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RÉSUMÉ 

La Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) contient les données 

spatiales et les données d’attributs les plus actuelles sur les aires marines et terrestres protégées et d’autres aires 

de conservation du Canada. Elle est compilée et gérée par Environnement et Changement climatique 

Canada (ECCC), en collaboration avec les instances fédérales, provinciales et territoriales et autres autorités 

responsables qui fournissent les données. 

 

Dans le présent guide de l’utilisateur de la BDCAPC, le lecteur trouvera des renseignements sur la collecte, la 

gestion et la diffusion des données, ainsi que des lignes directrices pour respecter les normes relatives aux 

données. Toutes les parties souhaitant utiliser la BDCAPC devraient lire le présent guide avant d’utiliser les 

produits aux fins d’analyse, de recherche ou de prise de décisions.  
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1. BASE DE DONNÉES CANADIENNE SUR LES AIRES PROTÉGÉES ET DE 

CONSERVATION (BDCAPC) 

La Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) contient les données 

spatiales et les données d’attributs les plus actuelles sur les aires marines et terrestres protégées et autres aires de 

conservation du Canada. Elle est compilée et gérée par Environnement et Changement climatique Canada 

(ECCC), en collaboration avec les instances fédérales, provinciales et territoriales et autres autorités 

responsables qui fournissent les données.  

La base de données contient les données combinées de tous ces fournisseurs canadiens. Les fournisseurs de 

données de la BDCAPC sont des autorités responsables qui ont mis en place des mécanismes qui leur permettent 

de contrôler l’accès aux aires terrestres ou marines et les activités qui s’y déroulent afin de protéger divers 

éléments de la biodiversité. Cette base de données est utilisée par un large éventail d’organisations, dont des 

gouvernements, des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), le milieu universitaire, des 

gestionnaires des terres, l’industrie et le grand public. BDCAPC soutient de nombreuses utilisations, notamment les 

rapports nationaux du Canada sur les zones protégées, les rapports internationaux du Canada sur les zones 

protégées à la suite des engagements du Canada dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la 

diversité biologique, et le programme des zones protégées du Canada, en fournissant des informations de base. 

Carte 1. Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation 2022 
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1.1 CONTEXTE 

La BDCAPC a évolué à partir du Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC). Le 

SRSAC était géré conjointement par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et le Conseil 

canadien des aires écologiques (CCAE). Ce dernier a élaboré les premiers outils et lignes directrices pour faire 

état de l’existence des aires protégées et en faire rapport. Depuis 2018, la BDCAPC est compilée, entretenue 

et gérée par ECCC. La BDCAPC a récemment évolué, et sa nouvelle version est avalisée par l’initiative En 

route vers l’objectif 1du Canada.  

1.2 SITES INCLUS 

La base de données comprend les données spatiales et attributives les plus récentes sur les aires protégées 

(AP) marines et terrestres dans toutes les catégories établies par l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN), ainsi que d’autres mesures de conservation efficace par zone (AMCEZ) à travers le pays. Les 

aires protégées et de conservation autochtones (APCA) sont également incluses lorsqu’elles sont reconnues 

comme des AP ou des AMCEZ. Les fournisseurs de données doivent s’assurer que les sites inclus répondent aux 

critères de reconnaissance.   

1.2.1 Aires protégées 

Les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion des aires protégées de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) définissent une aire protégée comme suit : 

 « Une zone géographique bien définie, reconnue, mise de côté et gérée par le biais 

d’instruments juridiques ou d’autres instruments, en vue de parvenir à une protection à long 

terme des écosystèmes, des services rendus par ces écosystèmes et des valeurs culturelles 

qui leur sont associées. »  

1.2.2 Autres mesures de conservation efficace par zone 

La définition d’AMCEZ a été adoptée lors de la 14e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la 

diversité biologique (COP14) en 2018 et stipule : 

 « Une zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée, qui est réglementée 

et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la 

conservation in situ de la diversité biologique, y compris des fonctions et services 

écosystémiques connexes et, le cas échéant, des valeurs culturelles, spirituelles, 

socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes localement. » 

Il est possible que les AMCEZ n’aient pas la conservation de la biodiversité comme objectif principal.  

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://ccea-ccae.org/fr/
https://ccea-ccae.org/fr/
https://ccea-ccae.org/fr/
https://ccea-ccae.org/fr/
https://www.conservation2020canada.ca/accueil
https://www.conservation2020canada.ca/accueil
https://www.conservation2020canada.ca/accueil
https://www.conservation2020canada.ca/accueil
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
https://www.iucn.org/fr
https://www.iucn.org/fr
https://https/www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
https://https/www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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1.3 AUTORITÉS RESPONSABLES 

Les fournisseurs de données de la BDCAPC sont des autorités responsables qui ont mis en place des 

mécanismes qui leur permettent de contrôler l’accès aux aires terrestres ou marines et les activités qui s’y 

déroulent afin de protéger divers éléments de la biodiversité. Chaque fournisseur rend compte des sites sous 

son contrôle administratif. Un fournisseur peut déclarer des zones protégées ou d’autres zones conservées qui 

ne sont pas sous son contrôle ou sa gestion directe s’il a assumé la responsabilité de la  reconnaissance et de la 

déclaration de ces zones au nom des gouvernements régionaux, des groupes autochtones ou des 

propriétaires privés. 

Tableau 1. Fournisseurs de données 

Niveau Fournisseur de données 

Fédéral 

 

 

 

Gouvernement du Canada, Agence des services frontaliers du Canada 

Gouvernement du Canada, Environnement et Changement climatique Canada 

Gouvernement du Canada, Pêches et Océans Canada 

Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada 

Gouvernement du Canada, Conseil national de recherches Canada 

Gouvernement du Canada, Agence Parcs Canada 

Commission de la Capitale nationale 

Provinces, territoires et 

autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement de l’Alberta 

Gouvernement de la Colombie-Britannique 

District régional de la capitale de la Colombie-Britannique 

Gouvernement du Manitoba 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest 

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Gouvernement du Nunavut 

Gouvernement de l’Ontario 

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

Gouvernement du Québec 

Gouvernement de la Saskatchewan 

Gouvernement du Yukon 
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1.4 COMPILATION DES DONNÉES 

À la suite d’un appel officiel à fournir des données, les autorités envoient leurs données à l’équipe technique 

de la BDCAPC, notamment les données sur les limites géospatiales et les attributs, au moyen du schéma de 

données de la BDCAPC qui est décrit dans le présent document. L’équipe de la BDCAPC compile les 

soumissions des fournisseurs, produit des rapports nationaux dans divers formats et rend ces données 

disponibles sur le portail du gouvernement ouvert et sur le site Web BDCAPC Canada.ca. 

Lorsque l’équipe reçoit de nouvelles données, elle vérifie qu’elles sont compatibles avec les normes de 

données spatiales et d’attributs de la BDCAPC. Elle n’apporte aucun changement important aux données de 

géométrie ou d’attribut reçues des fournisseurs. Lorsqu’elle découvre des problèmes, elle les signale au 

fournisseur responsable et les règle de concert avec cette dernière. Lorsque c’est fait, elle intègre les nouvelles 

données à la BDCAPC et calcule les superficies. 

