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UN PARTENARIAT POUR LA CONSERVATION
Cette année, en mesurant
les impacts du Programme
de conservation des
zones naturelles (PCZN),
nous prenons le temps
de revenir sur ce qui a
été accompli grâce à ce
partenariat public-privé
unique en son genre. Après
10 ans, nous sommes ravis
de pouvoir célébrer la
conservation de plus de
430 000 hectares (plus de
1 million d’acres) d’habitats
d’importance, lesquels
abritent 198 espèces désignées en péril par le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).
Le PCZN continue de favoriser la conservation de terres privées
au Canada. Il soutient et complète d’autres programmes de
conservation au pays et ailleurs en Amérique du Nord. Il contribue
à établir un réseau intégré d’aires protégées à travers le Canada,
pour offrir aux espèces les corridors naturels si essentiels à leur
adaptation aux changements climatiques. Actuellement, 81 % des
propriétés conservées dans le cadre du Programme sont situées à
moins de 2 kilomètres de parcs nationaux, de parcs provinciaux ou
d’autres aires de conservation.
Les partenariats sont au cœur du succès du PCZN. Donateurs
individuels, propriétaires fonciers, collectivités, peuples autochtones,
représentants de l’industrie, gouvernements municipaux et
provinciaux se rallient par l’entremise du PCZN pour atteindre des
objectifs communs de conservation. Le PCZN est un programme
gagnant pour la nature et pour la population canadienne.
Les retombées de la contribution du Gouvernement du Canada au
PCZN ne sauraient être sous-estimées. Les donateurs constatent à
quel point leurs contributions financières ou foncières produisent
des résultats probants lorsqu’elles sont jumelées au financement
du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme.
Je souhaite remercier le Gouvernement du Canada et nos
partenaires du ministère de l’Environnement et du Changement
climatique pour leur investissement soutenu et leur appui
indéfectible. Je suis infiniment reconnaissant à nos donateurs
à travers le pays, grâce auxquels nous pouvons constituer un
patrimoine naturel pour nos enfants et nos petits-enfants.
Naturellement vôtre,

Le Gouvernement
du Canada est fier de
travailler en partenariat
avec Conservation de la
nature Canada (CNC) afin
d’assurer la conservation
de terres dans une
perspective de protection
et de maintien de notre
biodiversité.
Le Canada regorge de
richesses naturelles qui
ont façonné notre culture
et nos collectivités, dont
de l’eau propre et abondante, de l’air frais, de vastes territoires
et des littoraux extraordinaires. Cette année, alors que nous
fêtons le 150e anniversaire de la Confédération, nous célébrons
également la majestueuse nature de notre pays et réaffirmons
notre engagement envers la protection de notre patrimoine
naturel pour les générations à venir.
Notre gouvernement appuie le travail de Conservation de la
nature Canada grâce au Programme de conservation des zones
naturelles qui fournit un financement auquel s’ajoutent des
fonds de contrepartie de partenaires et de donateurs de CNC.
De vastes superficies de terres ont été protégées grâce à ce
programme.
Nous travaillons également en partenariat avec Conservation
de la nature Canada et d’autres organismes, dans le cadre
du Programme des dons écologiques. Celui-ci offre des
avantages fiscaux pour les dons de terres écosensibles faits aux
organismes bénéficiaires admissibles. Ces programmes sont
complémentaires et contribuent de manière importante à nos
objectifs de conservation, et nous ne pourrions en faire une
réussite sans des partenaires comme CNC.
Au nom d’Environnement et Changement climatique Canada,
je tiens à féliciter Conservation de la nature Canada et ses
partenaires pour leurs réalisations continues en matière de
conservation et d’intendance environnementale.

L’honorable Catherine McKenna, C. P., députée
Ministre de l’Environnement
et du Changement climatique
Gouvernement du Canada

John Lounds | Président et chef de la direction
Conservation de la nature Canada
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LE PROGRAMME DE CONSERVATION
DES ZONES NATURELLES
Le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) est un
partenariat public-privé unique en son genre qui vise à accélérer le rythme
de la conservation des terres privées et à augmenter leur superficie.
Le Programme soutient également la mise en œuvre de mesures
d’intendance des terres conservées et contribue au renforcement
des capacités au sein des organismes de conservation du Canada.
Conservation de la nature Canada (CNC) gère ce programme
et protège des terres à grande valeur écologique, et ce,
avec la participation de Canards Illimités Canada et d’autres
organismes de conservation et fiducies foncières. Les habitats
protégés dans le cadre du PCZN créent ou agrandissent des
corridors naturels entre les aires protégées existantes comme
les parcs nationaux, les réserves nationales de faune et les
refuges d’oiseaux migrateurs.

secteur privé et des gouvernements provinciaux. Le PCZN est
en voie d’atteindre, d’ici 2020, un investissement de 1 milliard
de dollars pour la conservation au Canada.
Au cours de la plus récente année du Programme, c’est-à-dire
d’avril 2016 à mars 2017, près de 12 000 hectares (29 653 acres)
d’habitats ont été conservés, à l’aide des fonds de 22,5 millions
de dollars reçus du gouvernement fédéral et de 47 millions de
dollars d’autres sources.
Le PCZN permet de protéger l’habitat de nombreuses
espèces en péril du Canada, comme le carcajou, la chevêche
des terriers (une chouette) et le pin à écorce blanche. Le
Programme a jusqu’à présent protégé l’habitat de 198 espèces
désignées en péril par le Comité sur la situation des espèces en
péril au Canada (COSEPAC).

