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• Bâtir une capitale 
dynamique, 
durable et 
inspirante 

• 10% des terres 
dans la RCN, soit 
473 km2 



Services écosystémiques 

• Les écosystèmes « rendent » ou « produisent » des services utiles 
aux humains 

 

• Contribuent à la santé, au bien-être et à un environnement sain : 
– Air pur, eau propre, récréation, paysages, etc. 

 

• Réduisent les coûts associés aux infrastructures: 
– Filtration de l’eau, contrôle de l’érosion, prévention                                                                        

des inondations, etc. 
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Types de bénéfices 
Bénéfices directs : valeur 
monétaire    

• bois d’œuvre  
• produits agricoles 
• eau douce 
• produits forestiers non ligneux 
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Bénéfices indirects : non échangés sur 
les marchés traditionnels 

• contrôle de la qualité de l’air  
• filtration de l’eau 
• régulation du climat et séquestration du carbone 
• habitat pour la faune  
• contrôle de l’érosion  

 



L’étude 
Objectif : Déterminer la valeur des services écosystémiques 
rendus par les écosystèmes des terrains de la CCN 
Partenaires : 

– Jérôme Dupras, UQO / ISFORT 
– Fondation David Suzuki 
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Méthodologie 

6 5) Analyse spatiale de la valeur des SE 



Classification et cartographie de l’usage des sols 
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Système de classification des services 
écosystémiques 

• Évaluation des écosystèmes pour le millénaire                                     
(Millenium Ecosystem Assessment – MEA)  

• L’économie des écosystèmes et de la biodiversité                                           
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB) 

• Common International Classification of Ecosystem Services 
(CICES) 
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Services écosystémiques à l’étude 

Esthétisme 
du 

paysage 

Produits 
alimentaires 

Activités 
récréotouristiques 

APPROVISIONNEMENT 

CULTUREL 

RÉGULATION 

Régulation 
du climat 

Traitement 
des 

polluants 

Approvisionnement 
en eau 

Qualité de 
l’air 

Contrôle 
de 

l’érosion 

Pollinisation 

SUPPORT 

Habitat pour 
la 

biodiversité 

Cycle des 
nutriments 

Contrôle 
biologique 

Prévention 
d’évènements 

extrêmes 



Évaluation économique des services écosystémiques 

Transfert par méta-analyse 



Emplacement des terres agricoles 

11 / 17 



Évaluation économique des SE des milieux agricoles et prairies 
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Analyse spatiale de la valeur des SE ($/ha/an) 
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Résultats en bref 

• Milieux humides     59 394$/hectare/an 
• Forêts urbaines        9 352 $/hectare/an  
• Forêts rurales         4 193 $ /hectare/an 
• Prairies et pâturages        3 338 $/hectare/an 
• Terres agricoles      1 363 $/hectare/an  
• Milieux aquatiques         137 $/hectare/an  
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Évaluation économique totale des SE (k$/an) 
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Conclusion 

• Par sa trame verte, la CCN contribue 
environ 332 millions $ / an à la région 
de la capitale nationale 

• Estimations de la valeur des 
écosystèmes pour certains services 

• Renforcer les capacités des 
planificateurs régionaux et des 
décideurs 
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Lien: http://ccn-ncc.gc.ca/articles/natural-capital-the-economic-value-
of-ncc-green-spaces 
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