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Préface 
Gérer, c’est prévoir et prévoir requiert entres autres des aptitudes et des compétences. 

En filigrane, tel est le but de ce livre. Il vise à doter ou tout au moins à informer les lecteurs 
des outils indispensables pour la création, la gestion et l’évaluation de l’efficacité de la 
gestion des aires protégées et des zones de conservation. Il n’a pas l’ambition d’aborder tous 
les problèmes ou d’apporter des solutions aux multiples dilemmes liés à la conservation de 
la nature mais énonce en se fondant sur la riche expérience des auteurs et leur diversité, les 
grandes lignes de la planification, de la création, de la gestion et de l’évaluation des aires 
protégées et des zones de conservation. Le livre est subdivisé en quatre grandes parties qui 
abordent des thématiques et des problématiques structurantes pour assurer la protection 
de la biodiversité des territoires dédiés à la conservation ainsi que le maintien des services 
écosystémiques tout en garantissant une utilisation durable des ressources pour le bien-être 
des différentes communautés. 

Comme un document didactique, le livre décrit les principales étapes de la planification, 
en passant par  la création, la gestion et l’évaluation de l’efficacité de la gestion d’une aire 
protégée. 

S’il est plutôt ou relativement aisé de créer, gérer et évaluer nécessitent des outils 
professionnels. Et c’est à juste titre que le livre aborde fort heureusement l’un des enjeux 
importants de la gestion d’un territoire dédié à la conservation: le plan de gestion sur lequel 
il me plaît d’apporter une contribution car étant un élément majeur souvent ignoré dans la 
gestion. 

En réalité, la « planification de la gestion » est sans nul doute devenue l’outil le plus familier 
au sein du système de gestion. L’objectif principal du processus de planification de la 
gestion est la conservation stratégique à long terme des aires protégées. L’élaboration d’un 
cadre pour la prise de décision et pour la gestion du changement sur une aire protégée 
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donnée constitue une partie essentielle de ce processus. Lorsque ce cadre est documenté, 
ainsi que les buts, objectifs, et mesures de gestion déterminés par l’effort collectif des 
parties prenantes impliquées dans la gestion, on le qualifie de « plan de gestion ». Le plan 
de gestion est essentiellement le document d’orientation élaboré au sein d’un système de 
gestion donné, qu’il décrit. Il s’agit d’un outil important pour toutes les phases du cycle 
de gestion (planification, mise en œuvre, suivi) d’une aire protégée, d’un bien, et doit être 
révisé et renouvelé périodiquement.

Les aires protégées et les zones de conservation sont des créations qui sont exposées à des 
courants changeants. Hélas, depuis plusieurs décennies, nous assistons, impuissants, à une 
accélération de leur dégradation et de la perte de leur valeur patrimoniale. C’est pourquoi 
l’observance des règles/principes/conseils décrits dans ce livre et leur mise en œuvre 
effective contribueront à renforcer la résilience de nos écosystèmes tout en révélant le rôle 
de ces territoires comme des leviers du développement durable. 

Territoires qui bénéficient d’un statut de conservation et qui font l’objet d’une protection 
spéciale de la part des autorités gouvernementales et des communautés, les aires protégées 
et les zones de conservation méritent un meilleur sort en Afrique. C’est d’ailleurs pour cela 
que je recommande la lecture de ce livre par tous les gestionnaires de sites. C’est un outil de 
travail et un document d’aide à la décision et la connaissance des mécanismes professionnels 
de gestion. 

Ce livre, loin de combler toutes les attentes, est un pari gagné pour les auteurs qui mettent 
à la disposition de la communauté de professionnels un bréviaire duquel elle peut tirer le 
maximum d’éléments pour la préservation de notre riche patrimoine. L’Ecole du Patrimoine 
Africain-EPA est honorée d’associer son nom à l’édition de ce bel ouvrage.  

Dr Franck K. OGOU,
Directeur de l’EPA
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CRÉER, GÉRER, 
ÉVALUER DES AIRES PROTÉGÉES

La création et la gestion des aires protégées sont plus que jamais nécessaires, pour tenter 
de conserver des derniers éléments de nature sur une planète en voie d’artificialisation.

Cet ouvrage a été conçu pour permettre de rappeler les grandes lignes de la création et de 
la gestion d’une aire protégée. Il ne prétend pas répondre à toutes les questions ni être le 
document de référence unique pour les sujets abordés. Il a essentiellement pour ambition 
de rappeler certains principes, de fournir de premières indications pour mettre en œuvre un 
projet de création d’une aire protégée, d’un réseau d’aires protégées. Il a également comme 
objectif de fournir de premières idées pour quiconque doit rédiger un plan de gestion, 
document désormais indispensable dans une aire protégée mais qui est encore considéré 
comme un exercice difficile par de nombreux agents. Cet ouvrage a également comme 
objectif de contribuer à ce que les gestionnaires d’aires protégées s’approprient la gestion 
de leur site et appliquent le plan de gestion. Trop d’exemples nous sont en effet connus de 
plans de gestion qui ne sont jamais appliqués, soit par désintérêt, par manque de moyens, 
ou simplement par manque de compréhension du document.

Cet ouvrage ne doit en aucun cas être considéré comme une panacée mais plutôt comme une 
contribution des auteurs à la conservation du patrimoine naturel. Nous espérons vivement 
qu’il accompagnera les professionnels de la gestion des aires protégées de toutes les régions, 
et particulièrement de l’Afrique, dans les processus de planification et de gestion et qu’il 
offrira des pistes de solutions face aux défis multiformes inhérents à la conservation de la 
nature.
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Le lecteur intéressé trouvera, en abondance, des documents approfondissant chacun 
des points abordés dans cet ouvrage, simplement en tapant les mots-clés des sujets qui 
l’intéressent dans un moteur de recherche. Mais avec ce document, il peut déjà commencer 
à travailler.

Cet ouvrage complète le Manuel de gestion des aires protégées d’Afrique francophone, 
paru en 2009, dont l’essentiel des chapitres reste d’actualité. Il s’adresse en priorité aux 
gestionnaires actuels ou futurs d’aires protégées en Afrique et chacun pourra y trouver des 
réponses à de nombreuses questions.

Ce livre s’adresse donc à celles et ceux qui dédient leur vie à la conservation de la nature, 
travaillent et soutiennent la gestion des aires protégées à travers le monde.

Les trois auteurs sont des spécialistes de la gestion des aires protégées. Ils ont mis en commun 
leurs connaissances pour apporter une diversité d’approches. Leurs origines différentes 
sont des atouts pour permettre de s’adresser au plus grand nombre.

Les auteurs remercient Alain GALLICE, Hortense TRIPLET et Germain NGANDJUI pour 
leur relecture, ainsi que Mariam Harouna CISSOKO pour sa précieuse contribution à la 
mise en page.

Patrick TRIPLET, Bonaventure K. KPIDIBA et Dodé H. M. HOUEHOUNHA
Référence conseillée : Triplet P., Kpidida B. K et Houenhouna D. H. M. (2020) Créer, 

gérer, évaluer des aires protégées. École du Patrimoine Africain-EPA. 290 p.
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CREER UNE AIRE PROTEGEE

Première Partie 

1.  Legs d’objets naturels et d’attributs intangibles englobant la campagne et l’environnement naturel, la flore et la faune, donc la 
biodiversité, la géologie et la géomorphologie. Le patrimoine est hérité des générations passées. Il est conservé par la génération 
présente au bénéfice des générations futures.
Le patrimoine naturel est une extrapolation du patrimoine « historique ». Cette référence de patrimoine est appliquée aux objets naturels 
que sont la faune et la flore et par extension aux espaces qui les contiennent. L’expression la plus usitée est celle d’espèce de valeur 
patrimoniale. La zone d’intérêt patrimonial regroupe en général plusieurs habitats. Il s’agit dans ce cas du résultat d’un processus de 
zonage avec hiérarchisation et d’outils de gestion impliquant des responsabilités au niveau national ou international dans le cadre du 
développement durable.
La référence patrimoniale sert dans plusieurs méthodes à l’établissement de degrés visant à classer les espèces en fonction des 
urgences d’intervention afin d’établir des niveaux de responsabilité. Dans l’état actuel, les inventaires du patrimoine naturel concernent 
pratiquement ou exclusivement la faune et la flore.
La notion de patrimoine naturel est étendue au patrimoine géologique et au patrimoine géomorphologique.
2. On les surnomme également « pays riches », ou « développés » en fonction de leur contribution au PNB mondial.

I - INTRODUCTION
Assurer la survie des espèces animales et végétales, le maintien des habitats, des proces-
sus écologiques et la conservation du patrimoine naturel1 ou géologique passe, notam-
ment, par la mise en place d’aires protégées permettant de conserver des habitats et pre-
nant en compte les exigences écologiques des différentes espèces et des échantillons de 
sites représentatifs de l’histoire géologique. La création de telles aires est ainsi devenue 
indispensable tant l’expansion des sociétés humaines est avide d’espaces et seules des 
mesures contraignantes de protection sont désormais capables de conserver les reliques 
d’éléments naturels. Plusieurs exemples récents, que ce soit en Afrique ou dans des pays 
dits « riches2 », montrent que la sauvegarde du patrimoine est facilement hypothéquée 
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3.  Concept politique visant à maintenir l’intégrité des processus environnementaux grâce à la connectivité, à savoir la réunion de 
sites qui jouent des rôles fonctionnels au niveau des écosystèmes, des habitats, des espèces ou au niveau des voies de migration. Les 
connexions entre les aires protégées et d’autres domaines qui favorisent les fonctions naturelles pour permettre aux espèces de se 
déplacer entre les sites et survivre.
4. Objectif 11 d’Aichi : D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y 
compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont 
conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement 
et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.

quand des intérêts financiers sont en jeu. À cet égard, l’ouvrage montre qu’une gestion 
efficace d’une aire protégée contribue significativement, et de façon durable, à améliorer la 
vie des communautés, renforcer leur rôle de « gardiens » et de défenseurs de l’intégrité de 
leur patrimoine, et assurer un développement durable.

De nombreux pays disposent désormais d’un réseau3 d’aires protégées qui, bien que perfec-
tible, permet déjà la conservation de populations d’espèces, des habitats naturels et du pa-
trimoine. D’autres pays, autour de la Méditerranée ou en Afrique, doivent encore prendre 
des mesures additionnelles pour opérationnaliser leurs réseaux d’aires protégées. Même 
si aujourd’hui, il est certain que l’objectif 114d’Aichi ne sera pas atteint à l’échéance 2020, le 
présent travail vise à rappeler les éléments fondamentaux nécessaires à la création des aires 
protégées et à leur gestion au quotidien. De plus, le document fournit de façon simple une 
méthode d’élaboration d’un plan de gestion, que le site soit une aire uniquement protégée 
ou qu’elle bénéficie d’autres mesures de conservation. Enfin, il cherche à mettre à disposi-
tion des professionnels du patrimoine naturel et des différentes parties prenantes (commu-
nautés locales, partenaires financiers ou encadrement administratif) des outils simples et 
compréhensibles pour améliorer l’efficacité de la gestion des aires protégées.

Cet ouvrage sort dans un contexte critique marqué par la pandémie à Coronavirus. Dans les 
approches de solutions pour prévenir de telles pandémies, se dégage la nécessité de conser-
ver la vie sauvage dans son habitat naturel.
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1. 1 Bref historique

Une première version de ce texte de Martinez & Triplet a été publiée dans « Le manuel de gestion des 
aires protégées d’Afrique francophone » (Triplet, 2009).

La première Aire protégée a été créée pour la protection de la faune et des poissons en l’an 
252 av. J.-C. par l’empereur Asoka en Inde. La protection de sites fut ensuite assurée plus ou 
moins complètement en fonction des gouvernants et de leur volonté de conserver des sites 
ou des espèces, soit pour leur usage personnel, notamment pour s’attribuer des droits de 
chasse exclusifs, soit en lien avec des pratiques rituelles ou religieuses. L’histoire moderne 
de la conservation est datée de 1872 avec la création du premier parc national à Yellowstone 
(États-Unis).

Le Parc national Kruger, le premier en date en Afrique, est créé en 1898 en Afrique du Sud. 
Le Parc Albert vit le jour en 1925 dans ce qui était le Congo belge, actuelle République 
démocratique du Congo. Après la Seconde Guerre mondiale, l’appellation parc national est 
également utilisée au sein des colonies britanniques et françaises en Afrique. Une grande 
vague de mise en défens a lieu en Afrique de l’Ouest dans les années 1930 et s’est poursui-
vie, à moindre échelle, jusque dans les années 1950. Il a fallu, en effet, attendre le milieu 
du XXe siècle avec la prise de conscience de l’urgence à sauvegarder la nature pour que 
de nombreuses aires protégées soient créées ailleurs dans le monde. Ainsi sont créés, en 
République-Unie de Tanzanie, le Parc national du Serengeti en 1948 et, en 1954, le Parc 
national du W entre le Niger, la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et le Dahomey (actuel 
Bénin). Sournia (1998) développe d’ailleurs le contexte historique de la création des aires 
protégées en Afrique. Sur ce continent, les aires protégées ont longtemps été, et sont parfois 
encore, considérées comme des zones d’exclusion, un luxe imposé par le monde occidental 
à des pays et des populations qui n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux 
élémentaires. Gérées à l’époque dans une logique essentiellement « préservationniste » où 
les populations locales étaient considérées non pas comme des partenaires mais comme des 
« ennemies » à la vie sauvage, Sournia (1990) comparait les aires protégées africaines à des 
« garde-mangers entourés de faim ».
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5. Nous parlerons de conservation, comme le fait l’UICN, quand les mesures prises n’excluent pas l’exploitation durable des ressources 
naturelles. Le terme de protection sera essentiellement utilisé pour l’absence d’exploitation, en particulier des espèces. Le terme 
préservation s’applique généralement à une protection très stricte qui exclut même la possibilité de pénétrer sur un site. Ce terme est 
donc bien mieux employé lorsqu’il s’applique à des monuments dont on veut assurer le bon état à long terme.

Fort heureusement, la perception du rôle des aires protégées a évolué au fil du temps sur-
tout à partir de la remise en cause du modèle de développement économique – de type 
productiviste – qui s’est révélé non viable sur le plan écologique.

Les aires protégées récentes sont respectées quand elles apportent une cohésion sociale et 
des ressources financières aux populations locales. Cette évidence conduit à une gestion 
des aires protégées avec la participation effective des populations locales. C’est ainsi que les 
expressions comme gestion participative, cogestion, gestion collaborative et même gouver-
nance partagée… sont de plus en plus récurrentes dans le langage des décideurs politiques, 
des partenaires techniques et financiers, des conservateurs et des gestionnaires des aires 
protégées d’Afrique.

1. 2 Définition administrative d’une aire protégée 

Au sens de l’UICN (2008), on entend par aire protégée « un espace géographique clairement 
défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer 
à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs 
culturelles qui lui sont associés ».

Cette définition, simple, concise, détermine les objectifs fondamentaux des aires protégées : 
protection et maintien de la biodiversité (comprise dans ses trois dimensions : génétique, 
spécifique et écosystémique), des ressources naturelles et géologiques, des paysages et des 
valeurs culturelles rattachées. Pour l’UICN, seules les aires dont le principal objectif est de 
conserver ou de protéger  la nature peuvent être considérées comme des aires protégées. Les 
espaces protégés peuvent avoir d’autres buts de même importance, mais en cas de conflit 
d’intérêts, la conservation ou la protection de la nature doivent être prioritaires.

La Convention pour la diversité biologique (CDB) donne une définition relativement proche 
car elle décrit une aire protégée comme « toute zone géographiquement délimitée qui est 
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6. Souvent référée comme une valeur, la cible est un élément qui aide à focaliser la gestion d’une aire protégée et représente la valeur 
pour laquelle l’aire protégée a été établie. Les agrégations d’espèces, les groupes et les points chauds de richesse peuvent également 
servir de cibles. Elles sont uniques, irremplaçables et sont des exemples de certaines espèces ou groupes d’espèces. Dans la planifi-
cation de la gestion, les cibles peuvent être choisies pour représenter une variété de valeurs associées à la biodiversité autant que les 
éléments sociaux, économiques et culturels d’une aire. Une cible doit répondre au test SMART (Specific, Measurable, Attainable, 
Relevant, Timely). Les cibles sont supposées incorporer des principes biologiques, par exemple, en étant établies plus pour des espèces 
à risque que pour des espèces qui ne le sont pas. Cependant, de nombreuses cibles communes, par exemple 10 % de l’habitat original 
d’une espèce, sont des règles de base adoptées sans justification biologique. Pour une aire totale qui devrait bénéficier de mesures de 
conservation dans une région, une cible typique peut également être 10 %, ce qui n’a pas de base biologique mais permet d’assurer une 
conservation a minima.

désignée ou réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conserva-
tion ».

Les objectifs communs des aires protégées sont, selon l’UICN (2008) :

- conserver la composition, la structure, la fonction et le potentiel évolutif de la biodiver-
sité ;

- contribuer aux stratégies régionales de conservation (réserves centrales, zones tampons, 
corridors, étapes-relais pour les espèces migratrices, etc.) ;

- préserver la biodiversité du paysage ou de l’habitat, des espèces et des écosystèmes 
associés ;

- être suffisamment vastes pour garantir l’intégrité et le maintien à long terme des cibles6 
de conservation spécifiée, ou pouvoir être étendues pour y arriver ;

- préserver à jamais les valeurs pour lesquelles elles ont été créées ;

- opérer avec l’assistance d’un plan de gestion ainsi que d’un programme de suivi et 
d’évaluation qui encourage une gestion adaptative ;

- posséder un système de gouvernance claire et équitable ; 

- préserver les caractéristiques significatives du paysage, sa géomorphologie et sa 
géologie ;

- fournir des services écosystémiques régulateurs, y compris l’effet tampon contre les im-
pacts du changement climatique ;
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- conserver les zones naturelles et scéniques d’importance nationale et internationale à 
des fins culturelles, spirituelles et scientifiques ;

- partager avec les communautés locales et résidentes des bénéfices en accord avec les 
autres objectifs de la gestion ;

- offrir des avantages récréatifs dans le respect des autres objectifs de la gestion ;

- faciliter les activités de recherche scientifique qui ont un faible impact, et un suivi écolo-
gique lié et cohérent par rapport aux valeurs de l’aire protégée ;

- utiliser les stratégies de gestion adaptative pour améliorer peu à peu l’efficacité de la 
gestion et la qualité de la gouvernance ;

- aider à fournir des opportunités récréatives et éducatives (y compris au sujet des ap-
proches de gestion) ;

- aider à gagner le support général à la protection ;

- contribuer à renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques.

Le tableau 1 présente les grandes lignes de l’évolution de la gestion des aires protégées. 
Certaines idées ou actions, auparavant considérées comme contraires à l’idée de la conser-
vation, sont désormais des points forts de celle-ci. En particulier, la mise en place de la 
gestion participative, autrement dit une forme de modèle dans laquelle est largement pris 
en compte l’avis des populations locales, est devenue une réalité, et il n’est désormais plus 
envisageable de créer ou de gérer une aire protégée sans une participation active des com-
munautés locales dans l’ensemble des processus décisionnels.
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Avant, les aires protégées étaient : Maintenant, elles sont :

Objectifs - des enclaves établies essentiellement 
pour protéger une nature exceptionnelle ;
- ou principalement pour des visiteurs et 
des touristes.
- Elles ne prenaient pas en compte 
les populations locales, voire parfois 
les obligeaient à quitter le territoire 
(expropriation).

- établies également pour des raisons sociales 
et économiques, ou souvent pour des raisons 
scientifiques, économiques et culturelles ;
- gérées en tenant compte des populations locales ;
- établies pour la restauration7 des milieux et des 
espèces ;
- promues comme outil pour l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable (ODD).