Lancé en 2007, le PCZN a contribué de manière considérable
à l’agrandissement du réseau d’aires protégées du Canada. Au
31 mars 2017, les Canadiennes et Canadiens ayant apporté
leur soutien au Programme avaient permis la conservation de
plus de 430 000 hectares (1 million d’acres) de terres à travers
le pays, ce qui équivaut aux deux tiers de la superficie du parc
national Banff.
Ces mesures de conservation directes ont été rendues
possibles grâce aux investissements d’Environnement et
Changement climatique Canada, qui se chiffrent à 300
millions† de dollars jusqu’à présent. Ces fonds ont été jumelés
à des contributions financières et foncières atteignant 580
millions de dollars reçues de la population canadienne, du
4
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L’objectif 1 des Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici
2020 est que 17 % des zones terrestres et des eaux intérieures,
et 10 % des zones côtières et marines, soient conservées par
l’entremise de réseaux d’aires protégées et d’autres mesures
efficaces de conservation dans des superficies clairement
définies, et ce, d’ici la fin de la décennie. Le PCZN encourage les
Canadiennes et les Canadiens à contribuer directement à nos
objectifs nationaux.
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les
faits saillants du Programme de conservation des zones
naturelles de la dernière année, et ses impacts sur une
décennie dans certains des habitats naturels les plus
importants de notre pays. Joignez-vous à nous pour
célébrer 10 ans de succès.
†
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En 2017, une évaluation indépendante du Programme de conservation
des zones naturelles a déterminé qu’il :
- est géré de manière efficiente et efficace;
- est avantageux, en fournissant des fonds de contrepartie selon un ratio de 2:1 pour
chaque dollar investi par le gouvernement fédéral;
- fournit des solutions de conservation optimales et durables;
- encourage la population canadienne à travailler ensemble pour la conservation;
- est directement aligné avec les priorités, rôles et responsabilités de CNC et du Gouvernement
du Canada, notamment en aidant le pays à respecter ses obligations internationales dans le
cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, de même qu’à s’acquitter
de ses responsabilités à l’égard des espèces en péril.

CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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LES ESPÈCES EN PÉRIL
Le goglu des prés est l’oiseau chanteur d’Amérique du
Nord qui a l’une des plus longues migrations; en effet, il
parcourt chaque année quelque 20 000 kilomètres pour se
rendre en Amérique du Sud et en revenir. En été, il niche
dans des zones ouvertes situées dans la majeure partie du
sud du Canada et du nord des États-Unis.
En marchant le long de la rivière Okanagan, en ColombieBritannique, les visiteurs peuvent apercevoir le goglu des
prés dans son unique aire de reproduction de la vallée de
l’Okanagan. Considérée comme le paradis des oiseaux,
la propriété des méandres d’Osoyoos (Osoyoos Oxbows),
située le long de la rivière Okanagan, comprend un habitat
reconnu comme Zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO) et certains des derniers marais d’un
ancien milieu humide riche.
En mars 2017, CNC a annoncé la conservation de 37
hectares (90 acres) de milieux humides au cœur de la
propriété des méandres d’Osoyoos. La nouvelle aire de
conservation constitue le plus récent ajout à un complexe
de terres protégées longeant l’autoroute entre les villes
d’Osoyoos et d’Oliver.

Cette propriété illustre bien la contribution du PCZN à
la conservation d’habitats essentiels pour les espèces en
péril au Canada. Depuis 2007, le Programme a permis de
conserver l’habitat de plus de 198 espèces désignées en
péril par le COSEPAC. Parmi celles-ci on compte certaines
espèces les plus emblématiques et précaires, dont le
grizzly, le caribou des montagnes et le loup de l’Est.
La conservation de terres privées appuie les efforts du
Gouvernement du Canada pour la conservation d’habitats
essentiels d’espèces en péril. Des projets comme celui des
méandres d’Osoyoos assurent la protection d’espèces en
péril, et ce, à travers la géographie variée du pays. Le PCZN
constitue un outil essentiel pour encourager les activités
de conservation de terres privées. Lorsque la terre est
protégée, CNC met en œuvre des mesures d’intendance
qui soutiennent le rétablissement d’espèces en péril.
Le projet des méandres d’Osoyoos comprend la
restauration de certains milieux humides de la propriété
transformés en terres agricoles, à l’instar du travail de
CNC et Canards Illimités Canada sur des terres adjacentes.
La reconstitution des canaux qui parcouraient jadis les
méandres encouragera des espèces affectionnant les
milieux humides, comme la tortue peinte de l’Ouest,
le crapaud du Grand Bassin et la salamandre tigrée à
éclaboussures, à repeupler cet endroit à partir des zones
avoisinantes.
De nombreux donateurs ont permis la réussite de
ce projet, dont le Gouvernement du Canada, par
l’intermédiaire de son Programme de conservation des
zones naturelles, la Habitat Conservation Trust Foundation,
la British Columbia Conservation Foundation, le OliverOsoyoos Naturalists’ Club, le South Okanagan Naturalists’
Club, la Okanagan Similkameen Parks Society, le domaine
Burrowing Owl Winery et de nombreux particuliers.
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Le PCZN protège l’habitat d’un grand nombre d’espèces emblématiques
et précaires du Canada. Jusqu’à maintenant, l’habitat de plus de 198 espèces
en péril* selon le COSEPAC** a été protégé.
* Beaucoup d’espèces sont présentes dans plusieurs provinces.
** Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Espèces en péril
(par catégorie)

Espèces en péril dont l’habitat
est protégé (par province)

C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qc
N.-B.
Î.-P.-É.
N.-É.
T.-N.-L.

Amphibiens
17
Oiseaux
54
Poissons
11
Invertébrés
16
Mammifères
22
Plantes non vasculaires 6
Plantes vasculaires
42
Reptiles
30

51
31
31
30
96
41
14
5
22
8

Île-Hébert, Québec
Cette île en forme de croissant, située dans la grande région
de Montréal, fournit un habitat à plusieurs espèces de
tortues menacées et en voie de disparition, dont la tortue
géographique. Plusieurs espèces végétales considérées
comme étant menacées ou préoccupantes au Québec se
trouvent sur l’île, dont le caryer ovale, le chêne bicolore et le
pycnanthème de Virginie. L’endroit offre aussi un habitat de
choix pour une vingtaine d’espèces de sauvagine ainsi que
pour les oiseaux de rivage.