La superficie totale des aires protégées et des autres aires de conservation est estimée à partir des limites de 

polygones dans une projection de superficie égale. Les pourcentages sont calculés à partir de la superficie 

totale du Canada, soit environ 9 984 670 km² de territoire terrestre (Ressources naturelles Canada) et 

5 750 000 km² de territoire marin (Pêches et Océans Canada). Dans le cadre de l’analyse, on tient compte des 

zones de chevauchement qui se produisent lorsque plusieurs zones polygonales occupent le même espace 

physique. Quand un polygone d’AMCEZ chevauche un polygone d’AP, on élimine le chevauchement pour 

corriger le calcul de la superficie de l’AMCEZ. 

 

1.5 UTILISATION 

Cette base de données est utilisée par un large éventail d’organisations, dont des gouvernements, des 

organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), le milieu universitaire, des gestionnaires des 

terres, l’industrie et le grand public pour effectuer des analyses et produire des rapports.  

La BDCAPC soutient les rapports nationaux et internationaux du Canada sur les aires protégées et les autres 

aires conservées par le biais des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE), de la Stratégie 

fédérale de développement durable (SFDD), des rapports sur la situation des aires protégées du Canada, de la 

World Database on Protected Areas (WDPA) du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 

de la World Database on Other Effective Area-Based Conservation Measures (WD-OECM), de la Commission 

mondiale des aires protégées (CMAP) et des rapports nationaux du Canada à la Convention des Nations Unies 

sur la diversité biologique. La BDCAPC fournit également des renseignements de base pour la conception et 

l’expansion de réseaux d’aires protégées et d’autres aires de conservation, ainsi que pour les espèces en péril, 

l’habitat essentiel et la planification intégrée de la conservation.  

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2010000/chap/geo/tbl/tbl07-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2010000/chap/geo/tbl/tbl07-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/aires-conservees.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/habitats-fauniques/publications/rapport-aires-protegees-2012-2015.html
https://wdpa.s3-eu-west-1.amazonaws.com/WDPA_Manual/English/WDPA_WDOECM_Manual_1_6.pdf
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms?tab=OECMs
https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-protected-areas
https://chm.cbd.int/en/pdf/documents/nationalReport6/241248/7
https://chm.cbd.int/en/pdf/documents/nationalReport6/241248/7
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1.6 LICENCE ET ACCÈS AU GOUVERNEMENT OUVERT 

Les données géospatiales de la BDCAPC et les autres produits associés sont accessibles sur le site Web de la 

BDCAPC à Canada.ca et sur le portail du Gouvernement ouvert. La base de données peut être utilisée avec 

un logiciel de système d’information géographique (SIG) qui prend en charge le format de données 

géographiques de fichier (.gdb) d’ESRIMC, comme ArcGIS Desktop ou QGIS, ou par le biais des services de 

cartographie Web REST d’ESRI.  

 

La BDCAPC fait l’objet de la licence du gouvernement ouvert. Cette licence encourage le grand public à 

utiliser les informations sous quelques conditions seulement. Vous êtes libre « de copier, de modifier, de publier, 

de traduire, d’adapter, de distribuer ou d’utiliser autrement les renseignements sur tout support, mode ou 

format à des fins légitimes ». Les utilisateurs doivent toutefois reconnaître la source de l’information en ajoutant 

tout énoncé d’attribution précisé par le ou les fournisseurs d’information et, lorsque possible, fournir un lien vers 

la licence du gouvernement ouvert.  

 

Pour plus d’informations sur la licence du gouvernement ouvert, veuillez vous référer à Licence du 

gouvernement ouvert – Canada | Gouvernement ouvert, gouvernement du Canada  

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html
https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada
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2. NORMES DES DONNÉES 

Toutes les données qui sont présentées à la BDCAPC doivent respecter les normes spatiales et d’attribut 

suivantes afin que toute l’information soit uniforme et fasse autorité pour une grande variété de rapports et 

d’analyses.  

2.1 DONNÉES SPATIALES 

Chaque aire protégée ou toute autre aire de conservation dans la BDCAPC est représentée sous la forme d’un 

polygone. Ce polygone doit être fourni dans le format et la projection décrits ci-après et satisfaire aux normes 

de la BDCAPC qui ont trait aux aires mères et à la délimitation des zones marines et terrestres. 

2.1.1 Format et projection 

Le format accepté est un fichier de données géographiques d’ESRIMC avec une projection d’Albers pour le 

Canada.  

2.1.2 Domaines 

Les domaines d’attributs sont mis en place dans la base de données dans des champs avec un vocabulaire 

contrôlé.  

Un domaine codé comprend à la fois un code et une valeur affichée. Le code est soit un nombre, soit une 

chaîne (texte) très courte qui est stockée dans la base de données physique. La valeur affichée est une 

description plus conviviale de la signification réelle de ce code et elle s’affiche dans la table des attributs.  

Un domaine à fourchette spécifie la fourchette minimale et maximale des valeurs d’un attribut numérique. Ce 

domaine peut être appliqué aux types d’attributs : entier court, entier long, flottant, double et date.  

Dans le présent document, les domaines seront caractérisés comme tels :  

Valeur affichée – français : Ce que le code de domaine affichera dans la version française de la BDCAPC. 

Remarque : afin d’améliorer la normalisation de la base de données, les valeurs affichées en français seront au 

masculin.  

2.1.3 Aires mères et zones  

Les aires protégées ou d’autres aires de conservation peuvent être déclarées sous forme d’un ou de plusieurs 

polygones. L’étendue complète de l’aire est désignée « aire mère ». Les aires mères peuvent être divisées en 

zones en fonction du biome, de l’année de référence, de l’emplacement ou d’autres variables, au besoin, 

pour étayer la production de rapports exacts. Chaque aire mère a un identifiant de parent unique, et chaque 

zone a un identifiant de zone unique. L’élément fondamental de la base de données spatiales est la zone. La 

zone est la plus petite partie d’une aire mère qui a été délimitée avec son propre ensemble unique d’attributs. 

Il appartient à chaque autorité responsable de déterminer la nécessité de créer des zones pour modéliser ses 

aires protégées ou conservées. Il y a quelques exemples de zonage dans les sections qui suivent. 

Code de domaine Valeur affichée – français Description 

1 Aire protégée (AP) Le site est une aire protégée. 
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Délimitation des zones par provinces et territoires 

La figure 2 ci-dessous montre le parc national du Canada Wood Buffalo, qui chevauche l’Alberta et les 

Territoires-du-Nord-Ouest. Les limites du parc étant divisées pour créer deux zones, en fonction de la province 

et du territoire dans lequel elles se trouvent, chaque zone correspond à un enregistrement distinct dans la base 

de données et peut être incluse ou exclue séparément dans les demandes de renseignements. Par exemple, 

la partie qui se trouve en Alberta ne sera comptée que pour les demandes de renseignements qui portent sur 

cette province. 

 

Carte 2. Zones du parc national du Canada Wood Buffalo 

Dans l’exemple ci-dessus, le parc national du Canada Wood Buffalo, doit toujours être compté comme une 

seule aire protégée dans les demandes nationales. À cette fin, la BDCAPC contient un champ PARENT_ID. Une 

requête peut correctement compter un groupe d’enregistrements comme une seule aire en examinant les 

occurrences uniques des valeurs dans ce champ. Le tableau 2 présente les enregistrements pour chaque zone 

de ce parc, tels qu’ils existent dans la BDCAPC. 

