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Au sud-est de la Colombie-Britannique, au pied des Rocheuses canadiennes, 
se trouvent les zones humides du Columbia. Elles s’étendent sur 180 kilo-
mètres et couvrent près de 26 000 hectares. Ce complexe de zones humides 
est la partie amont du bassin versant transfrontalier du fleuve Columbia et 
constitue l’une des rares parties protégées de la voie de migration du Pacifique 
des oiseaux migrateurs d’Amérique du Nord. Ces zones humides sont aussi 
importantes pour l’habitat de frai et de croissance d’un certain nombre d’es-
pèces de poissons indigènes et endémiques et constituent un habitat essentiel 
pour les ongulés, les grands prédateurs, et pour de nombreux animaux à 
fourrure, petits mammifères, amphibiens et reptiles.

En 2005, les zones humides du Columbia ont été reconnues comme zone humide 
d’importance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar.

Les zones humides du Columbia se situent dans une vallée d’environ 225 kilo-
mètres de long et couvrent près de 111 014 hectares. Cette source du Columbia 
est entourée côté ouest par les montagnes Purcell et Selkirk, vestiges d’anciens 
volcans pouvant atteindre jusqu’à plus de 3000 mètres de hauteur. À l’est, les 
sommets pointus des Rocheuses canadiennes, caractéristique géologique des 
jeunes chaînes montagneuses, s’élèvent jusqu’à 3000 mètres de hauteur.
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Les zones humides du Columbia 
abritent une diversité de types 
d’habitats.

En hiver, les zones humides fournissent un habitat essentiel 
aux populations d’animaux sauvages qui, le reste de l’année, 
migrent vers les écosystèmes plus en altitude des Parcs des 
Rocheuses canadiennes. Environ 216 espèces d’oiseaux et 
de mammifères sont présentes dans ces zones humides 
(Pedology et al, 1983) et fournissent aussi un habitat essen-
tiel pour de nombreuses espèces menacées, telles que 
l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus), le faucon pèlerin 
(Falco peregrinus), le blaireau (Taxidea taxus) et le grizzli 
(Ursus arctos horribilis).

De nombreux sites archéologiques à l’intérieur et à l’exté-
rieur des zones humides du Columbia renferment des 
artéfacts vieux de 5 000 à 7 000 ans. Aujourd’hui, ce sys-
tème de zones humides contribue à la santé et au fonc-
tionnement écologique de la vallée et est au cœur de la 
culture des communautés avoisinantes. Ces zones font en 
effet partie des terres ancestrales des Nations Ktunaxa, 
Secwepemc et de la Première Nation Shuswap.

Le bon fonctionnement des écosystèmes de ces zones 
humides constitue la base de leur diversité biologique, 
mais aussi celle d’autres services écosystémiques tels que 
la filtration de l’eau, son stockage pour prévenir inonda-
tions et sècheresses, la recharge des nappes phréatiques, le 
traitement et la séquestration du carbone et autres nutri-
ments, et la prévention de l’érosion grâce à la stabilisation 
du littoral.

En 2006, un partenariat entre plus de 30 organisations 
communautaires, administrations locales, gouverne-
ments provinciaux, fédéraux et des Premières Nations, a 
été formé pour développer et promouvoir des pratiques 
de développement durable dans la gestion et la gouver-
nance de ces zones humides. Compte tenu de la com-
plexité géographique et des intérêts divers des agences 
gouvernementales, des communautés locales, des proprié-
taires fonciers et des groupes impliqués, il était essentiel 
de développer une stratégie de coopération afin de prio-
riser une gestion intégrée permettant d’assurer la pérennité 
de cet écosystème exceptionnel. Ce type de planification 
permettra aux zones humides de contribuer à atténuer les 
effets du changement climatique en offrant des micro-
climats et des refuges humides aux poissons, à la faune 
et à la flore indigènes, en prévision de l’augmentation 
des températures.