Gouvernance - administrées par les autorités gouver-
nementales sans aucune concertation 
avec les populations locales, qui les 
rejetaient donc avec force (exclusion).

- administrées par de nombreux partenaires, 
publics ou privés et les communautés locales et 
impliquant différentes structures locales, des re-
présentants des villages locaux ou des structures 
associatives. Des tensions subsistent cependant 
avec les communautés pour la sauvegarde de plu-
sieurs aires de conservations en Afrique.

Relations avec les 
communautés rive-

raines

- mises en place et gérées sans les popu-
lations locales, parfois à grands renforts 
de mesures coercitives ;

- gérées sans tenir compte des opinions 
et des besoins locaux.

- mises en place dans certains cas par les popu-
lations locales sous forme d’aires du patrimoine 
communautaire8 (approche participative) et les 
populations locales sont désormais représentées 
dans différentes instances de gouvernance.

Contexte plus large - mises sous cloche, développées sépa-
rément et gérées comme des îles.

- gérées comme faisant partie de réseaux nationaux 
et internationaux (systèmes d’aires protégées).

7. Action qui vise le rétablissement de la durabilité ou de l’intégrité d’un écosystème. Cet écosystème à restaurer est le plus souvent 
dégradé, transformé ou entièrement détruit par l’activité humaine (de façon directe ou indirecte). Les phénomènes naturels, tels que 
les incendies, les inondations, les tempêtes ou les éruptions volcaniques peuvent dans certains cas être à l’origine des dégradations de 
l’écosystème. Un écosystème est considéré comme rétabli (ou restauré) « lorsqu’il possède suffisamment de ressources biotiques et 
abiotiques pour continuer son développement sans assistance ni subvention. Il se maintiendra lui-même structurellement et fonction-
nellement. Il sera résilient face à des niveaux normaux de stress et de perturbations environnementales » (SER, 2004). En 2012, le 
document intitulé Restauration écologique pour les aires protégées: principes, lignes directrices et bonnes pratiques a été publié par 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ce document est téléchargeable sur le lien https://portals.iucn.org/
library/node/10346
8  Les « APAC » (ICCA en anglais) sont des aires du patrimoine autochtone et communautaire. Elles permettent la conservation d’es-
pèces et d’environnements naturels, ainsi que d’atteindre d’autres objectifs sociaux et culturels.

Tableau 1 : La conception récente des aires protégées (d’après Beresford & Philips, 2000, modifié)
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Perception - vues comme le résultat d’une politique 
nationale.

- vues comme le résultat d’une demande pouvant 
être nationale ou locale, mais également une exi-
gence internationale.

Techniques de gestion - gérées selon une planification à court 
terme et de manière technocratique, en 
ne prenant en compte que les aspects de 
protection et de valorisation.

- gérées à long terme et de manière adaptative en 
prenant en compte la volonté politique locale et 
sur la base d’un plan de gestion discuté et validé 
par les acteurs locaux.

Financement - entièrement dépendantes du budget de 
l’État.

- utilisatrices de différentes sources innovantes 
de financement dont notamment le recours à des 
financements locaux, les fonds fiduciaires pour la 
conservation permettant ainsi l’amélioration des 
échanges et de la prise en compte du contexte local

Profil des gestion-
naires

- gérées par des scientifiques et par des 
experts dans différents domaines de 
l’environnement. 

- gérées par des représentants des différentes spé-
cialités concernées et en tenant des systèmes tradi-
tionnels de gestion (multidisciplinarité). 

Système de lutte anti-
braconnage (LAB)

- fondées sur des équipes paramilitaires 
et parfois militaires ayant un rôle essen-
tiellement répressif.

- En plus des mesures sécuritaires faisant recours 
aux forces paramilitaires (agents des Eaux et Fo-
rêts ou des parcs nationaux selon les pays), le sys-
tème de la LAB intègre des écogardes venant des 
communautés locales et jouant en même temps un 
rôle de sensibilisation

1.3  Pourquoi créer des aires protégées ?

Des aires protégées ont été créées pour :

	les espèces,

- espèces menacées figurant sur la liste rouge de l’UICN, avec une attention particulière 
pour celles en danger critique ou en danger ;

- espèces endémiques, avec une priorité haute pour celles en danger critique et en 
danger, trouvées principalement sur un seul site ;

- assemblages significatifs d’espèces grégaires ;
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- espèces importantes pour le développement de la conservation et la gestion (par 
exemple, espèces indicatrices) ;

- espèces sauvages ancêtres d’espèces domestiques ou cultivées.

	les habitats et écosystèmes,

Il est également nécessaire de créer des aires protégées afin de remplir les obligations sui-
vantes en matière de conservation des :

- représentations viables d’écosystèmes terrestres, d’eaux douces ou marines ;

- habitats et écosystèmes irremplaçables9 ;

- aires naturelles de grande surface, intactes10 ou non fragmentées ;

- habitats naturels présentant un niveau de menace11élevé ;

- habitats nécessaires pour la survie de populations viables d’espèces migratrices ;

9. L’irremplaçabilité ou le caractère unique d’un site est le degré avec lequel des options géographiques ou spatiales seront perdues si un 
site est perdu. À l’extrême, un site est complètement irremplaçable s’il contient une ou plusieurs espèces qui ne sont trouvées nulle part 
ailleurs. À l’inverse, quand des sites contiennent uniquement des espèces largement distribuées, de nombreuses alternatives existent 
pour conserver ces espèces. Les sites qui contiennent des fractions significatives de populations d’une espèce pendant une période de 
l’année (par exemple, des goulots d’étranglement lors des migrations sont hautement irremplaçables).
L’irremplaçabilité va de 0 % (si un site n’est pas nécessaire pour atteindre les buts d’une cible) à 100 % (sites qui n’ont pas de remplace-
ment). Les buts ne peuvent être atteints sans la protection de ces sites spécifiques. Les aires avec une irremplaçabilité progressivement 
plus basse ont plus d’options pour des remplacements.
10. Aires relativement grandes qui contiennent un écosystème ou un complexe d’écosystèmes au sein d’un paysage plus étendu. Une 
zone est considérée comme grande si elle est suffisante pour maintenir des processus écologiques et des espèces autochtones. Une 
grande zone est considérée comme intacte si elle présente des niveaux relativement bas de fragmentation et de dérangements humains. 
Une aire est sous pression si elle risque d’être fragmentée, convertie ou dégradée en raison d’activités humaines et si la biodiversité 
risque de diminuer en conséquence.
11. Facteur ayant un impact immédiat sur la biodiversité, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.
Probabilité d’extinction d’un groupe systématique (espèce, genre, famille) dans des circonstances données. Un taxon est considéré comme mondia-
lement menacé lorsqu’il présente une forte probabilité d’extinction dans l’ensemble des sites où il est représenté ou lorsqu’il subit une forte pression 
dans une aire géographique limitée où il est confiné (cas d’une espèce endémique menacée dans son aire de confinement).
Une menace peut être calculée sur la base du nombre d’espèces menacées présentes sur un site, et notamment sur celles présentant le plus grand 
risque d’extinction.
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- sites présentant une biodiversité utile pour l’humanité (valeur universelle exception-
nelle12) ;

- sites fournissant des services, comme des fonctions hydrologiques, la protection du 
trait de côte et des sols, la possibilité pour des espèces de valeur économique de se 
reproduire ;

- sites abritant des espèces précieuses sur le plan économique ou en raison de leur patri-
moine génétique (par exemple, alimentation, fourniture de bois, recherche médicale et 
scientifique) ;

- sites et espèces présentant une valeur particulière sur le plan socio-économique (sites 
sacrés, espèces charismatiques, sites offrant des possibilités récréatives et de recueille-
ment, paysages de grande beauté).

	Le patrimoine géologique et paléontologique

Le patrimoine géologique est une composante du patrimoine naturel et correspond à l’en-
semble des sites, des objets géologiques, des collections et des écrits dont l’intérêt patrimo-
nial peut être évalué et qui nécessite d’être protégé. Les roches sont partout et forment le 
socle sur lequel la vie se développe. Certaines formations sont cependant tellement particu-
lières et rares que leur protection peut s’avérer nécessaire afin de transmettre des éléments 
significatifs de l’histoire de la Terre. Ailleurs, la présence de fossiles, dont certains de grande 
valeur pour la compréhension de l’évolution, peut justifier la mise en place de mesures des-
tinées à éviter le pillage par des collectionneurs ou des revendeurs sans scrupules.

12. Valeur culturelle ou naturelle si exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et est d’une importance commune aux 
générations actuelles et futures de toute l’humanité. Cette valeur regroupe deux critères majeurs :
L’intégrité : « Le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de 
détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des 
valeurs que représente le bien » (Extrait des Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, 
version de novembre 2011, référence du document WHC.11/01)
L’authenticité : « Selon le type de patrimoine culturel et son contexte culturel, on peut estimer que les biens satisfont aux conditions 
d’authenticité si leurs valeurs culturelles sont exprimées de manière véridique et crédible à travers une variété d’attributs, y compris 
forme et conception, matériaux et substance, usage et fonction, traditions, techniques et systèmes de gestion, situation et cadre [...] ». 
(Extrait des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial, version 2011).
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1. 4  Quelles sont les bases pour créer des aires protégées ?

Il existe une abondante et riche littérature relative aux principes et critères écologiques ap-
plicables. La décision XI/20 de la Convention sur la diversité biologique, adoptée en juin 
2008, propose sept critères pour identifier les aires significatives aux plans écologique et 
biologique et cinq critères pour les réseaux d’aires marines protégées. Ces critères peuvent 
utilement être développés lorsqu’il est projeté de créer une aire protégée. Les sept critères 
d’identification aux plans écologique et biologique sont :

1. l’unicité ou la rareté : les aires contiennent des éléments uniques de la faune, de la flore 
et des habitats, voire d’éléments géomorphologiques et géologiques (d’autres sites n’en 
contiennent pas) ou rares (peu de sites sont peuplés de ces espèces ou habitats), ou endé-
miques.

2. une importance spéciale pour le cycle de vie d’une ou de plusieurs espèces ;

3. l’importance d’un site pour des espèces et/ou des habitats menacés, en danger ou pour 
les espèces en déclin ;

4. la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité, la récupération lente des habitats : les aires 
contiennent des habitats ou des espèces sensibles ou qui sont fonctionnellement fra-
giles (hautement susceptibles de dégradation ou de disparition avec les événements 
naturels ou l’activité humaine et présentant une récupération lente ;

5. la productivité biologique ;

6. la diversité biologique ;

7. la naturalité : aires présentant un niveau élevé de naturalité en résultat d’une absence 
ou d’un faible niveau d’impact des activités humaines.

Les cinq critères utilisés pour définir des réseaux d’aires marines protégées sont :

1. des aires biologiques et écologiques significatives (fondées sur les critères précédents ;

2. la représentativité ;

3. la connectivité ;

4. la réplication de facteurs écologiques ;

5. des sites adéquats et viables.
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1. 5  Les différentes catégories d’aires protégées

Les aires protégées sont régies par des lois nationales, avec des appellations variables selon 
ces dernières. Il appartient aux États de créer des réseaux nationaux et/ou transfrontaliers 
d’aires protégées et de fournir à celles-ci les moyens de mettre en œuvre une véritable po-
litique de conservation ou de protection. Selon les cas, la gestion peut être décentralisée 
ou confiée à des structures non étatiques, comme des organisations non gouvernementales 
(ONG), des communautés locales ou même au secteur privé à travers des Partenariats Pu-
blic-Privés (PPP).

Afin d’harmoniser le langage, l’UICN a défini, sur la base des objectifs de conservation pré-
cédents, six grandes catégories d’aires protégées :

I : protection intégrale (par exemple, a : réserve naturelle intégrale / b : zone de nature 
sauvage),
II : conservation de l’écosystème et loisirs (par exemple, parc national),
III : conservation d’éléments naturels (par exemple, monument naturel),
IV : conservation par une gestion active (par exemple, aire de gestion des habitats/es-
pèces),
V : conservation d’un paysage terrestre/marin et loisirs (par exemple, paysage terrestre/
marin protégé),
VI : utilisation durable des écosystèmes naturels (par exemple, aire protégée de res-
sources naturelles gérée).

Ces catégories disposent en quelque sorte d’un langage commun et universel afin d’appré-
hender l’ensemble des aires protégées dans le monde au-delà de leurs différentes dénomi-
nations nationales et/ou régionales. Elles fournissent également et, surtout, un cadre de 
référence pour la collecte, la manipulation et la diffusion des données sur les aires protégées 
au niveau international, et facilitent les analyses, les évaluations globales et régionales et les 
comparaisons entre pays.

De par leur typologie, les catégories UICN explicitent les différences existantes entre les 
principaux types d’aires protégées et les approches de gestion. Elles reconnaissent ainsi les 
différentes dispositions en matière de gestion mais aussi les divers types de gouvernance.

En dépit de leur numérotation, ces catégories n’impliquent pas une hiérarchie simple en 
matière de qualité, d’importance ou d’effort de conservation (tableau 2).
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Tableau 2 : classification des aires protégées selon la CMAP, actualisé d’après Dudley (2008)

Catégorie Ia : réserve naturelle intégrale

Définition

La catégorie Ia contient des aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité bio-
logique 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.

Objectif 
premier

Conserver les écosystèmes exceptionnels au niveau régional, national ou mondial, les espèces (indivi-
duelles ou en groupes) et/ou les caractéristiques de la géo-diversité : ces caractères distinctifs auront été 
formés principalement ou entièrement par des forces non humaines et seraient dégradés ou détruits par 
tout impact humain sauf très léger.

Autres 
objectifs

•	 conserver les écosystèmes, les espèces et les caractéristiques de la géo-diversité dans un état aussi 
préservé de toute nouvelle activité humaine que possible ;

•	 conserver des milieux naturels exemplaires à des fins d’études scientifiques, de suivi de l’environne-
ment et d’éducation à l’environnement, y compris des aires de référence en excluant toute intrusion 
évitable ;

•	 réduire au minimum les perturbations en planifiant et en menant avec circonspection les activités 
autorisées, de recherche et autres ;

•	 conserver les valeurs culturelles et spirituelles associées à la nature.

Directives 
de sélection

L’aire doit généralement :
•	 posséder un ensemble presque complet des espèces indigènes auxquelles on peut s’attendre et dont 

la densité est écologiquement significative, ou être à même de les rétablir à une telle densité par des 
processus naturels ou par des interventions de courte durée ;

•	 posséder un ensemble complet d’écosystèmes indigènes, largement intacts, avec des processus écologiques 
intacts, ou qu’il est possible de restaurer avec un minimum d’intervention de gestion ;

•	 être à l’abri de toute intervention humaine directe qui compromettrait les objectifs de conservation 
spécifiés pour l’aire, ce qui implique habituellement de limiter l’accès des gens et d’exclure toute 
installation ;

•	 ne pas exiger d’intervention substantielle ou permanente pour atteindre les objectifs de conservation ;
•	 être entourée, si possible, par des terres exploitées d’une façon qui contribue à l’atteinte des objectifs 

spécifiés de la conservation de l’aire ;
•	 convenir comme site de référence pour la surveillance continue, afin de suivre l’impact relatif des 

activités humaines ;
•	 être gérée de façon à avoir relativement peu de visites ;
•	 pouvoir être gérée de façon à garantir que les perturbations seront minimales (spécialement pertinent 

pour les environnements marins).
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Responsa-
bilité admi-
nistrative

La propriété et l’administration de la réserve incombent au gouvernement central ou local, agissant par 
l’intermédiaire d’une agence dûment qualifiée, ou à défaut d’une fondation privée, d’une université ou 
d’une institution ayant une fonction officielle de recherche ou de conservation, ou à des propriétaires 
travaillant en collaboration avec une de ces institutions gouvernementales ou privées.

La protection à long terme doit être garantie par des mesures adéquates de sauvegarde et de contrôle 
avant la désignation.

Catégorie Ib : zone de nature sauvage

Définition
Les aires protégées de la catégorie Ib 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.

Objectif 
premier

Protéger à long terme l’intégrité écologique d’aires naturelles qui n’ont pas été modifiées par des acti-
vités humaines importantes, dépourvues d’infrastructures modernes, et où les forces et les processus 
naturels prédominent, pour que les générations actuelles et futures aient la possibilité de connaître de 
tels espaces.

Autres 
objectifs

•	 prévoir l’accès du public à un rythme et d’une façon tels qu’il préservera les qualités sauvages de 
l’aire pour les générations présentes et futures ;

•	 permettre aux communautés autochtones de conserver leur style de vie et leurs coutumes tradition-
nels, basés sur la nature sauvage, en vivant en faible densité et en utilisant les ressources disponibles 
d’une façon compatible avec les objectifs de la conservation ;

•	 protéger les valeurs culturelles et spirituelles et les avantages non matériels pertinents pour les popu-
lations autochtones ou non, comme la solitude, le respect des sites sacrés, le respect des ancêtres, 
etc. ;

•	 permettre les activités scientifiques et éducatives peu invasives qui ont un impact minime, lorsque 
ces activités ne peuvent pas se faire en dehors de la zone de nature sauvage.

Directives 
de sélection

L’aire doit généralement :

•	 être dépourvue de toute infrastructure moderne, de développement et de toute activité extractive 
industrielle, y compris – mais la liste n’est pas limitative – les routes, les pipelines, les lignes 
électriques, les antennes-relais pour les téléphones portables, les plates-formes pétrolières ou 
gazières, les terminaux offshore de gaz naturel liquéfié, toutes autres structures permanentes, tout 
développement minier ou hydroélectrique, toute extraction gazière et pétrolière, toute agriculture, y 
compris le pâturage intensif du bétail, la pêche commerciale, les avions volant à basse altitude, etc., 
et, de préférence, les accès motorisés y sont fortement réduits ou totalement interdits ;

•	 se caractériser par un haut degré d’intégrité : elle contient un grand pourcentage de l’étendue origi-
nale de l’écosystème, des associations complètes ou presque de la faune et de la flore natives ; elle 
conserve des systèmes proies-prédateurs intacts, y compris des grands mammifères ;
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Directives 
de sélection

•	 se caractériser par un haut degré d’intégrité : elle contient un grand pourcentage de l’étendue 
originale de l’écosystème, des associations complètes ou presque de la faune et de la flore na-
tives ; elle conserve des systèmes proies-prédateurs intacts, y compris des grands mammifères ;

•	 être suffisamment étendue pour protéger la biodiversité, pour préserver les processus 
écologiques et les services environnementaux, pour conserver des refuges écologiques, pour 
jouer un rôle tampon contre les impacts des changements climatiques, et pour garder les 
processus évolutifs ;

•	 offrir des opportunités exceptionnelles de solitude, goûtées dès que l’aire est atteinte, grâce à 
des moyens de transport simples, silencieux et non intrusifs (c’est-à-dire des accès non moto-
risés ou des accès motorisés très réglementés lorsque c’est absolument nécessaire et qui res-
pectent les objectifs biologiques cités plus haut) ;

•	 être dépourvue de toute utilisation ou présence humaine inappropriée ou excessive qui rédui-
rait les valeurs de la vie sauvage et qui, à terme, empêcherait une aire de respecter les critères 
biologiques et culturels énumérés ci-dessus.

Cependant, la présence humaine ne devrait pas être le facteur déterminant pour décider si l’on crée une 
aire de catégorie Ia. Les objectifs clés sont l’intégrité biologique et l’absence d’infrastructures perma-
nentes, d’industries extractives, d’agriculture, de pratiques motorisées et d’autres indicateurs de techno-
logie moderne et de longue durée.

Cette catégorie peut aussi inclure des aires quelque peu perturbées qui sont capables de retrouver un état 
sauvage et des aires plus petites qui pourraient s’étendre ou jouer un rôle important dans une stratégie 
de protection de la nature sauvage plus large, en tant que partie d’un système d’aires protégées13 qui 
inclut la nature sauvage, pour autant que les objectifs de gestion pour ces aires un peu perturbées ou plus 
petites correspondent, par ailleurs, aux objectifs cités plus haut.