Tableau 2. Enregistrements des zones du Parc national Wood Buffalo 

 

 

PARENT_ID NAME_F ZONE_ID ZONEDESC_F 

719700000 Parc national du Canada Wood Buffalo 719700000 Zone en Alberta 

719700000 Parc national du Canada Wood Buffalo 719700010 Zone dans les Territoires-du-Nord-Ouest 

https://parcs.canada.ca/pn-np/nt/woodbuffalo
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Délimitation des zones selon le plan de gestion 

La figure 3 présente une autre illustration d’un scénario de zonage. Dans le cas présent, la zone de protection 

marine de la baie Gilbert, à Terre-Neuve-et-Labrador, est divisée en quatre zones dans son plan de gestion. 

 

Carte 3. Zones de la zone de protection marine de la baie Gilbert 

Selon le Plan de gestion de la zone marine protégée de la baie Gilbert  : 2013-2018, chaque zone bénéficie 

d’un niveau de protection différent. Le tableau 3 présente les enregistrements pour chaque zone de ce parc, 

tels qu’ils existent dans la BDCAPC. 

Tableau 3. Enregistrements des zones de la zone de protection marine de la baie Gilbert 

PARENT_ID NAME_F ZONE_ID ZONEDESC_F 

700040000 Zone de protection marine de la baie Gilbert 700040100 Zone 1A 

700040000 Zone de protection marine de la baie Gilbert 700040200 Zone 1B 

700040000 Zone de protection marine de la baie Gilbert 700040300 Zone 2 

700040000 Zone de protection marine de la baie Gilbert 700040400 Zone 3 

 

 

 

 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/gilbert/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/gilbert/index-fra.html
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/mpo-dfo/Fs114-10-2013-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/mpo-dfo/Fs114-10-2013-fra.pdf
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Délimitation des zones par biome 

Le Canada a l’obligation de faire rapport sur les zones terrestres et marines. Les deux doivent être séparées à 

l’aide d’une limite de rivage numérique. Si une autorité responsable utilise déjà une méthode pour délimiter les 

aires marines et en faire rapport à l’interne, ces données peuvent et doivent être utilisées dans le cadre de la 

BDCAPC. Dans le cas contraire, il faut délimiter les aires marines-terrestres en utilisant une couche du rivage à 

l’échelle 1:50 000 ou mieux. La figure 4 illustre les zones marines et terrestres du site canadien des Pingos dans 

les Territoires-du-Nord-Ouest. 

 

Carte 4. Zones du site canadien des pingos 

Le tableau 4 présente les enregistrements pour chaque zone de ce parc, tels qu’ils existent dans la BDCAPC.  

Tableau 4. Enregistrements des zones du site canadien des pingos 

PARENT_ID NAME_F ZONE_ID ZONEDESC_F 

716600000 Site canadien des pingos 716600000 Zone terrestre 

716600000 Site canadien des pingos 716600100 Zone marine 

https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/nt/pingo
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3. RÉSUMÉ DU SCHÉMA  

Dans la base de données, la classe de caractéristiques « AireProtegeeConservee » contient les enregistrements actuels des aires protégées (AP) et 

des autres mesures de conservation efficace par zone (AMCEZ). Le schéma de données de la BDCAPC comporte 39 champs qui sont nécessaires 

pour comparer les AP et les AMCEZ du Canada et présenter des rapports à leur sujet. 

Tableau 5. Schéma des données : Aires protégées et de conservation 

Alias du champ 
Nom du 

champ 

Type de 

données 

Longueur 

du 

champ 

Domaine 

Valeurs 

nulles 

permises 

Champ 

obligatoire 
Exemple 

Numéro  

d’identification parent 
PARENT_ID 

Entier 

Long 
9 ID_F Non Oui 730009900 

Nom – anglais NAME_E Texte 150 — Non Oui Ahiak Bird Sanctuary 

Nom – français NAME_F Texte 150 — Non Oui Refuge d’oiseaux d’Ahiak, 

Nom – langues autochtones NOM_IND Texte 150 — Oui Non K'áálo ̨ Tué 

Numéro d’identification de 

zone 
ZONE_ID Long 9 ID_F Non Oui 730009910 

Description de la zone – 

anglais 
ZONEDESC_E Texte 100 — Oui Non Marine Zone 

Description de la zone – 

français 
ZONEDESC_F Texte 100 — Oui Non Zone marine 

Biome BIOME Texte 1 BIOME_F Non Oui Marin 

Numéro d’identification de 

l’administration déclarante 
JUR_ID Texte 100 — Oui Non 9900 

Définition d’AP et d’AMCEZ PA_OECM_DF 
Entier 

Court 
1 PA_OECM_DF_F Non Oui Aire protégée (AP) 
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Alias du champ 
Nom du 

champ 

Type de 

données 

Longueur 

du 

champ 

Domaine 

Valeurs 

nulles 

permises 

Champ 

obligatoire 
Exemple 

Catégorie de gestion de 

l’UICN 
IUCN_CAT 

Entier 

Court 
1 IUCN_CAT_F Non Oui Ib 

Aire protégée et de 

conservation autochtone 
IPCA 

Entier 

Court 
1 NO_YES_F Oui Non Non 

Terminologie de la 

conservation dirigée par les 

autochtones 

IND_TERM Texte 100 — Oui Non Aire conservée par les Inuits 

Aire officielle (ha) O_AREA_HA Double 10 AREA_HA_F Non Oui 655334,23 

Emplacement LOC 
Entier 

Court 
2 LOC_F Non Oui Nunavut 

Mécanismes  

d’habilitation – anglais 
MECH_E Texte 250 — Non Oui 

Migratory Birds Convention 

Act, 1994, SC 1994, c 22 

Mécanismes  

d’habilitation – français 
MECH_F Texte 250 — Non Oui 

Loi de 1994 sur la Convention 

concernant les oiseaux 

migrateurs, LC 1994, c 22 

Désignation du type – 

anglais 
TYPE_E Texte 100 — Non Oui Migratory Bird Sanctuary 

Désignation du type – 

français 
TYPE_F Texte 100 — Non Oui Refuge d’oiseaux migrateurs 

Type de propriété OWNER_TYPE 
Entier 

Court 
2 OWNER_TYPE_F Non Oui Propriétaires individuels 

Propriété – anglais OWNER_E Texte 150 — Non Oui 
Environment and Climate 

Change Canada, Canadian 
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Alias du champ 
Nom du 

champ 

Type de 

données 

Longueur 

du 

champ 

Domaine 

Valeurs 

nulles 

permises 

Champ 

obligatoire 
Exemple 

Wildlife Service 

Propriété – français OWNER_F Texte 150 — Non Oui 

Environnement et 

Changement climatique 

Canada, Service canadien de 

la faune 

Type de gouvernance GOV_TYPE 
Entier 

Court 
2 GOV_TYPE_F Non Oui Gouvernement national 

Autorité de gestion – anglais MGMT_E Texte 150 — Non Oui 
Canadian Wildlife Service, 

