qui porte maintenant le nom de parc sauvage 
provincial Birch River (Birch River Wildlands Provincial Park). Ajouté aux terres voisines, dont le parc 
national Wood Buffalo, ce parc fait dorénavant partie d’une aire protégée de 67 000 km2, soit la plus 
grande étendue de forêt boréale protégée contiguë au monde.

Le parc provincial sauvage Birch River est un refuge pour quantité d’espèces d’arbres et de plantes, 
et une zone d’élevage pour de nombreux oiseaux migrateurs. Deux espèces notables qui sont dési-
gnées menacées s’y trouvent, soit le bison des bois et le caribou des bois.

Un vaste partenariat a contribué à la réalisation de ce projet. CNC a en effet acheté le quota de bois 
d’œuvre pour cette région au Gouvernement tribal de Tallcree, la majeure partie du financement 
étant fournie par Syncrude Canada. CNC a ensuite travaillé avec la Première Nation de Tallcree pour 
restituer le quota à la province de l’Alberta, ce qui a permis la création du parc provincial sauvage 
Birch River. Des contributions du Programme de conservation des zones naturelles (PCZN), de la Fon-
dation Schad et d’autres organismes ont également soutenu la création de la nouvelle aire protégée.

37 
Espèces en péril observées 
sur des propriétés protégées 
grâce au PCZN en Alberta

141 685
hectares (350 111 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province 

89 661 
Le PCZN a permis la conservation de 
89 661 hectares (221 557 acres) de forêt 
boréale à travers le pays.

Bisons, Parc national Wood Buffalo

Randonnée à Darkwoods

Carcajou

Collines Beaver

Parc provincial sauvage Birch River

ALBERTA
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Protéger les prairies
On pense souvent que les forêts pluviales et les récifs coralliens sont les habitats ayant le plus 
besoin d’être protégés, alors que ce sont les prairies qui constituent l’écosystème terrestre le plus 
menacé au monde. Plus de la moitié des prairies tempérées de la planète ont été converties pour 
la culture et d’autres usages. Au Canada, ce sont plus de 70 % des prairies qui ont été converties.

Au cours des 25 dernières années, la Saskatchewan a perdu plus de 800 000 hectares (2 millions 
d’acres) de prairies indigènes. Dans le peu qu’il reste, les espèces dépendant de cet habitat dispa-
raissent. Conservation de la nature Canada (CNC) et ses partenaires exploitent tout le potentiel du 
Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) pour protéger ce paysage en voie  
de disparition en Saskatchewan.

Le bassin de la rivière Milk, dans le sud-ouest de la 
province, est un secteur d’intérêt. La région offre en 
effet un habitat à de nombreuses espèces en péril, dont 
la grenouille léopard (préoccupante) et le renard véloce 
(menacée). De nombreuses espèces d’oiseaux en péril y 
sont également présentes, notamment le tétras des ar-
moises et la chevêche des terriers (toutes deux en voie 
de disparition), ainsi que le pipit de Sprague, la buse 
rouilleuse et le bruant à ventre noir (toutes menacées).

Avec l’appui du PCZN, CNC protège maintenant 2 700 hec-
tares (6 671 acres) de collines et de prairies indigènes dans 
le bassin de la rivière Milk. Le programme a également 
appuyé des activités d’intendance comme la restauration 
des prairies, l’élaboration de plans de gestion du pâturage 
et l’installation de clôtures adaptées à la faune.

Ces aires protégées améliorées contribueront à ce qui 
subsiste des prairies canadiennes de prospérer pour les 
générations à venir.

37 
Espèces en péril observées sur 
des propriétés protégées grâce 
au PCZN en Saskatchewan

61 421
hectares (151 774 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province 

51 091
Le PCZN a permis la 
conservation de   
51 091 hectares  
(126 248 acres) de 
prairie, soit une 
superficie plus vaste 
que la ville de Winnipeg.