13. Un système d’aires protégées doit inclure des exemples de la plus haute qualité de tous les types d’écosystèmes d’un pays et inclure 
la mesure dans laquelle les aires protégées fournissent un échantillon équilibré des types d’environnement qu’elles sont censées repré-
senter. Ceci s’applique particulièrement à la biodiversité d’un pays (aux niveaux appropriés, génétique, spécifique ou des habitats), 
mais pourrait également s’appliquer à d’autres éléments comme le relief et les paysages culturels. Comme il est peu probable qu’une 
seule aire protégée puisse être représentative de la gamme complète de la biodiversité dans un pays, la représentativité va presque 
toujours requérir le développement d’un réseau d’aires protégées individuelles.
Dans certaines parties du monde, les systèmes existants d’aires protégées apportent une grande attention à la faune charismatique, ou à 
des scènes spectaculaires et ne couvrent pas suffisamment une série complète d’espèces animales et végétales qui sont caractéristiques 
de zones écologiques particulières. Dans de nombreux pays, il apparaît un besoin de suivis nouveaux pour identifier des types d’envi-
ronnement et de biodiversité au niveau national, dans l’objectif de redéfinir des aires protégées et d’augmenter la représentation de la 
biodiversité et des paysages naturels et culturels.
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Responsa-
bilité admi-
nistrative

cf. sous-catégorie Ia.

Catégorie II : parc national

Définition

Les aires protégées de la catégorie II 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 écosys-
tèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scien-
tifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales.

Objectif 
premier

Protéger la biodiversité naturelle de même que la structure écologique et les processus environnemen-
taux sous-jacents, et promouvoir l’éducation et les loisirs.

Autres 
objectifs

•	 gérer l’aire de façon à perpétuer, dans un état aussi naturel que possible, des exemples représentatifs 
de régions physiographiques, de communautés biotiques, de ressources génétiques et de processus 
naturels intacts ;

•	 maintenir des populations viables et écologiquement opérationnelles et des assemblages d’espèces in-
digènes en densités suffisantes pour préserver à long terme l’intégrité et la résilience14 de l’écosystème ;

•	 contribuer en particulier à la conservation d’espèces occupant de grands espaces, de processus éco-
logiques régionaux et des voies de migration ;

•	 gérer la fréquentation de visiteurs à des fins spirituelles, éducatives, culturelles et récréatives de façon à 
ce qu’elle ne cause aucune dégradation biologique ou écologique significative des ressources naturelles ;

•	 prendre en compte les besoins des populations autochtones et des communautés locales, y compris 
l’utilisation de ressources de subsistance, dans la mesure où celles-ci n’ont pas d’incidence négative 
sur le premier objectif de gestion ;

•	 contribuer à l’économie locale par le tourisme ou autre.

Directives 
de sélection

Les aires de la catégorie II sont normalement vastes et préservent le bon fonctionnement de l’écosys-
tème, encore que, pour y arriver, elles peuvent devoir être complétées par une gestion adaptée dans les 
régions voisines.

•	 L’aire devrait contenir des échantillons représentatifs des régions naturelles majeures, ainsi que des 
caractéristiques biologiques, panoramiques et environnementales les plus marquantes, où les espèces 
végétales et animales natives, les habitats et les sites géomorphologiques sont d’une importance spé-
ciale du point de vue spirituel, scientifique, éducatif, récréatif ou touristique.

14. Peut être définie comme la capacité d’un système à absorber une perturbation et à se réorganiser de telle sorte qu’il conserve sensi-
blement les mêmes fonctions, structure, identité et réponses à des atteintes. Elle ne doit pas être confondue avec la résilience ingénieur 
qui est décrite comme le temps nécessaire au retour à un équilibre local après une perturbation. La résilience d’un écosystème est une 
propriété dynamique du système qui change au cours du temps. Les actions de l’Homme conduisent souvent à une lente érosion de 
la résilience, qui reste ignorée jusqu’à ce qu’une perturbation qui aurait été absorbée auparavant conduise à un changement vers un 
nouveau régime.
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Directives 
de sélection

•	 L’aire doit être suffisamment vaste et d’une qualité écologique assez bonne pour préserver les fonc-
tions et les processus écologiques qui permettront aux espèces et aux communautés indigènes de 
survivre à long terme avec un minimum d’interventions de gestion.

•	 La composition, la structure et la fonction de la biodiversité doivent être dans un état très proche de 
l’état « naturel » ou avoir la possibilité d’y revenir, avec un risque relativement bas d’invasions par 
des espèces exogènes.

Responsa-
bilité admi-
nistrative

C’est normalement la plus haute autorité compétente du pays exerçant une juridiction sur la région qui 
est propriétaire et responsable de l’aire. 

Il peut toutefois également s’agir du gouvernement local, d’un conseil autochtone, d’une fondation ou 
d’un autre organisme dûment établi ayant voué l’aire à la conservation à long terme.

Catégorie III : monument naturel

Définition

Les aires protégées de la catégorie III sont mises en réserve pour protéger un monument naturel spéci-
fique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une carac-
téristique 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 ont souvent beaucoup d’importance pour les 
visiteurs.

Objectif 
premier Protéger des éléments naturels exceptionnels spécifiques ainsi que la biodiversité et les habitats associés.

Autres 
objectifs

•	 assurer la protection de la biodiversité dans des paysages terrestres ou marins qui ont, par ail-
leurs, subi des changements majeurs ;

•	 protéger des sites naturels spécifiques qui ont une valeur spirituelle et/ou culturelle, lorsqu’ils 
sont aussi importants pour la biodiversité ;

•	 préserver les valeurs spirituelles et culturelles traditionnelles du site.

Directives 
de sélection

Les aires protégées de la catégorie III sont d’ordinaire des sites relativement petits centrés sur un ou 
plusieurs éléments naturels majeurs et l’écologie qui leur est associée, plutôt que sur un écosystème plus 
vaste. Elles sont gérées en grande partie comme celles de la catégorie II. Le terme naturel tel qu’il est 
utilisé ici peut faire référence à des éléments complètement naturels (l’utilisation la plus commune) mais 
aussi, parfois, à des éléments qui ont subi l’influence humaine. Dans ce dernier cas, les sites doivent tou-
jours avoir d’importantes qualités en matière de biodiversité qui devraient se refléter comme une priorité 
dans les objectifs de gestion si l’on veut qu’ils soient classés comme aires protégées plutôt que comme 
des sites historiques ou spirituels. Les aires protégées de la catégorie III devraient inclure :

•	 des éléments naturels géologiques et géomorphologiques tels que chutes d’eau, falaises, cra-
tères, grottes, gisements de fossiles, dunes de sable, formations rocheuses, vallées et éléments 
marins tels que montagnes sous-marines ou formations coralliennes ;
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Directives 
de sélection

•	 des éléments naturels influencés par la culture comme des installations troglodytiques et d’an-
ciennes pistes ; 

•	 des sites naturels culturels comme les nombreuses formes de sites naturels sacrés (îlots fores-
tiers sacrés, sources, montagnes, criques, etc.) importants pour un ou plusieurs groupes reli-
gieux ;

Directives 
de sélection

•	 des sites culturels et l’écologie associée là où la protection d’un site culturel protège aussi une 
biodiversité significative et importante, tels les sites archéologiques/historiques qui sont inex-
tricablement liés à une aire naturelle.

La conservation de la nature dans les aires protégées de la catégorie III est de deux types principaux :

•	 la biodiversité qui est liée uniquement aux conditions écologiques associées à l’élément naturel 
comme les endroits vaporisés par une chute d’eau, les conditions écologiques prévalant dans 
les grottes ou les espèces végétales confinées à des falaises ;

•	 la biodiversité qui survit parce que la présence des valeurs spirituelles ou culturelles du site a 
préservé un habitat naturel ou semi-naturel dans ce qui serait sans cela un écosystème modifié, 
comme certains sites naturels ou historiques sacrés auxquels sont associées des aires naturelles. 
Dans ces cas, les critères clés pour leur admission comme aire protégée seront (i) la valeur 
du site en tant que contribution à la conservation à grande échelle et (ii) la priorité qu’aura la 
conservation de la biodiversité dans les plans de gestion.

Responsa-
bilité admi-
nistrative

Ces sites doivent être une propriété du gouvernement central ou, pour autant que des mesures appro-
priées de sécurité et de contrôle soient en place, d’une instance à un niveau moins élevé, d’un conseil 
autochtone, d’une organisation ou association sans but lucratif, d’une entreprise ou, exceptionnellement, 
d’un organisme privé, à condition toutefois que la protection à long terme des caractéristiques inhérentes 
au site soit assurée avant sa désignation.

Catégorie IV : aire de gestion des habitats ou des espèces

Définition

Les aires protégées de la catégorie IV 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.
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Objectif 
premier Maintenir, conserver et restaurer des espèces et des habitats.

Autres 
objectifs

•	 protéger les formations végétales ou d’autres caractéristiques biologiques par des approches de 
gestion traditionnelles ;

•	 protéger des fragments d’habitats comme composants de stratégies de conservation à l’échelle 
du paysage terrestre ou marin ;

•	 développer l’éducation du public et son appréciation des espèces et /ou des habitats concernés ;

•	 offrir un moyen qui permet aux résidents des villes d’être régulièrement en contact avec la 
nature.

Directives 
de sélection

Les aires protégées de la catégorie IV aident à protéger ou à restaurer : 

•	 les espèces végétales d’importance internationale, nationale ou locale ;
•	 des espèces animales d’importance internationale, nationale ou locale, y compris les espèces 

sédentaires ou migratrices ; 
•	 des habitats.

La surface des aires est variable. Elle peut être souvent relativement petite mais ceci n’est pas une 
caractéristique marquante. La gestion est adaptée en fonction des besoins. La protection peut suffire 
pour des espèces et/ou des habitats particuliers. Cependant, comme les aires protégées de la catégorie IV 
incluent souvent des fragments d’un écosystème, ces aires peuvent ne pas être auto-suffisantes et exiger 
des interventions actives et régulières de gestion pour garantir la survie d’habitats spécifiques et/ou pour 
satisfaire aux exigences d’espèces particulières. Un certain nombre d’approches peuvent convenir :

•	 protection d’une espèce particulière : pour protéger une espèce cible particulière qui est habi-
tuellement menacée (p.ex. une des dernières populations restantes) ;

•	 protection des habitats : pour conserver ou restaurer des habitats qui sont souvent des fragments 
d’écosystèmes ;

•	 gestion active pour protéger une espèce cible : pour garantir des populations viables d’espèces 
particulières, ce qui peut comprendre par exemple la création ou le maintien d’un habitat arti-
ficiel (comme la création d’un récif artificiel), la fourniture de compléments alimentaires, ou 
d’autres systèmes de gestion active ;
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Directives 
de sélection

•	 gestion active d’écosystèmes naturels ou semi-naturels : pour conserver des habitats naturels 
ou semi-naturels qui sont trop petits ou trop profondément altérés pour être auto-suffisants. 
Par exemple, si les herbivores naturels sont absents, ils pourraient être remplacés par du bétail 
domestique ou par des coupes manuelles ; ou si l’hydrologie a été modifiée, il peut être néces-
saire de recourir au drainage ou à l’irrigation artificielle;

•	 gestion active d’écosystèmes définis par leurs qualités culturelles : pour maintenir des systèmes 
de gestion culturels lorsqu’ils sont associés à une biodiversité unique. 

L’intervention doit être continue parce que l’écosystème a été créé ou, au moins substantiellement modi-
fié par la gestion. Le but premier de la gestion est le maintien de la biodiversité associée.

Une gestion active signifie que le fonctionnement général de l’écosystème est modifié, par exemple, en 
stoppant la succession naturelle, en fournissant un complément alimentaire ou en créant des habitats 
artificiels ; c’est-à-dire que la gestion va souvent inclure bien plus que la simple réponse15 aux menaces 
comme le braconnage ou les espèces invasives, étant donné que ces activités-là ont lieu dans pratique-
ment toutes les aires protégées de quelque catégorie que ce soit et qu’elles ne sont donc pas caractéris-
tiques. Les aires protégées de la catégorie IV sont en général accessibles au public.

Responsa-
bilité admi-
nistrative

L’aire est la propriété du gouvernement central ou d’autres instances à un niveau moins élevé, d’organi-
sations ou associations sans but lucratif ou de personnes ou groupes privés, à condition que des mesures 
de sécurité et de contrôle appropriées soient en place.

Catégorie V : paysage terrestre ou marin protégé

Définition

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.

Objectif 
premier

Protéger et maintenir d’importants paysages terrestres ou marins, la conservation de la nature qui y est 
associée, ainsi que d’autres valeurs créées par les interactions avec les hommes et leurs pratiques de 
gestion traditionnelles.

15.  Ensemble des actions humaines, y compris les politiques, stratégies, et interventions, en vue de répondre à des problèmes, besoins, 
et opportunités spécifiques. Les réponses peuvent être conçues et appliquées aux niveaux individuel, local, régional, national ou 
international et sont adaptées à différentes époques. Le terme « réponse » englobe un contexte plus vaste que celui des politiques. Les 
politiques sont souvent associées avec le gouvernement, alors que les réponses viennent des différents secteurs et acteurs y compris le 
monde des affaires, les consommateurs et la société civile.

Dans le contexte de la gestion des écosystèmes, les réponses peuvent être légales, techniques, institutionnelles, économiques et com-
portementales et peuvent opérer à différentes échelles spatiales et temporelles.
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Autres 
objectifs

•	 préserver une interaction équilibrée entre la nature et la culture par la protection de paysages ter-
restres ou marins et par des approches de gestion des sociétés, des cultures et des valeurs spirituelles 
traditionnelles associées ;

•	 contribuer à la conservation à long terme en protégeant les espèces associées aux paysages culturels 
et/ou en offrant des opportunités de conservation dans des paysages intensément utilisés ;

•	 fournir des opportunités de distractions, de bien-être et d’activités socioéconomiques grâce aux loi-
sirs et au tourisme ;

•	 offrir des produits naturels et des services environnementaux ;
•	 proposer un cadre pour étayer l’implication active de la communauté dans la gestion de paysages 

terrestres ou marins précieux et du patrimoine naturel et culturel qu’ils renferment ;
•	 encourager la conservation de l’agro-biodiversité et de la biodiversité aquatique ;
•	 servir de modèles de durabilité de sorte que l’on puisse en tirer des leçons pour d’autres applications.

Les aires protégées de la catégorie V résultent d’interactions biotiques, abiotiques et humaines et de-
vraient présenter les caractéristiques essentielles suivantes :

•	 paysage terrestre, côtier ou insulaire possédant des qualités pittoresques ou particulières, avec la 
flore, la faune et les habitats importants associés et les caractéristiques culturelles qui y sont liées ;

•	 une interaction équilibrée entre hommes et nature qui persiste depuis longtemps et qui a conservé 
son intégrité, ou pour laquelle on peut raisonnablement espérer qu’il sera possible de restaurer cette 
intégrité ;

•	 des formes uniques ou traditionnelles d’utilisation des sols, comme en témoignent, par exemple, les 
systèmes agricoles et forestiers durables et les installations humaines qui ont évolué en équilibre 
avec leur paysage.

Directives 
de sélection

Les caractéristiques suivantes sont souhaitables :

•	 possibilités d’activités récréatives et touristiques en harmonie avec le mode de vie et les activités 
économiques ;

•	 organisations sociales uniques ou traditionnelles, comme en témoignent les coutumes, les modes de 
vie et les croyances locales ;

•	 reconnaissance par des artistes en tous genres ainsi que dans les traditions culturelles (actuelles et 
anciennes) ;

•	 Possibilité d’une restauration écologique et/ou du paysage.
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Responsa-
bilité admi-
nistrative

La propriété peut incomber à une autorité publique mais, le plus souvent, l’aire est formée d’une mo-
saïque de propriétés publiques et privées soumises à différents régimes de gestion.

Ces régimes doivent faire l’objet d’un certain degré de planification, ou autres mesures de contrôle, et 
être financés, selon le cas, par des fonds publics ou autres mesures d’incitation, afin de garantir la qualité 
des paysages terrestres/marins et le maintien à long terme des croyances et coutumes locales.

Catégorie VI : aire protégée de ressources naturelles gérée

Définition

Les aires protégées de la catégorie VI 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 y est soumise à une gestion durable des ressources naturelles. Une utilisation 
modérée des ressources naturelles, non industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y est 
considérée comme l’un des objectifs principaux de l’aire.

Objectif 
premier

Protéger des écosystèmes naturels et utiliser les ressources naturelles de façon durable, lorsque la conser-
vation et l’utilisation durable peuvent être mutuellement bénéfiques.

Autres 
objectifs

•	 encourager l’utilisation durable des ressources naturelles en prenant en compte les dimensions éco-
logique, économique et sociale ;

•	 quand cela est pertinent, encourager les bénéfices sociaux et économiques au profit des communau-
tés locales ;

•	 faciliter la sécurité intergénérationnelle des moyens de subsistance des communautés locales et donc 
s’assurer que de tels modes de vie sont durables ;

•	 intégrer d’autres approches culturelles, les systèmes de croyance et les visions du monde dans toute 
une gamme d’approches économiques et sociales de la conservation de la nature ;

•	 contribuer au développement et/ou au maintien d’une relation plus équilibrée entre les hommes et le 
reste de la nature ;

Autres 
objectifs

•	 contribuer au développement durable aux niveaux national, régional et local (dans ce dernier cas, 
principalement au bénéfice des communautés locales et/ou des populations autochtones qui dé-
pendent des ressources naturelles protégées) ;

•	 faciliter la recherche scientifique et le suivi environnemental, surtout en ce qui concerne la conserva-
tion et l’utilisation durable des ressources naturelles ;

•	 collaborer à la distribution de bénéfices, surtout aux communautés locales qui vivent dans ou à proxi-
mité de l’aire protégée ;

•	 faciliter les loisirs et un tourisme modéré approprié.
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Directives 
de sélection

Dans les aires protégées de la catégorie VI, uniques dans le système des catégories de l’UICN, l’uti-
lisation durable des ressources naturelles est considérée comme un moyen de conserver la nature, en 
synergie avec d’autres actions plus communes dans les autres catégories, telle que la protection.

Les aires protégées de la catégorie VI visent à conserver des écosystèmes et des habitats, de même que 
les valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles qui leur sont associés. C’est 
pourquoi elles tendent à être relativement vastes (même si ce n’est pas obligatoire).

Cette catégorie n’est pas conçue pour intégrer les productions industrielles à grande échelle. En géné-
ral, l’UICN recommande qu’une certaine proportion de l’aire soit maintenue dans des conditions natu-
relles, ce qui, dans certains cas, implique que celle-là soit définie comme une zone de non-prélèvement. 
Certains pays ont déjà fixé cette proportion aux deux-tiers. L’UICN recommande que ces décisions se 
prennent au niveau national et parfois même au niveau de l’aire protégée elle-même.

Responsa-
bilité admi-
nistrative

La gestion est assurée par des services publics dotés d’un mandat précis quant à la conservation de l’aire, 
dont ils s’acquittent en collaboration avec la communauté locale.

Elle peut aussi s’appuyer sur des coutumes locales, avec le soutien et les conseils d’organismes gouver-
nementaux ou non gouvernementaux. L’aire peut être la propriété du gouvernement central ou local, de 
la communauté, de personnes privées ou de plusieurs de ces entités.

