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Integrated landscape management (ILM) is gaining increasing attention among Canadian practitioners
for its capabilities to address environmental, social and economic goals simultaneously, while promoting sus-
tainable development. ILM is relatively new in the family of integrated assessment (IA) approaches. This paper
focuses on the lessons learned from the longer history of IA and its spatially explicit applications to inform
current applications of ILM in Canada. We specifically focus on the role of spatially explicit information in
addressing critical issues already flagged by ILM practitioners. In particular, we focus on challenges in defin-
ing roles and benefits of participation, linking environmental and social issues in integrated models and, test-
ing and presenting uncertainties in the integrated models. We illustrate how some of these challenges were
addressed using case studies from Canada, the United States and Europe. The experiences from these studies
show that using GIS and other geospatial information tools can be effectively integrated into IA to enhance the
relevance of IA for decision-making and to assist with participatory engagement activities by introducing new
ways to explore and present choices and options to practitioners. The use of geospatial tools also enable inte-
grated modelling to occur at spatially disaggregated levels, which increases the context under which external
influences may be considered. Despite these benefits, current applications of these tools tend to be limited to
technical representation of system conditions and the visualization of biophysical processes. A deficiency of
socio-economic indicators and change information, including policy and management actions and impacts,
means that outcomes from these tools currently have limited relevance for policy-makers.

Introduction
Society increasingly faces complex problems

with multiple dimensions, many of which extend

across governments, and various other sectors, as

well as traditional disciplinary research. Climate

change, biodiversity loss and natural resource deple-

tion are three such examples. A fundamental chal-

lenge is that there are no objective solutions to these

problems. As such, narrowly focused assessments—
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La gestion intégrée du paysage (GIP) obtient de plus en plus d’attention parmi les praticiens canadiens à
cause de ses capacités d’aborder les buts environnementaux, sociaux et économiques simultanément, tout
en favorisant le développement durable. La GIP est relativement nouvelle dans la famille des approches
d’évaluation intégrée (EI). Le présent article se concentre sur les leçons apprises grâce à l’histoire plus
longue de l’évaluation intégrée et de ses applications spatialement explicites pour informer les applications
courantes de gestion intégrée au Canada. Nous nous penchons plus précisément sur le rôle de l’information
spatiale explicite pour aborder les problèmes critiques déjà dénoncés par les praticiens de la gestion intégrée
du paysage. Plus particulièrement, nous nous penchons sur les défis liés à la définition des rôles et avantages
de la participation, au lien entre les problèmes environnementaux et sociaux dans les modèles intégrés et aux
essais et à la présentation des incertitudes liées aux modèles intégrés. Nous illustrons la façon dont certains de
ces défis ont été abordés à l’aide d’études de cas provenant du Canada, des États-Unis et de l’Europe.
L’expérience tirée de ces études illustre que l’utilisation des SIG et d’autres outils d’information géospa-
tiale peut efficacement être intégrée à l’évaluation intégrée pour améliorer la pertinence de l’évaluation
intégrée dans le cadre du processus décisionnel et pour aider les activités de mobilisation participative en
introduisant de nouvelles façons d’évaluer et de présenter des choix et options aux praticiens. L’utilisation des
outils géospatiaux permet aussi la modélisation intégrée à des niveaux spatialement désagrégés, ce qui
améliore le contexte dans lequel il est possible de tenir compte des influences externes. Malgré ces avantages,
les applications actuelles de ces outils ont tendance à se limiter à une représentation technique des conditions
du système et à la visualisation des processus biophysiques. Une faiblesse des indicateurs socio-économiques
et un manque d’information sur les changements, y compris les mesures politiques et de gestion et leurs impacts,
font que la pertinence des résultats obtenus avec ces outils à l’heure actuelle est limitée pour les décideurs.
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