Chevêche des terriers

Aire de conservation des prairies patrimoniales Old Man on His Back

Grenouille léopard

Terres conservées grâce à un  
don commémoratif
Bob Mickelson, aujourd’hui décédé, a longtemps habité la région de Roblin. Il aimait s’y promener 
sur ses chevaux et profiter de la diversité de ses paysages. En 2018, sa famille a rendu hommage à 
son amour de la nature et des animaux, ainsi qu’à la longue histoire de la famille Mickelson dans la 
région, en mettant des terres de côté pour en faire une aire de conservation qui porterait son nom.

L’aire de conservation Bob Mickelson est située au nord-est du parc national du Mont-Riding. La 
propriété de 169 hectares (418 acres) comprend des prairies, des milieux humides, des forêts et un 
lac. Les terres conservées abritent de nombreuses espèces de plantes et d’animaux sauvages.

Les forêts de l’aire de conservation Bob Mickelson rehaussent la diversité de la propriété en offrant 
des sites de nidification, d’alimentation et de reproduction à de nombreuses espèces d’oiseaux, 
d’amphibiens et de mammifères, comme l’orignal et le wapiti. La propriété accueille aussi plusieurs 
espèces en péril, dont la paruline du Canada (menacée), le pioui de l’Est (préoccupante), le goglu des 
prés (menacée) et la grenouille léopard (préoccupante).

La conservation à long terme de ces terres honore la mémoire de Bob Mickelson et profite à l’ensemble 
de la population. En contribuant financièrement à la réalisation du projet, le Programme de conserva-
tion des zones naturelles (PCZN) aide à concrétiser la vision de Canadiens comme les Mickelson.

35 
Espèces en péril observées 
sur des propriétés protégées 
grâce au PCZN au Manitoba

27 917
hectares (68 984 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province 

44 899 
Le PCZN a permis la conservation de 
44 899 hectares (110 947 acres) de milieux 
humides et de lacs à travers le pays.

SASKATCHEWAN MANITOBA

Bob Mickelson

Aire de conservation Bob Mickelson

RAPPORT D’IMPACT DU PCZN 2018-2019   9   



RAPPORT D’IMPACT DU PCZN 2018-2019   11   

ONTARIO

MANITOBASASKATCHEWAN

ALBERTA
COLOMBIE-

BRITANNIQUE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON

NUNAVUT

QUÉBEC

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR

NOUVEAU-
BRUNSWICK

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

NOUVELLE-
ÉCOSSE

Properties secured from April 1, 2018 to March 31, 2019

NCC properties

Properties secured under the Other Qualified Organizations program

PROJETS CONSERVÉS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE CONSERVATION DES  
ZONES NATURELLES

Propriété conservée par CNC entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Propriété conservée par CNC entre 2007 et le 31 mars 2018

Propriété conservée par d’autres organismes canadiens de conservation de 2007 au 31 mars 2018
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107
Espèces en péril observées 
sur des propriétés protégées 
grâce au PCZN en Ontario

32 319
hectares (79 861 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province 

21 948
Le PCZN a contribué à la conservation de 
21 948 hectares (54 234 acres) d’habitats de la 
région des Grands Lacs, dont 189 km sont riverains, 
et ce, sur 43 parcelles de terre.

Protection d’un des derniers rivages 
intacts du lac Ontario
Les Grands Lacs sont impressionnants, et ce, à l’échelle mondiale. On estime qu’ils contiennent 
environ un cinquième de l’eau douce de surface du monde (23 quadrillions de gallons). Chaque été, 
des millions de touristes affluent vers les collectivités riveraines et les parcs donnant sur la plage pour 
s’amuser et profiter du soleil. Malheureusement, la plupart des habitats riverains du lac Ontario ont 
été considérablement altérés au fil du temps. Très peu d’habitats naturels y subsistent. Avec l’aide du 
Programme de conservation des zones naturelles (PCZN), Conservation de la nature Canada (CNC) et 
ses partenaires s’affairent à protéger ce qu’il en reste. 