Il faut noter l’existence d’un ouvrage pouvant aider à mieux définir les catégories UICN 
pour les aires marines protégées (Day et al., 2019). Le tableau 3 croise les catégories d’aires 
protégées et les objectifs qui peuvent leur être assignés. Il montre les différentes combinai-
sons possibles. La catégorie se prêtant le moins à des objectifs autres que la protection des 
milieux et des espèces est la réserve naturelle intégrale où toute activité, voire toute péné-
tration, ne se fait que dans un cadre extrêmement précis et limité. À l’inverse, la catégorie 
VI offre une gamme étendue de possibilités d’objectifs de gestion.
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Objectifs de gestion Ia Ib II III IV V VI
Recherche scientifique 1 3 2 2 2 2 3
Protection des espèces sauvages 2 1 2 3 3 2
Préservation des espèces et de la diversité génétique 1 2 1 1 1 2 1
Maintien des fonctions écologiques 2 1 1 - 1 2 1
Protection d’éléments naturels/culturels particuliers - - 2 1 3 1 3
Tourisme et loisirs - 2 1 1 3 1 3
Éducation - - 2 2 2 2 3
Utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels - 3 3 - 2 2 1
Préservation de particularités culturelles/traditionnelles - - - - - 1 2

Tableau 3 : objectifs de gestion par catégorie d’aires protégées

Légende : 1, objectif principal ; 2, objectif secondaire ; 3, objectif potentiellement réalisable ;  
non réalisable

Il n’est pas seulement utile de déterminer les catégories et les fonctions attribuables à chaque 
aire protégée. Il faut encore que les conditions nécessaires à une conservation efficace des 
aires protégées soient réunies. Pour cela, il faut :

- une politique nationale et un cadre législatif adéquat ;

- des réseaux nationaux et transfrontaliers d’aires protégées représentatifs, c’est-à-dire 
couvrant tous les types d’écosystèmes et protégeant de manière significative les espèces 
les plus sensibles ;

- des plans stratégiques ou des lignes directrices pour le réseau national et un plan de 
gestion pour chacune des aires protégées ;

- des organismes spécialisés de gestion des aires protégées, dotés des moyens financiers, 
humains et matériels, comme, par exemple, des locaux appropriés et de collaborateurs 
professionnels ;

- une amélioration de la qualité de la gestion, en professionnalisant les équipes locales et 
en les dotant des moyens nécessaires à l’exécution de leurs missions ;



47Créer, gérer et évaluer une aire protégée

- la mise au point de règles de base, d’indicateurs et de protocoles efficaces de suivi pou-
vant être utilisés pour la gestion ;

- un développement durable fondé sur la conservation de la diversité biologique en asso-
ciant, dans des conditions déterminées, les populations locales à la prise des décisions ;

- le renforcement des programmes d’éducation afin de susciter l’intérêt des communautés 
locales à la conservation des ressources naturelles ;

- le développement d’activités écotouristiques et d’autres activités génératrices de revenus 
compatibles avec les objectifs de gestion qui peuvent créer des emplois pour les commu-
nautés locales qui vivent dans et autour des aires protégées. Il est pour cela nécessaire 
de professionnaliser, dans le cas des activités écotouristiques, l’accueil avec une équipe 
spécialement formée à cet effet, ce qui permet le nécessaire accord entre les populations 
et l’aire protégée (cf. fiche écotourisme) ;

- la prise d’initiatives sous-régionales et la coopération entre les États dans le but de par-
tager les expériences en matière de gestion des aires protégées.

Photo 1 : Le Lac Tonga (Algérie), un site majeur de la conservation des oiseaux d’eau
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1.6 Les aires protégées, des espaces où l’homme a sa place

L’homme n’est pas exclu des aires protégées et de leur gestion. Il est au contraire au centre 
des enjeux de conservation sans bien évidemment devenir un facteur d’appauvrissement, 
de pollution, de dérangement ou de piétinement. Le gestionnaire doit jouer en permanence 
sur un subtil équilibre entre des intérêts parfois contradictoires. La conservation doit, autant 
que possible, avoir un impact positif sur le bien-être humain et cela de façon durable. Après 
une longue période pendant laquelle les aires protégées ont été créées sans respecter les 
droits des communautés autochtones et locales, parfois même en les excluant d’espaces où 
elles vivaient en harmonie avec la nature depuis des millénaires, on est passé à une gestion 
généralement plus respectueuse des locaux, même si des conflits d’intérêts sont encore rap-
portés par endroits (cas des communautés autochtones en Afrique centrale, par exemple). 
Cette nouvelle stratégie vise à ce que les bénéfices et les coûts de la conservation soient 
répartis équitablement. La résolution de Kinshasa, ci-dessous reproduite, dresse le cadre 
dans lequel il est désormais nécessaire de travailler avec les populations.
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Résolution de Kinshasa (1975) relative à la protection des modes de vie tradition-
nels

« Reconnaissant la valeur et l’importance des modes de vie traditionnels et 
des pratiques des peuples qui leur permettent de vivre en harmonie avec leur 
environnement,

Reconnaissant en outre la vulnérabilité des peuples indigènes, et la grande impor-
tance qu’ils attachent à la propriété de la terre,

La 12ème assemblée générale de l’UICN, réunie à Kinshasa, au Zaïre (actuelle RDC), 
en septembre 1975,

Recommande :

1. que les gouvernements préservent et encouragent les modes de vie traditionnels 
et les coutumes qui permettent aux communautés rurales et urbaines de vivre en 
harmonie avec leur environnement,

2. que les systèmes éducatifs soient orientés vers une plus grande importance des 
principes écologiques et environnementaux, et des objectifs de conservation issus 
des cultures et des traditions locales, et que ces principes et objectifs soient largement 
diffusés,

3. que les gouvernements étudient les moyens d’intégrer les terres des peuples 
indigènes dans les zones protégées, sans pour autant qu’ils perdent leurs droits de 
propriété, d’utilisation ou d’exploitation,

4. que les gouvernements des pays où se trouvent encore des cultures indigènes 
isolées reconnaissent à ces peuples le droit de vivre sur les terres qu’ils occupent 
traditionnellement et prennent des mesures afin de permettre à ces peuples de 
conserver leur mode de vie, en tenant compte de leur opinion,

5. que dans la création des parcs nationaux ou de réserves les peuples indigènes ne 
soient pas déplacés normalement de leurs terres traditionnelles sans leur consente-
ment et sans une consultation valable. »
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Le Cinquième Congrès mondial sur les parcs, tenu du 8 au 17 septembre 2003 à Durban 
(Afrique du Sud) complète cette résolution en demandant de :

- « faire en sorte que les populations autochtones et mobiles, les communautés locales, 
les femmes et les jeunes participent pleinement à l’établissement et à la gestion des aires 
protégées, et que des mécanismes soient mis en place pour garantir le partage équitable 
des avantages que procurent les aires protégées ;

- encourager et mettre en œuvre des programmes de communication efficaces afin de per-
mettre aux populations autochtones et mobiles, ainsi qu’aux communautés locales, de 
participer pleinement à l’établissement et à la gestion des aires protégées ;

- réformer les politiques, les systèmes et les accords de financement relatifs aux aires pro-
tégées, afin d’apporter un soutien réel aux aires conservées par les communautés et aux 
aires protégées cogérées ;

- veiller à ce que les stratégies nationales et les plans d’action nationaux pour la biodi-
versité, de même que les politiques relatives aux aires protégées tiennent compte de la 
pauvreté, et à ce que les stratégies nationales de réduction de la pauvreté comportent des 
recommandations et des mesures issues des stratégies nationales et des plans d’action 
nationaux pour la biodiversité ;

- apporter un appui et contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs de déve-
loppement durable, en particulier ceux qui ont trait aux droits sociaux, économiques et 
culturels en tant que critères fondamentaux d’efficacité pour l’ensemble des politiques, 
systèmes et processus au niveau des sites en rapport avec les aires protégées. »

La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007 
par l’Assemblée générale des Nations Unies reconnait en son préambule que « le respect des 
savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribuent à une mise en 
valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion. » Pour cela, elle réaf-
firme en son article 29 que « les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la pro-
tection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et 
ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance 
à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte. »
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1.7 Les fonctions et services des aires protégées

Outils de maintien in situ d’écosystèmes, d’habitats naturels et semi-naturels, de popula-
tions viables d’espèces dans leurs environnements naturels, les aires protégées ont de mul-
tiples fonctions et fournissent de multiples services (d’après Des parcs pour la vie, le Secré-
tariat de la Convention sur la biodiversité, l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire 
(EM) et l’UICN):

Conservation de la biodiversité

	conservation d’habitats pour l’alimentation, la reproduction ou le repos des espèces ;

	protection des espèces hautement sensibles aux activités et aux dérangements hu-
mains ;

	abri pour de nombreuses espèces qui ont une valeur de subsistance directe pour les 
populations riveraines : viande, poisson, fruits, eau potable ;

	conservation de la biodiversité et utilisation de ses éléments constitutifs notamment 
les ressources génétiques dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie phar-
maceutique et cosmétique ou utilisation des ressources zoo-génétiques et phyto-gé-
nétiques pour renforcer la sécurité alimentaire.

Ressources économiques

	base d’activités touristiques et récréatives compatibles avec la conservation des es-
pèces et des habitats, rôle fondamental dans l’éducation et la sensibilisation du pu-
blic, notamment scolaire ;

	fourniture de sites pour la recherche scientifique sur des sujets relatifs à l’écologie, 
aux sciences sociales et économiques ;

	création de revenus et d’emplois directs grâce au tourisme (accueil du public, gui-
dage, restauration, hôtellerie, parkings) ;

	fourniture de produits forestiers autres que le bois exploité.
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Apports scientifiques, culturels et spirituels

	recherche scientifique sur des espaces ressemblant à des écosystèmes naturels origi-
nels. À ce titre, les aires protégées sont de véritables laboratoires d’expérimentation ;

	maintien d’une importante végétation naturelle sur les sols pauvres et dans les zones 
sensibles ;

	développement d’opportunités pour l’éducation, de manière directe et indirecte, soit 
par les apports éducatifs, soit par le soutien aux écoles ;

	conservation de lieux pouvant faire l’objet d’un respect spirituel et religieux ; 

	conservation de sites importants sur le plan culturel et confirmation de l’intérêt d’une 
nation pour son héritage naturel.

Services environnementaux

	séquestration du carbone et contribution à l’atténuation des changements clima-
tiques ;

	protection des bassins versants, pour l’énergie hydro-électrique, l’irrigation et les 
installations utilisant de l’eau ;

	protection contre les tempêtes, particulièrement des récifs coralliens et des man-
groves, et atténuation des fortes pluies, particulièrement dans les zones humides et 
les forêts ;

	contrôle de l’érosion des sols et recyclage des nutriments ;

	régulation et purification des eaux notamment en protégeant les zones humides et 
les forêts ;

	protection contre les catastrophes naturelles telles que les inondations ou les tem-
pêtes ;

	en zones littorales, contribution à la défense du trait de côte contre l’érosion marine 
liée à l’élévation du niveau des mers.
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Apports politiques

	gouvernance permettant aux populations locales de jouer un rôle important dans les 
processus de prises de décisions ;

	bonne image du pays sur le plan mondial avec le respect des engagements inter-
nationaux sur la biodiversité et surtout en inscrivant des aires protégées à des pro-
grammes internationaux (Sites Ramsar, MAB, Patrimoine mondial, Géoparcs mon-
diaux UNESCO…) ;

	amélioration de la coopération entre États voisins avec la création d’aires protégées 
transfrontalières.

Tous ces objectifs ne peuvent être développés pour toutes les aires protégées. Les priorités en 
matière de gestion et de conservation doivent être attribuées en fonction des connaissances 
acquises sur le site afin que celui-ci apporte une contribution à une politique générale.

1.8 Les effets de la création et de la gestion d’une aire protégée

Une aire protégée, une fois créée, exerce toujours, par sa gestion, une influence sur les com-
munautés locales. En retour, les populations locales exercent également une influence sou-
vent très forte sur l’aire protégée.

On ne crée donc pas une aire protégée sans prendre en compte les effets sur le contexte local, 
qu’ils soient liés à la diversité biologique ou au rôle que l’aire protégée peut avoir vis-à-vis 
des communautés riveraines. Ceci permet d’anticiper les éventuels conflits qui peuvent mo-
difier les objectifs à long terme du site en cas de vive opposition de la part des populations 
locales.

	Les effets positifs attendus

Augmentation des effectifs des espèces ciblées par l’objectif de conservation

Il s’agit évidemment du premier objectif poursuivi et, s’il n’est pas atteint, bien des questions 
peuvent se poser sur la définition en elle-même de l’aire protégée (limites, connectivité, 
surface, réglementation, statut international et local de conservation des espèces ciblées). A 
priori, la création d’une aire protégée et les mesures de surveillance et de gestion appliquées 
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se traduisent par une meilleure utilisation du site par la faune jusqu’à un seuil à partir 
duquel des facteurs limitants vont apparaître et stabiliser les effectifs. L’augmentation 
des effectifs sur un site n’est possible que si le statut de conservation16 global des espèces 
concernées le permet (Madsen & Fox, 1997 ; Bregnballe et al., 2004 ; Beatty et al., 2014). Si 
une espèce est en situation défavorable à l’échelle nationale ou internationale, il est peu 
probable que localement ses effectifs augmentent, sauf si les conditions du milieu sont 
adaptées pour accueillir des individus de cette espèce et qu’aucune augmentation n’était 
possible auparavant en raison de l’existence d’un facteur limitant, comme, par exemple, 
trop de dérangements, d’où l’importance de mesures de gestion appropriées.

Contribution à l’effort international de sauvegarde des espèces

En application du point précédent, cette contribution peut s’avérer significative si le site 
constitue une aire d’escale, d’hivernage, de nidification ou de refuge climatique pour des 
espèces migratrices, notamment les oiseaux, au statut de conservation défavorable. Com-
prendre les stratégies de migration permet d’améliorer la connaissance des liens existants 
ou pouvant être renforcés entre les différents sites et des conséquences d’une perte d’un site 
pour une espèce (Madsen & Fox, 1997). Piersma (1987) a défini trois stratégies migratoires 
chez les limicoles (hop, skip, jump) qui correspondent à la distance parcourue entre deux 
escales par les oiseaux. Certains font des sauts de puce et s’arrêtent fréquemment comme le 
Tournepierre à collier (Arenaria interpres) qui parcourt la distance séparant le Banc d’Arguin 
(Mauritanie) à la mer des Wadden en sept ou huit étapes. D’autres, comme le Bécasseau 
variable (Calidris alpina) et le Chevalier gambette (Tringa totanus), effectuent cette même dis-
tance en deux ou trois étapes. Et certains, comme la Barge rousse (Limosa lapponica) et le Bé-
casseau maubèche (Calidris canutus), effectuent ce même trajet en un seul vol. Sur l’ensemble 
de la distance séparant ces deux sites, il y a nécessité de conserver des milieux permettant 
aux espèces des deux premières catégories de faire escale et aux oiseaux de la dernière 
catégorie de pouvoir s’arrêter lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, 
comme, par exemple, les zones humides de l’ouest de la France (Bredin & Doumeret, 1987).

16. Le statut de conservation d’une espèce est défini en fonction de la somme des influences agissant sur cette espèce et qui peuvent 
affecter la distribution et l’abondance à long terme de ses populations. Le statut est considéré comme favorable quand les données 
sur la dynamique de population de l’espèce concernée indiquent qu’elle se maintient à long terme comme une composante viable de 
ses habitats naturels et que la distribution naturelle de l’espèce n’est ni réduite ni susceptible d’être réduite dans un avenir prévisible 
et qu’il y a et qu’il continuera probablement à y avoir, des habitats suffisamment grands pour maintenir ses populations à long terme.
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La création d’aires protégées peut également permettre de sauvegarder des sites de nidi-
fication d’espèces considérées comme menacées au plan international. C’est ainsi que de 
nombreux pays ont créé des aires protégées là où la Spatule d’Europe (Platalea leucorodia) 
se reproduisait ou pour qu’elle se reproduise en toute sécurité, ce qui est un des éléments 
contributifs de l’amélioration de son statut international (Triplet et al., 2008).

Photo 2 : Spatules d’Europe en alimentation dans une mare également fréquentée par des Pélicans blancs et 
des Tantales ibis (Parc national des Oiseaux du Djoudj, Sénégal).



56 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

Apports de l’aire protégée aux politiques locales et nationales de développement

Une aire protégée n’est pas un espace retiré du contexte local. Bien qu’elle s’appuie sur des 
règles et des interdits (système traditionnel de gestion), elle permet une amélioration du sta-
tut des espèces qui deviennent ainsi plus visibles du public, ce qui peut améliorer l’attrac-
tivité du site et de la région pour le tourisme ornithologique (Triplet, 2020) et rendre ainsi 
les contraintes imposées par le statut de l’aire protégée plus acceptables. Ceci peut conduire 
à considérer différemment l’initiateur et le gestionnaire de l’aire protégée en les intégrant 
dans les dispositifs de réflexion relatifs à l’aménagement du territoire ou à la valorisation 
à travers, par exemple, le développement du tourisme local. Ceci permet également une 
meilleure insertion du personnel de l’aire protégée dans le tissu social local. Cette dyna-
mique permet également de diffuser hors de l’aire protégée des initiatives et des actions qui 
peuvent être bénéfiques à l’ensemble de la diversité biologique.

L’intégration de l’aire protégée dans le tissu économique local, loin d’être une trahison à la 
cause de la protection de la nature, est certainement le meilleur moyen de faire reconnaître 
sa valeur et l’exemplarité d’une partie de ses actions à dupliquer sur le reste du territoire 
local.

Les acteurs locaux accepteront d’autant mieux une aire protégée qu’elle leur apportera des 
avantages financiers et que cela compensera la contrainte imposée dans leur mode d’utilisa-
tion de l’espace (Mc Neeley, 1996). Ceci est d’autant plus important que les aires protégées 
deviennent de plus en plus les outils avec lesquels le public voit, comprend et apprend tout 
ce qui concerne la nature. En parallèle, les apports financiers issus des droits d’entrée dans 
les aires protégées et autres peuvent permettre d’augmenter les efforts pour la conserva-
tion des espèces les plus menacées, notamment parce que de nombreux touristes viennent 
spécialement pour observer celles-ci. Il est cependant nécessaire de gérer les aires protégées 
de telle sorte que la présence de visiteurs ne modifie pas le comportement de la faune et 
des oiseaux, par exemple, comme Guillemain et al. (2001) ont pu le montrer chez la Sarcelle 
d’hiver (Anas crecca) sur une aire protégée de Camargue (France). Le Massif des Virunga 
incluant le Parc national des Volcans au Rwanda, le Parc national des Virunga en RDC et 
le Parc national des gorilles de Mgahinga en Ouganda sont évocateurs et sont aujourd’hui 
mondialement connus pour être les derniers sanctuaires des gorilles de montagne.
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	Les effets négatifs probables

Dégâts aux cultures

L’augmentation des effectifs de certaines espèces peut conduire à une pression sur les res-
sources naturelles ou cultivées et engendrer des conflits Homme-Faune. Les cas sont nom-
breux à travers le monde, avec parfois des conséquences graves pour les cultures locales 
et l’image rendue par l’aire protégée pour des agriculteurs ayant des difficultés à produire 
suffisamment pour rendre profitable leurs exploitations tout en contribuant aux efforts na-
tionaux de sécurité alimentaire.

Les conflits Homme-Faune correspondent à une situation où les activités des groupes hu-
mains et de la faune sauvage entrent en compétition, perturbant de différentes manières et 
avec une intensité variable les conditions d’existence des deux parties. Une excellente syn-
thèse est fournie par Lamarque et al. (2010).

Selon le travail de l’association Awely, spécialisée dans ces problèmes, la forme la plus 
sérieuse de conflit est celle conduisant à la mort de plusieurs centaines de personnes chaque 
année. Les attaques sont liées aux activités humaines puisqu’elles ont généralement lieu de 
jour et en plein air.

