En coopérant avec les collectivités locales, les chercheurs, les
gouvernements, les Premières nations, les propriétaires fonciers et
les groupes de défense de la nature, nous favorisons l’émergence
de populations d’oiseaux plus saines et la préservation de leurs
habitats, pour les générations à venir.

Une initiative mondiale destinée à préserver les oiseaux et leurs habitats

Zones importantes pour la conservation des oiseaux
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Ce que nous avons accompli
Nature Canada et Études
Conserver : Prévenir la
d’oiseaux
Canada œuvrent à la
perte ou l’altération de
préservation
des oiseaux depuis
quelque chose; sauvegarder,
déjà
plus
d’un
demi-siècle. Dès
protéger, préserver.
1996, nous avons mis sur pied
l’important programme des ZICO au Canada, dans le cadre de l’initiative
mondiale ZICO de BirdLife International. Depuis lors, nous avons
identifié près de 600 ZICO, réparties dans l’ensemble du Canada. Au
côté de nos partenaires régionaux qui œuvrent à la préservation des
oiseaux, nous avons constitué une base de données exhaustive de ces
ZICO, achevé près d’une centaine de plans de conservation de sites,
aidé les collectivités à mettre en place plus de 150 projets à l’échelle
locale et mis sur pied un réseau de gardiens des ZICO constitué de
bénévoles. Déployé en harmonie avec les autres efforts de protection
des oiseaux menés à l’échelle locale, nationale et internationale, le
programme des ZICO au Canada est aujourd’hui l’un des fers de lance
de la protection des oiseaux et de la biodiversité. Fondé sur des données
scientifiques, il vise des sites précis.

Zones importantes
pour la conservation
des oiseaux au Canada
Notre vision :
Préserver les zones
essentielles à la
protection des oiseaux
dans le cadre du
programme des Zones
importantes pour la
conservation des
oiseaux au Canada.

Ce que nous risquons de perdre
Le réseau des ZICO au Canada
repose sur le savoir, le militantisme,
la coopération et un profond
respect des oiseaux. Cela ne lui
confère pas pour autant un statut
juridique, et ne garantit en rien la protection des sites qui le constituent.
Beaucoup reste à faire pour préserver le réseau des ZICO. Le riche
patrimoine naturel du Canada est en danger. Les espèces menacées
ne sont pas les seules concernées : tout l’écosystème est bouleversé.
À l’échelle mondiale, une espèce d’oiseau sur huit est menacée
d’extinction. Même les espèces les plus communes sont en déclin.
Les oiseaux qu’abritent les ZICO au Canada sont menacés par la
disparition des habitats, par les prédateurs, par la pollution, par
la présence d’espèces invasives, et même par les perturbations
involontairement engendrées par l’homme, les animaux domestiques
et le bétail. Tous ces facteurs recèlent un potentiel dévastateur.

Gaspiller : Surexploiter
quelque chose ou
l’exploiter à mauvais
escient; dilapider, dissiper.

Que faire maintenant ?
Le réseau des ZICO s’étale sur le
territoire de plus d’une centaine
de pays, parmi lesquels le Canada.
À terme, il devrait couvrir près de
sept pour cent des continents, et une partie des océans. Son déploiement
est une précieuse occasion d’harmoniser la protection de l’environnement
à l’échelle planétaire. En préservant les ZICO, nous pouvons sauvegarder
les sites les plus importants pour les oiseaux de la planète et sauvegarder
non seulement les populations d’oiseaux, mais leurs habitats et
l’ensemble de la biodiversité. Pour y parvenir, des programmes locaux
efficaces et des stratégies de protection renforcées sont indispensables.
Le programme des ZICO est en mesure de mobiliser les collectivités
au profit de la sauvegarde des habitats stratégiques des oiseaux, et
de ce fait, de la préservation de tout l’écosystème.

Dynamiser : Insuffler
de l’énergie; revitaliser,
renforcer, stimuler.

Les zones importantes
pour la conservation
des oiseaux (ZICO)
abritent aussi bien
des espèces menacées,
endémiques ou
représentatives d’un
biome que des
concentrations
exceptionnelles
d’oiseaux. Elles forment
un réseau capital pour
la protection des oiseaux
à l’échelle mondiale.
Elles sont, en réalité,
d’une importance sans
égale pour les oiseaux
de la planète.
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La réussite du programme des ZICO dépend de la fiabilité des données
scientifiques sur lesquelles il repose. Avec nos partenaires, nous
élaborons des protocoles destinés à assurer le suivi des populations
d’oiseaux, à contrer les menaces qui pèsent sur elles et à évaluer
l’efficacité de nos actions de protection. Nous validons toutes les
données exploitées, peu importe d’où elles viennent, pour veiller à
leur exactitude et à l’harmonisation des systèmes d’évaluation et de
suivi des sites, partout au pays. Nous nous plions à des normes
scientifiques très strictes en matière d’évaluation des ZICO existantes
et possibles au sein des environnements terrestres ou marins, ainsi
que de classement de ces zones par priorité.