CNC et Canards Illimités Canada se sont associés pour protéger 93 hectares (231 acres) et 2,5 km 
de rives non aménagées du lac Ontario et d’un milieu humide côtier près de Brighton. Ce milieu 
humide, situé à proximité du parc provincial Presqu’ile, est un habitat unique faisant partie des 
Milieux humides d’importance provinciale et de la Zone importante pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) de la baie Presqu’ile.

La région est un paradis pour les ornithologues. Chaque année, des dizaines de milliers de canards 
et d’oies s’arrêtent pour se reposer et se nourrir dans les zones abritées donnant sur la baie Presqu’ile 
du lac Ontario. Au printemps et en été, les milieux humides y représentent d’importantes aires de 
nidification pour les oiseaux, comme le râle élégant et le petit blongios, deux espèces en péril.

D’autres donateurs, dont la Municipalité de Brighton, l’Office de protection de la nature du cours 
inférieur de la rivière Trent (Lower Trent Region Conservation Authority), le Northumberland Land 
Trust et le Lone Pine Land Trust, ainsi que des clubs de protection de la nature, des fondations pri-
vées et de nombreux particuliers, ont apporté une contribution équivalente aux fonds du PCZN.

Milieu humide de Brighton
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Une mosaïque naturelle prend forme 
au nord de Montréal
Il y a de bonnes nouvelles pour les populations fauniques au nord de Montréal. Grâce à une 
combinaison de dons de terres et d’acquisitions, CNC a agrandi une importante aire de conservation 
dans les montagnes des Laurentides avec 3 nouveaux projets situés à Sainte-Agathe-des-Monts  
(lac Brûlé), à une centaine de kilomètres de Montréal. Les 95 hectares (234 acres) de forêts et de 
milieux humides, situés près de sentiers de randonnée pédestre, sont essentiels aux déplacements 
des animaux sauvages, comme l’ours noir.

Le réseau s’étend maintenant sur 300 hectares (741 acres) et relie 4 grands territoires forestiers : la 
réserve écologique Jackrabbit de Montcalm, la Forêt Ouareau, le parc régional Val-David–Val-Morin 
et le parc national du Mont-Tremblant. 

Les milieux humides de ce réseau offrent un habitat à de nombreuses espèces d’amphibiens et de 
sauvagines, dont la bernache du Canada, le canard colvert, la grenouille verte, le ouaouaron et la gre-
nouille des bois. Les zones boisées abritent quant à eux des espèces comme la salamandre cendrée, 
la couleuvre rayée et la couleuvre verte. 

Avec l’appui du Programme de conservation des zones naturelles (PCZN), CNC a travaillé en étroite 
collaboration avec la Fiducie du patrimoine immobilier Oliver et Conservation Manitou sur l’expan-
sion des aires protégées de la région.

45 
Espèces en péril observées 
sur des propriétés protégées 
grâce au PCZN au Québec

33 616
hectares (83 066 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province

80 % 
Plus de 80 % des projets du 
PCZN se trouvent à moins 
de 2 km d’aires protégées 
existantes comme des parcs 
nationaux ou provinciaux 
et d’autres types d’aires 
protégées.

Montcalm

Annonce d’une réussite en conservation

Canard branchu

Salamandre cendrée
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Randonnée près de Prévost
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Le cinquième don de terre d’une 
famille permet d’agrandir une aire 
protégée pour les oiseaux migrateurs
Les populations d’oiseaux de rivage sont en déclin au Canada et ailleurs dans le monde. Voilà 
l’une des nombreuses raisons de protéger les Zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO) au pays, dont bon nombre se trouvent au Canada atlantique.

Grâce à un généreux don de Nancy Novak, le cinquième 
don de terre de sa famille fait à Conservation de la nature 
Canada (CNC), 41 hectares (101 acres) ont été conservés 
sur le détroit de Northumberland. Ce don, facilité par 
l’American Friends of Canadian Nature Inc., agrandit la 
réserve naturelle d’Escuminac à 297 hectares (735 acres), 
donnés en totalité par la famille de feux John et Margaret 
Maxfield, les parents de Mme Novak.