Baie Big Trout, Ontario
Les falaises de la baie constituent des lieux de reproduction
essentiels pour le faucon pèlerin, une espèce dont la
situation est préoccupante. Le plus récent projet de
CNC à la baie Big Trout permet la protection de plus de
1 000 hectares (2 471 acres) de nature vierge, dont
21 kilomètres de rivage intact sur le lac Supérieur composé
de hautes falaises, d’affleurements rocheux et de plages de
galets. Ces zones riveraines fournissent un habitat diversifié à
des espèces comme la primevère du lac Mistassini, le touladi
et l’orignal.
CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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FAVORISER LA CONNECTIVITÉ
DES AIRES PROTÉGÉES
Situé à 250 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, le
parc national du Mont-Riding, une aire protégée de 2 969
kilomètres carrés, abrite l’escarpement du Manitoba. Cet
attrait qui domine le parc offre d’excellents points de vue
sur des collines boisées, des prés, des vallées, des lacs et des
milieux humides.
L’importance du parc en tant que zone de transition
boréale est moins connue. En effet, trois écosystèmes
emblématiques du Canada s’y rencontrent : prairies, hautes
terres boréales et forêts de feuillus de l’Est. Chaque habitat
possède sa composition unique de faune et de flore.
La forêt provinciale de Duck Mountain et le parc provincial
Asessippi se trouvent non loin du parc national du MontRiding. Ensemble, ils forment un réseau d’aires protégées
qui assure la protection d’habitats essentiels, dont la
majeure partie des prairies de fétuques qui subsistent au
Manitoba. Cette zone est d’une telle importance biologique
qu’elle contient l’une des 18 réserves de la biosphère de
l’UNESCO trouvées au Canada.
La connectivité des espaces naturels est un principe
essentiel en conservation. Une meilleure connectivité
veut dire moins d’interruptions des processus naturels et
une hausse de populations d’espèces sauvages en santé.
En plus de lier des aires protégées pour des animaux à
grand domaine vital comme le grizzly, l’orignal et le lynx,
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ces corridors permettront à d’autres animaux et plantes
de déplacer leurs aires de répartition en réaction aux
changements climatiques.
Conservation de la nature Canada travaille à l’établissement
d’un réseau de zones protégées connectées à travers le
Canada. Le PCZN facilite grandement cette tâche. En effet,
81 % de tous les projets menés grâce au PCZN se trouvent
à moins de 2 kilomètres d’aires protégées existantes, dont
des parcs nationaux, des parcs provinciaux ou d’autres
propriétés de CNC.
Par le truchement du PCZN, CNC a acquis une propriété au
lac Puzzle, à un peu plus de 7 kilomètres du parc national
du Mont-Riding. Le site abrite plusieurs espèces de
sauvagine, comme le canard colvert, la sarcelle et le canard
souchet. Des mammifères à grand domaine vital, comme
l’orignal, le wapiti, le cerf et l’ours noir se déplacent
également dans le secteur.
CNC a conservé plus de 7 600 hectares (18 780 acres)
dans le cadre de 82 projets dans l’aire naturelle du MontRiding. Ceux-ci offrent un habitat à des oiseaux de prairies,
comme le bruant à ventre noir et le pipit de Sprague,
désignés menacés à l’échelle nationale. En appuyant
les efforts de conservation de terres privées, le PCZN a
contribué à l’agrandissement des aires protégées de ce
corridor faunique.

Zone protégée par le gouvernement fédéral
Zone protégée par le gouvernement provincial
Aire de connectivité prioritaire

Manitoba

Saskatchewan

Projet financé par le PCZN

Forêt
provinciale
Duck Mountain

Parc
provincial
Asessippi

Manitoba

Saskatchewan

Parc national du Mont-Riding

Réserve naturelle des Montagnes-Vertes, Québec
Située au cœur de la plus vaste étendue de forêt non
fragmentée de la chaîne des montagnes Vertes, la réserve
contient des cours d’eau limpides, un habitat favorable à la
salamandre pourpre, une espèce en péril. Deux autres espèces
en péril y nichent, soit la grive de Bicknell et la paruline du
Canada. Cette vaste propriété accroît la connectivité des espaces
naturels pour divers mammifères à grand domaine vital, comme
l’orignal, le lynx roux et le pékan et fait partie d’un important
corridor faunique international reliant le Québec et le Vermont.

Isthme de Chignectou, Nouvelle-Écosse
Véritable pont terrestre, l’isthme de Chignectou relie la
Nouvelle-Écosse au reste du Canada. Les terres qui y sont
conservées créent un étroit corridor faunique crucial reliant
la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick. Cette zone est
fragmentée par des routes et subit d’énormes pressions
de l’exploitation forestière et agricole. La campagne de
conservation des terres de l’isthme, au nom coquin de
Moose Sex Project (« Pour les amours des orignaux »), a
permis à ces cervidés du Nouveau-Brunswick de rencontrer
des orignaux de la Nouvelle-Écosse, menacés d’extinction
dans la province, et de s’accoupler avec eux.
CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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L’HABITAT DES OISEAUX
MIGRATEURS
Visitée par l’ornithologue Jean-Jacques Audubon au cours
des années 1830, l’île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick,
est reconnue depuis longtemps comme un site majeur de
reproduction, d’hivernage et de repos pour une grande
variété d’oiseaux, dont le petit pingouin, le guillemot
marmette, le fuligule à collier et le canard d’Amérique.
Grâce à la générosité de 2 familles néo-brunswickoises qui
ont fait don de leurs terres, CNC a pu protéger 129 hectares
(319 acres) d’habitats de grande valeur sur la côte sud-est
de l’île. Une propriété a été donnée par Arlene Small, en
mémoire de ses parents, Hartford et Bessie Ingalls, et une
autre a été offerte par Earl Brewer et Sandy Kitchen, en
mémoire de Wayne B. Kitchen.
Cette aire conservée abrite une forêt côtière mature, un
vaste étang d’eau douce et 500 mètres de rivage où se
trouve une plage de sable et de gravier.
Bien que cet habitat naturel, situé sur des terres privées, se
trouvait au sein d’une Zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO) et du Refuge d’oiseaux migrateurs de
l’île Grand Manan (de compétence fédérale), aucune de ces
désignations ne le protégeait du développement, ce qui en
a fait une priorité en matière de conservation.
L’île fournit un habitat à de nombreuses espèces en voie de
disparition, menacées ou préoccupantes selon le COSEPAC,
dont le bécasseau maubèche, l’hirondelle rustique, le goglu
des prés et le pioui de l’Est.