Tisser de solides partenariats
La sauvegarde des ZICO doit être au cœur des préoccupations des
décideurs dont les plans peuvent avoir une incidence sur ces sites
d’importance capitale. Nous travaillons avec tous les ordres de
gouvernement, Premières nations comprises, afin que les ZICO soient
prises en compte dans les politiques d’exploitation des sols. Nous
travaillons également avec les entreprises et les propriétaires fonciers
afin qu’ils tiennent compte des ZICO dans leurs décisions. Nous menons
des campagnes de sensibilisation du public, tissons des partenariats
novateurs avec l’industrie, et nous employons à renforcer nos liens avec
les acteurs non gouvernementaux de manière à mieux faire connaître
le réseau des ZICO et à amplifier la protection des sites prioritaires.

Préserver les ZICO
La préservation à long terme de chaque ZICO passe par une approche
particulière. Avec nos partenaires, nous planifions et déployons sur le
terrain des mesures de préservation des ZICO prioritaires, partout au
Canada. Parmi ces mesures, variables d’une zone à l’autre, citons la
restauration des habitats dégradés; le suivi des sites; la sensibilisation
des collectivités; la mise sur pied de projets novateurs, générateurs
de revenus; le recours à une gestion commune et à des pratiques
durables; l’organisation de grandes campagnes destinées à contrer
les principales menaces; l’achat de terres; l’amélioration de la gestion
et de la préservation des ZICO sises au sein de zones protégées; et
l’établissement de nouvelles zones protégées au sein des ZICO.

Renforcer le réseau de gardiens des ZICO
Les gardiens des ZICO consacrent bénévolement leur temps et leur
expertise à la sauvegarde des espèces locales d’oiseaux et de leurs
habitats. Présents sur le terrain et toujours aux aguets, ils surveillent
les populations d’oiseaux, signalent les menaces qui pèsent sur elles
et sensibilisent les collectivités à l’importance des ZICO. Avec nos
partenaires régionaux, nous nous employons à renforcer le réseau de
ces gardiens de manière à ce qu’il couvre l’ensemble des ZICO au
Canada. Nous travaillons également à doter les gardiens des ZICO
des outils nécessaires pour qu’ils puissent surveiller attentivement et
défendre efficacement les zones où ils sont présents, le tout dans le
respect d’une approche scientifique et citoyenne.

Préserver les parcours migratoires
Environ 90 pour cent des oiseaux du Canada migrent au sein de ses
frontières ou par-delà celles-ci. Nous veillons à les protéger tout au
long de leur parcours. En tant que partenaires de BirdLife International,
nous contribuons à la sauvegarde des parcours migratoires dans toute
l’Amérique du Nord en lien avec nos partenaires du Sud, auxquels
nous apportons les ressources financières et l’expertise scientifique
nécessaires à la poursuite des objectifs de conservation que nous
avons en commun.

www.ibacanada.ca

La stratégie des ZICO au Canada

Agir sur des connaissances
scientifiques fiables

Protéger les
oiseaux au-delà
des ZICO
Si les ZICO contribuent
à la préservation des sites
d’importance capitale pour
les oiseaux, de solides stratégies
de protection de l’écosystème
environnant n’en sont pas
moins essentielles à la
sauvegarde de leurs habitats.
La protection des vastes
écosystèmes dynamiques,
comme la forêt boréale, est
notamment très importante
pour les oiseaux, mais les
stratégies locales visant à
les préserver sont souvent
inapplicables ou inefficaces.
C’est pourquoi, chaque fois
que la chose est possible, les
partenaires des ZICO
s’emploient donc à harmoniser
nos efforts avec ceux d’autres
initiatives, comme Partenaires
d’envol, l’Initiative de
conservation des oiseaux
de l’Amérique du Nord,
la Convention de Ramsar
relative aux zones humides
d’importance internationale
ou le Réseau de réserves
pour les oiseaux de rivage
de l’hémisphère occidental,
ainsi qu’avec d’autres
stratégies de restauration
des espèces menacées.

Participer : Prendre part à
quelque chose, y contribuer.
Le programme des ZICO
au Canada joue un rôle
fondamental dans la
préservation des oiseaux et
des sites à l’échelle du pays,
tout en contribuant à la
poursuite des priorités fixées
à l’échelle mondiale. Le
programme des ZICO au
Canada reçoit un appui financier
important de la part de la
Société TransCanada, du
Gouvernement du Canada et
d'Habitat faunique Canada.
Nous sommes très reconnaissant
de cet appui et aux autres
commanditaires sur le plan
national et provincial.

Les bénévoles du réseau des
gardiens des ZICO au Canada
surveillent les oiseaux, évaluent
l’état de leurs habitats et
mènent des activités de
conservation au sein des ZICO.