La réserve naturelle nouvellement agrandie se trouve 
dans une ZICO reconnue à l’échelle nationale. Elle offre un 
habitat de reproduction essentiel au pluvier siffleur, une 
espèce en voie de disparition. On y trouve également une 
plage sablonneuse, des battures et un marais salé d’im-
portance provinciale, lesquels fournissent un habitat à de 
grandes populations de sauvagines ainsi qu’à des oiseaux 
de rivage. Les espèces présentes dans la région d’Escum-
inac comprennent l’eider à duvet, le plongeon huard, 
la macreuse à bec jaune, le garrot à œil d’or, le harelde 
kakawi, le canard noir, la bernache du Canada,  
le grand héron et le cormoran à aigrettes.

Avec le soutien financier du Programme de conservation 
des aires naturelles (PCZN), CNC et les familles Novak et 
Maxfield ont œuvré à la création d’un héritage naturel 
durable dont pourront profiter les générations futures.

18 
Espèces en péril observées sur 
des propriétés protégées grâce 
au PCZN au Nouveau-Brunswick

5 505
hectares (13 603 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province

20 058
Le PCZN a contribué 
à la conservation 
de 20 058 hectares 
(49 564 acres) au 
sein de 61 Zones 
importantes pour 
la conservation des 
oiseaux au pays.

Réserve naturelle Escuminac

Sauvegarde d’un précieux littoral
Les côtes du Canada donnant sur l’Atlantique offrent certains des paysages les plus majestueux 
au pays. Leurs marais salés côtiers constituent une protection essentielle contre les marées de tem-
pête pour les collectivités et les habitats naturels situés à l’intérieur des terres. 

Les terres bordant la baie Egmont sont naturellement marécageuses. Considérées comme impropres 
à l’agriculture, elles sont pour la plupart demeurées à l’état sauvage. Aujourd’hui, les milieux humides 
et les forêts intactes de la région comptent parmi les habitats sauvages les plus importants de 
l’Île-du-Prince-Édouard sur le plan écologique. Ils sont un refuge pour la faune, en particulier le 
canard noir, la bernache du Canada, le bruant de Nelson et de 
nombreuses autres espèces d’oiseaux migrateurs.

Grâce à un généreux don d’Anne Louise Boswall et à l’appui  
du Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) 
et du Programme des dons écologiques du Gouvernement du 
Canada, Conservation de la nature Canada (CNC) a conservé  
35 hectares (87 acres) de milieux humides, de marais salés et de 
précieux habitats forestiers donnant sur la rivière Percival, dans  
la baie Egmont, à l’ouest de Summerside.

Nommée en l’honneur du grand-père de Mme Boswall, 
Stanley G. Bryant, la réserve naturelle comprend un milieu 
humide d’eau douce de 9 hectares (22 acres) et un marais salé 
de 3,5 hectares (8,5 acres) qui sont des habitats importants 
pour plusieurs espèces d’oiseaux. La nouvelle réserve porte 
à 221 hectares (547 acres) la superficie totale de l’aire de 
conservation de CNC le long de la rivière Percival.

7 
Espèces en péril observées sur 
des propriétés protégées grâce 
au PCZN à l’Île-du-Prince-Édouard

876
hectares (2 164 acres) conservés 
par l’entremise du PCZN dans 
cette province

103 
Le PCZN a contribué 
à la conservation de 
103 km de littoral.

Giddings près de Boswall

Réserve naturelle Escuminac

Bénévoles à l’oeuvre à Escuminac

Bénévoles au travail

Bruant de NelsonH
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23 
Espèces en péril observées sur 
des propriétés protégées grâce 
au PCZN en Nouvelle-Écosse

8 120
hectares (20 064 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province

 11 576 
Le PCZN a contribué à la conservation de 
11 576 hectares (28 604 acres) d’habitat 
dans la région de la forêt acadienne.