Northern Region 

Autorité de gestion – 

français 
MGMT_F Texte 150 — Non Oui 

Service canadien de la faune, 

Région du Nord 

Statut  STATUS 
Entier 

Court 
1 STATUS_F Non Oui Désigné 

Année  

d’établissement / de 

sécurisation 

ESTYEAR 
Entier 

Court 
4 YEAR_F Oui Non 1961 

Année de qualification QUALYEAR 
Entier 

Court 
4 YEAR_F Oui Oui 2018 

Année de retrait DELISTYEAR 
Entier 

Court 
4 YEAR_F Oui Non 2004 

Statut des droits 

d’exploitation du sous-sol 
SUBSRIGHT Texte 1 SUBSRIGHT_F Oui Non 

Tous les droits d’exploitation du 

sous-sol sont abolis ou retirés 

(…) 
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Alias du champ 
Nom du 

champ 

Type de 

données 

Longueur 

du 

champ 

Domaine 

Valeurs 

nulles 

permises 

Champ 

obligatoire 
Exemple 

Objectifs de conservation CONS_OBJ 
Entier 

Court 
1 CONS_OBJ_F Non Oui Principal 

Utilisation des ressources 

marines 
NO_TAKE 

Entier 

Court 
1 NO_TAKE_F Non Oui Aucune 

Zone de non-exploitation 

(ha) 
NO_TAKE_HA Double 10 AREA_HA_F Non Non 0 

Plan de gestion MPLAN 
Entier 

Court 
1 NO_YES_F Oui Non Oui 

Référence au plan de 

gestion 
MPLAN_REF Texte 250 — Oui Non  

Évaluation de l’efficacité de 

la gestion 
M_EFF 

Entier 

Court 
1 NO_YES_F Oui Non Oui 

Année d’audit AUDITYEAR 
Entier 

Court 
4 YEAR_F Oui Non 2020 

Résultat de l’audit AUDITRES Texte 250 — Oui Non  

Fournisseur de données PROVIDER 
Entier 

Court 
2 PROVIDER_F Non Oui Gouvernement du Nunavut 
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« AireProtegeeConserveeCommentaire » est une table d’accompagnement de la classe de caractéristiques principale « AireProtegeeConservee ». 

Elle peut être liée à la classe de caractéristiques « AireProtegeeConservee » via la classe de relation 

« AireProtegeeConserveeCommentaireRelation », ou jointe à l’aide du champ ZONE_ID. 

 

Tableau 6. Schéma des données : Commentaire sur l’aire protégée et de conservation 

Alias du champ 
Nom du 

champ 

Type de 

données 

Longueur 

du 

champ 

Domaine 

Valeurs 

nulles 

permises 

Champ 

obligatoire 
Exemple 

Commentaires généraux – 

anglais 
COMMENT_E Texte 1000 — Oui Non  

Commentaires généraux – 

français 
COMMENT_F Texte 1000 — Oui Non  
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4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CHAMPS ET DES VALEURS ACCEPTÉES 

La présente annexe explique en détail chacun des attributs utilisés dans la BDCAPC et les valeurs 

correspondantes acceptées.   

NUMÉRO D’IDENTIFICATION PARENT (PARENT_ID) 

Champ obligatoire, domaine à fourchette 

Le numéro d’identification parent est une valeur unique pour chaque aire protégée et de conservation au 

Canada. Les valeurs PARENT_ID sont identiques pour toutes les zones d’une aire protégée mère (l’ensemble de 

l’aire protégée ou AMCEZ). Les deux premiers chiffres sont un code unique à chaque fournisseur de données. 

Les sept chiffres restants sont choisis par chaque fournisseur de données et sont uniques à l’aire mère. 

Voir le Tableau 21 Tableau des domaines : PROVIDER_F pour les codes de fournisseur de données. 

Tableau 7. Table du domaine : ID_F 

Valeur minimale Valeur maximale  

100000000  799999999 

NOM (NAME_E, NAME_F ET NAME_IND)  

Champ obligatoire (NAME_E et NAME_F), Champ facultatif (NAME_IND) 

Le nom de l’aire protégée ou autre aire de conservation est le nom officiel fourni par l’autorité déclarante, en 

anglais, en français et dans les langues autochtones (lorsqu’elles sont disponibles). Les noms fournis par les 

autorités responsables devraient être le ou les noms privilégiés pour l’utilisation dans les documents. 
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NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE ZONE (ZONE_ID) 

Champ obligatoire, domaine à fourchette 

Le numéro d’identification de la zone est un numéro d’identification unique pour chaque zone délimitée 

(c’est-à-dire que chaque ZONE_ID n’est utilisé que dans un seul enregistrement/polygone de la BDCAPC). Il suit 

le même format que le numéro d’identification de l’aire mère (voir PARENT_ID ci-dessus). Les deux premiers 

chiffres sont le code unique du fournisseur de données, et les sept autres chiffres sont choisis par chaque 

fournisseur pour éviter toute duplication.  

Les sites sont divisés en zones de déclaration lorsque les valeurs des champs déclarés à la BDCAPC ne sont pas 

les mêmes pour l’ensemble du site. Par exemple pour les biomes marins et terrestres, les sites établis sur plusieurs 

années, les sites divisés par les catégories de l’UICN, les différents régimes de gestion et les sites s’étendant au-

delà des limites provinciales ou territoriales. 

 

 

Table du domaine : ID_F 

Valeur minimale Valeur maximale  

100000000  799999999 

DESCRIPTION DE LA ZONE (ZONEDESC_E ET ZONEDESC_F) 

Champ facultatif 

La description de la zone est une description textuelle des attributs et des facteurs qui ont nécessité la 

délimitation de cette zone.  

Si l’aire mère (PARENT_ID) est unique et qu’une seule zone (ZONE_ID) lui est associée, ce champ doit êt re 

<NUL>. Si l’aire mère (PARENT_ID) n’est pas unique et que plusieurs zones uniques (ZONE_ID) lui sont associées, 

ce champ peut être rempli selon les besoins. 

TYPE DE BIOME (BIOME) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Le type de biome décrit si une aire protégée ou une autre aire de conservation fait partie de l’environnement 

marin ou terrestre. Les sites classés comme étant marins peuvent être entièrement marins (mer, océan ou 

équivalent) ou partiellement marins (zone côtière ou intertidale). Les sites englobant des eaux saumâtres ou 

des eaux de marée peuvent être classés dans la catégorie marine, mais les aires d’eau douce ne doivent pas 

l’être. Vous trouverez de plus amples informations sur la définition de ce qu’est une aire marine protégée dans 

les Application des catégories de gestion aux aires protégées : lignes directrices pour les aires marines de 

l’UICN.  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019-Fr.pdf
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Tableau 8. Table du domaine : BIOME_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – 

français 

Description 

M  Marin  Le site se trouve dans l’environnement marin.   

T  Terrestre/eau douce  Le site se trouve dans l’environnement terrestre et/ou d’eau douce.   

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ADMINISTRATION DÉCLARANTE (JUR_ID) 

Champ facultatif 

Le numéro d’identification de l’administration déclarante est le numéro d’identification utilisé à l’interne par 

l’autorité responsable qui déclare l’aire protégée ou une autre aire de conservation.  

DÉFINITION D’AP ET D’AMCEZ (PA_OECM_DF)  

Champ obligatoire, domaine codé 

Ce champ décrit le type d’aire de conservation du site. La BDCAPC accepte à la fois les aires protégées (AP) 

et les autres mesures de conservation efficace par zone (AMCEZ).  

Les AP et les AMCEZ provisoires peuvent être incluses dans la BDCAPC si les trois conditions ci-dessous sont 

remplies :  

• La zone est définie géographiquement. 