Par l’intermédiaire du PCZN, plus de 13 000 hectares
(32 000 acres) de terres ont été conservées au cours des
10 dernières années, et ce, dans 43 Zones importantes pour
la conservation des oiseaux partout au Canada. Ces terres
constituent souvent une halte cruciale pour les oiseaux,
un endroit où ils se nourrissent et se reposent avant une
longue migration de milliers de kilomètres. Dans certains
cas, la disparition de ces terres pourrait réduire radicalement
les chances de survie d’une espèce.
Plus de la moitié des espèces d’oiseaux connues au pays ont
été observées dans des propriétés du PCZN. Par exemple,
chaque année, plus de 30 % des populations mondiales de
bécasseaux semipalmés font escale à Johnson’s Mills, dans
la baie de Fundy, pour se nourrir et se reposer. En quelques
semaines seulement, les oiseaux doubleront de poids en
mangeant des crevettes fouisseuses accessibles à marée
basse. Cela leur donne l’énergie nécessaire pour leur vol
ininterrompu de 4 000 kilomètres vers leur habitat hivernal
en Amérique du Sud.
L’État des populations d’oiseaux de l’Amérique du Nord 2016,
le rapport le plus exhaustif en son genre, sonne l’alarme : la
conservation du tiers des espèces d’oiseaux du Canada, des
États-Unis et du Mexique est maintenant une préoccupation
majeure, et la disparition des habitats en est l’une des
causes principales. Le PCZN contribue à la protection de
l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs rares et
dont la population est en déclin à travers le Canada.
La conservation des propriétés dans l’île Grand Manan a été
rendue possible grâce au financement du Gouvernement
du Canada par l’intermédiaire du Programme de
conservation des zones naturelles. Le projet a également
bénéficié d’un don de terre dans le cadre du Programme
des dons écologiques du Gouvernement du Canada. Le
Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-Brunswick, le
U.S. Fish and Wildlife Service (en vertu de la North American
Wetlands Conservation Act), la Fondation Crabtree, la Sir
James Dunn Foundation, la Fondation McCain et de
nombreux donateurs privés ont également contribué à la
réussite de ce projet.
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Au cours des 10 dernières années,
le PCZN a permis de protéger
plus de 13 000 hectares
(32 000 acres) de terres dans
43 zones importantes pour la
conservation des oiseaux
à travers le Canada.

Plus de 340 espèces d’oiseaux
ont été répertoriées dans
des propriétés protégées
grâce au PCZN.

Cascumpec Sandhills, Île-du-Prince-Édouard
Cette propriété est une des dernières plages à l’état sauvage
de l’Île-du-Prince-Édouard. Désignée Zone importante pour
la conservation des oiseaux (ZICO), elle fournit un habitat à
de nombreux oiseaux migrateurs, dont le pluvier siffleur, une
espèce en voie de disparition. La propriété est liée à un autre
projet de CNC, les Conway Sandhills, situé à proximité. Ces
2 propriétés de la côte nord-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard
font partie d’un complexe de dunes et de milieux humides
qui s’étend sur 50 kilomètres. Les Cascumpec Sandhills
constituent une aire d’alimentation vitale pour plusieurs
espèces de sauvagine, dont la bernache du Canada, la sarcelle
d’hiver et le canard noir.

Marais Douglas, Manitoba
La propriété du Marais Douglas fait partie d’un aquifère
naturel du delta de la rivière Assiniboine. Désigné
ZICO, le marais Douglas abrite l’une des plus grandes
concentrations de râles jaunes, une espèce d’oiseau
préoccupante à l’échelle du Canada. Cette propriété
améliore la connectivité dans la région, puisqu’elle
est située près des forêts provinciales Whiteshell,
Northwest Angle et Sandilands, ainsi que du parc
provincial Whiteshell.

CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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NORD-OUEST

NUNAVUT
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Hectares par province
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C.-B.

229 036

Alb.

47 231

Sask.

55 900

Man.

24 428

Ont.

28 912

Qc

29 065

N.-B.

5 046

Î.-P.-É.

755

N.-É.

7 348

T.-N.-L.

2 528
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PROJETS CONSERVÉS
DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE
CONSERVATION
DES ZONES
NATURELLES 2007 - 2017

Conservation de plus de
Protection de l’habitat
430 000 hectares (plus de
de 198 espèces en péril
1 million d’acres) et obtention de
selon le COSEPAC
plus de 580 millions de dollars
(27 % des espèces
en fonds de contrepartie de sources
évaluées par
autres que le gouvernement fédéral,
le COSEPAC).
permettant ainsi d’obtenir, à ce jour,
300 millions de dollars de ce dernier.

Des aires conservées à
proximité de plus de
29 millions de
Canadiennes et de
Canadiens.