Restauration de l’habitat de la  
tortue serpentine
Bien qu’une large part du succès du Programme de conservation des zones naturelles (PCZN)  
soit attribuable à l’acquisition de terres et d’eaux d’importance, le programme aide également des 
partenaires à restaurer des terres altérées. Souvent, ce travail d’intendance profite directement aux 
espèces en péril. 

Avec l’appui du PCZN, Conservation de la nature Canada (CNC) a entrepris un projet en plusieurs 
étapes dans le sud-ouest de la province, y restaurant la forêt acadienne pour améliorer l’habitat de 
la réserve naturelle Silver River d’une superficie de 2 225 hectares (5 500 acres). Parmi les espèces 
qui bénéficieront de ce travail, mentionnons la tortue serpentine, une espèce en péril particulière-
ment vulnérable aux menaces découlant de l’activité humaine et aux modifications de son habitat. 
Puisque cette tortue ne se reproduit pas avant l’âge de 15 à 20 ans, en plus d’avoir un faible succès 
de reproduction, la perte d’un seul adulte mature peut être très préjudiciable à la santé globale de  
la population de cette espèce.

Les travaux d’intendance financés par le PCZN à la réserve naturelle Silver River incluent des 
relevés pour savoir où nichent les tortues serpentines. Ainsi, les activités récréatives peuvent être 
dirigées loin des sites de nidification et vers des zones moins fragiles de la réserve. Une surveil-
lance continue permettra de s’assurer que cette espèce prospère à l’intérieur comme à l’extérieur 
de la zone protégée.

Rivière Silver
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Conservation forestière sur  
la baie Freshwater
Grâce à un généreux don de terre de Crosbie Group Ltd et au soutien du Programme de 
conservation des zones naturelles (PCZN), Conservation de la nature Canada (CNC) protège une 
propriété côtière de 98 hectares (243 acres) sur la baie Freshwater. Celle-ci est principalement 
couverte de forêt et sert de zone tampon pour les colonies d’oiseaux de mer (guillemots à miroir, 
goélands argentés, goélands marins et mouettes tridactyles) qui nichent sur les falaises voisines.

La baie Freshwater est également un trésor écologique. Sa forêt abrite en effet une variété d’es-
pèces indigènes à l’île de Terre-Neuve, dont le sapin baumier, l’épinette noire, le mélèze laricin et 
l’épinette blanche. 

L’aire protégée comprend une section du sentier de la côte Est (East Coast Trail) sur la baie 
Freshwater. Située à quelques minutes de St. John’s, la propriété est un lieu très prisé pour la ran-
donnée pédestre, l’observation des baleines et pour s’évader de la ville. Il s’agit d’un site d’intérêt 
sur la route du cap Spear, le point le plus à l’est de l’Amérique du Nord et une des destinations les 
plus emblématiques de Terre-Neuve-et-Labrador.

8 
Espèces en péril observées 
sur des propriétés protégées 
grâce au PCZN à Terre-
Neuve-et-Labrador

2 664
hectares (6 582 acres) 
conservés par l’entremise du 
PCZN dans cette province

160
Un grand nombre de terres protégées grâce 
au PCZN sont accessibles pour la pratiques 
d’activités de loisirs. Plus de 160 de ces propriétés 
offrent des sentiers de randonnée.

Randonnée à Freshwater Bay, T.-N.-L.

Bénévoles pour la conservation

Tortue serpentine

Guillemots à miroir

Baie Freshwater
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Canards Illimités Canada 
Haggarty
Le parc national du Mont-Riding est une pierre angulaire de 
la conservation dans le sud-est du Manitoba. Il est un point d’an-
crage d’un réseau d’aires protégées abritant des terres et des eaux 
riches et diversifiées. Canards Illimités Canada (CIC) collabore avec 
des propriétaires fonciers locaux pour veiller à ce que leurs terres 
demeurent à la fois productives et écologiquement viables.