• Il existe une intention et un engagement publics clairs à créer officiellement cette aire protégée dans le 

plus bref délai. 

• Des mesures de protection provisoires que l’organisme responsable juge efficaces et appropriées sont 

en place. 

Les AP, AMCEZ et AP/AMCEZ provisoires sont toutes comprises dans les statistiques de la BDCAPC. Si un site 

n’entre pas dans ces catégories (comme un site rayé), il doit être étiqueté comme « Sans objet » et sera exclu 

des statistiques et des analyses. 

Tableau 9. Table du domaine : PA_OECM_DF_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

1 Aire protégée (AP) Le site est une aire protégée. 

2 Autres mesures de conservation 

efficace par zone (AMCEZ) 

Le site est une autre mesure de conservation efficace par 

zone (AMCEZ). 

3 Provisoire – aire protégée (AP) Le site est une aire protégée provisoire. 

4 Provisoire – autre mesure de 

conservation efficace par zone 

(AMCEZ) 

Le site est une AMCEZ provisoire. 



 

20 Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) – Guide de l’utilisateur 2022 

5 Sans objet Le site n’est ni une AP, ni une AMCEZ ni une AP ou AMCEZ 

provisoire. Exemples : sites rayés, sites proposés ou toute aire 

qui n’est pas prise en compte dans les statistiques nationales.  

 

CATÉGORIE DE GESTION DE L’UICN (IUCN_CAT)  

Champ obligatoire, Domaine codé 

La catégorie de gestion de l’UICN établit une norme internationale pour la production de rapports sur le niveau 

de protection de la biodiversité. Le tableau ci-après énumère les valeurs acceptées et la définition de UICN 

pour chaque catégorie de gestion https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf. Il faut 

utiliser la catégorie qui s’applique à au moins 75 % de la zone.  

Tableau 10. Table du domaine : IUCN_CAT_F  

Code de 

domaine 

Valeur affichée – 

français 

Description 

1  Ia Réserve naturelle intégrale : Cette catégorie contient des aires protégées 

qui sont mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, 

éventuellement, des caractéristiques géologiques/ géomorphologiques, 

où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés 

et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation. Ces aires 

protégées peuvent servir d’aires de référence indispensables pour la 

recherche scientifique et la surveillance continue. 

2  Ib Zone de nature sauvage Ces aires protégées sont généralement de 

vastes aires intactes ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur 

caractère et leur influence naturels, sans habitations humaines 

permanentes ou significatives, qui sont protégées et gérées aux fins de 

préserver leur état naturel. 

3  II Parc national : Ces aires protégées sont de vastes aires naturelles ou quasi 

naturelles mises en réserve pour protéger des processus écologiques de 

grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des 

écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des 

opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et 

récréative, dans le respect de l'environnement et de la culture des 

communautés locales. 

4  III Monument ou caractéristique naturel : Ces aires protégées de la 

catégorie III sont mises en réserve pour protéger un monument naturel 

spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou 

une caverne sousmarine, une caractéristique géologique telle qu’une 

grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien. Ce sont 

généralement des aires protégées assez petites et elles revêtent souvent 

beaucoup d’intérêt pour les visiteurs. 

5  IV Aire de gestion de l’habitat/des espèces : Ces aires protégées visent à 

protéger des espèces ou des habitats particuliers, et leur gestion reflète 

cette priorité. De nombreuses aires protégées de la catégorie IV ont 

besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux exigences 

d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats, mais cela n’est 

pas une exigence de la catégorie. 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-fr.pdf
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Code de 

domaine 

Valeur affichée – 

français 

Description 

6  V Paysage terrestre/marin protégé : Une aire protégée où l'interaction des 

hommes et de la nature a produit, au fil du temps, une aire qui possède 

un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, 

culturelles et panoramiques considérables, et où la sauvegarde de 

l'intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir l'aire, la 

conservation de la nature associée ainsi que d'autres valeurs. 

7  VI Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles : Aires 

protégées qui préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi que les 

valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles 

traditionnelles qui y sont associés. Elles sont généralement vastes, et la plus 

grande partie de leur superficie présente des conditions naturelles; une 

certaine proportion de ces aires est soumise à une gestion durable des 

ressources naturelles; et une utilisation modérée des ressources naturelles, 

non industrielle et compatible avec la conservation de la nature est 

considérée comme l’un des objectifs principaux de ces  

aires. 

8  Non déclaré La catégorie d’UICN est inconnue ou le fournisseur de données ne l’a pas 

indiqué. La plupart des sites provisoires entrent dans cette catégorie.  

*Remarque – « Non déclaré » remplace « Oui » dans la version 

précédente de ce champ. 

9  Sans objet AMCEZ ou aires où PA_OECM_DF = « Sans objet ».  

AIRE PROTÉGÉE ET DE CONSERVATION AUTOCHTONE (APCA) 

Champ facultatif, domaine codé 

Ce champ indique si une AP ou une AMCEZ est également reconnue comme une APCA. Le processus de 

reconnaissance peut varier d’une autorité responsable à l’autre, mais il doit toujours faire participer la 

communauté autochtone qui gouverne le site. Les APCA qui ne sont pas des AP ou des AMCEZ ne devraient 

pas être signalées à la BDCAPC. Les sites sont <NUL> jusqu’à ce que le fournisseur de données confirme si un 

site est ou non une APCA. 

Tableau 11. Table du domaine : NO_YES_F 

Code de domaine Valeur affichée – français Description  

0  Non  L’AP ou l’AMCEZ n’est pas une APCA.  

1  Oui  L’AP ou l’AMCEZ est aussi reconnue comme étant une APCA.  

TERMINOLOGIE DE LA CONSERVATION DIRIGÉE PAR LES AUTOCHTONES (IND_TERM) 

Champ facultatif 

Terminologie priv ilégiée pour les efforts de conservation dirigés par les Autochtones, à la demande des 

instances autochtones compétentes. Il peut s’agir par exemple d’une aire protégée et de conservation 

autochtone, d’une aire de conservation inuite ou de toute autre description choisie par le groupe autochtone 

qui dirige l’effort de conservation.  



 

22 Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) – Guide de l’utilisateur 2022 

AIRE OFFICIELLE (O_AREA_HA) 

Champ obligatoire, domaine à fourchette 

L’aire officielle est la superficie totale de l’aire protégée ou autre aire de conservation en hectares (ha) fournie 

par l’autorité responsable. La superficie totale doit correspondre à la superficie géospatiale du polygone 

fourni. Il faut noter que si le site est composé de plusieurs zones, la valeur en hectares de chaque zone 

individuelle doit être indiquée.  

Tableau 12. Table du domaine : AREA_HA_F 

Valeur minimale Valeur maximale 

0 1000000000 

EMPLACEMENT (LOC) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Dans le cas de la plupart des fournisseurs de données, l’emplacement est la province ou le territoire dans 

lequel se trouve l’aire protégée ou autre aire de conservation. Dans le cas des sites déclarés par Pêches et 

Océans Canada, l’emplacement est une catégorie fondée sur leur situation, selon qu’elles se trouvent à 

proximité des terres ou au large des côtes. 