Les attaques sur le bétail par les grands carnivores constituent un cas de conflit fréquent. 
Les animaux d’élevage n’ont pas développé de comportements anti-prédateurs efficaces 
et représentent une proie facile. Par ailleurs, ils entrent en compétition avec les herbivores 
sauvages, eux-mêmes proies des carnivores. Enfin, pour bien des espèces dont l’habitat se 
détériore, les cultures sont une nourriture facile et les dégâts sont souvent considérables 
pour des paysans pauvres. Les cas évoqués concernent les éléphants qui dévastent de nom-
breuses cultures installées sur leurs habitats habituels ou couloirs de migration. Dans les 
circonstances extrêmes de vives tensions, il arrive que les autorités abattent les animaux 
pour des raisons de sécurité et très souvent, en guise de représailles, les communautés elles-
mêmes « neutralisent le danger » que représentent les animaux à leurs yeux souvent par 
empoisonnement.

La première des choses à entreprendre est une évaluation chiffrée des pertes écologiques et 
économiques. Le problème n’est pas toujours simple et des solutions doivent être trouvées, 
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comme la création et la gestion d’espaces producteurs de ressources alimentaires, un mode 
de compensation des dégâts, des effarouchements sur les cultures. La palette de possibilités, 
en ce domaine, est très large. Mais le résultat est systématiquement le même : l’aire protégée 
et son gestionnaire sont considérés comme les premiers et seuls responsables des situa-
tions de conflits Homme-Faune sauvage et l’image renvoyée est négative dans le public. Le 
dialogue entre les différentes parties prenantes est nécessaire pour éviter que la situation 
n’aboutisse à un durcissement et à un rejet pratiquement irréversible de l’aire protégée, au 
moins à l’échelle d’une génération. Aussi, des mécanismes participatifs de prévention et de 
gestion de ces conflits doivent être développés pour chaque aire protégée pour atténuer les 
impacts de cette externalité négative.

Les aires protégées de reproduction sont rapidement investies par les prédateurs

La création d’espaces gérés, dédiés aux oiseaux, par exemple, attire tout le cortège des 
prédateurs qui s’en nourrissent. Cela peut être salutaire lorsque les individus les plus 
faibles ou malades sont éliminés, réduisant ainsi les risques d’épizootie, mais à l’inverse, 
la présence de prédateurs sur les colonies de reproduction peut s’avérer être une cause 
majeure d’échec de la reproduction et donc de la finalité de l’aire protégée. Remédier à cette 
situation est complexe. Certains conservateurs ne souhaitent pas intervenir, estimant que 
chaque individu de chaque espèce doit être conservé. Détruire des prédateurs peut donc leur 
paraître contraire à une certaine philosophie de la protection. D’autres considèrent que l’aire 
protégée a défini des objectifs en matière de conservation d’espèces au statut défavorable 
et que tous les moyens doivent être employés pour y parvenir, y compris l’exclusion ou 
l’élimination des prédateurs, dans le respect de la réglementation en vigueur. Cet élément 
est à prendre en considération dès la création d’une aire protégée afin de pouvoir mettre 
en œuvre le dispositif de gestion le plus approprié possible pour répondre à l’enjeu17 de 
conservation des espèces prioritaires en raison de leur statut de conservation.

17. Objectif à atteindre par un site en fonction de ses caractéristiques et de l’évaluation préalable qui a été faite sur les différents 
facteurs environnementaux, économiques, paysagers, culturels.
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I.9 Les menaces

Les menaces directes pesant sur les aires protégées peuvent être classées en cinq catégories :

- individus d’espèces protégées enlevés de l’aire protégée, par braconnage, sans altération 
de la structure globale (plantes, animaux). Ceci conduit à un appauvrissement qualitatif 
et quantitatif de la flore et de la faune et réduit la possibilité d’augmentation des effectifs 
des espèces concernées ;

- appauvrissement global de l’aire protégée (par empiètement, pâturage, pollution de 
l’air, braconnage et bûcheronnage illégal) ;

- conversion et dégradation par suppression de la couverture végétale, construction de 
routes, d’infrastructures et implantations humaines, ou exploitation (minière, pétrolière) 
notamment dans certains pays d’Afrique (Guinée, RDC, Congo, Cameroun…) ;

- isolement par conversion des terres adjacentes (fragmentation18) ;

- espèces invasives entrant en concurrence avec les espèces locales et pouvant conduire à 
leur disparition.

18. Processus dynamique de réduction de la superficie d’un habitat et sa séparation en plusieurs fragments par des barrières (comme 
une structure routière) ou par la création de taches qui ne peuvent pas fonctionner comme l’habitat original pour le pool des espèces 
actuelles. La fragmentation implique à la fois la diminution de la surface totale de l’habitat et l’augmentation de l’isolement des diffé-
rentes taches les unes par rapport aux autres. Elle est aussi associée à une diminution de la zone intérieure des taches d’habitat par rap-
port à la zone lisière qui est en contact avec les taches occupées par l’agriculture, l’industrie ou l’urbanisation. De petites surfaces avec 
un périmètre proportionnellement élevé sont plus vulnérables aux perturbations de lisière qui peuvent être provoquées par l’agriculture, 
les voies routières ou les activités humaines. Le contraste et l’interface entre des aires naturelles et des paysages et infrastructures modi-
fiés sont particulièrement forts quand les zones tampons sont manquantes et les zones restantes sont petites.
La rupture d’un espace de vie qui était autrefois continu ou d’une aire de répartition géographique d’une population d’espèces en unités 
plus petites, entraîne la création d’une métapopulation ou de sous-populations génétiquement séparées.
La fragmentation des habitats inclut cinq phénomènes distincts :
- réduction de la surface totale de l’habitat ;
- diminution du rapport surface/lisière ;
- isolement d’un fragment d’habitat des autres surfaces d’habitats ;
- éclatement d’une surface d’habitats en différentes surfaces plus petites ;
- diminution de la surface moyenne de chaque surface d’habitats.
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Les menaces indirectes les plus courantes sont :

- l’affectation et les usages inappropriés des terres en périphérie, pouvant conduire à des 
impacts sur le bon fonctionnement du territoire légalement protégé ;

- le statut légal peu satisfaisant des terres et des eaux en raison de conflits. Ceci est notam-
ment le cas quand la mise en protection d’un site n’a pas été réalisée avec les populations 
locales ;

- la faible application des lois et règlements sur le site, par manque de volonté ou de 
moyens. Souvent le manque de moyens est d’ailleurs utilisé comme argument pour ca-
cher le manque de volonté ;

- la précarité, les faibles revenus et le manque de terres pour les populations riveraines ;

- besoins de revenus pour les autorités centrales, déconcentrées ou décentralisées.
Les aires protégées les plus menacées sont ainsi :

- de faible superficie ou isolées ;

- situées en altitude ;

- celles qui abritent des espèces rares et menacées et des habitats de faible étendue ;

- localisées à la limite de distribution latitudinale et longitudinale des espèces ;

- celles qui présentent des transitions limitées avec les milieux aménagés en périphérie ;

- celles qui ne sont pas connectées par des corridors écologiques ;

- celles qui abritent des espèces rares et menacées près du littoral qui est à la fois convoité 
pour le développement et fragilisé par la montée des eaux ;

- celles qui disposent de potentialités minières, et sont convoitées par des industriels peu 
scrupuleux avec la complicité des pouvoirs publics ;

- celles qui comportent des zones humides, principalement là où ces dernières sont rares ;

- celles qui servent de zone de reproduction, d’escale ou d’hivernage pour toute espèce 
considérée comme menacée par les changements climatiques ;

- menacées par l’élévation des eaux marines et par une inondation qui pourrait avoir des 
conséquences sur les populations d’oiseaux d’eau ;
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- situées au niveau d’eau étroitement dépendant des précipitations et de l’évaporation, ce 
qui peut avoir des conséquences sur les oiseaux d’eau.

- situés dans des zones arides ou semi-arides où il existe une forte compétition entre les 
animaux sauvages et domestiques et parfois avec les Hommes pour l’accès aux res-
sources (eau et végétation).

Les aires protégées n’existant que « sur le papier » ou « paper park »

Bien que créées officiellement, des aires protégées restent virtuelles, ne sont pas gérées et 
n’existent que sur le papier. De nombreuses raisons peuvent expliquer cette situation :

- la réglementation nationale insuffisante, tout au moins au moment de l’instauration de 
l’aire protégée, ce qui a eu pour effet de ne pas avoir d’application au plan local ;

- des conflits d’intérêts administratifs nés de la superposition de différentes lois ou me-
sures ;

- le manque d’intérêt des autorités pour la sauvegarde de la diversité biologique ou des 
priorités données à d’autres aspects de la gestion de l’environnement (développement 
agricole ou exploitation minière, développement immobilier ou industriel) ;

- la situation locale trop compliquée en raison de conflits divers ;

- la situation sécuritaire précaire par endroit ;

- le manque de personnel, de moyens, notamment financiers pour mettre en œuvre les 
mesures de gestion ;

- le manque de compétences en matière d’évaluation de l’état des milieux et de program-
mation de la gestion ;

- la mauvaise définition des limites de l’aire protégée, réduisant ainsi son intérêt pour la 
faune et la flore ;

- la pression humaine très importante en périphérie et le manque de corridors écologiques 
permettant de relier les aires protégées ;

- le manque de valorisation économique et de promotion d’entreprises de conservation ;
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- une méconnaissance du rôle des aires protégées et leur récupération à des fins politiques 
créant une forme de banalisation de la vie sauvage au sein de la société et faisant des 
aires protégées, des « ennemies » des populations locales.

I. 10 Les limites de l’efficacité des aires protégées

De nombreuses aires protégées sont inefficaces et ce, pour plusieurs raisons possibles 
(d’après le secrétariat de la convention sur la diversité biologique, 2003) :

Les moyens techniques, scientifiques et financiers peuvent ne pas être suffisants pour 
remplir tous les objectifs 

Bien des gestionnaires d’aires protégées, notamment lors de la rédaction du premier plan 
de gestion du site, ont une approche très optimiste des moyens qu’ils pourront mobiliser. 
Une trop grande ambition se traduit par une incapacité à mener à bien des opérations ou à 
disposer du personnel nécessaire pour la mise en œuvre des opérations. Ne pas se tromper 
de priorité et accepter de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes tout de suite permet 
d’éviter la frustration de ne pas avoir été aussi performant que souhaité en matière de 
conservation, et de ne pas avoir un taux de réalisation faible au moment de l’évaluation du 
plan de gestion et de la gestion.

Les données et informations scientifiques permettant de prendre des décisions en matière 
de gestion peuvent parfois manquer, y compris des informations sur les impacts de 
l’utilisation des ressources et sur l’état des ressources biologiques. Cela ne doit pas empêcher 
de commencer à gérer et de rédiger un plan de gestion, tout en signalant la nécessité 
d’approfondir les connaissances.

Les aires protégées peuvent conduire à une utilisation irréversible de ce qui n’est pas 
protégé

Les aires protégées peuvent être créées sous forme de mesures compensatoires à la destruction 
d’espaces naturels. Elles peuvent alors bénéficier de mesures de gestion importantes, voire 
de moyens financiers supplémentaires, mais ces éléments sont-ils suffisants pour compenser 
les pertes ?
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La mise en protection peut également conduire à isoler une aire protégée dans un paysage 
converti à d’autres usages. Une aire protégée peut alors être un véritable alibi pour justifier 
l’aménagement d’une région sans prise en considération de la nature, en dehors des reliquats 
laissés par la création de cet espace.

Les aires protégées ne suffisent pas pour assurer l’ensemble des besoins de la faune

Par exemple, pour les oiseaux, les aires protégées sont généralement définies en fonction 
des zones de repos diurnes parce que les oiseaux y sont visibles. Pourtant, dans le cas des 
anatidés de surface, qui doivent se déplacer entre leur zone de repos diurne et leur zone 
d’alimentation, ne pas disposer de zones alimentaires va limiter l’intérêt de l’aire protégée. 
Celle-ci ne se suffisant pas à elle-même, il est nécessaire que le gestionnaire s’implique dans 
la conservation des espaces non protégés et complémentaires. Sauvegarder ces habitats, 
comme, par exemple, éviter leur assèchement, est indispensable afin de garantir les station-
nements hivernaux des oiseaux (Trouvilliez, 1997 ; Tamisier & Dehorter, 1999, Schricke, 
2010). De plus, la présence de ressources alimentaires adéquates et suffisantes dans des 
espaces protégés consolide leur rôle dans la protection de la diversité biologique (Madsen & 
Fox, 1997). Bregnballe et al. (2004) indiquent, par ailleurs, qu’intégrer des habitats différents 
dans une aire protégée permet d’y garantir une plus grande diversité d’espèces.

Les aires protégées ne sont pas efficaces à partir de leurs limites

Les aires protégées ont ou tout au moins devraient disposer de limites identifiables par 
tous. Des activités peuvent être menées à leur périphérie. De ce fait, l’effet réserve ne se 
ressent pas aux limites même de l’aire protégée, mais s’arrête avant, à une distance plus ou 
moins importante en fonction du type d’activité mené en dehors. En période de chasse, les 
Foulques (Fulica atra), n’exploitent pas la partie de l’aire protégée située au plus proche de 
la limite, en raison du dérangement lié au bruit des détonations des coups de fusil (Holm et 
al., 2011). Guillemain et al. (2008) ont noté que les prélèvements effectués par les chasseurs 
diminuaient en fonction de l’éloignement de la zone de chasse par rapport à des aires pro-
tégées, ce qui peut conduire à améliorer la réflexion dans la définition des limites afin que 
les aires protégées intègrent non seulement des zones de repos, mais également des zones 
alimentaires (Guillemain et al., 2001). On voit ici l’importance des zones tampons qui per-
mettent de disposer d’une surface, autour des aires protégées, où de nombreuses activités 
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sont limitées, voire interdites car présentant trop de risques pour le fonctionnement de l’aire 
protégée.

Les aires protégées sont d’autre part, potentiellement ou réellement impactées par les activi-
tés menées dans des zones terrestres et marines à l’extérieur des lignes de démarcation des 
aires protégées, y compris la pollution et la surexploitation.

La création d’une aire protégée ne garantit pas la protection totale des espèces

L’utilisation du site par des activités considérées « sympathiques », comme de nombreuses 
activités sportives et récréatives, peut avoir un impact négatif sur l’objet même de la mesure 
de conservation (Hammitt & Cole, 1987). Ceci ne signifie pas que tout doit être interdit, mais 
que des règles de gestion, par exemple le zonage, doivent être mises en place, en adéquation 
avec les objectifs de gestion et la catégorie de l’aire protégée. Cette méthode n’est pas encore 
suffisamment développée malgré son utilité pour définir des sous-ensembles en fonction de 
la diversité biologique et de la meilleure connectivité que cela permet afin de minimiser la 
fragmentation (Geneletti & Van Duren, 2008 ; Sabatini et al., 2007).

La définition des limites d’une aire protégée devrait donc intégrer, systématiquement ou 
presque, soit une zone de moindre valeur qui atténuerait les effets des événements exté-
rieurs, soit une zone tampon fonctionnelle19, d’un statut de protection moins contraignant 
que celui du noyau central de l’aire protégée, mais dont le rôle serait de permettre à la faune 
de maintenir un rythme normal en atténuant les effets d’activités pouvant limiter la portée 
de la mesure principale (Brochet et al., 2009).

Il peut également y avoir une utilisation non viable des ressources à l’intérieur des aires 
protégées, en raison des impacts des établissements humains, des récoltes illicites (plantes), 
du braconnage (concernant notamment les mammifères et les poissons), d’un tourisme non 
durable et de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes.

19. Aire adjacente aux aires protégées, sur laquelle l’utilisation de la terre est partiellement restreinte afin de donner un niveau 
supplémentaire de protection à l’aire protégée en même temps qu’elle fournit des bénéfices aux communautés rurales avoisinantes. Elle 
protège le réseau d’influences externes potentiellement perturbatrices et qui est une zone de transition caractérisée par son utilisation 
de la terre compatible avec la conservation. La principale limite au zonage est qu’il est généralement difficile de le mettre en œuvre sur 
le terrain quand cela concerne des animaux et des humains car il peut être difficile de « tracer des lignes sur le sable » là où finit une 
zone et en commence une autre. Alors que des zones tampons peuvent aider pour cela, leur efficacité est limitée quand il n’y a pas de 
repères physiques séparant les zones. Les animaux et les végétaux ne connaissent pas les limites et créer des limites comme des clôtures 
pose des problèmes.
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L’immuabilité des aires protégées

Il ne s’agit pas, lorsqu’une telle affirmation est lancée, de supprimer des aires protégées 
au motif que les territoires concernés peuvent avoir une autre utilité ou que le site est 
depuis trop longtemps une aire protégée. Au contraire, pour confirmer le bien-fondé de 
nombreuses aires protégées, des procédures de modification des limites permettraient, 
après quelques années d’exercice, de changer l’affectation d’espaces de faible intérêt afin de 
se donner la possibilité d’ajouter des surfaces étant apparues nécessaires à l’amélioration du 
fonctionnement du site.

Par ailleurs, il n’est probablement pas suffisamment étudié la possibilité de disposer d’aires 
protégées temporaires, au statut applicable lors de la migration ou de la reproduction des 
espèces, et dont les contraintes seraient levées en dehors de ces périodes, hormis celle de 
conserver l’intégrité des habitats. Il serait ainsi possible, sur un même territoire d’alterner 
conservation et activités durables, permettant de donner une image positive de l’aire proté-
gée, et ayant l’intérêt de constituer un excellent moyen de tenir les prédateurs à distance en 
raison des dérangements occasionnés sur le site hors période de nidification (voir plus haut 
le rôle des aires protégées comme garde-manger des prédateurs). Cette réflexion est enga-
gée pour les zones marines, afin de tenir compte des mouvements de la faune aquatique.

La mise en place d’aires protégées temporaires nécessite différentes expériences, un suivi 
de ces expériences et un cadre législatif et réglementaire adapté, permettant leur reconnais-
sance officielle et le respect des règles édictées au moment de leur création (Maxwell, 2015). 

Dès 1995, Bishop et al. (1995) considéraient, bien que les aires protégées devraient rester 
l’élément central des efforts de conservation au niveau local, national et international, qu’il 
faut tenir compte du fait que les nouvelles propositions doivent être définies en fonction 
de leur gestion, de leur intégration dans les réseaux, de leur positionnement géographique, 
des objectifs convergents des différents types d’aires protégées et de l’objectif de gestion 
intégrée des activités humaines. C’est donc une vision différente qui peut orienter la mise 
en place d’aires protégées qui, par exemple, pourraient disposer d’un statut variable, ren-
forcé lorsque l’objet de leur création est présent tout en maintenant l’aire sous un statut de 
protection par application de mesures de conservation des habitats.
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L’opportunité de créer une aire protégée est aussi une condition nécessaire, mais n’est 
pas suffisante

Les aires protégées sont parfois implantées là où il n’y a pas ou peu d’intérêts autres, même si, 
par essence, elles devraient être créées uniquement en fonction de leurs valeurs écologiques. 
La question peut parfois se poser de savoir s’il est bien utile de créer une aire protégée, avec 
des contraintes plus ou moins fortes (contexte de gestion défavorable, moyens insuffisants), 
alors que le potentiel biologique à conserver n’est peut-être pas assez élevé pour garantir 
le succès de l’initiative. La réponse n’est pas évidente, surtout lorsqu’il s’agit de créer une 
« réserve alibi » qui permettra à la société de se sentir libre d’aménager le reste du territoire 
sans prendre en compte ses valeurs naturelles, considérées comme conservées dans l’aire 
protégée ou encore une volonté politique pour atteindre l’objectif des 17 % prévus dans 
l’objectif 11 d’Aïchi.