À 40 kilomètres au sud du parc, dans la municipalité rurale de 
Yellowhead, la propriété Haggarty comporte 26 milieux humides 
d’une superficie totale de 17 hectares (42 acres). Elle comprend 
aussi 45 hectares (112 acres) de prairies qui ont été ensemencées 
dans le cadre du programme de culture fourragère de CIC.

En 2018, ses propriétaires ont conclu un accord de conservation 
avec CIC, car ils trouvaient que le site convenait mieux à la pro-
duction bovine et tenaient à s’assurer que ses prairies et milieux 
humides soient protégés du développement.

La propriété Haggarty offre un excellent couvert végétal pour 
les oiseaux qui nichent au sol. La superficie de ses milieux 
humides varient, ce qui fournit une diversité d’habitats aux 
espèces de sauvagines. Au cours d’une récente visite de terrain, 
des membres du personnel de CIC y ont observé 9 espèces de 
sauvagines. Au total, ce sont plus de 30 espèces sauvages qui 
peuvent profiter du projet.

Le projet Haggarty vient bonifier un réseau de 1 400 hectares 
(3 460 acres) de terres protégées par CIC et la Manitoba  
Habitat Heritage Corporation, avec 79 projets dans un rayon  
de 8 kilomètres. 

La Fondation pour la  
protection des sites naturels  
du Nouveau-Brunswick 
Réserve naturelle  
Minister’s Face
Le Programme pour les Autres organismes qualifiés (AOQ) a en-
couragé les partenaires locaux à s’unir pour accomplir de grandes choses 
dans leurs collectivités. Près de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, plu-
sieurs groupes travaillent ensemble au maintien d’une réserve naturelle 
sur Long Island, dans la rivière Kennabecasis.

La réserve naturelle Minister’s Face protège 123 hectares (303 acres) 
d’habitat qui répondent aux besoins d’espèces rares. En 2019, 6 hectares 
(14 acres) ont été ajoutés à la réserve dans le cadre du Programme pour 
les AOQ. La réserve abrite l’emblématique Crow’s Nest, le plus haut point 
de l’île, qui s’élève à 100 mètres au-dessus de la rivière. Le sentier qui 
mène vers Crow’s Nest offre un impressionnant point de vue. La réserve 
comporte également une variété de peuplements forestiers d’épinettes 
rouges matures, entre autres espèces.

Une falaise de la réserve abrite une rare végétation de toundra habi-
tuellement trouvée en milieu arctique; ces plantes ne poussent que sur 
quelques sites au Nouveau-Brunswick. Le flanc de la falaise accueille 
souvent des faucons pèlerins, des oiseaux de proie considérés en voie 
de disparition au Nouveau-Brunswick. La découverte d’une rare fougère 
des murailles au cours d’un inventaire botanique mené sur l’île était 
particulièrement importante, car cette plante n’avait été observée nulle 
part ailleurs dans la province.

La Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick 
inc.  travaille avec l’organisme Friends of Long Island stewardship group et 
le Royal Kennebecasis Yacht Club à la protection de cette réserve naturelle 
et à l’entretien de ses sentiers totalisant près de 3 kilomètres.

Corridor Appalachien  
SIFISA II
Les Appalaches s’étendent de Terre-Neuve jusqu’en Alabama. Dans  
la section située au sud de Montréal se trouvent de vastes étendues de 
forêt intacte. L’organisme de conservation local, Corridor appalachien,  
a pour mission de veiller à ce que ces espaces demeurent sauvages.

En 2018, avec l’appui du Programme pour les AOQ, Corridor appalachien 
a fait l’acquisition de la propriété du mont Foster, SIFISA AMÉRIQUE. 
Celle-ci s’ajoute à un réseau de 435 hectares (1 074 acres) déjà protégés 
par Conservation de la nature Canada et Corridor appalachien. La pro-
priété comporte une variété d’habitats, notamment des forêts caducifo-
liées et mixtes, des cours d’eau intermittents et permanents ainsi que des 
milieux humides.

