
Les services écologiques : un système essentiel à la vie sur Terre
Les ressources hydriques en Amérique du Nord

Les populations et l’environnement retirent de nombreux avantages de la conservation des milieux sauvages et des aires protégées situés sur le continent nord-américain. Parmi 
ces avantages, que l’on désigne communément sous le nom de « services écologiques », citons l’eau, la nourriture, la valeur culturelle, la dimension spirituelle, les offres récréatives, 
les qualités esthétiques, l’atténuation des répercussions du changement climatique, un effet tampon sur les inondations, une protection contre la sécheresse et les maladies, 
ou encore le maintien de la diversité biologique.

Avantages découlant de la conservation 
des milieux sauvages et des aires protégées

Eau douce potable
•	Ces	zones	occupent	une	part	significative	des	ressources	en	eau	potable	et	
approvisionnent	près	d’un	tiers	des	plus	grandes	villes	du	monde.

•	La	qualité	de	l’eau	potable	des	milieux	sauvages	et	des	aires	protégées	compte	
parmi les meilleures	du	monde.

•	Leur	conservation	contribue	à	prévenir	la	disparition	et	la	dégradation	des	zones	
humides,	grâce	à	un	stockage	à	long	terme	et	à	un	approvisionnement	constant	en	eau.

Utilisation de l’eau à des fins diverses dans l’industrie
•	Les	écosystèmes	comprenant	une	couverture	végétale	et	des	systèmes	racinaires	
intacts	éliminent	les	agents	polluants	et	les	sédiments	se	trouvant	à	la	surface	des	
eaux de ruissellement	et	souterraines.

•	Une	eau	de	bonne	qualité	est	importante	pour	l’industrie	agroalimentaire,	
les boissons destinées	à	la	consommation	et	pour	tout	autre	usage	commercial.

Atténuation des catastrophes naturelles
•	Ces	zones	atténuent	les	dégâts	engendrés	par	les	inondations	et	la	sécheresse	et	
réduisent	les	coûts.

•	Elles	contribuent	à	la	mise	en	place	d’offres	de	tourisme	et	de	pêche,	ainsi	qu’à	
l’irrigation	et	à	la	production	d’électricité.

•	La	conservation	de	ces	zones	permet	de	protéger	les	marais	côtiers,	les	îles-barrières	et	
les	mangroves	qui	jouent	un	rôle	essentiel	dans	la	réduction	des	effets	des	inondations.

Loisirs, tourisme et bien-être
•	Ces	zones	offrent	la	possibilité	de	relever	des	défis	physiques	et	mentaux	dans	
un environnement	éloigné	de	toute	civilisation	moderne.

•	Elles	permettent	la	pratique	d’activités	récréatives	comme	la	navigation	de	plaisance,	
la descente	en	eaux	vives,	le	camping	ou	la	randonnée.

•	Elles	contribuent	à	soutenir	les	économies	locales	grâce	au	tourisme	et	à	la	valeur	
ajoutée	des	propriétés	privées	adjacentes.

Valeurs et pratiques culturelles
•	L’accès	aux	zones	humides	permet	de	laisser	libre	cours	à	ses	inspirations	artistiques	
et spirituelles.

•	La	conservation	de	ces	zones	permet	de	préserver	les	sites	culturels	sacrés,	la	végétation	
naturelle	utilisée	à	des	fins	de	subsistance	et	les	pratiques	traditionnelles.

Mesures visant à s’adapter aux changements climatiques 
et à en atténuer les répercussions
•	Ces	espaces	permettent	d’acquérir	des	connaissances	sur	les	répercussions	
du changement	climatique	mondial	sur	les	écosystèmes	aquatiques	naturels.

•	Ils	permettent	d’établir	une	base	de	référence	nécessaire	en	vue	de	comparer	
les changements	liés	à	l’évolution	du	climat	dans	plusieurs	endroits	du	monde.