Le potentiel de conservation ou de restauration doit être le plus élevé possible

Doit-on absolument créer une aire protégée lorsqu’on sait pertinemment que les moyens de 
restaurer les milieux qui la composent, puis d’assurer les missions essentielles d’entretien, 
de surveillance et de suivi, vont manquer ? Ne faut-il pas plutôt convaincre les autorités 
d’une gestion a minima, permettant d’améliorer la valeur du site à moyen terme, en atten-
dant de disposer de suffisamment de ressources pour valoriser le site à long terme, afin de 
ne pas dévaloriser la représentation sociale que le public peut se faire d’une aire protégée ?

La volonté des populations locales, des autorités n’est pas toujours suffisante

Aucune aire protégée ne peut se faire et être efficace sans l’adhésion des acteurs locaux, 
politiques ou de la société civile. L’utilisation des sites doit être connue afin de mieux 
identifier les usages qui pourraient s’avérer inappropriés ou qui pourraient se chevaucher 
et se cumuler, conduisant à des mesures de conservation mal comprises et mal appliquées. 
Le manque d’appui du public et la réticence des utilisateurs à suivre les règles de gestion 
sont souvent liés au fait que ceux-là n’ont pas été appelés à prendre part à l’établissement 
de ces règles. Ceci conduit à un engagement inadéquat à appliquer les règles et règlements 
de gestion.
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Photo 3 : L’entrée du parc national de Souss-Massa, au Maroc, dans une zone indispen-
sable pour la survie de l’Ibis chauve
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II QUELS SONT LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR LA CRÉATION D’AIRES 
PROTÉGÉES ?

II. 1 Analyser les lacunes

Intuitivement, les conservateurs de la nature perçoivent les manques en matière de protec-
tion pour une espèce, un groupe d’espèces ou un habitat particulier et peuvent proposer de 
combler ces manques par la création de nouvelles aires protégées.

Étayer cette intuition par une démonstration peut s’avérer nécessaire. Madsen (1998a et b) 
a analysé les effectifs, les prélèvements, la répartition, les besoins hivernaux des oiseaux 
d’eau, les ressources alimentaires disponibles, ainsi que les dérangements, notamment 
d’ordre cynégétique, auxquels ils sont confrontés afin de définir la quantité d’anatidés qui 
séjournaient ou transitaient par le Danemark. En intégrant dans leur réflexion la distance 
séparant les aires protégées, ces auteurs montrent qu’il est possible pour les oiseaux de 
passer rapidement de l’une à l’autre, ce qui garantit un fonctionnement optimal du réseau 
danois (Madsen, 1998a et b).

L’analyse des lacunes commence ainsi par l’acquisition et l’utilisation des informations rela-
tivement faciles à comprendre en début de processus. Des analyses plus complexes peuvent 
être mises en œuvre ensuite sur la base de données complémentaires, quand elles sont dis-
ponibles.

L’acquisition de données s’effectue en suivant différentes étapes qui sont validées réguliè-
rement afin de pouvoir disposer des meilleures connaissances possibles. Ces étapes com-
mencent par la recherche bibliographique de données publiées, sous forme papier ou sous 
forme numérique, mais également par la recherche de témoignages auprès de scientifiques 
et d’usagers du site (communautés autochtones par exemple) qui peuvent apporter leur 
expérience à une meilleure connaissance de celui-ci. Cette première étape peut être suivie 
de discussions bilatérales avec les acteurs puis des discussions en groupe (« focus group dis-
cussions ») afin de confronter les connaissances et les points de vue.

Deux types de discussions en groupe peuvent être organisés. Les premières auront pour 
objectifs d’échanger avec les différents détenteurs de données, qu’ils soient des scientifiques 
ou des usagers du site ayant acquis une certaine expérience de celui-ci. Un autre type de 



69Créer, gérer et évaluer une aire protégée

discussion de groupe consiste à rassembler les experts reconnus afin de valider les infor-
mations collectées, de les analyser et de les cartographier. Ces discussions de groupe sont 
importantes pour combler les lacunes de connaissances, mais elles sont parfois coûteuses et 
nécessitent un budget conséquent.

Trois éléments vont conditionner le succès attendu de ce travail :

o l’obstination : bien souvent des personnes ne souhaitent pas mettre leurs données à la 
disposition, même si ces données sont importantes pour le montage des dossiers. Il faut 
parfois une longue négociation avant qu’elles acceptent de partager les informations 
qui permettront de mieux définir un projet de classement d’un site en aire protégée. 
Cela peut paraître paradoxal de souhaiter la création d’une aire protégée, mais de ne 
pas y participer pour des raisons d’entente avec les initiateurs du projet, ou parfois 
pour des raisons beaucoup plus futiles d’égocentrisme qui font que des détenteurs de 
données attendent qu’on leur offre une récompense ou qu’on les implore de fournir 
des informations, cela pour montrer leur importance. Évidemment, les négociations ne 
doivent pas aller jusqu’à trop laisser à ces personnes la possibilité de mettre la main sur 
le fonctionnement futur de l’aire protégée.

o Le réalisme : il est souvent meilleur de déterminer quelles sont les données disponibles 
et de se focaliser sur leur acquisition. Cela peut permettre de montrer que le projet avance 
et cela améliore ainsi la confiance des acteurs envers la démarche. Ceci peut permettre 
alors d’espérer obtenir les données plus difficiles à acquérir. Il faut donc commencer 
par l’acquisition des données les plus évidentes et qui ne mettront pas l’équipe en 
difficulté dès qu’une tierce personne leur demandera si elles ont pensé à une information 
particulière.

o L’importance et la priorité : Si toutes les informations sont importantes, certaines le sont 
beaucoup plus car elles vont conditionner directement la réussite du projet. L’acquisi-
tion des données prioritaires à court terme dans l’analyse des lacunes est à privilégier 
sur celles qui permettent des analyses à long terme qui seront utiles au moment de la 
rédaction du plan de gestion et/ou du plan d’affaires. Toutefois, certaines informations 
peuvent paraître importantes pour le projet mais peu prioritaires au moment de l’ana-
lyse des lacunes. Il faut donc classer les informations recueillies suivant leur degré d’im-
portance et leur caractère prioritaire par rapport à l’analyse des lacunes.
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Les étapes successives d’un processus d’analyse des lacunes

La première étape est de disposer d’une connaissance de la distribution des aires protégées 
dans la zone où il est projeté d’en créer une et de se poser les questions suivantes : est-ce que 
le réseau d’aires protégées est bien distribué sur le plan spatial et présente-t-il des lacunes ? 
Si oui, lesquelles ?

La réponse à cette question peut reposer uniquement sur une analyse d’une carte de distribu-
tion des aires protégées existantes et de la connaissance de la distribution réelle ou supposée 
de quelques espèces considérées comme représentatives de la région ou connues pour leur 
rareté. La connectivité et la représentativité sont deux des cinq critères de la Convention sur 
la diversité biologique pour les aires protégées. Si le réseau n’est pas bien défini spatiale-
ment, il est peu probable qu’il montre des critères de connectivité et de représentativité et 
donc qu’il soit cohérent sur le plan écologique. Mais il est également nécessaire de considé-
rer que si un réseau est bien distribué spatialement, cela ne signifie pas pour autant que ces 
critères sont correctement remplis et des études ultérieures peuvent s’avérer nécessaires. 
Cette étape doit également permettre de mesurer la distance existante entre deux aires pro-
tégées d’un même réseau et de définir s’il sera possible d’améliorer leur connectivité par la 
mise en place de couloirs biologiques ou de corridors écologiques.

L’application « réseau de sites critiques » (Critical Site Network Tool) identifie les sites prio-
ritaires pour la protection des oiseaux d’eau migrateurs et met en évidence les lacunes de 
connaissances en ce qui concerne certains sites d’escale ou d’hivernage. Elle permet d’iden-
tifier les sites et les populations qui nécessitent une protection à un niveau national et peut 
être utilisée pour définir des espaces complémentaires aux réseaux existants20.

Godet et al. (2006) ont mis au point une méthode fondée sur le pourcentage d’effectifs 
présents d’une espèce déterminée d’oiseaux terrestres dans un réseau d’aires protégées21 par 
rapport à l’effectif national. Cette méthode permet d’identifier des sites nouveaux à inclure 
dans le réseau afin d’atteindre un objectif en matière d’effectifs et de tester si l’extension du 
réseau est réaliste ou non.

20. http://wow.wetlands.org/INFORMATIONFLYWAY/CRITICALSITENETWORKTOOL/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx
21. Ensemble de terres et d’eaux dans un pays ou une région, qui sont légalement désignées comme aires protégées ou autres aires de 
conservation, incluant toutes les catégories d’aires protégées, les types de gouvernance et des corridors définis de connectivité.
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Un système d’alertes (« WeBS Alerts ») a été également développé22 au Royaume-Uni afin 
de connaître les tendances des effectifs d’oiseaux d’eau sur les aires protégées, et d’identifier 
l’ampleur des changements dans les effectifs à différentes échelles spatiales et temporelles. 
Les tendances locales sont comparées aux tendances régionales et aux tendances nationales, 
permettant la distinction entre les baisses dues à des facteurs spécifiques à l’aire protégée 
et celles causées par des changements de populations à grande échelle. Une alerte est émise 
lorsque les effectifs d’une espèce ont subi une importante baisse. Cette connaissance peut 
permettre d’ajouter des arguments forts à l’initiative de créer une aire protégée.

L’analyse des lacunes vise également à définir les manques en protection d’éléments 
essentiels de la biodiversité, en intégrant les espèces rares et menacées, les communautés 
naturelles ou les écosystèmes qui ne sont pas suffisamment représentés dans un réseau 
de protection existant. L’objectif est de déterminer les fragilités de la stratégie de création 
d’aires protégées et d’y remédier par la mise en place d’aires protégées visant à intégrer 
les éléments oubliés. Cela va permettre de prioriser les efforts à mettre en œuvre et de 
développer les stratégies les plus appropriées pour combler les lacunes, avec le meilleur 
rapport coûts/avantages.

L’analyse des lacunes fournit une vue d’ensemble sur la distribution et le statut de conservation 
de différents composants de la diversité biologique. Elle repose ainsi sur la distribution de la 
végétation actuelle et prédit la distribution des vertébrés terrestres et, quand cela est possible, 
des invertébrés. Des cartes fournissent la distribution des espèces, les zones de plus forte 
diversité biologique et les types de végétation qui ne sont pas ou sont mal représentés dans 
les aires protégées existantes. Elle est une première phase d’études plus détaillées nécessaires 
pour établir la planification et la gestion durable des ressources biologiques.

L’évaluation qui en découle peut-être une comparaison des zones où des éléments de la 
diversité biologique sont protégés ou peut prendre la forme d’une analyse très détaillée 
faisant appel à l’utilisation de logiciels de décision. Le processus doit cependant être révisé 
et amélioré au fur et à mesure que des connaissances nouvelles sont acquises ou que les 
conditions environnementales changent. Il sera d’autant couronné de succès qu’il reposera 
sur une approche participative intégrant les principales parties prenantes voisines des aires 
protégées, et notamment des communautés autochtones.

22. http://www.bto.org/volunteer-surveys/webs/publications/webs-annual-report
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On distingue généralement plusieurs types de lacunes dans un réseau d’aires protégées : 

-  les lacunes de représentation : une espèce ou un écosystème du pays ne sont pas repré-
sentés dans le réseau d’aires protégées ou ils sont insuffisamment représentés pour assu-
rer une protection à long terme. Définir ce type de lacunes nécessite la connaissance la 
plus complète possible des différents éléments de la diversité biologique et du statut de 
chaque espèce.

-  les lacunes écologiques : l’espèce ou l’écosystème sont présents dans le système d’aires 
protégées mais dans une condition écologique non favorable, ou sans que les mouve-
ments de l’espèce ou les éléments nécessaires à sa survie à long terme ou au fonction-
nement de l’écosystème soient présents. La définition des aires protégées est fondée sur 
les meilleures données disponibles, qui peuvent changer d’une année à l’autre, et une 
actualisation tous les trois ou quatre ans est nécessaire, particulièrement dans un envi-
ronnement à fort changement dynamique ;

-  les lacunes de gestion et/ou de gouvernance : le type de gouvernance mise en place dans 
les aires protégées, de même que les modalités d’application de la gestion, ne sont pas 
compatibles avec la conservation à long terme des espèces, des écosystèmes ou des pro-
cessus. Les aires protégées peuvent n’exister que sur le papier ou ne pas être gérées. Dans 
ce cas, la question à se poser est celle de l’opportunité d’en créer d’autres afin de remédier 
à cette situation.

Différentes décisions doivent être prises pendant le processus d’évaluation des lacunes, 
telles que choisir les éléments clés de la biodiversité, décider comment mesurer les menaces, 
prioriser les résultats23 et développer des stratégies.

Si une évaluation des lacunes est mise en œuvre, les planificateurs doivent insister pour un 
processus inclusif et totalement participatif avec des parties prenantes en provenance d’un 
grand éventail de secteurs. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de déterminer l’opportunité 

23. 23. Une description du point final d’un projet de restauration écologique qui permet l’établissement de mesures de performance et de 
cibles d’évaluation des projets vers le point final. À la suite de ce résultat, un système naturel doit être capable de remplir les conditions 
souhaitées de référence de manière indépendante.
Dans une « chaîne de résultats » le terme s’emploie également pour définir l’ensemble de produits, résultats et impacts de la mise en 
œuvre d’un projet.
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de créer de nouvelles aires protégées, en fonction du contexte écologique mais également 
du contexte sociétal.

Une évaluation des lacunes passe également par la connaissance des éléments principaux 
de la diversité biologique, les espèces, les communautés et les écosystèmes et par les objec-
tifs que l’on fixe pour ces éléments. Ceux-ci peuvent aller de la superficie protégée à des 
objectifs plus sophistiqués de représentation ou de menace d’extinction. Plusieurs types 
d’objectifs peuvent ainsi être définis :

-  objectifs liés à la superficie protégée : définir un pourcentage minimum de surface à 
protéger, en fonction de la surface totale de l’habitat à protéger ou du domaine vital des 
espèces qu’il convient de soustraire à tout impact des activités humaines ;

-  objectifs de filtre grossier : protection d’éléments terrestres ou aquatiques généraux, tels 
que les écosystèmes ou leurs constituants (par exemple, les communautés). Ces éléments 
sont définis par l’altitude, la géologie et les caractéristiques paysagères. Une stratégie de 
filtre grossier consiste à maintenir des processus écologiques qui soutiennent une grande 
majorité d’espèces, permettant ainsi de ne pas avoir à s’occuper individuellement de cha-
cune d’entre elles. Cette stratégie permet également de maintenir les services écosysté-
miques ;

-  objectifs de filtre fin : protection des individus d’une espèce particulièrement menacée ou 
endémique qui ne serait pas prise en compte par les objectifs fondés sur les écosystèmes, 
donc par le filtre grossier. La liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) est un des éléments à prendre en compte dans cette analyse. L’objectif 
est de cibler des espèces qui, par les mesures prises, deviendront moins vulnérables à la 
perte de surfaces. Elles doivent donc disposer de populations composées du minimum 
viable d’individus capables de faire face à des pertes d’habitats, à la conversion ou à 
l’exploitation directe des habitats.

Le filtre grossier/fin est employé dans les analyses de lacunes en milieux marins comme 
terrestres ou d’eau douce afin de s’assurer que l’ensemble de la diversité biologique est 
représenté à des échelles multiples.

Il est considéré que 85 à 90 % des espèces peuvent être protégées par un filtre grossier sans 
avoir à inventorier ou à planifier des aires protégées pour des espèces prises individuel-
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lement. Il s’agit donc d’une analyse fonctionnant bien pour les espèces communes mais 
nécessitant des compléments pour les espèces faisant l’objet de préoccupations. Un filtre fin 
est ensuite appliqué aux 10 à 15 % restants pour garantir leur protection.

Ces objectifs doivent permettre de protéger une surface de terre ou d’eau suffisamment 
importante pour assurer la viabilité24 et la diversité écologique et génétique des populations 
des différentes espèces cibles, animales ou végétales. Ils doivent également permettre la 
résilience des aires protégées afin de résister aux pressions et aux changements, comme les 
changements climatiques.

Comment effectuer l’analyse en sept points (principes de base)

1. identifier les principaux éléments de la diversité biologique et établir les espèces clés ;

2. évaluer et cartographier l’occurrence et le statut des principaux éléments de la diversité 
biologique ;

3. analyser et cartographier l’occurrence et le statut des aires protégées ;

4. utiliser tous les types d’informations pour identifier les lacunes ;

5. prioriser les lacunes à combler ;

6. s’accorder sur une stratégie et mettre en œuvre des actions ;

7. s’assurer d’une représentation totale à des échelles biologiques (espèces et écosystèmes) 
et à des domaines biologiques (terrestres, d’eau douce, marins).

Le recours à une cartographie détaillée des sites protégés et de la répartition d’espèces ca-
ractéristiques de la diversité biologique permet de visualiser l’effort entrepris et les éven-
tuelles lacunes qui pourraient subsister. Lors d’une telle étude, il faut donc s’assurer que la 
cartographie des aires protégées au niveau d’une région ou d’un pays existe et est à jour. 
Dans le cas contraire, il faut prévoir, avec les autorités compétentes et les différentes parties 

24. Définie comme le niveau auquel une population peut maintenir sa vigueur et sa capacité à s’adapter et à évoluer dans le temps. 
L’intégrité d’un écosystème, un concept lié, est le niveau auquel un écosystème a une gamme d’éléments tels que les espèces, les 
communautés, les structures et une gamme complète de processus se produisant naturellement, tels que les interactions biotiques, les 
régimes de perturbations et les flux de nutriments et d’énergie. La viabilité est estimée de pauvre à excellente avec comme niveaux 
intermédiaires moyen, bon, très bon.
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prenantes, la réalisation de cette cartographie ou tout au moins, il faut tenter d’en disposer 
d’une esquisse qui permettra d’apporter des éléments de connaissance et de réflexion.

Des principes écologiques et managériaux de base sont à garder en tête quand on conduit 
une évaluation des lacunes écologiques. Il faut en effet :

- prendre en compte l’ensemble des connaissances sur les espèces et s’assurer que les es-
pèces les plus vulnérables sont distribuées ou non dans l’ensemble des écorégions du pays, 
ce qui constituera une précieuse indication pour l’identification des zones à protéger ;

- inclure suffisamment d’occurrences d’espèces et d’écosystèmes pour disposer d’une varia-
bilité génétique et minimiser les risques de pertes imprévues et d’extinctions locales ; ceci 
est particulièrement vrai pour les espèces vulnérables et en danger ;

- chercher à garantir, dans la mesure du possible, la viabilité à long terme du plus grand 
nombre d’éléments de la diversité biologique dans les aires protégées, même avec les chan-
gements climatiques ;

- chercher enfin à inclure le maintien des services écosystémiques, pour renforcer la rési-
lience des communautés humaines aux changements climatiques.

Méthodes d’analyse

Il existe trois méthodes principales d’analyse, selon la qualité des données et la capacité 
technique.

 Sans carte

Il est possible d’obtenir une grande quantité d’informations en notant tous les éléments de 
la diversité biologique non représentés dans un réseau d’aires protégées par rapport à ce 
qui est connu à une échelle plus grande. La simple rédaction de listes d’espèces permet de 
définir ce qui est présent et ce qui manque dans une région donnée. La comparaison avec la 
présence d’aires protégées permet de définir les espèces qui bénéficient d’une protection ou 
non dans des zones déterminées.
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Une approche complémentaire consiste à utiliser l’indice de Dufrêne-Legendre (1997) pour 
définir la valeur d’un indicateur écologique d’un habitat pour une espèce particulière. Il est 
exprimé pour un habitat donné et des espèces par :

I = 100(n/H) (n/S)

• où n est le nombre d’unités données d’habitats qui contiennent l’espèce
• H est le nombre d’unités d’habitats examinées
• S est le nombre total d’unités de tous les habitats qui contiennent l’espèce.