Tableau 13. Table du domaine : LOC_F 

Fournisseurs de données  Code de domaine  Valeur affichée – français   

Tous les fournisseurs de 

données sauf Pêches et 

Océans Canada  

 

1  Alberta 

2  Colombie-Britannique 

3  Manitoba 

4  Nouveau-Brunswick 

5  Terre-Neuve-et-Labrador 

6  Territoires-du-Nord-Ouest 

7  Nouvelle-Écosse 

8  Nunavut 

9  Ontario 

10  Île-du-Prince-Édouard 

11  Québec 

12  Saskatchewan 

13  Yukon 

Pêches et Océans Canada  14  Marin du littoral Arctique 

15  Marin du littoral Atlantique 

16  Marin du littoral Pacifique 

17  Marin en mer Arctique 

18  Marin en mer Atlantique 

19  Marin en mer Pacifique 

20  Marin en mer et du littoral Arctique 

21  Marin en mer Arctique/Atlantique  
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MÉCANISMES D’HABILITATION (MECH_E ET MECH_F) 

Champ obligatoire 

Principaux mécanismes juridiques ou autres permettant de qualifier l’aire comme étant une aire protégée ou 

une AMCEZ. Pour les sites légalement désignés, indiquez le nom de la ou des lois. Pour les terres publiques non 

désignées légalement, les terres privées ou gérées par des particuliers ou les terres autochtones, indiquez les 

mécanismes de qualification. Par exemple, pour les sites qualifiés par des accords ou des plans 

d’aménagement de territoire, indiquez le nom de l’accord ou du plan. Dans certains cas, les sites sont établis 

dans le cadre d’un mécanisme d’habilitation avant d’être dés ignés légalement. 

DESIGNATION DU TYPE (TYPE_E ET TYPE_F) 

Champ obligatoire 

Ce champ contient la désignation (légale ou autre) d’une zone protégée ou d’une AMCEZ.  

Pour les zones qui sont légalement établies, le type de désignation est la catégorie qui est indiquée dans 

l’accord juridique ou la législation (ex. : refuge d’oiseaux migrateurs, réserve nationale de faune).  

Pour les autres mécanismes, le type de désignation est le terme commun utilisé pour la zone (ex. : parc tribal, 

zone de gestion spéciale, parc municipal, zone privée d’importance écologique, terres de conservation, zone 

de gestion de la faune ou parc national).  

Dans le contexte des zones conservées par des particuliers, il n’y a souvent aucune « désignation » associée 

aux sites individuels. Les autorités responsables peuvent établir leur propre terme commun à utiliser dans ces 

cas à des fins de déclaration.  

Ce champ est obligatoire à l’exception des sites qui sont PA_OECM_DF = « Sans objet ».   

TYPE DE PROPRIÉTÉ (OWNER_TYPE) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Le type de propriété indique si c’est un individu, une organisation ou un groupe qui a la propriété légale des 

terres ou des eaux gérées. 

Tableau 14. Table du domaine : OWNER_TYPE_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

1 Fédéral Appartient au gouvernement fédéral 

2 Provincial/territorial Appartient au gouvernement provincial ou territorial 

3 Municipal Appartient à une municipalité 

4 Autochtone Appartient à des peuples autochtones. 

5 Communautaire Sous propriété communale 
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Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

6 Propriétaires individuels Appartient à des propriétaires privés. 

7 Organisations à but  

lucratif 

Appartient à des organisations à but lucratif (entreprises 

privées ou sociétés – les sociétés d’État doivent être déclarées 

comme fédérales ou provinciales/territoriales). 

8 Organisations sans but  

lucratif 

Appartient à des organisations sans but lucratif. 

9 Propriétaires conjoints Sous la propriété conjointe de plus d’un acteur, représentant 

plus d’une valeur acceptée (p. ex., organisations sans but 

lucratif et organisations à but lucratif). 

10 Propriétaires multiples Différentes parties des terres ou des eaux appartiennent à 

différents acteurs, représentant plus d’une valeur acceptée. 

11 Disputé La propriété est disputée. 

12 Non déclaré La propriété n’est pas connue ou déclarée par le fournisseur 

de données. 

PROPRIÉTÉ (OWNER_E ET OWNER_F) 

Champ obligatoire 

Le titre de propriété désigne les agences, les organisations ou les personnes qui détiennent la propriété ou la 

tenure légale ou coutumière de la terre sous gestion. Les propriétaires déclarés comme « Propriétaires privés » 

dans OWNER_TYPE ci-dessus sont identifiés comme « Privés » dans ce champ. 

TYPE DE GOUVERNANCE (GOV_TYPE) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Le type de gouvernance décrit l’entité responsable et redevable de la prise de décisions sur la manière dont 

une aire protégée ou une AMCEZ est gérée.  

Tableau 15. Table du domaine : GOV_TYPE_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

1 Gouvernement national Ministère ou organisme fédéral ou national responsable (p. 

ex., Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des 

Océans, ministère de la Défense nationale). 

2 Gouvernement 

infranational 

Ministère ou organisme infranational responsable. Il s’agit 

d’organismes, de ministères ou de directions de 

gouvernements provinciaux et territoriaux ou 

d’administrations municipales (p. ex. direction des parcs du 

Yukon, ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, Service 

des parcs de la Ville de Calgary). 
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Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

3 Gestion déléguée par le 

gouvernement 

La gestion et la prise de décisions pour une aire « appartenant 

» au gouvernement sont déléguées à une autre organisation 

(p. ex., à une organisation non gouvernementale). 

4 Gouvernance 

transfrontalière 

Arrangements formels entre un ou plusieurs États ou territoires 

souverains pour régir un site transfrontalier unique ou plusieurs 

sites contigus au-delà des frontières (p. ex., entre deux 

provinces, entre le Canada et les États-Unis). 

5 Gouvernance 

collaborative 

Lorsque la gouvernance est établie de diverses manières et 

que les différents acteurs et institutions travaillent ensemble. 

L’autorité et la responsabilité en matière de prise de décisions 

incombent à une seule agence, mais celle-ci est tenue de 

faire appel à d’autres acteurs (p. ex., les parcs établis en vertu 

des législations fédérales, provinciales et territoriales, mais où 

les décisions de gouvernance sont prises avec des 

partenaires; le gouvernement responsable de la législation a 

le pouvoir final de prendre des décisions pour prendre ces 

mesures). 

6 Gouvernance conjointe Lorsque divers acteurs siègent au sein d’un organe de gestion 

ayant l’autorité et la responsabilité en matière de prise de 

décisions. Par exemple, un conseil pluraliste ou un autre 

organe de direction multipartite. 

7 Propriétaires individuels Sous la gouvernance d’une personne, d’une famille ou d’une 

fiducie. 

8 Organisations sans but  

lucratif 

Organisations ou institutions non gouvernementales. 

9 Organisations à but  

lucratif 

Entreprises propriétaires fonciers. 

10 Peuples autochtones Sous la gouvernance de gouvernements, d’organisations, de 

communautés ou de peuples autochtones. Bien qu’il soit 

reconnu qu’il existe de nombreux gouvernements 

autochtones autonomes au Canada qui, techniquement, 

entrent dans la catégorie de gouvernance « Ministère ou 

agence infranationale », il est recommandé que cette 

catégorie soit attribuée à ces sites pour leur donner la 

reconnaissance appropriée. Il convient toutefois de noter qu’il 

appartient à chaque gouvernement autochtone de 

confirmer cette décision. 