Protéger les écosystèmes contribue à accroître 
les bienfaits de la nature sur l’homme

Le parc national Fundy
(Nouveau-Brunswick, Canada)
51 151 acres (20 700 hectares)
Créé en 1948
Parcs Canada

Le parc national des récifs de Veracruz
(Veracruz, Mexique)
29 085 acres (52 239 hectares)
Créé en 1992
CONANP-Mexico

La réserve naturelle nationale 
de l’archipel des Gulf Islands
(Mississippi et Floride, États-Unis)
4 000 acres (1 619 hectares)
Créée en 1978
National Park Service (É.-U.)

L’aire marine nationale de conservation 
du lac Supérieur
(Ontario, Canada)
2 471 053 acres (1 000 000 hectares)
Créée en 2007
Parcs Canada

Les trésors hydriques  
de l’Amérique du Nord

La réserve naturelle nationale 
d’Okefenokee
(État de Géorgie, États-Unis)
353 981 acres (143 256 hectares)
Créée en 1974
Fish & Wildlife Service (É.-U.)

«  Les zones humides se dégradent et disparaissent 
plus rapidement que les autres écosystèmes. 
Parallèlement, les espèces vivant dans zones 
humides d’eau douce et côtières disparaissent 
plus rapidement qu’ailleurs »

Évaluation	des	écosystèmes	pour	le	millénaire	(2005)	
Les écosystèmes	et	le	bien-être	humain	:	Synthèse	sur	la	diversité	

biologique	Synthèse.	Washingon	D.C.	:	Island	Press

Les écosystèmes : 
un élément essentiel à notre survie

Les écosystèmes protégés sont essentiels aux populations car ils :

•	garantissent	la	disponibilité	de	ressources	vitales	(services	
d’approvisionnement);

•	atténuent	les	répercussions	des	phénomènes	naturels	tels	que	
les inondations	et	la	sécheresse	(services	de	régulation);

•	jouent	un	rôle	un	rôle	central	dans	de	nombreux	services	dont	la	
purification	de	l’eau	et	la	formation	des	sols	(services	de	soutien);

•	renforcent	les	relations	entre	l’homme	et	la	nature	de	par	leur	
dimension	spirituelle,	leurs	qualités	esthétiques	et	leurs	offres	
récréatives	(services	culturels).

Le facteur humain : 
un élément essentiel à la survie 

des écosystèmes

•	Les	milieux	sauvages	et	les	aires	protégées,	notamment	les	zones	
humides	et	les	écosystèmes	des	bassins	hydrographiques,	rendent	
des services	vitaux	aux	populations.

•	À	mesure	que	la	population	croît	et	que	l’urbanisation	progresse,	
de plus	en	plus	de	personnes	dépendront	de	ces	services	écologiques	
pour	satisfaire	leurs	besoins	les	plus	fondamentaux.

•	Dans	les	zones	rurales	comme	dans	les	zones	urbaines,	ce	sont	les	
populations	les	plus	pauvres	qui	risquent	le	plus	de	pâtir	du	manque	
d’eau	et	de	la	détérioration	de	sa	qualité,	en	raison	notamment	
de	la défaillance	des	infrastructures	et	des	réseaux	commerciaux,	
ou de la disparition	des	zones	humides.

La zone sauvage des montagnes Steens
(Oregon, États-Unis)
170 166 acres (68 863 hectares)
Décrétée zone protégée en 2000
Bureau of Land Management

NAWPA

La forêt nationale de Shoshone
(Wyoming, États-Unis)
2 400 000 acres (971 245 hectares)
Créée en 1891
Forest Service, ministère de 
l’Agriculture des États-Unis
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North American Intergovernmental Committee for Wilderness and Protected Areas Cooperation
(Comité intergouvernemental nord-américain pour la coopération sur la conservation des milieux sauvages et des aires protégées)

http://nawpa.net/

Affiche	conçue	par	Publishing	Arts,	du	Forest	Service	du	ministère	de	l’Agriculture	des	États-Unis	
http://fsweb.wo.fs.fed.us/em/nfs_bass/
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