TERRE-NEUVEET-LABRADOR

QUÉBEC

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

ONTARIO

NOUVELLEÉCOSSE
NOUVEAUBRUNSWICK

Propriété de CNC
Propriété conservée grâce au Programme pour les Autres organismes qualifiés
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L’EAU
L’estuaire de la rivière Musquash, au Nouveau-Brunswick,
est l’un des derniers estuaires fonctionnels de la baie
de Fundy. Il s’agit d’une aire d’alimentation et de
nidification importante pour les oiseaux qui suivent la
voie de migration de l’Atlantique. Étendue sinueuse et
verdoyante de marais salés, de tourbières et de battures
(estrans) entourée par la forêt acadienne et des milieux
humides d’eau douce, l’estuaire de la Musquash est un
refuge pour bon nombre d’espèces aquatiques, d’oiseaux
d’eau migrateurs et d’espèces sauvages terrestres.
En 2007, les eaux de l’estuaire ont été désignées comme
sixième Zone de protection marine au Canada en vertu
de la Loi sur les océans.
L’an dernier, grâce au soutien du PCZN, CNC et ses
partenaires ont pu célébrer un agrandissement
considérable de la Réserve de l’estuaire de la Musquash,
dont la superficie atteint maintenant plus de 2 020
hectares (5 000 acres).
En protégeant la terre, nous protégeons notre ressource
la plus précieuse : l’eau. À travers le Canada, le PCZN a
permis de conserver quelque 10 000 hectares (24 700
acres) d’habitats de milieux humides et de lacs. Imaginez
un lieu dont la superficie serait environ 1 000 fois celle

de la Colline du Parlement : voilà l’étendue d’habitats en
milieux humides et lacustres que le PCZN a contribué
à protéger. Mis bout à bout, les cours d’eau conservés
dans le cadre du Programme s’étendraient de St. John’s, à
Terre-Neuve-et-Labrador, à Regina, en Saskatchewan!
Les milieux humides sont des filtres qui éliminent la
pollution par les nutriments, comme l’excédent de
phosphore et d’azote provenant des eaux souterraines.
Ces milieux jouent aussi un grand rôle dans la régulation
et le stockage de l’eau. En effet, une zone humide d’aussi
peu que 0,5 hectare peut stocker plus de 3,7 millions
de litres d’eau, c’est-à-dire l’équivalent d’une piscine
olympique et demie.
Les projets de conservation comme celui de l’estuaire de
la Musquash sont également importants dans le contexte
des changements climatiques. Au cours du siècle, il est
probable que le niveau moyen des mers augmente de
façon notable. La conservation des écosystèmes côtiers,
comme les marais salés, les estuaires et les dunes, est
essentielle à la protection des collectivités contre les
inondations et les marées de tempête. Ces collectivités
locales ont aussi joué un rôle crucial pour faire progresser
les activités de conservation à Musquash.

« Les dons de terres de familles
de la région expliquent en
grande partie ce qui se passe
à Musquash depuis 2007 », a
déclaré Paula Noel, directrice
des programmes de CNC au
Nouveau-Brunswick. « L’effet
de levier du financement
offert par le gouvernement
fédéral dans le cadre du PCZN
a encouragé de nombreuses
personnes à faire un don. »
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Milieux humides
et lacs protégés :
> 10 000 hectares
(24 700 acres).

Milieux humides
Cours d’eau protégés :
d’importance
> 5 400 kilomètres.
internationale
(Convention de Ramsar) :
> 1 600 hectares
(3 950 acres).
Milieux humides de Luxor Linkage,
Colombie-Britannique
Près de la moitié des 134 hectares (331 acres) acquis sont
adjacents à l’aire de gestion de la faune des milieux humides
du Columbia (Columbia Wetlands Wildlife Management
Area). Cette bande riveraine de 180 kilomètres sur le
fleuve Columbia est désignée comme une zone humide
d’importance internationale en vertu de la Convention de
Ramsar et est reconnue comme la plus longue bande de
milieux humides continue qui subsiste en Amérique du
Nord. Une grande variété d’espèces sauvages dépendent
des milieux humides, dont bon nombre d’espèces en péril.
L’engoulevent d’Amérique, le grèbe élégant, la truite fardée
versant de l’ouest et le crapaud de l’Ouest sont toutes des
espèces désignées comme étant en péril par le COSEPAC qui
ont été observées sur ces nouvelles terres conservées.

Estuaire de la rivière Grand Codroy,
Terre-Neuve-et-Labrador
Grâce au soutien du PCZN, CNC conserve dorénavant la
plus grande tourbière d’eau douce de la vallée de la Grand
Codroy. Reconnue comme une Zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO), la vallée de la Grand Codroy
abrite l’une des populations les plus hétérogènes d’oiseaux
du Canada atlantique et constitue une aire de repos annuelle
essentielle pour des milliers d’oiseaux migrateurs. Jusqu’à
présent, CNC a contribué à la conservation de 240 hectares
(600 acres) de terres dans cette ZICO et près de la seule
zone humide d’importance internationale en vertu de la
Convention de Ramsar de la province.
CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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LES PRAIRIES
De nos jours, avec le développement urbain qui s’étend
jusqu’aux pittoresques contreforts des montagnes du
sud-ouest de l’Alberta, le lotissement et le développement
immobilier exercent une pression croissante sur la
communauté des propriétaires de ranchs.
L’avenir de leur ranch bien aimé étant tout sauf assuré,
Jennifer Barr et sa famille voulaient garantir sa survie à
long terme. Le ranch Oxley, l’un des plus anciens ranchs
en exploitation au Canada, constitue un bel exemple de
paysage fonctionnel dans une région abritant l’une des
dernières étendues de prairies de fétuques relativement
intactes de la province.
Les prairies font partie des habitats les plus en péril de
la planète. Selon les estimations, il subsiste moins de
5 % des prairies de fétuques indigènes au pays, ce qui
fait des prairies du sud de l’Alberta l’une des régions les
plus menacées au Canada. Plus de 60 espèces en péril au
pays dépendent de cet habitat, dont certaines espèces
emblématiques des prairies comme le renard véloce et le
tétras des armoises. Il s’agit de paysages fonctionnels, mais
la conservation et l’élevage ne sont pas incompatibles.
Au cours des 10 dernières années, le PCZN a soutenu la
conservation de plus de 46 000 hectares (113 000 acres)
d’habitats de prairies à travers le Canada. En plus de
soutenir des familles propriétaires de ranchs et les espèces
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indigènes qui dépendent de cet habitat, les prairies
indigènes, comme celles du ranch Oxley, jouent un rôle de
premier plan en atténuant les impacts des sécheresses et
des inondations en emmagasinant l’eau.
La conservation du ranch Oxley a été annoncée
officiellement en mars 2017. Un accord de conservation
a été conclu pour protéger les attributs naturels du ranch
tout en garantissant aux membres de la famille Barr qu’ils
pourront y demeurer et continuer à gagner leur vie sur ce
ranch qui assure la subsistance de la famille depuis 1919.
Le projet du ranch Oxley a été en partie financé par le
Gouvernement de l’Alberta, par l’entremise du Alberta
Land Trust Grant Program, et par le Gouvernement du
Canada, par l’intermédiaire du Programme de conservation
des zones naturelles; il détient une attestation dans le
cadre du Programme des dons écologiques.
Le ranch est situé à proximité de plusieurs autres propriétés
protégées par CNC, dont les ranchs Welsch, Waldron et King.
Tous abritent des prairies importantes et se trouvent dans la
région des eaux d’amont du sud de l’Alberta. Cette zone ne
couvre que 4 % de toute la province, mais approvisionne en
eau potable 45 % des Albertains.