 Avec cartes

Une analyse plus importante peut être effectuée, y compris sur la présence ou l’absence du 
réseau d’aires protégées et sur des questions telles que la proximité, le pourcentage de la 
population protégée et les informations sur le moyen de combler les lacunes. Cette méthode 
requiert de savoir dessiner des cartes mais, ensuite, il est aisé de croiser les informations sur 
les espèces, les écosystèmes et les mesures de conservation mises en œuvre.

 Avec cartes et un logiciel

Des méthodes informatiques systématiques de sélection de nouvelles aires protégées se sont 
développées rapidement au cours des dernières années. Dans de nombreux cas, les données 
satellites sont libres et sont des ressources ouvertes. Par exemple, Nasa Earthdata Search25, un 
projet développé par la NASA, a créé une imagerie satellite qui permet des comparaisons 
à différentes périodes pour l’Amérique latine, le sud-est de l’Asie et la plus grande partie 
de l’Afrique. Les cartes sont libres d’accès, après inscription de l’utilisateur sur le site. Leur 
grande précision permet de définir les grands ensembles de végétation, ce qui constitue une 
bonne base pour créer des cartes riches en enseignements.

II. 2  Les algorithmes de sélection d’aires protégées

Un algorithme est une procédure de résolution d’un problème qui décortique les étapes 
essentielles. Il suffit de donner l’algorithme d’un problème à un être humain ou à une machine 

25.  https://lpdaac.usgs.gov/tools/earthdata-search/
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pour que celle-ci puisse effectuer les bonnes actions dans le but de résoudre le problème. 
En d’autres mots, une machine (par exemple) va suivre la méthodologie de l’algorithme26.

Un algorithme permet de tester des scenarii et des combinaisons de facteurs différents 
nécessaires pour atteindre divers objectifs, à partir de données sur des espèces, des habitats 
et des processus. Les sites sont divisés en unités de planification, tels que des hexagones ou 
des cellules de différentes tailles. Des précautions doivent être prises pour sélectionner ces 
unités selon les exigences et les particularités relatives à des espèces. La superficie minimale 
nécessaire pour maintenir certaines espèces peut être saisie dans ces programmes. Les 
résultats peuvent permettre de réduire la taille d’une aire ou le coût de son acquisition et de 
maximiser la complémentarité avec d’autres aires protégées. Des programmes complexes 
peuvent proposer le périmètre le plus pertinent possible.

Le risque de catastrophes naturelles peut être abordé en prévoyant une distance minimale 
entre les aires protégées créées pour des objectifs similaires par la mise en place de bio-
corridors. Les facteurs socio-économiques, tels que la réduction des coûts et des conflits 
peuvent aussi être inclus. Les menaces sont prises en compte en se focalisant sur les espèces 
ou les habitats en danger. Une économie d’échelle peut se faire en sélectionnant des zones 
plus larges, complémentaires dans un réseau d’aires protégées.

L’algorithme le plus performant est spécifique à chaque cas. Par exemple MARXAN (MARine, 
and SPEXAN, acronyme de SPatially EXplicit Annealing27) a été utilisé pour identifier les zones 
prioritaires et les stratégies de gestion pour la conservation de 4 795 espèces de mammifères 
terrestres dans le monde. L’analyse a révélé que près de 11 % des espaces terrestres du 
monde auraient besoin de protection, par l’utilisation de divers types d’aires protégées, 
pour conserver un dixième des aires de répartition des mammifères. Une stratégie multi-
facette, se focalisant sur les aires protégées existantes, associant l’établissement de nouvelles 
aires protégées et la gestion de zones d’occupation humaine, serait nécessaire pour atteindre 
un minimum de conservation pour ces espèces. Le programme précurseur de MARXAN, 
SPEXAN, a été développé avec ArcView. Les deux programmes prennent en compte les 
critères spatiaux dans la sélection des sites et fournissent un support de décision pour la 
création d’aires protégées. Ceci a été utilisé pour créer un système d’aires protégées en 
Afrique du Sud.

26. http://glossaire.infowebmaster.fr/ 
27. http://marxan.net/
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Une fois les aires protégées définies au plan géographique, il est nécessaire de leur assigner 
une vocation, c’est-à-dire de les classer suivant les six catégories UICN d’aires protégées. 
Les critères de classification prennent en compte la valeur écologique du site, mais égale-
ment les activités humaines qui y sont pratiquées ainsi que le statut de propriété.

Lorsque, pour une raison inattendue, il n’est pas possible de créer une aire protégée, il est 
nécessaire de maintenir le dialogue avec les parties prenantes locales afin de mettre en place 
des mesures qui permettront le maintien voire le développement des valeurs écologiques 
mises en évidence pendant l’analyse. Ces mesures peuvent également inclure des opéra-
tions de restauration.

Des objectifs de substitution sont développés comme une stratégie pour prendre en compte 
les lacunes relatives à la distribution des espèces et aux besoins en matière d’utilisation des 
habitats.

Pour ce qui concerne les réseaux d’aires marines protégées, MarZone28 (Marxan et Zones) 
est considéré comme un bon outil pour cartographier les activités multiples avec différents 
niveaux de restriction de la conservation. L’utilisation de MarZone, nécessite une grande 
connaissance de l’utilisation des sites par les humains29. Elle vise à réduire la probabilité que 
les réseaux d’aires protégées soient impactés par des menaces.

Pour connaître la distribution large des espèces, le modèle Maxent30 peut être utilisé même 
si d’autres approches existent.

 Lien avec les autres processus

Une évaluation des lacunes écologiques n’est pas conduite isolément des autres processus 
de planification. Elle peut utiliser les résultats d’une évaluation de l’efficacité de la gestion 
pour remplir les lacunes en protection. Elle doit également être raccordée à une évaluation 
de l’intégration des aires protégées dans des secteurs connexes, telles que les pêcheries, 
l’agriculture et la foresterie, qui est une analyse du degré avec lequel celles-ci fournissent la 
connectivité pour les espèces clés et les processus écologiques.

28. https://www.slideshare.net/ecotrust/marzone-and-its-application-californias-marine-life-protection-act-initiative
29. https://pacmara.org/
30. http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/
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La méthodologie RAP (Rapid Assessment Program31, ou programme d’évaluation rapide, 
Roberts, 1991 ; Foster et al., 1994), mise au point par l’organisation Conservation International, 
est une méthode simple et extrêmement rapide. Elle repose sur une équipe pluridisciplinaire 
d’experts qui mènent des études de terrain et établissent des listes commentées d’espèces, 
avec des indications sur les mesures de gestion qui pourraient être mises en œuvre.

L’approche Rapid Biodiversity Assessment, BioRap32 (Margules et Redhead, 1995) met en 
œuvre des logiciels complexes de modélisation spatiale qui permettent de déduire de nom-
breux jeux de données sur l’environnement et la diversité biologique. Ces résultats sont 
analysés afin de sélectionner des sites à protéger en priorité. Les variables environnemen-
tales sont cartographiées, modélisées dans l’espace, puis utilisées pour prédire les modèles 
de distribution des entités biologiques. La méthode BioRap ne comporte aucune composante 
spécifique d’étude de terrain pour générer cette information.

II. 3  La planification (systématique) de la conservation

Le but de la planification est de créer des aires protégées qui permettent de maximiser la 
représentativité et la viabilité du plus grand nombre d’écosystèmes et d’espèces végétales et 
animales. La taille et la configuration des aires protégées doivent favoriser, à long terme, la 
survie des espèces et des écosystèmes. Cette approche tient compte des financements limi-
tés et des intérêts en compétition pour l’utilisation des ressources terrestres et marines, et 
met en valeur la poursuite des objectifs de conservation, par la recherche de l’aire minimale 
ou des financements les plus appropriés pour obtenir le gain de biodiversité maximum. La 
planification repose sur cinq étapes principales :

1. synthétiser et analyser les données nouvelles ou existantes sur la diversité biologique 
dans la région concernée ;

2. identifier les buts de la conservation dans la région concernée, en particulier pour les 
éléments de la biodiversité qui seront analysés ;

3. analyser les aires protégées existantes, leur importance dans la protection des espèces 
cibles et cartographier les futures pressions et menaces ;

31  https://www.conservation.org/projects/rapid-assessment-program
32. https://www.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/biodiversity/biodiversity-assessment-method
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4. sélectionner des aires protégées supplémentaires, en identifiant leur rôle en tant qu’ajouts 
dans le système déjà établi d’aires protégées ;

5. mettre en œuvre des actions de conservation en décidant quelle est la forme de gestion la 
plus faisable ou la plus appropriée à appliquer aux aires protégées projetées.

6. il s’agit, en établissant des buts de conservation pour les éléments de la biodiversité pour 
lesquels l’aire est importante, de mettre en œuvre des actions de gestion pour atteindre ces 
buts et suivre des indicateurs clés.

II. 4 Pourquoi la biogéographie insulaire n’est pas d’un grand recours dans la définition 
des aires protégées ?

La biogéographie insulaire est une branche de la biogéographie classique qui vise à expli-
quer les facteurs conditionnant la richesse spécifique des communautés naturelles sur les 
îles. Elle trouve son origine dans les travaux du début des années 1960 et la publication de 
leurs résultats par McArthur et Wilson (1963 ; 1967), qui la développèrent en cherchant à 
prédire le nombre d’espèces qui pourraient s’implanter sur une île nouvellement créée.

Cette théorie se fonde sur le postulat que le nombre d’espèces, dans une île non perturbée, 
est conditionné par l’immigration et l’extinction. L’immigration est dépendante de la dis-
tance de l’île au continent, ou à d’autres îles, servant de source de diffusion des espèces et 
des individus colonisateurs. Plus une île est isolée (par rapport à d’autres îles ou un conti-
nent), plus la probabilité qu’elle reçoive des espèces est faible. La théorie reconnaît deux 
principes :

- la théorie du non-équilibre prédit que le nombre d’espèces devrait augmenter au 
cours du temps ;

- la théorie de l’équilibre prédit que le nombre d’espèces ne va pas changer au cours du 
temps mais que la composition de ces espèces va changer.

À tout moment, le nombre d’espèces sur une île est le résultat de l’équilibre entre les deux 
processus d’extinction et de colonisation. Le temps n’est donc pas un élément important car 
le nombre d’espèces présentes est lié plus à l’équilibre entre colonisation et extinction qu’à 
la durée pendant laquelle ces deux processus se développent. Si deux îles sont situées à une 
distance à peu près équivalente d’un continent, le niveau de colonisation sera sensiblement 
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identique. Les taux d’extinction, en revanche, seront plus élevés sur l’île la plus petite. De 
plus, le nombre d’espèces à l’équilibre sera plus élevé sur la plus grande île que sur la petite.

La biogéographie insulaire permet également de décrire la spéciation allopatrique33 qui se 
produit quand un nouveau pool génétique se développe à partir de la sélection naturelle 
intervenant dans un pool génétique isolé. La biogéographie insulaire est également utile 
pour aborder la spéciation sympatrique34, c’est-à-dire le concept selon lequel différentes 
espèces proviennent d’un même ancêtre dans une même aire.

L’immigration est déterminée par trois facteurs, la distance par rapport à la source, la diver-
sité des espèces au niveau de la source et la probabilité qu’une espèce donnée puisse se 
disperser.

Le taux d’extinction d’une espèce cherchant à coloniser une île serait donc conditionné par 
la surface de l’île qui garantit qu’un habitat ne sera pas complètement détruit en cas d’évé-
nements importants, à moins d’une catastrophe majeure. Un plus grand nombre d’habitats 
augmente également le nombre d’espèces qui parviendront à s’implanter après l’immigra-
tion. Au cours du temps, les forces contraires de l’extinction et de l’immigration aboutissent 
à un niveau d’équilibre de la richesse spécifique. Il est également déterminé par la diversité 
des espèces existantes sur l’île et la probabilité d’extinction de chaque espèce.

D’autres facteurs ont également été répertoriés comme ayant un rôle dans cet équilibre : le 
temps d’isolement de l’île, le climat, la localisation par rapport aux courants marins, la com-
position initiale en flore et en faune, les espèces les premières arrivées sur le site, le hasard 
d’une arrivée improbable et les activités humaines.

Le nombre d’espèces sur une île répond donc à l’équation dite d’Arrhénius :

S = C Az

Avec :
• S : est le nombre d’espèces
• A : est la surface
• C : est une constante caractérisant la richesse biotique d’une aire

33. Spéciation intervenante entre des populations séparées géographiquement.
34. Spéciation au sein de populations qui occupent des aires géographiques qui se recouvrent.
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• Z : est la pente, caractérisant la difficulté à atteindre une île

Figure 1 : Représentation de la colonisation d’une île en fonction des processus de colonisa-
tion et de mortalité

Quand une nouvelle île se forme, les espèces commencent à la coloniser et plus elles sont nombreuses 
et plus le rythme de colonisation tend à décliner. Le taux d’extinction commence à augmenter avec 
une augmentation de la densité. À un point donné, les deux processus s’équilibrent et le nombre 
d’espèces (S) sur l’île tend à se stabiliser.

Cette théorie est remise en cause pour plusieurs raisons :

- elle ne prend en compte que le triptyque immigration, extinction, évolution et non différents élé-
ments physiques comme la surface, la géologie, le climat qui vont les influencer sur des échelles 
temporelles et spatiales ;

- la surface totale n’est pas forcément la cause première car de grandes îles peuvent contenir plus 
d’habitats (ou de biotopes) que de petites îles, ce qui va agir sur le nombre d’espèces.

- la théorie ne fait référence qu’au nombre d’espèces et non aux densités de populations ou aux 
compositions d’espèces et ne se réfère qu’aux faunes insulaires dans leur globalité. La composi-
tion historique des îles n’est pas prise en compte.
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- la capacité de dispersion et les possibilités d’établir des populations ne sont pas prises en compte, 
tout comme la compétition et les interactions interspécifiques ;

- enfin, la probabilité d’une colonisation réussie peut être déterminée par la présence de compéti-
teurs, directement par interférence ou par l’exploitation des ressources, l’une et l’autre pouvant 
conduire à réduire les populations les moins compétitrices et donc à leur extinction à terme. 
Aussi, le taux d’extinction ne serait donc pas uniquement lié aux habitats mais à la présence ou à 
l’absence d’autres espèces.

II. 5  La biogéographie insulaire appliquée aux aires protégées

Les aires protégées constituent des îlots au sein d’un ensemble différent – cultivé ou urbanisé – et sont 
analogues aux îles marines qui sont considérées comme un habitat favorable environné d’un habitat 
non favorable. Scientifiques et conservateurs ont donc tenté d’établir un parallèle entre des îles isolées 
en mer ou dans un océan et des aires protégées isolées dans des espaces dégradés ou détruits. Les 
auteurs ont appelé cette théorie : single large or several small [SLOSS] (une seule grande ou plusieurs 
petites). Plusieurs principes de conservation furent exposés sur la base du postulat qu’il était préférable 
de disposer d’une aire protégée de grande superficie plutôt que de plusieurs aires protégées de faible 
superficie car les risques d’extinction sont ainsi réduits, en application de la théorie de l’équilibre. En 
d’autres termes, les communautés riches en espèces abritent tous types d’espèces, y compris celles 
rencontrées dans des communautés pauvres en espèces. Toutefois, ceci n’est pas nécessairement le 
cas pour les espèces endémiques ou pour les taxa qui ont été relégués dans des refuges de petite taille. 
Aussi, était-il important de considérer si une aire protégée est définie pour accueillir autant d’espèces 
que possible ou pour protéger un faible nombre d’espèces vulnérables.

La théorie de l’équilibre de la biogéographie insulaire suggère que les systèmes d’aires protégées 
devraient contenir des éléments les plus étendus possibles, et que la distance entre les aires protégées 
devrait être la plus petite possible. Les plus grandes aires protégées devraient contenir les plus grands 
nombres d’espèces et donc contribuer au mieux au maintien des espèces.

Les résultats initiaux de l’application de cette théorie aboutirent à la définition de quatre stratégies :

- les aires protégées doivent être aussi grandes que possible à l’image des grandes îles qui sont 
réputées moins sensibles aux risques d’extinction ;
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- des biotes35 uniques devraient être inclus dans autant d’aires protégées que possible et ces aires 
devraient être situées à proximité les unes des autres. Si l’une d’entre elles subit l’extinction 
d’une espèce donnée, une autre aire protégée située à proximité pourrait fournir la base d’une 
reconquête.

- les aires protégées doivent être aussi circulaires que possibles pour minimiser l’effet de lisière. 
Ceci est fondé sur l’effet péninsule qui montre une tendance à une diversité biologique plus basse. 
En réduisant les effets de lisière, on diminue les potentialités d’invasion par des espèces exotiques 
et par des perturbations extérieures.

- les gestionnaires et les conservateurs devraient prioriser les biotes avec le plus d’endémisme et de 
vulnérabilité à la perte d’habitats.

La diversité des habitats est considérée comme plus importante que la surface pour déterminer le 
nombre d’espèces protégées. Bien qu’il ait été montré, par l’application de la théorie de l’équilibre, 
que ce concept ne permettait pas de définir des aires protégées, de nombreux chercheurs ont tenté 
de l’appliquer avant d’aboutir à un autre concept, celui de la population minimale viable (minimum 
viable population)36

Comme sur les îles, la surface n’est donc pas forcément la cause première car elle peut conditionner 
le nombre et la surface d’habitats différents. L’effet distance peut également être conditionné par 
l’aptitude des espèces à se déplacer.

Les aires protégées qui sont isolées les unes des autres par de grandes surfaces de paysages dégradés 
et hostiles vont contenir moins d’espèces au statut défavorable que des aires protégées situées près 
d’habitats intacts, pour deux raisons :

	les aires faiblement isolées sont facilement colonisées par de nouvelles espèces et elles reçoivent 
des individus dont les contributions démographiques et génétiques peuvent réduire les taux d’ex-
tinction ;

35.  Ensemble de la faune et de la flore vivant dans une région donnée et une période de temps donnée.
36. Une population minimale viable de n’importe quelle espèce, dans n’importe quel habitat, est la plus petite population isolée ayant 
99 % de chances d’exister encore après 1 000 ans en dépit des effets prévisibles de la stochasticité démographique, autrement dit la 
dimension aléatoire des événements, environnementale et génétique et de catastrophes naturelles. Cette approche est de plus en plus 
prise en compte par l’analyse de viabilité d’une population, comme un moyen de modéliser et de prédire le risque d’extinction et 
comme un moyen plus sûr de prédire la viabilité d’une population.
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	la fragmentation des habitats peut affecter différentes espèces de différentes façons. Certaines 
déclinent fortement ou disparaissent quand elles vivent dans des zones fragmentées, d’autres 
restent relativement stables et d’autres peuvent augmenter fortement.

Créer une aire protégée de grande dimension n’est pas toujours facile en raison des contraintes phy-
siques et de l’occupation du sol par les activités humaines. Si l’aire doit être fractionnée, la mise en 
place de corridors permettant de garantir la proximité et la connectivité entre les différentes sous-uni-
tés est nécessaire, avec cependant le risque que ces corridors puissent également être utilisés par des 
pathogènes, des maladies et des braconniers ou qu’ils favorisent la propagation des feux de végéta-
tion. Tous ces inconvénients militent pour une définition très stricte et stratégique de l’emplacement 
des corridors.

De plus, bien qu’il soit accepté que le nombre d’espèces d’une aire protégée soit une fonction crois-
sante de la surface, des prédictions plus spécifiques ont donné lieu à un large débat, notamment parce 
que l’utilisation de la courbe existante entre la surface et le nombre d’espèces ne peut être complète 
en raison d’éléments biotiques et abiotiques qui interfèrent. Enfin, la théorie ne parle pas de l’identité 
des espèces qui risquent de s’éteindre.

