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Secrétaire Général des Nations Unies Guterrez
État de la Planète, 2 décembre, 2020
Pour dire les choses simplement, la planète est dans un piètre état.
Mes chers amis,
L’humanité fait la guerre à la nature.
C’est une entreprise suicidaire.
Car la nature répond toujours coup pour coup, et elle le fait déjà avec une force et une fureur de plus
en plus grandes.
La biodiversité s’effondre. Un million d’espèces sont menacées d’extinction.
Les écosystèmes disparaissent sous nos yeux.
Les déserts gagnent du terrain.
Les zones humides sont en train de disparaître…
La pollution de l’air et de l’eau tue 9 millions de personnes par an, soit plus de six fois le nombre de
victimes ayant succombé à la pandémie...

Réconciliation des savoirs et avec la planète
« La réconciliation entre les Canadiens autochtones et non autochtones, du
point de vue des Autochtones, exige aussi une réconciliation avec le monde
naturel.
Si les humains règlent les problèmes entre eux, mais continuent de détruire le
monde naturel, la réconciliation sera inachevée.
C’est un point de vue que nous, en tant que commissaires, entendons à maintes
reprises :
la réconciliation n’aura pas lieu à moins que nous ne soyons également
réconciliés avec la planète. »

• « Leaders Pledge » à l’ONU : + de 80 pays - Un monde
équitable, carboneutre et bénéfique à la nature

2021: 2 COP
CDB et
CCNUCC
(nature+climat)

• « High Ambition Coalition »: + de 30 pays engagé à protéger
au moins 30 % (terre et mer)
• L’Union Européenne, les É.U. et la Californie, le Mexique, la
Colombie, le Costa-Rica et plusieurs autres se sont engagés
à protéger au moins 30 %
• Le Canada s’est engagé à protéger 25 % d’ici 2025 et 30 %
d’ici 2030 (terre et mer)
• Solutions basées sur la nature: augmenter la couverture
naturelle et les services écosystémiques

Solutions basées sur le nature
carbone irrécupérable – stockage de carbone - restauration

Trois principes importants:
1. Les Solutions basées sur la nature ne devraient jamais créer un impact
négatif pour la nature
2. Les Solutions basées sur le nature sont les plus efficaces pour la lutte aux
changements climatiques quand elles protègent la nature intacte (processus et
fonction)
3. Les Solutions basées sur la nature qui impliquent la restauration doivent
favoriser les espèces indigènes et la restauration écologique

Soto-Navarro C et al. 2020 Mapping co-benefits for carbon storage and biodiversity to inform conservation policy and action.
Phil. Trans. R. Soc. B 375: 20190128. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0128

Areas of global significance for biodiversity conservation and carbon storage (top 20%)

Ambition et différenciation des conditions
Principe 7 de Rio : responsabilités communes mais différenciées pour la santé
de notre écosystème mondial
12 %, 17 %, 30 % vers 50 % mais qu’est-ce que la nature a vraiment besoin ?
• Les défis des zones urbaines, périurbaines et de fermes
• Les zones partagées sur la planète ont des caractéristiques similaires
• Les forêts boréale, amazonienne, de l’Afrique centrale régulent le climat
mondial

Renouveler la façon d'appréhender la conservation
de la biodiversité et l’utilisation durable des
ressources
Méthodologie:
Intégrer des évaluations des facteurs et des pressions qui s’exercent sur la biodiversité
centrées sur la nature (ce qui reste de la nature) et sur les communautés (utilisation des
terres)
L’analyse a été effectuée selon des hexagones d’environ 100 km2
• Condition 1 : Utilisation intensive du territoire > à 50%
• Condition 2 : Indice d'empreinte humaine >= 4 et Utilisation intensive du territoire entre
0,5 et 50 %
• Condition 3 : Indice d'empreinte humaine < 4 et Utilisation intensive du territoire < 0,5 %

Trois conditions globales pour la conservation de la biodiversité et
l’utilisation durable des ressources : un cadre de référence réaliste pour
des actions de conservation adéquates et des pratiques durables

Villes et fermes
Eckert IV Projection

Terres partagées

Grandes zones de nature sauvage
Locke et al.