La prise en compte des services 
écosystémiques des zones humides 
du Columbia dans une entente 
transfrontalière

Les zones humides du Columbia sont la seule section 
non endiguée de l’ensemble du fleuve qui, après s’être 
séparé en deux affluents dans le sud-est de la Colombie- 
Britannique et de l’état de Washington, se déverse dans 
l’océan Pacifique, juste à l’ouest de Portland dans  l’Oregon, 
aux États-Unis.

Ce fleuve transfrontalier s’étend sur 2 000 kilomètres et 
compte 450 barrages qui font partie d’un accord inter-
national entre le Canada et les États-Unis, le Traité du 
fleuve Columbia (Columbia River Treaty - CRT). Ratifié 
en 1964, ce traité vise à coordonner le contrôle des inon-
dations et à optimiser la production d’énergie hydro-
électrique des deux côtés de la frontière. Il n’a pas de date 
d’échéance, mais il prévoit la possibilité pour l’un ou 
l’autre des pays d’y mettre fin à partir de 2024, sous condi-
tion d’un préavis minimum de 10 ans. Le gouvernement 
de la Colombie-Britannique au Canada a annoncé sa 
décision en 2014 de poursuivre le traité et d’y apporter 
des améliorations tandis que le gouvernement américain 
a présenté en décembre 2013 sa recommandation pour 
la modernisation du traité. Le rôle des services éco- 
systémiques figure parmi les recommandations à inclure 
et à prendre en compte dans les renégociations.

« Le terme de fonction des écosystèmes est ambigu sans 
contexte. La fonction des écosystèmes peut se référer, dans un 
sens descriptif, aux composantes structurelles d’un écosystème 
(par exemple, la végétation, l’eau, le sol, les biotes et l’atmo-
sphère) et à la façon dont ils interagissent les uns avec les 
autres, mais aussi à un certain état ou à une certaine trajectoire 
du système considéré, et à la somme des processus qui sou-
tiennent le système, ainsi qu’aux services qu’un système 
fournit aux humains ou à d’autres organismes ». ( Jax, 2005).

En Colombie-Britannique, le fleuve Columbia a été consi-
dérablement altéré par les barrages construits pour le 
contrôle des crues et la production d’énergie hydro-
électrique (Utzig et Schmidt 2011). Il est généralement 
admis que les réseaux fluviaux règlementés tels que le 
fleuve Columbia ne pourront plus jamais remplir les 
mêmes services écosystémiques qu’avant la construction 
des barrages. Il est aussi important de noter que les inon-
dations et les modifications du débit d’eau résultant des 
retenues f luviales créent des écosystèmes complexes 
et modifient les perturbations en amont et en aval des 
barrages (Nilsson et al.1991, Poff et Zimmerman 2010).
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Étant donné que 95 % des zones humides du f leuve 
Columbia sont restées dans leur état naturel et abritent 
une mosaïque d’habitats fauniques, la prise en compte des 
services écosystémiques doit devenir une priorité dans cet 
accord multilatéral.

Le futur des glaciers et des zones 
humides du Columbia

Les sommets imposants des deux chaines de montagnes 
qui entourent les zones humides du Columbia restent 
partiellement enneigés en été. Certains glaciers font partie 
intégrante de l’hydrologie de la région et sont à l’origine 
de plusieurs zones humides.

Les glaciers contribuent de manière significative au débit 
des cours d’eau et aux ressources en eau dans de nom-
breuses régions du monde (Barnett et al., 2005 : Kaser et al., 
2010).