Plusieurs espèces notables ont été observées sur la propriété, notam-
ment la salamandre à deux lignes, la salamandre pourpre, la grenouille 
des marais et le papillon monarque, une espèce en voie de disparition. 
Il s’agit aussi d’un secteur important pour plusieurs espèces à grand 
domaine vital, dont l’orignal, le lynx roux, l’ours noir et le pékan.

Les cours d’eau parcourant la propriété sont à la tête du bassin hydro-
graphique de la rivière Missisquoi Nord, qui abrite plusieurs espèces de 
tortues. La conservation de cette propriété aidera également à mainte-
nir la qualité de l’eau du bassin, un élément essentiel pour les espèces 
sauvages et les collectivités qui dépendent de ces milieux humides et 
des habitats aquatiques situés en aval.

7 000 
Le PCZN a aidé les AOQ à conserver plus de 
7 000 hectares (17 297 acres) par l’entremise  
de 74 projets.

69 000 
Le PCZN a aidé Canards Illimités Canada à conserver plus 
de 69 000 hectares (170 000 acres) de milieux humides 
d’importance par l’entremise de 624 projets.

Bénévoles pour la conservation

Le soutien offert 
aux organismes 
de conservation 
canadiens
La réussite en matière de conservation au Canada n’est possible  
que si un grand nombre d’organismes acceptent de relever le défi de 
protéger nos trésors naturels. C’est dans cet esprit que le Programme  
de conservation des zones naturelles (PCZN) a appuyé des organismes 
de conservation en finançant des projets d’acquisition dans des  
collectivités situées à travers le pays, et en appuyant le développement 
des capacités de ces organismes pour leur permettre d’améliorer leur 
efficacité sur le long terme.

Pour ce faire, des fonds ont été mis de côté pour Canards Illimités Canada 
(CIC) ainsi que pour des organismes de conservation locaux et des groupes 
de conservation désignés en tant qu’Autres organismes qualifiés (AOQ).

Ainsi, depuis 2007, le PCZN a versé des fonds substantiels par l’intermé-
diaire du Programme pour les AOQ. La somme s’élève à 34 millions de 
dollars pour CIC et à plus de 16 millions pour les AOQ. Ces fonds ont 
produit de formidables résultats. CIC a travaillé à la protection de plus  
de 69 000 hectares (170 000 acres) de milieux humides et d’aires  
environnantes d’importance grâce à 624 projets. De plus, 31 AOQ ont 
permis la conservation de plus de 7 000 hectares (17 000 acres) de terres 
grâce à 74 projets.

Depuis 2016, le PCZN a également fourni un soutien financier à 21 or-
ganismes de conservation au pays dans le cadre du Programme de 
financement pour le développement des capacités des AOQ. Ces fonds 
permettent d’améliorer la capacité des organismes à se conformer aux 
Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada. Ainsi, 
ils sont mieux outillés pour étendre leurs activités dans les collectivités lo-
cales et instaurer un climat de confiance chez les donatrices et donateurs 
au sein du mouvement des organismes de conservation.

Le PCZN agit comme catalyseur pour des dizaines d’organismes en 
les encourageant à faire avancer des projets de conservation dans des 
collectivités d’à travers le pays. Ces projets améliorent la biodiversité en 
plus de permettre aux collectivités locales de profiter des avantages 
connexes qui en découlent.

Les organismes ci-dessous ont obtenu des fonds par 
l’intermédiaire du Programme pour les AOQ en 2018-2019 :
• Corridor appalachien
• Héritage Plein Air du Nord 
• Mississippi Madawaska Land Trust
• Nature Trust of New Brunswick
• Oak Ridges Moraine Land Trust
• Southern Alberta Land Trust Society
• Thames Talbot Land Trust
• Thunder Bay Field Naturalists
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