Un atlas et des
consultations
mondiales
www.naturebeyond2020.com

Trois ensembles de stratégies globales
1.

Villes et fermes 18 % : sécuriser les espèces en danger, protéger tous les fragments primaires
intacts restants, maintenir les pollinisateurs, augmenter la restauration écologique. Favoriser
des pratiques durables telles que la réduction de l'utilisation d'azote et une bonne planification
urbaine pour conserver les terres agricoles. Fournir un accès à la nature pour la santé et le bienêtre des citadins. (faibles pourcentages possibles).

2.

Terres partagées 56 % : Établir un «réseau écologiquement représentatif et bien relié d’aires
protégées… intégrées dans l’ensemble du paysage» (de l'objectif 11 d'Aichi); rétablir et
maintenir les processus écologiques et les populations viables des espèces indigènes
(augmenter la zone protégée de 25 à 75 % de l'écorégion). Inclure des pratiques d'extraction
de ressources durables à l'extérieur des aires protégées, mais intégrées à un réseau d'AP géré
et financé de façon adéquate et à un tourisme durable.

3.

Grandes zones de nature sauvage 26 % : Assurer le maintien complet de l'intégrité écologique
et des processus naturels globaux associés tels que le stockage de carbone et la génération
des précipitations, les flux fluviaux et les grandes migrations ; éviter la fragmentation
supplémentaire (des terres) et ne permettre que de rares nœuds de développement industriel
intensif intégré dans une matrice de territoire largement sauvage. Supprimer et restaurer les
anomalies. Inverser la courbe de la perte de la faune et contrôler les espèces envahissantes là
où nécessaire. Protéger les savoirs et les moyens de subsistance des peuples autochtones.

Qu’est-ce que cela
veut dire pour le
Québec ?

Réalité

Impact
sur le
territoire

les 3 conditions au Québec
Condition 1

Condition 2

Condition 3

Total

% du territoire

1,6 %

32,6 %

65,8 %

100 %

% d’aires protégées RAPQ

4,39 % d’AP
(0,5 % du total)

7,67 % d’AP
(20 % du total)

15,16 % d’AP
(79,5 % % du total)

12,7 %

% de milieux naturels protégés
par la conservation volontaire

0,6 %
(21 % du total)

0,1 %
(79 % du total)

0%

0, 04
%

% d’empreinte humaine

87 %

51 %

7%

Tenure (terres privées :TP)

85,02 % privée
(19,66 % du total des
TP)

16,22 % privée
(77,99 % du total
des TP)

0,24 % privée
(2,34 % du total des
TP)

Tenure
publique et
privée

Les aires
protégées

Protection
privée et
publique

La belle
province

Et le “Plan
Nord”

Carbone
dans les sols

La
Baie-James
Eeyou Itsche
WCS, Northern Peatlands in Canada: An Enormous Carbon

Connectivité
et les
changements
climatiques

Carroll et al. 2018 doi:10.1111/gcb.14373

Et le
caribou
forestier ?

Vers un monde équitable, carboneutre et bénéfique
pour la nature

Objectifs mondiaux ambitieux. Oui, mais des crises bien réelles
Le cadre des trois conditions est une approche équitable qui permet d’agir à l’échelle
requise et veille à ce que chaque Partie dispose d’un programme d’action pour
remédier à la situation de sa propre biodiversité au niveau national ou subnational,
avec des actions analogues pour des conditions analogues dans le monde entier.

Condition 1 : Les milieux urbains, périurbains
et agricoles
Le sud du Québec, la rivière des Outaouais et
le St-Laurent

Donner accès à la nature pour la
santé et le bien-être des
communautés à travers des
réseaux écologiques, favoriser
les relations avec les populations
autochtones urbaines et
encourager la compassion pour
la nature.