Selon une étude publiée par l’Université de Colombie- 
Britannique (Moore et al., 2020), les glaciers subissent 
dans de nombreuses régions une diminution durable de 
leur bilan massique qui s’exprime à des degrés divers par 
un amincissement et/ou un recul irrémédiable. L’étude 
porte sur les effets de la fonte des glaciers et leur impact 
sur le débit des cours d’eau dans la partie canadienne du 
cours supérieur du Columbia sur une période allant de 
1977 à 2017. L’objectif de l’étude était de déterminer 
l’état actuel des tendances du débit des cours d’eau dans 
les bassins versants alimentés par les glaciers. Ceux-ci 
présentent des fractions de couverture glaciaire de 0 à 
presque 0,2 et ont connu un recul généralisé au cours des 
quatre dernières décennies (Bolch et al. 2010.) L’analyse 
suggère que les contributions de la fonte des glaciers au 
ruissèlement du mois d’août dans le bassin du Columbia 
ont déjà dépassé le niveau d’eau maximal et que leur 
réduction a exacerbé une situation régionale marquée par 
la diminution des contributions du débit au mois d’août 
en provenance de zones non glaciaires.
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Afin que les zones humides du Columbia puissent jouer 
leur rôle de services écosystémiques aux communautés 
indigènes et non indigènes environnantes, les partenaires 
du « Columbia Wetland Stewardship Partners » ont élaboré 
une stratégie d’orientation intégrale pour la conservation 
et la gestion des zones humides du Columbia pour les cinq 
prochaines années. Tous les niveaux de gouvernement, y 
compris les Premières Nations, les professionnels, les 
citoyens, les scientifiques et les groupes d’ONG travaillent 
ensemble pour mettre en œuvre des projets avec l’objectif 
de minimiser les perturbations des zones humides et d’atté-
nuer celles causées par les changements climatiques.

La stratégie d’action comprend :

Une évaluation de la vulnérabilité hydrologique : 
L’objectif général est de fournir une évaluation des condi-
tions hydrologiques du bassin hydrographique du haut 
Columbia, en se concentrant sur les débits d’eau actuels 
et projetés par le biais de mesures des zones humides, de 
la télédétection et de la modélisation.

L’évaluation de la santé des affluents : La santé des 
affluents sera évaluée en utilisant le protocole du Réseau 
canadien d’information sur la biosurveillance aquatique 
(CABIN). Ce protocole national utilise des échantillons 
de macro invertébrés recueillis, ainsi que des données 

hydrauliques et géomorphologiques. Les résultats sont 
analysés à l’aide de techniques morphologiques tradition-
nelles et de métabarcodage de l’ADN afin de comprendre 
quels macro invertébrés benthiques sont présents dans 
chaque affluent du site pour indiquer l’état de santé général 
du cours d’eau. Living Lakes Canada1 est formé par le 
gouvernement canadien pour évaluer la santé environne-
mentale des bassins versants et formera les membres de la 
communauté autochtone Shuswap à ce protocole, afin 
qu’ils puissent évaluer plus de 20 affluents prioritaires.

Le rétablissement des espèces en péril : La Première 
Nation Shuswap gère une initiative axée sur le rétablis-
sement et la restauration de l’habitat essentiel de deux 
espèces inscrites comme espèces en péril sous la liste de 
la loi canadienne, c’est-à-dire la truite à points noirs 
( Oncorhynchus clarkii lewisi) et l’esturgeon blanc (Acipenser 
transmontanus, population du cours supérieur du fleuve 
Columbia). Les nombreux affluents du fleuve Columbia 
abritent d’importantes ressources aquatiques, terrestres et 
culturelles pour la communauté Shuswap. Cette Première 
Nation défend la protection de cette ressource essentielle 

 1. Living Lakes Canada, une ONG aff iliée à Living Lakes 
International
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pour les peuples Shuswap et Secwepemc, et priorise la 
restauration des cours d’eau sur les terres traditionnelles 
de Secwépemc.

En travaillant ensemble dans le cadre de ces divers projets, 
les groupes sont mieux à même de déterminer quelles 
sous-zones humides sont vulnérables à la sècheresse, sur 
la base d’études du bilan hydrique, quelle restauration des 
cours d’eau est nécessaire et quelles espèces peuvent être 
récupérées, tout en reconnaissant et en essayant d’atténuer 
les obstacles croissants imposés par les changements cli-
matiques. La mise en œuvre de ces approches collabora-
tives sur le long terme pour la restauration et la protection 
des eaux d’amont du fleuve Columbia augmentera les 
chances de préserver les services écosystémiques d’une 
zone humide d’importance en Amérique du Nord. 
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