Plus de 70 % des prairies
indigènes du Canada
ont disparu.

Superficie des prairies
protégées dans le cadre du PCZN :
> 46 000 hectares
(113 000 acres)

Moester, Manitoba
La propriété Moester se trouve au cœur d’une étendue de
prairies connue sous le nom Shellmouth Plains. Bien qu’il
s’agisse en grande partie de prairies cultivées, la zone abrite
des populations reproductrices d’oiseaux de prairies, comme
le pipit de Sprague et le bruant à ventre noir, deux espèces
menacées à l’échelle nationale. Moester fait partie d’un
groupe de propriétés acquises grâce au PCZN qui permet
d’enrichir les corridors naturels entre le parc national du
Mont-Riding et d’autres aires protégées de la région.

Accord de conservation de Hunter’s Hill,
Saskatchewan
Un accord de conservation établi avec un exploitant
de ranch a permis à CNC de protéger des habitats de
prairies essentiels situés au nord-ouest de Regina. Cet
accord a augmenté la connectivité avec le Valeport
Wildlife Management Unit (entité de compétence
provinciale), un vaste marais à l’extrémité sud du lac
Last Mountain fréquenté par de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs. Il s’agit de l’une des seules aires
de reproduction connues du grèbe à face blanche en
Saskatchewan.

CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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LES FORÊTS
Domaine seigneurial concédé en 1674 par Louis XIV à
Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec, la
propriété Kenauk est profondément enracinée dans
l’histoire canadienne. En effet, à partir de 1801 et pendant
les 100 ans qui ont suivi, c’est la famille Papineau qui fut
propriétaire de la seigneurie, notamment Louis-Joseph
Papineau, l’une des grandes personnalités politiques
québécoises du 19e siècle. Le site, d’une richesse écologique
et historique unique, est situé dans la municipalité de NotreDame-de-Bonsecours, à proximité de Montebello.
Lors de la Journée mondiale de l’environnement 2017,
CNC et ses partenaires ont annoncé la protection de 6 000
hectares (15 000 acres) sur le territoire de Kenauk, ce qui
représente un corridor naturel de 3 kilomètres de largeur
sur 20 kilomètres de longueur. Cette zone est composée
d’importants milieux humides et de forêts.
Kenauk constitue une réussite majeure du PCZN. Au
cours des 10 dernières années, le Programme a permis
la conservation de plus de 283 000 hectares (699 308
acres) de forêts au Canada, ce qui est particulièrement
appréciable compte tenu du fait que les forêts sont sur
la ligne de front dans la bataille contre les effets des
changements climatiques. En plus de capturer et de stocker
le gaz carbonique, les arbres purifient l’air, filtrent l’eau et
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préviennent l’érosion des sols — des services écologiques
que nous tenons pour acquis. Imaginez s’il fallait payer pour
ces services!
Dans une récente étude sur la valeur du capital naturel des
forêts, menée en collaboration avec le Groupe Banque TD,
par l’intermédiaire de son programme Forêts TD, CNC a
estimé que la valeur moyenne des écoservices rendus par
les forêts au Canada s’élève à 26 382 $ par hectare et par
année. À l’aide de cette moyenne, on évalue que les zones
forestières protégées dans le cadre du PCZN offrent des
milliards de dollars en produits et services écologiques aux
collectivités locales.
La conservation de la propriété Kenauk permet également
de constituer un corridor forestier de grande importance.
La propriété fournit un habitat à des centaines d’espèces,
dont le loup de l’Est, une espèce désignée menacée par le
COSEPAC, et l’ours noir. Dans sa portion sud se trouve le plus
important peuplement d’érables noirs connu au Québec.
La propriété a été protégée grâce au soutien du Programme
de conservation des zones naturelles du Gouvernement du
Canada, d’American Friends of the Nature Conservancy of
Canada, du Groupe Banque TD, par l’intermédiaire de son
programme Forêts TD, du U.S. Fish and Wildlife Service, de la
Fondation ECHO et de 50 donateurs individuels.

Toronto

Vancouver

Winnipeg
Montréal
Calgary

Au cours des 10
dernières années,
le PCZN a permis
de protéger
283 339 hectares
(700 146 acres)
de forêts à travers le
Canada. Il s’agit d’une
superficie plus vaste
que celles de Montréal,
Toronto, Winnipeg,
Calgary et Vancouver
réunies.

