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Sommaire des zones protégées 
Ce rapport sur les indicateurs évalue la superficie de l’Ontario qui est conservée grâce 

à des zones protégées et à d’autres mesures de conservation efficaces par zone 

 État  

 État : Bon 

Tendance : Inchangée 

Pourquoi est-ce important 
Les zones protégées sont un élément essentiel des stratégies de conservation de la 

biodiversité en Ontario et partout dans le monde. Elles servent à protéger de façon 

permanente les écosystèmes et les éléments importants du patrimoine naturel et 

culturel dans des régions définies. Des zones protégées efficacement gérées aident à 

freiner le déclin de la biodiversité et des écoservices, offrent un habitat sécuritaire aux 

espèces, maintiennent les processus écologiques et fournissent des espaces à la 

population pour connecter avec la nature. 

Nous suivons les changements dans le réseau de zones protégées comme une mesure 

de la contribution de l’Ontario aux objectifs nationaux et internationaux liés à la 

biodiversité. 

Comment exerçons-nous une surveillance 
Notre réseau de zones protégées inclut les régions de l’Ontario qui sont conservées en 

vertu de critères élaborés par l’Union internationale pour la Conservation de la nature et 

l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. 

Ces zones comprennent : 

• les zones provinciales protégées (p. ex. les parcs provinciaux, les réserves de 

conservation, les régions sauvages) 

• les zones protégées nationales (p. ex. les parcs nationaux, les aires marines 

nationales de conservation) 

• les zones identifiées comme des zones dédiées aux fins de protection en vertu 

de la Loi sur le Grand Nord par des équipes mixtes de planification des 

Premières Nations et de l’Ontario 

• Les zones de protection privée (p. ex. les zones admissibles gérées par des 

fiducies foncières, des offices de protection de la nature, des universités, des 

municipalités) 

Elles comprennent d’autres mesures de conservation efficaces par zone. Il s’agit de 

zones qui ne sont habituellement pas reconnues comme des zones protégées, mais 

elles sont régies et gérées de manière à conserver la biodiversité pour le long terme. 
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Nous surveillons le nombre de zones protégées en Ontario, leur type et leur taille, ainsi 

que le pourcentage de la province qui est protégé. 
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Résultats 
Carte du réseau de zones protégées de l’Ontario 

 

Alt text: Carte montrant le réseau de zones protégées en Ontario, incluant 
l’emplacement et le type de zones protégées. 

En Ontario, 10,70 pour cent de la province sont conservés grâce à des zones de 

protection ou à d’autres mesures de conservation efficaces par zone, couvrant une 

superficie totale d’environ 11,5 millions d’hectares de terres et d’eau. 

Cela comprend : 

• 335 parcs provinciaux réglementés 

• 295 réserves de conservation réglementées 

• 5 zones dédiées aux fins de protection réglementées dans le Grand Nord de 

l’Ontario 

• 4 zones dédiées aux fins de protection non réglementées dans le Grand Nord de 

l’Ontario 

• 11 régions sauvages 

• 3 zones d’intérêt naturel et scientifique  
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• 42 zones protégées nationales 

• 210 zones protégées privées 

• 1 emplacement avec d’autres mesures de conservation efficaces par zone  

Croissance du réseau de zones protégées en Ontario 

 

Alt text : Graphique montrant la croissance du nombre d’hectares protégés et du 
nombre de zones protégées qui constituent le réseau de zones protégées en Ontario. 

Le premier parc provincial en Ontario (le parc provincial Algonquin) a été créé en 1893. 

Cela a aidé à créer un réseau de zones protégées de renommée mondiale en Ontario. 

Depuis ce temps, nous avons ajouté des parcs, des réserves de conservation et 

d’autres zones protégées afin d’élargir le réseau de parcs. Depuis 2011, nous avons 

ajouté : 

• 10 nouveaux parcs provinciaux (totalisant plus de 360 000 hectares) et une 

nouvelle réserve de conservation (totalisant plus de 17 000 hectares)  

• plus de 43 000 hectares à des parcs provinciaux et des réserves de conservation 

qui existaient déjà  

De plus, un parc urbain national, 210 zones protégées privées et une autre mesure de 

conservation efficace par zone ont aussi été ajoutés depuis 2011. 

Les parcs provinciaux représentent la plus grande partie des zones protégées par leur 

taille (67 pour cent), les réserves de conservation (13 pour cent) étant le second plus 

grand type de zone protégée. 

Sommaire des zones protégées en Ontario (2019) 
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Zones protégées provinciales Nombre Hectares % de 
l’Ontario 

Parc provincial réglementé 335 7 420 816  6,879 % 
Réserve de conservation réglementée 295 1 515 630  1,405 % 
Zone dédiée aux fins de protection — 
réglementée en vertu de la LPPRC 

5 349 481  0,324 % 

Zone dédiée aux fins de protection — 
non réglementée 

4 879 970  0,816 % 

Région sauvage 11 838  0,001 % 
Zone d’intérêt naturel et scientifique 3 3 948  0,004 % 
Total des zones protégées 
provinciales 

653 10 170 683  9,429 % 
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Zones protégées nationales Nombre Hectares % de 
l’Ontario 

Parc national 5 205 570  0,191 % 
Parc urbain national 1 1 874  0,002 % 
Parc marin national 1 11 350  0,011 % 
Aire marine nationale de conservation 1 1 088 000  1,009 % 
Réserve nationale de faune 10 5 369  0,005 % 
Refuge d’oiseaux migrateurs 8 31 905  0,030 % 
Région de la Commission de la capitale 
nationale 

16 8 242  0,008 % 

Total des zones protégées nationales 42 1 352 310  1,254 % 
 

Zones protégées privées Nombre Hectares % de 
l’Ontario 

Total des zones protégées privées 210 19 806 0,018 % 
 

Autres mesures de conservation 
efficaces par zone (AMCEZ) 

Nombre Hectares % de 
l’Ontario 

Total des AMCEZ privées 1 3 300  0,003 % 
 

Totaux cumulatifs Nombre Hectares % de 
l’Ontario 

Total des zones dans la province  107 870 505  
Total des zones protégées et des 
AMCEZ en Ontario 

895 11 545 360 10,703 % 

Dernière mise à jour de l’indicateur 
Juin 2019 

Sources des données 
Information sur les terres de l’Ontario (ITO) 

Liens connexes 
Parcs et zones protégées de l’Ontario  

Parcs Ontario  

https://www.ontario.ca/fr/page/parcs-et-zones-protegees-de-lontario
http://www.ontarioparks.com/

	Sommaire des zones protégées
	État
	Pourquoi est-ce important
	Comment exerçons-nous une surveillance
	Résultats
	Dernière mise à jour de l’indicateur
	Sources des données

	Liens connexes




Accessibility Report


		Filename: 

		SOPAR_ProtectedAreasSummary_IndReport_9Feb2021_AODA_FINAL_French.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