Accroître les efforts de
conservation pour protéger les
espèces à statut et tous les
écosystèmes restants.

Enjeux

Combler le déficit Nature et
reconnecter les citoyens et la nature

Freiner le déclin de la biodiversité et

Planifier et intégrer des
infrastructures naturelles dans les
milieux urbains et périurbains
pour réduire les émissions de
carbone, freiner l’étalement
urbain et la résilience des services
écosystémique.

Assurer au moins 20% de
couverture naturelle connectée
par des espèces indigènes à
travers les différents ensembles
écologiques afin d’assurer la
pérennité de la biodiversité et la
capacité des écosystèmes à jouer
leur rôle.

des espèces à statut

Restaurer la résilience des
écosystèmes et la connectivité
écologique

Intégrer des pratiques durables
telles que la protection des
terres agricoles afin de limiter
leur conversion en renforçant
l’application de la LPTAQ, la
pratique d’une agriculture
régénératrice productive et la
réduction des pesticides.

Prioriser la conservation des
milieux naturels existants et
accroître la restauration et la
connectivité écologique.

Condition 2: Les terres partagées
Régions méridionales du Québec
Encourager le développement
d’activités telles que le tourisme
et le maintien des pratiques
traditionnelles aux réseaux
d’aires protégées bien gérés,
équitables et correctement
financés.

Établir un réseau d’aires
protégées territoires privés,
publics et autochtones ainsi que
des AMCE qui représente entre
25% et 75% des
“régions/provinces naturelles”

Enjeux

Assurer la connectivité écologique
Maintenir de la biodiversité et les

Encourager le développement
d’activités telles que le tourisme et
le maintien des pratiques
traditionnelles aux réseaux d’aires
protégées bien gérés, équitables et
correctement financés.

Consolider des outils de
conservation aux interfaces
publiques / privées et
transfrontaliers et déployer
davantage les aires protégées à
gouvernance privée.

processus naturels

Utilisation durable des ressources
Captation et stockage de carbone

Intégrer l’extraction et
l’exploitation durable des
ressources naturelles (réduire les
écarts entre les forêts naturelles
et les forêts aménagées) hors
des aires protégées ou des AMEC
ainsi que l’adoption de
meilleures pratiques dans les
activités industrielles qui
favorisent la captation et le
stockage du carbone

Maintenir les rivières sans
barrage ou restaurer le flot
naturel en enlevant certains
barrages pour assurer la
restauration d’habitat pour
certaines espèces aquatiques.

Condition 3: Les grandes zones de nature
sauvage
Le nord du Québec
Maintenir au minimum les cibles
de conservation de 50 %
établies par le Plan Nord.

Conserver l’intégrité et les
équilibres écologiques ainsi que
les processus de régulation
globale du climat.

Enjeux

Capital résilience des écosystèmes à l’
échelle mondiale : “Abondance” et
responsabilité climatique

Cibler la protection de la zone
autour et de la Baie-James afin de
garder le carbone irrécupérable
emmagasiné dans les tourbières
et les sédiments de la Baie.

Empêcher toute fragmentation
supplémentaire en concentrant le
développement industriel intense
sous forme de rares nœuds dans
une matrice encore largement
sauvage afin de rétablir les
populations d’espèces parapluie
telles que le caribou forestier et
de la toundra.

Réconciliation autochtone
Soutenir les pratiques de gestion
traditionnelles et les mesures de
conservation fondées sur le
savoir autochtone et assurer les
moyens de subsistance durables
des communautés autochtones.

Établir de vastes aires protégées
et des aires protégées et de
conservation autochtone
(APCA).

Une étude de cas
en préparation
Intéressé à y
participer ?
Questions ?

mem@hlconservation.com
naturebeyond2020.com
merci à Delphine Favorel