Bunchberry Meadows, Alberta
Ces terres, situées en périphérie d’Edmonton, renferment
l’une des dernières forêts anciennes intactes du centre de
l’Alberta. Abritant des pins gris, dont certains atteignent
2 mètres de circonférence, la forêt offre un habitat pour
le grand polatouche (écureuil volant), le porc-épic et
la belette à longue queue. Les eaux et les saules de
la propriété constituent des refuges pour une variété
d’espèces, de la salamandre tigrée (désignée comme une
espèce préoccupante à l’échelle nationale) à l’orignal. La
propriété est détenue et conservée en partenariat avec
l’Edmonton Area Land Trust.

Forêt Happy Valley, Ontario
Cette propriété en grande partie boisée de la région
du Grand Toronto abrite quelque 110 espèces d’oiseaux
nicheurs et soutient le rétablissement d’espèces
qui revêtent une importance nationale, comme le
moucherolle vert et la paruline azurée. La forêt Happy
Valley se caractérise par ses vieux peuplements d’érables
à sucre, de hêtres à grandes feuilles et de pruches du
Canada. Elle abrite également le triton vert. Située dans la
moraine d’Oak Ridges, la propriété assure la connectivité
des habitats le long de cette aire naturelle.

CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ
DES ORGANISMES DE
CONSERVATION
Il existe de nombreux moyens de conserver la nature; plusieurs organisations y œuvrent. Le Programme de conservation
des zones naturelles reconnaît que les organismes de conservation du pays concrétisent les aspirations des Canadiennes
et des Canadiens qui souhaitent protéger les terres que les collectivités chérissent. C’est un travail de grande importance.
Dans sa forme actuelle, le PCZN finance des projets de Canards Illimités Canada (CIC) ainsi que d’autres organismes
locaux voués à la conservation. Avec leurs projets, ces partenaires en conservation favorisent la fierté des collectivités et
le contact avec la nature.
Depuis 2007, le PCZN a fourni à CIC plus de 31 millions de dollars en fonds pour ses projets de conservation et
13 millions de dollars à des organismes de conservation locaux et régionaux. Ces fonds contribuent à protéger des
zones écologiques essentielles qui recèlent des habitats d’espèces en péril et d’oiseaux migrateurs, et qui améliorent les
corridors naturels.
Canards Illimités Canada a une longue histoire en matière de conservation des milieux humides au pays. Depuis
2007, le PCZN a contribué à la conservation de 64 000 hectares (158 150 acres) additionnels pour 560 projets de cette
organisation.
Au cours de la dernière décennie, près d’une trentaine d’organismes de conservation ont pu bénéficier du financement
du PCZN par l’entremise de son Programme pour les Autres organismes qualifiés (AOQ). Ces organismes ont contribué à
la réussite du Programme, en menant à bien 56 projets totalisant 4 400 hectares (11 000 acres).
Des fonds additionnels ont permis à 18 organismes de conservation de développer et d’augmenter leurs capacités, et à
améliorer leur conformité aux Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada.
Pour plus d’information sur le Programme pour les Autres organismes qualifiés, visiter conservationdelanature.ca/aoq.
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Ontario Nature : Réserve naturelle de la
rivière Sydenham, Ontario
Protégée par Ontario Nature avec l’appui du Programme pour les
AOQ, cette propriété de 80 hectares (190 acres) fournit des habitats
d’importance pour des espèces sauvages dans un bassin versant
où près de 85 % des terres sont cultivées. La propriété protège
une section du bras principal de la rivière Sydenham, des plaines
d’inondation et des forêts dominées par l’érable à sucre et le hêtre
à grandes feuilles. La rivière Sydenham est reconnue pour sa
richesse en espèces aquatiques et contient la plus grande diversité
de moules d’eau douce de tous les bassins hydrographiques
du Canada. Plus de 10 espèces aquatiques en péril y ont été
répertoriées, dont le dard de sable et le fondule rayé (des poissons)
ainsi que la mulette du Necture (une moule). Cette section de la
rivière est également l’un des 3 seuls endroits dans le monde où
l’épioblasme ventrue (une moule) est encore saine et se reproduit.
Les autres espèces en péril trouvées sur la propriété incluent la
paruline azurée, le pic à tête rouge, le frêne bleu et le chicot févier.

The Nature Trust of British Columbia :
Corridor de prairies Bull River
Cette propriété de 70 hectares (170 acres) acquise par The Nature
Trust of British Columbia, grâce au financement reçu dans le cadre
du Programme pour les AOQ, est située à 1,5 kilomètre au nord
de la confluence des rivières Bull et Kootenay. Elle constitue un
important corridor de prairies et de forêts ouvertes reliant les terres
de la Couronne situées au nord et au sud de la propriété. L’acquisition
de cette propriété permet de réduire le risque de transmission de
maladies du bétail aux mouflons d’Amérique, tout en protégeant
l’habitat hivernal des wapitis et des cerfs ainsi que l’habitat du blaireau
d’Amérique, une espèce en voie de disparition. « Cette propriété
représente un ajout fort intéressant aux terres conservées existantes
de la région du cours inférieur de la rivière Bull », déclare Jasper
Lament, chef de la direction de The Nature Trust of British Columbia.
« La propriété sert d’habitat hivernal aux mouflons d’Amérique. Qu’elle
soit bordée sur trois côtés par d’autres terres conservées en fait une
acquisition d’importance d’un point de vue stratégique. »