11 Communautés locales Sous la gouvernance des communautés locales. La 

gouvernance par les communautés locales est définie 

comme des communautés coutumières par l’UICN, et ne 

s’applique probablement pas au Canada. Les communautés 

coutumières sont différentes des communautés autochtones. 

12 Non déclaré Le type de gouvernance n’est pas connu. 
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AUTORITÉ DE GESTION (MGMT_E ET MGMT_F) 

Champ obligatoire 

L’autorité de gestion fait référence aux agences, organisations, individus ou groupes publics, privés et 

autochtones qui gèrent la zone protégée ou autre zone de conservation. Pour les aires gérées par les 

gouvernements, les renseignements sur le ministère et la direction générale ou la division doivent être fournis. 

Ce champ est distinct du type de gouvernance, qui concerne l’entité chargée de décider des activités de 

l’organe de gestion.  

STATUT (STATUS) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Le statut décrit l’état actuel de la protection de chaque aire protégée ou de chaque autre aire de 

conservation. 

Tableau 16. Table du domaine : STATUS_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

0 Radié Le site n’est plus protégé. 

1 Désigné Aire protégée ou AMCEZ reconnue ou consacrée par 

d’autres moyens juridiques ou officiels. Sous-entend un 

engagement spécifique et contraignant pour la conservation 

à long terme. 

2 Établi Site reconnu ou consacré par d’autres moyens efficaces. 

Sous-entend un engagement à l’égard des résultats de la 

conservation à long terme, mais qui ne comprend pas 

nécessairement une reconnaissance juridique. 

3 Provisoire Sites protégés/conservés de manière fonctionnelle qui sont en 

cours de désignation juridique ou officielle. Ceux-ci seront 

déclarés à la Base de données mondiale sur les aires 

protégées (BDMAP) comme « Établi » pour répondre à la 

définition de la BDMAP. Les sites provisoires devraient avoir  

PA_OECM_DEF = [PA provisoire, AMCEZ provisoire]. 

4 Inscrit Applicable uniquement dans le cadre de la Convention du 

patrimoine mondial. 

5 Adopté Applicable uniquement aux zones protégées désignées 

comme zones spécialement protégées d’importance marine 

dans le cadre de la Convention de Barcelone. 
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ANNÉE D’ÉTABLISSEMENT/DE SÉCURISATION (ESTYEAR) 

Champ facultatif, domaine à fourchette 

Année au cours de laquelle l’aire a été créée/sécurisée dans le cadre de son objectif principal. Il peut s’agir, 

par exemple, de l’année de la fermeture d’une pêcherie ou de la reconnaissance d’un site patrimonial. Pour 

les parcs, il s’agirait de la date d’établissement du parc.   

Pour les zones situées dans des aires plus grandes, la date d’établissement doit concorder avec la date à 

laquelle la zone a commencé à être gérée à des fins de conservation.   

La valeur du champ ESTYEAR sera <NUL> (nulle) pour les sites provisoires. 

Tableau 17. Table du domaine : YEAR_F 

Valeur minimale Valeur maximale 

1867 2100 

ANNÉE DE QUALIFICATION (QUALYEAR) 

Champ obligatoire, domaine à fourchette 

L’année au cours de laquelle une zone a été reconnue comme une zone protégée ou un AMCEZ et a rempli 

les conditions requises pour être incluse dans les rapports et statistiques nationaux. À partir de 2022, l’année de 

qualification sera l’année où un site ou une zone est ajouté à la BDCAPC.  

 La date de qualification peut être antérieure à la date d’établissement, si l’aire a tout d’abord été 

déclarée en tant qu’aire provisoire.  

 La date de qualification peut être postérieure à la date d’établissement, si l’aire n’était pas une aire 

protégée ou une AMCEZ au moment de son établissement. Par exemple, si une aire a été établie 

comme site de conservation, mais ne répondait pas à la définition d’une aire protégée jusqu’à ce que 

des mécanismes supplémentaires soient mis en place, sa date de qualification serait l’année où ces 

mécanismes ont été ajoutés.  

 Les AMCEZ ne doivent pas avoir de date de qualification antérieure à 2017 (pour les sites marins) ou 

2018 (pour les sites terrestres), car les AMCEZ n’ont pas été définies plus tôt.   

Ce champ est obligatoire à l’exception des sites qui sont PA_OECM_DF = Sans objet.  

Table du domaine : YEAR_F 

Valeur minimale Valeur maximale 

1867 2100 
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ANNÉE DE RETRAIT (DELISTYEAR) 

Champ facultatif : Uniquement requis si le site est radié de la liste, domaine à fourchette 

L’année où un site ou une zone cesse d’être une zone protégée ou une autre zone de conservation et est 

supprimé de la BDCAPC. Le polygone de la zone radiée est enregistré dans une classe de caractéristiques 

d’accompagnement pour les sites radiés de la liste dans la base de données « ProtectedConservedArea » 

appelée « ProtectedConservedAreaDelisted ».  

Cette information est utile pour effectuer le suivi et la recherche, car ces domaines et leur statut changent au 

fil du temps.  

Table du domaine : YEAR_F 

Valeur minimale Valeur maximale 

1867 2100 

STATUT DES DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL (SUBSRIGHT) 

Champ facultatif, domaine codé 

Ce champ décrit le niveau d’accès aux ressources souterraines possible sur le site. Le champ SUBSRIGHT fournit 

de l’information sur plusieurs approches courantes utilisées pour empêcher les droits tréfonciers d’avoir un 

impact sur la conservation de la biodiversité sur les sites. Les activités tréfoncières ne peuvent pas toujours être 

connues ou anticipées.  

L’outil d’aide à la décision (DST) permet d’évaluer les sites en fonction des critères contenus dans les définitions 

acceptées des zones protégées et des AMCEZ, et doit être considéré comme un document d’orientation. 

Dans le contexte canadien, l’existence de droits tréfonciers détenus par un tiers n’est pas, en soi, une raison 

d’exclure une zone d’un examen plus poussé en tant qu’AP ou AMCEZ potentielle. 

Le champ SUBSRIGHTS de la BDCAPC ne s’applique pas à toutes les données de la BDCAPC. 

 

Tableau 18. Table du domaine : SUBSRIGHT_F 

Code de domaine Valeur affichée – français Définition 

A Tous les droits d’exploitation du 

sous-sol sont abolis ou retirés  

(…) 

Tous les droits d’exploitation du sous-sol sont 

abolis ou retirés, de sorte qu’il n’y a aucun accès 

aux ressources du sous-sol. 

B L’accès en surface est interdit (…) L’accès en surface n’est pas autorisé pour 

l’exercice des droits sur les ressources 

souterraines. 

C Un accès en surface est possible 

(…) 

Un accès en surface est possible, mais les 

répercussions sont évitées. 

 

https://static1.squarespace.com/static/57e007452e69cf9a7af0a033/t/608072ffe432dc2f539ecf9e/1619030785401/DST_EN_03-2021(2).pdf
https://static1.squarespace.com/static/57e007452e69cf9a7af0a033/t/608072ffe432dc2f539ecf9e/1619030785401/DST_EN_03-2021(2).pdf
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OBJECTIFS DE CONSERVATION (CONS_OBJ) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Ce champ indique si la gestion de l’AMCEZ a la conservation de la biodiversité comme objectif principal ou 

secondaire, ou si la conservation n’est pas un objectif explicite. Il ne doit pas être considéré comme 

contraignant, et la priorité des objectifs de conservation peut changer au fil du temps sans affecter le statut 

d’une AMCEZ.  

Tableau 19. Table du domaine : CONS_OBJ_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Définition 

0 Sans objet Le site n’est pas une AMCEZ. 

1 Principal La conservation de la biodiversité est l’un des 

principaux objectifs de gestion de l’AMCEZ. 

2 Secondaire La conservation de la biodiversité est un objectif de 

gestion secondaire de l’AMCEZ. 

3 Complémentaire La conservation de la biodiversité n’est pas un 

objectif de gestion, mais constitue néanmoins un 

résultat à long terme et durable de la gestion de 

l’AMCEZ. 

4 Non déclaré Les objectifs de conservation ne sont pas connus ou 

n’ont pas été fournis par le fournisseur de données. 

UTILISATION DES RESSOURCES MARINES (NO_TAKE) 

Champ obligatoire, domaine codé 

La notion de non-exploitation signifie que l’exploitation de ressources naturelles vivantes ou mortes, notamment 

toutes les méthodes de pêche, d’extraction, de déversement, de dragage et de construction, est strictement 

interdite dans tout ou partie d’une aire protégée ou AMCEZ marines. Cela ne s’applique qu’aux aires 

protégées et aux AMCEZ ayant une composante marine. 

Tableau 20. Table du domaine : NO_TAKE_F 

Code de 

domaine 

Valeur affichée – français Description 

0 Sans objet S’applique aux aires protégées et aux AMCEZ terrestres 

ou d’eau douce. 

1 Tout L’ensemble de l’aire protégée ou de l’AMCEZ marine est 

une zone de non-exploitation. 

2 Partie Une partie de l’aire protégée ou de l’AMCEZ marine est 

une zone de non-exploitation. 

3 Aucun L’aire protégée ou l’AMCEZ marine ne comporte pas de 

zone de non-exploitation. 

4 Non déclaré On ignore s’il existe une zone de non-exploitation.  
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ZONE DE NON-EXPLOITATION (NO_TAKE_HA) 

Champ obligatoire, domaine à fourchette 

Zone de non-exploitation dans une aire protégée ou AMCEZ marine, en hectares.   

Table du domaine : AREA_HA_F 

Valeur minimale Valeur maximale 

0 1000000000 

PLAN DE GESTION (MPLAN) 

Champ facultatif, domaine codé 

Le plan de gestion indique si un site dispose ou non d’un plan de gestion ou d’un mécanisme équivalent de  

planification de la conservation. 

Table du domaine : NO_YES_F 

Code de 

domaine  

Valeur affichée – français  Description  

0  Non  Le site ne dispose pas d’un plan de gestion ou d’un 

mécanisme équivalent de planification de la 

conservation.  

1  Oui  Le site dispose d’un plan de gestion ou d’un 

mécanisme équivalent de planification de la 

conservation.  

RÉFÉRENCE AU PLAN DE GESTION (MPLAN_REF) 

Champ facultatif : à remplir uniquement si MPLAN = Oui 

Si un site dispose d’un plan de gestion ou d’un mécanisme équivalent de planification de la conservation, 

cette information peut être consignée sous forme d’adresse URL ou de mention dans ce champ.  

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE LA GESTION (M_EFF) 

Champ facultatif, domaine codé 

Ce champ indique si une évaluation de l’efficacité de la gestion a été effectuée sur le site.  

Table du domaine : NO_YES_F 

Code de 

domaine  

Valeur affichée – français  Description  

0  Non  Aucune évaluation de l’efficacité de la gestion n’a 

été réalisée pour ce site.  

1  Oui  Une évaluation de l’efficacité de la gestion a été 

réalisée pour ce site.  
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ANNÉE D’AUDIT (AUDITYEAR) 

Champ facultatif, domaine à fourchette 

L’année d’audit enregistre l’année de l’audit le plus récent d’un site.  

Table du domaine : YEAR_F 

Valeur minimale Valeur maximale 

1867 2100 

RÉSULTAT DE L’AUDIT (AUDITRES) 

Champ facultatif : uniquement rempli lorsque AUDITYEAR est renseigné 

Dans ce champ, on consigne les résultats de l’audit le plus récent d’un site. Il peut s’agir, par exemple, de 

savoir si le site satisfait clairement aux conditions requises pour être considéré comme une AP ou une AMCEZ, si 

des constats ont été faits et s’il est prévu qu’ils subsistent, si l’autorité responsable s’est engagée à combler les 

lacunes établies, ou si le site ne remplit pas les conditions requises. 

FOURNISSEUR DE DONNÉES (PROVIDER) 

Champ obligatoire, domaine codé 

Le champ PROVIDER indique lequel des fournisseurs de données de la BDCAPC a soumis l’enregistrement.  

Tableau 21. Table du domaine : PROVIDER_F 

Code Fournisseur de données 

10 Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

11 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

12 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

13 Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

24 Gouvernement du Québec 

35 Gouvernement de l’Ontario 

46 Gouvernement du Manitoba 

47 Gouvernement de la Saskatchewan 

48 Gouvernement de l’Alberta 

58 District régional de la capitale de la Colombie-Britannique 

59 Gouvernement de la Colombie-Britannique 

60 Gouvernement du Yukon 

61 Gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest 

62 Gouvernement du Nunavut 

70 Gouvernement du Canada, Pêches et Océans Canada 

71 Gouvernement du Canada, Agence Parcs Canada 

72 Gouvernement du Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Direction générale des 

services agroenvironnementaux 

73 Gouvernement du Canada, Environnement et Changement climatique Canada 

74 Gouvernement du Canada, Agence des services frontaliers du Canada 

75 Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada 

76 Gouvernement du Canada, Conseil national de recherches Canada 

79 Commission de la capitale nationale 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX (COMMENT_E ET COMMENT_F) – TABLEAU DE SOUTIEN 

DISTINCT  

Champ facultatif  

Le champ « Commentaires généraux » est un champ de texte ouvert permettant d’enregistrer des notes 

pertinentes pour clarifier les informations fournies dans d’autres champs ou pour fournir des informations 

supplémentaires.  

 

Les champs COMMENTAIRES seront stockés en dehors de la classe de caractéristiques 

« ProtectedConservedArea » et dans une table complémentaire appelée 

« ProtectedConservedAreaComment ». Les valeurs ZONE_ID seront stockées avec les champs COMMENT pour 

faciliter la liaison entre les tables. Une classe de relation univoque entre la classe de caractéristiques 

« ProtectedConservedArea » et la table des commentaires a également été incluse dans la base de données.  

5. GLOSSAIRE 

Autre mesure de conservation efficace par zone (AMCEZ) :   

La définition d’AMCEZ a été adoptée lors de la 14e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la 

diversité biologique (COP 14) en 2018 et indique :   

« Une zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire protégée, qui est réglementée et gérée de façon 

à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la diversité biologique, y 

compris des fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, des valeurs culturelles, 

spirituelles, socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes localement. »   

Il est possible que les AMCEZ n’aient pas la conservation de la biodiversité comme objectif principal.  

Aire protégée (AP) :   

Les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion des aires protégées de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) définissent une aire protégée comme suit :  

« Un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par des moyens légaux ou autres, afin 

de favoriser la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles 

qui y sont liés. »  
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