Canards Illimités Canada : Bushfield,
Saskatchewan
Les collines Allan (Allan Hills) se trouvent à une cinquantaine de
kilomètres au sud de Saskatoon. L’habitat qui caractérise cette
région est idéal pour plusieurs espèces de sauvagine, d’oiseaux
migrateurs et d’autres espèces sauvages. Sa grande concentration
de milieux humides fait qu’on y dénombre jusqu’à 23 couples de
sauvagine au kilomètre carré, dont une douzaine de couples de
canards pilets, une espèce dont la population nord-américaine a
chuté de 70 % de 1966 à 2012.
Ce paradis fait d’étangs et de milieux humides est cependant
menacé. Le développement agricole et municipal a eu des
incidences sur la région des collines Allan. Canards Illimités Canada
a récemment annoncé, avec des agriculteurs sensibilisés à ces
enjeux, un projet de conservation à long terme d’habitats essentiels.
L’entente de conservation Bushfield permettra en effet de protéger
1 200 hectares (3 000 acres) supplémentaires de milieux humides et
de prairies dans la région.
CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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VEILLER SUR L’AVENIR
DE LA NATURE
Une fois que CNC a acquis des terres par l’entremise du PCZN,
une importante planification et beaucoup de travail est
requis pour entretenir l’habitat et les espèces qui y vivent. Le
PCZN finance des activités d’intendance à travers le Canada,
notamment le rétablissement d’espèces indigènes et le retrait
d’espèces envahissantes.
Prenons par exemple l’île Pelée, en Ontario, un havre pour
les oiseaux migrateurs. CNC y gère de nombreux hectares
d’habitats d’oiseaux; cependant, cet espace naturel
demeure menacé.
Il y a encore quelques années, la plage était dominée sur
plus de 800 mètres par le roseau commun (aussi appelé
phragmite commun), une espèce non indigène envahissante.
Cette herbe très haute se propage rapidement et peut vite
envahir les milieux humides et les rives. D’une hauteur allant
de 2 à 6 mètres, le roseau forme des colonies impénétrables,
tant pour l’humain que pour les espèces sauvages.
Au cours des dernières années, le personnel et les partenaires
de CNC ont mis à l’épreuve des méthodes innovatrices pour
lutter contre le roseau dans la propriété. Ces techniques
aideront peut-être un jour de nombreux autres intervenants
(propriétaires fonciers, employés du gouvernement et
autres groupes de conservation) à éradiquer cette espèce
envahissante.

Depuis 2007, le PCZN a fourni
plus de 17,5 millions de dollars
en fonds pour l’intendance.
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Le personnel de CNC a également restauré 9 hectares
(22 acres) d’anciennes terres agricoles, dont 3 hectares
(7 acres) de milieux humides créés, ce qui a porté le total
d’aires restaurées dans l’île Pelée à 50 hectares (123 acres).
Des espèces sauvages ont rapidement adopté les champs
restaurés. Ainsi, après une année seulement, des chenilles de
monarque ont été observées sur les asclépiades plantées, et il
a été constaté que des salamandres à nez court, une espèce
en voie de disparition, se reproduisaient dans les milieux
humides créés. L’année dernière, le PCZN a financé ces
importantes activités d’intendance sur l’île Pelée.
En plus de financer des activités d’intendance, le PCZN
connecte la population à la nature et la sensibilise à son
entretien en appuyant le travail des Bénévoles pour la
conservation sur des terres qu’il contribue à protéger. Le
programme Bénévoles pour la conservation de CNC permet
à des bénévoles de travailler avec du personnel de CNC dans
le cadre de projets de conservation comme l’amélioration de
l’habitat d’espèces en péril.
Le PCZN soutient une équipe de techniciens détenant un
rôle clé dans le suivi et le maintien des propriétés que CNC
conserve grâce au Programme. Dans de nombreux cas,
ce sont de jeunes professionnels de la conservation qui y
gagnent une expérience de terrain de grande valeur. De
cette manière, le PCZN appuie indirectement les leaders de la
conservation de demain.

Au cours des 10 dernières années,
le PCZN a soutenu des activités
d’intendance sur plus de
217 000 hectares (540 000 acres)
d’habitats essentiels.

Punnicy, Saskatchewan
Située dans la Réserve naturelle des prairies-parcs de l’Est, la
propriété Punnicy fait l’objet d’un projet de restauration qui a
commencé en 2014. Au cours de la première phase, le personnel
a planté près de 1 500 mottes de fétuques de Hall, et des espèces
indigènes ont été semées sur 2 hectares (5 acres) de terres
supplémentaires.
Au cours de la dernière année, le personnel de CNC a délaissé
l’ensemencement d’espèces indigènes de graminées et de plantes
herbacées non graminoïdes pour se concentrer sur le désherbage
des plantes nuisibles et la plantation de mottes de fétuques de Hall,
d’avoine de Hooker et de carex de hautes terres pour améliorer la
biodiversité. La lutte contre la mauvaise herbe permet de favoriser
l’établissement des espèces indigènes.

Ranch du lac Napier, Colombie-Britannique
À l’automne 2016, des dizaines de Bénévoles pour la
conservation se sont joints à CNC et à la Burrowing Owl
Conservation Society of BC en vue de creuser 22 terriers dans
l’Aire de conservation du ranch du lac Napier. Ce type d’activité
offre des occasions inégalées aux Canadiens qui souhaitent
connaître certains des paysages les plus impressionnants
du pays tout en contribuant aux efforts de conservation et
d’intendance de CNC.

Île Sandy Point, Terre-Neuve-et-Labrador
Chaque année depuis 2013, CNC organise des corvées de
nettoyage de la plage de l’île Sandy Point, située dans la baie
St. George. Dans le cadre de ces activités, le personnel et les
bénévoles ont ramassé plus de 1 360 kilogrammes de plastique,
de filet, de cordes et de pneus dans cet habitat important pour les
oiseaux migrateurs. En été, la plage sablonneuse abrite le pluvier
siffleur, en voie de disparition, et au moins un couple de balbuzards
pêcheurs nicheurs y habite toute l’année.

CONSERVATIONDELANATURE.CA/PCZN
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