Les grandes réserves contiennent plus d’espèces, perdent des espèces plus lentement et souffrent 
moins des effets délétères de l’isolement des habitats que les réserves plus petites. Les réserves iso-
lées des autres aires d’habitats par des paysages très vastes mais inhospitaliers, vont accueillir moins 
d’espèces que celles qui sont plus proches de paysages plus naturels. Les espèces les plus sensibles à 
l’extinction ne se rencontrent souvent que dans les grandes réserves, favorisant ainsi la stratégie d’une 
seule grande réserve, bien que de petites réserves, éparpillées dans une région, puissent abriter des 
espèces à faible répartition qui, sans cela, ne seraient pas protégées.

La fragmentation des habitats affecte les espèces de différentes façons. Certaines déclinent fortement 
ou disparaissent dans les fragments tandis que d’autres demeurent stables et (que) d’autres enfin aug-
mentent, parfois très fortement.

Les perturbations écologiques, comme le feu ou l’apparition d’espèces envahissantes, peuvent égale-
ment jouer un rôle. Pour cette raison, la superficie d’une aire protégée devrait être toujours plus grande 
que la plus grande perturbation afin de permettre la reconquête interne par les espèces survivantes.

Enfin, les aires protégées ne ressemblent pas tout à fait à des îles, ce qui réduit la possibilité d’uti-
liser la théorie de la biogéographie insulaire. Leurs limites sont souvent plus liées à des contraintes 
sociales, économiques et politiques qu’à l’intégration de l’ensemble d’un écosystème.
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Parfois, il n’y a pas de choix, le contexte politique et démographique imposant d’accepter n’importe 
quelle surface, pourvu qu’une aire protégée puisse être définie. Aussi, la réponse à la question « une 
grande aire protégée plutôt que plusieurs petites » dépend des objectifs, des espèces que l’on cherche 
à protéger et pourquoi, et enfin des ressources disponibles.

Figure 2 : Représentation schématique de la théorie du SLOSS
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II. 6 L’analyse de viabilité, pour mieux définir les besoins des espèces

Pour des espèces dont la conservation est préoccupante, des modélisations, comme l’analyse 
de la viabilité des populations, peuvent être utilisées pour estimer les risques d’extinction et 
évaluer les scenarii de conservation. De tels modèles nécessitent généralement l’intégration 
de nombreux paramètres et requièrent donc de nombreuses données.

L’analyse de viabilité d’une population est un ensemble de simulations et de modèles desti-
nés à résoudre des problèmes de conservation. Sur la base de paramètres démographiques, 
historiques et environnementaux définis par l’utilisateur, un modèle informatique crée une 
population fictive et la représente pendant des cycles annuels, jusqu’à ce que l’extinction se 
produise ou qu’une période de temps définie par l’utilisateur soit atteinte. Le programme 
répète ce processus pour de nombreuses populations simulées et combine les résultats pour 
produire une probabilité de résultats spécifiques relatifs à la fiabilité des populations. Des 
modèles récents incluent des facteurs génétiques, des fluctuations environnementales aléa-
toires et des événements catastrophiques, tous étant autorisés à interagir les uns avec les 
autres. Ils peuvent également être utilisés pour prédire les effets de scenarii alternatifs rela-
tifs au devenir d’une population ou sa taille minimale vitale.

L’analyse permet également de décider comment doivent être utilisées les ressources pour 
qu’elles soient les plus efficaces possible dans les efforts de conservation. Elle permet aussi 
de montrer quels types d’informations manquantes sont nécessaires pour évaluer correcte-
ment le statut de la population. Le processus vise à déterminer la probabilité de survie d’une 
population (à P<0,05) à 100 ans et, à l’inverse, il peut décrire la taille minimale permettant à 
une population de faire face à l’extinction en raison de la variabilité démographique, envi-
ronnementale ou génétique.

L’analyse de viabilité peut être utile pour les biologistes de la conservation si elle est bien 
construite et bien interprétée. Il s’agit essentiellement d’un exercice de probabilités sur les 
tendances de populations données pour des périodes de temps déterminées. Les décisions 
s’appuyant sur cet exercice de classement d’une population demeurent donc subjectives et 
les simulations sur l’avenir d’une espèce doivent être renouvelées en fonction des nouvelles 
données acquises sur sa démographie et ses effectifs.
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II. 7 La connectivité entre les aires protégées

Il faut entendre par là l’importance des relations physiques entre les éléments du paysage 
terrestre, côtier et marin favorisant une gamme complète de processus naturels, comme la 
migration des espèces ou tout simplement les échanges entre sous-populations. Il s’agit éga-
lement du degré avec lequel des processus naturels sont maintenus au travers des paysages. 
La connectivité est un paramètre qui mesure les processus par lesquels les sous-populations 
des organismes sont interconnectées dans une unité démographique fonctionnelle.

On distingue généralement deux types de connectivité :

- la connectivité biologique ou fonctionnelle, qui est l’ensemble des éléments du pay-
sage qui favorisent ou limitent le déplacement des individus d’une espèce donnée. Elle 
dépend des exigences écologiques des espèces considérées et peut faire intervenir des 
mouvements de gènes entre les espèces.

- la connectivité spatiale ou structurelle concerne simplement le degré de lien physique 
entre éléments d’un paysage et n’engage aucune notion génétique.

La connectivité inclut des facteurs comme les espèces cibles ayant accès aux habitats et aux 
ressources nécessaires pour accomplir leur cycle de vie, la fragmentation des communautés 
et des systèmes écologiques et la capacité de toute cible à répondre aux changements envi-
ronnementaux par la dispersion, la migration ou la recolonisation.
Les travaux relatifs à la connectivité visent à :

- protéger des voies de migration spécifiques ou des corridors pour des espèces ou des 
groupes d’espèces ;

- protéger ou augmenter la diversité biologique d’un site ou d’une région ;

- améliorer la résilience des communautés aux perturbations, en particulier aux change-
ments climatiques ;

- préserver les processus écologiques comme les flux de nutriments et les relations 
trophiques ;

- maintenir les processus d’évolution naturelle ;
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- mitiger les impacts des perturbations comme les transports, les barrages, les autoroutes 
et les voies de chemin de fer.

Définir les cibles correctes de connectivité est un exercice difficile, nécessitant de prendre en 
compte, soit les processus écologiques, soit les attributs des paysages, soit les espèces néces-
saires pour la conservation de la diversité biologique. Il est possible en réalité de prendre en 
compte un groupe d’espèces définissant au mieux la valeur de la biodiversité locale au sein 
d’un paysage à conserver.

Une approche plus récente consiste à prendre en compte des cibles relatives à l’intégrité 
des écosystèmes et à la conservation des processus écosystémiques, de la résilience et de la 
résistance37.

Une étape cruciale dans une analyse de connectivité est de décider ce qui nécessite d’être 
connecté. Les approches les plus courantes et complémentaires pour la faune et les végétaux 
sont de :

- décrire les besoins de déplacement des différents groupes taxonomiques et les pertur-
bations à ces besoins en utilisant un gradient de connectivité au travers d’un paysage ;

- définir les aires centrales et les corridors ou les liens entre les aires centrales pour remplir 
les besoins des espèces focales.

En zones marines, la connectivité est définie comme étant la capacité avec laquelle des orga-
nismes peuvent se déplacer librement d’un site à un autre par dispersion ou par migration.

Les mesures de connectivité sont, par exemple :

- la distance moyenne au plus proche voisin ;

- la distance moyenne aux unités voisines ;

37. Tendance d’une fonction de provision d’un écosystème à rester stable face à une perturbation environnementale ou à retourner 
rapidement au niveau d’avant la perturbation. Quand plusieurs espèces accomplissent des fonctions similaires, présentant donc 
une forme de redondance dans leurs contributions aux processus écosystémiques, la résistance de la fonction de l’écosystème sera 
plus élevée si ces espèces montrent également des réponses différentes aux perturbations environnementales. Ceci conduit à l’effet 
d’assurance (insurance effect) de la biodiversité qui est démontré à la fois de manière empirique et théorique.
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- l’isolement ou la proximité des unités d’habitat (rapport entre la distance et la densité) ;

- des mesures de la contagion.

La fragmentation des habitats divise de grandes surfaces en de petites unités. Les résultats 
sont une perte globale d’habitats, la réduction de la taille et un isolement plus prononcé 
des habitats restants. Les petites unités ont un ratio de périmètre élevé, ce qui les rend plus 
vulnérables aux effets perturbateurs de lisière qui peuvent être causés par l’agriculture, les 
routes et de manière générale les activités humaines. À l’inverse, le nombre d’espèces peut 
également augmenter en raison de l’immigration d’espèces.

La connectivité est un paramètre qui permet de mesurer le processus par lequel des sous-
populations d’organismes sont interconnectées dans une unité démographique fonction-
nelle. Il s’agit donc d’éléments cartographiables du paysage.

II. 8 Les bio-corridors… un moyen de connecter les aires protégées

Parfois désignés simplement sous l’appellation de corridor, il s’agit de zones de terres et 
d’eau qui maintiennent des connexions écologiques ou biologiques vitales entre deux ou 
plusieurs aires protégées. Les corridors visent à permettre la circulation des espèces entre 
des aires vitales pour leur survie, par exemple, entre deux zones alimentaires, ou entre 
une zone de reproduction et une zone de repos sexuel, ce qui peut aider à réduire les effets 
négatifs de la consanguinité et de la faible diversité génétique qui peuvent se produire au 
sein de populations isolées.

La notion de corridor biologique renvoie à la connectivité fonctionnelle et la notion de cor-
ridor écologique renvoie à la connectivité structurelle.

Les corridors sont souvent altérés par l’urbanisation et l’occupation des terres et par des 
activités peu compatibles avec les exigences écologiques des espèces. On peut distinguer 
les corridors d’habitats (zones de terre qui aident le mouvement des espèces entre des aires 
discontinues de leur habitat naturel) et les corridors de faune qui sont des zones d’habitats 
reliant des populations de faune sauvage séparées par des activités humaines. Les corridors 
aident également à ré-établir des populations qui ont été réduites ou éliminées en raison 
d’événements divers.
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Des corridors ne sont pas forcément linéaires mais peuvent être classés de différentes façons 
en fonction de leur forme, de leur structure, de leur position spatiale dans la zone ou des 
services qu’ils rendent pour les migrations, les échanges ou la dispersion. Ils peuvent être 
établis à différentes échelles, régionale, nationale, ou locale. Aux niveaux régional et natio-
nal, les corridors écologiques font référence à des étendues d’habitats comme les vallées ou 
les cours d’eau ou à des mosaïques d’habitats qui permettent les mouvements des espèces. 
Au niveau local, les corridors sont des éléments comme les haies, les digues ou les bords de 
route et les autres voies de communication artificielles créées par l’Homme.

De façon plus générale, les corridors remplissent plusieurs rôles : habitat (permanent ou 
temporaire), conduit ou couloir pour la dissémination des espèces, filtre, barrière, source 
(des individus émanent du corridor) ou puits (les organismes pénètrent dans le corridor, 
mais n’y survivent pas). Les corridors peuvent prendre plusieurs formes : le corridor li-
néaire, avec nœuds, avec nœuds discontinus (dit en « pas japonais ») ou la mosaïque paysa-
gère (figure 4). Un corridor peut jouer plusieurs rôles simultanés, pour différentes espèces. 
Par exemple, un corridor boisé peut être un conduit de dispersion pour les espèces fores-
tières mais un filtre pour les espèces des prairies.

L’efficacité des corridors dépend de nombreux critères : modalités de dispersion et com-
portement des espèces, caractéristiques du corridor et nature de la matrice environnante. 
L’échelle à choisir dépend des exigences écologiques des espèces.

Figure 3 : Les différents types de corridors
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Tableau 4 : Avantages et inconvénients des corridors écologiques

Avantages potentiels Risques potentiels

Augmenter le niveau d’immigration, ce qui pour-
rait :

- accroître ou maintenir la biodiversité ;

- augmenter la taille de la population d’une espèce 
donnée ;

- diminuer les risques d’extinction ;

- permettre une réinstallation d’une espèce ;

- réduire les risques de dépression de consanguinité 
(« inbreeding depression ») et maintenir la diversité 
génétique.

Augmenter le niveau d’immigration, ce qui 
pourrait :

- faciliter la propagation des maladies, des 
espèces nuisibles ou envahissantes, indigènes ou 
exotiques ;

- homogénéiser la diversité génétique des 
populations par flux excessif de gènes 
(« outbreeding depression »)

Accroître la quantité de sites alimentaires pour les 
espèces à large niche

Faciliter la propagation du feu et des autres 
catastrophes contagieuses

Fournir des refuges lors des déplacements entre 
deux habitats. Augmenter le risque de prédation

Accroître l’accessibilité à un panel d’habitats
Coûts et conflits possibles avec les autres actions 
de conservation d’espèces menacées.Fournir un refuge en cas de grandes perturba-

tions.
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Figure 4 : Exemple simple d’un système de corridors reliant différentes zones

II. 9 Prendre en compte les changements climatiques dans la gestion des aires protégées

(Une première version de ce texte a été rédigée par Patrick Triplet & Phoebe Barnard et publiée dans Triplet 
et al., 2009).

Les changements climatiques affectent l’ensemble de la planète, y compris les aires protégées. Il va poser pro-
gressivement des problèmes pour la biodiversité avec des effets de plus en plus marqués au cours des prochaines 
décennies : apparition ou disparition d’espèces sur un site ou profonds changements dans les écosystèmes.

Dans le même temps, les aires protégées sont considérées comme faisant partie du dispositif naturel d’atté-
nuation38 et d’adaptation des effets au changement climatique, en maintenant stocké le carbone déjà présent, 
et aussi en permettant de stocker du gaz carbonique dans la plupart des écosystèmes en bonne santé et en 
jouant un rôle tampon contre les variations naturelles, météorologiques ou marégraphiques. Les services éco-
systémiques ainsi que les aires protégées permettent à de nombreuses populations locales de conserver leur 
bien-être et de profiter de ressources naturelles qui peuvent y être produites. Elles constituent donc des atouts 
importants pour tenter de limiter les problèmes qui se profilent à moyen terme.

38. En matière de changement climatique, l’atténuation signifie l’application de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et à améliorer les puits (capture de CO2). Il s’agit d’une intervention humaine consistant à réduire le forçage anthropique 
du système climatique. Cette intervention comprend des stratégies de réduction des sources et des émissions de GES et d’amélioration 
des puits.
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Au cours de ce XXIe siècle, l’humain va probablement découvrir que les aires protégées ne répondent plus 
totalement à leurs objectifs initiaux en raison de la forte évolution des habitats et des conditions physiques, 
météorologiques notamment. Anticiper peut permettre de limiter les changements des écosystèmes et aider à 
assurer le maintien à long terme de certaines espèces dans ou à proximité des aires protégées. Celles-ci risquent 
cependant d’être les derniers vestiges des écosystèmes primitifs et les derniers refuges de la vie sauvage, dans 
un environnement où la préoccupation première est la production alimentaire.

Agir pour adapter les aires protégées au changement climatique est un travail collectif dans lequel toutes les 
personnes disposant de connaissances, soit en matière de gestion de l’environnement, soit des sites protégés, 
doivent pouvoir participer. Il est également nécessaire que les gestionnaires d’aires protégées travaillent en 
étroite collaboration avec les autorités régionales ou nationales responsables de l’aménagement du territoire 
afin de faire comprendre les changements en cours et leurs implications pour la biodiversité et pour le fonc-
tionnement des écosystèmes.

Les changements climatiques39 auront des implications importantes sur les zones humides, particulièrement 
celles situées dans les zones arides qui sont plus sujettes à des taux élevés d’évapotranspiration, à la diminution 
et à une plus grande irrégularité des précipitations. La faune et la flore des zones humides seront progressive-
ment sous pression au cours des deux prochains siècles et les gestionnaires des aires protégées doivent avoir 
pleinement conscience de leurs responsabilités afin d’œuvrer sur le long terme pour la sauvegarde des espèces 
et des habitats, ce qui ne devrait pas toujours être très simple.

Les changements climatiques contribueront à une nette augmentation du taux d’extinction de certaines 
espèces. Sur la base de projections à l’horizon 2050, les risques d’extinction ont été évalués sur 1 103 espèces, 
comprenant des végétaux terrestres, des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des insectes, réparties sur une 
étendue de 20 % de la surface terrestre. À partir d’un scénario moyen de réchauffement climatique supposant 
une hausse des températures moyennes de l’ordre de 3 à 4°Celsius, 15 à 37 % d’espèces seraient menacées 
d’extinction. Ceci ne veut pas dire qu’elles seront éteintes en 2050, mais à cette date, leur destin risque d’être 
scellé. Ce taux d’extinction devrait augmenter probablement après 2050 dans la mesure où le changement 
climatique continuera d’altérer les écosystèmes à travers le monde.

L’intensification du rôle des aires protégées dans la stabilisation du climat présuppose qu’il faudra prendre en 
compte un certain nombre de valeurs supplémentaires, dont les suivantes :

39.  Appelé aussi réchauffement global ou planétaire, le changement climatique est un phénomène d’augmentation des températures 
moyennes des océans et de l’atmosphère, au niveau planétaire, depuis une soixantaine d’années, en raison de la libération dans l’atmos-
phère de gaz à effets de serre (GES), notamment du CO2 et du méthane, en résultat de la combustion d’énergies fossiles depuis le début 
de la révolution industrielle. L’ozone troposphérique est également considéré comme posant un problème.
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•	 La connaissance de la quantité de carbone stockée dans une aire protégée, le potentiel supplémentaire de 
séquestration du carbone et les implications, pour la gestion, de l’augmentation des stocks de carbone (par 
exemple, les possibilités de restauration de la végétation sur des terres dégradées, les risques d’incendie et 
les incidences écologiques) ;

•	 lorsque le feu est prescrit comme outil de gestion, il est important d’avoir une bonne connaissance des 
implications que les divers régimes de feux auront sur les émissions et la séquestration de carbone ;

•	 les biens et services qu’offrent les aires protégées pourraient contribuer à l’adaptation aux changements 
climatiques et à l’atténuation de leurs effets, dont la diminution de l’ampleur des catastrophes naturelles, 
la fourniture d’un précieux matériel génétique et l’approvisionnement en nourriture et en eau ;

•	 une compréhension des compromis qui vont de pair avec les mesures d’adaptation inhérentes à la ges-
tion des aires protégées. L’adaptation imposera de nouvelles dépenses aux organismes chargés des aires 
protégées, et il faudra prendre en compte l’analyse des coûts et des avantages des mesures d’adaptation 
planifiées, au même titre que la probabilité de réussite.

Pour pouvoir entreprendre ces évaluations et mettre en œuvre une approche adaptative de la gestion dans le 
contexte d’incertitude découlant des changements climatiques, il faudra accorder une plus grande importance 
à l’évaluation et la surveillance des ressources. Les gestionnaires devront connaître les principales caractéris-
tiques et les interactions biotiques et abiotiques qui contribuent à la conservation des valeurs les plus impor-
tantes des aires protégées, ainsi que des répercussions que le changement climatique va produire.

Pour atteindre ces objectifs, il faudra concevoir ou perfectionner un certain nombre d’outils, dont les suivants :

•	 des méthodes rapides de calcul de la séquestration de carbone, actuelle et éventuelle, par divers types et 
âges de ligneux à l’intérieur d’une aire protégée. Les possibilités de séquestration du carbone en restaurant 
les terres dégradées à l’intérieur des aires protégées pourraient s’avérer particulièrement importantes.

•	 des méthodes d’évaluation rapide permettant d’établir et de mesurer la valeur sociale et économique des 
avantages qu’offrent de plus vastes aires protégées. Une évaluation des coûts et des avantages en fonction 
de compromis et de la rentabilité des diverses options d’adaptation devra tenir compte des contraintes 
budgétaires.

•	 d’autres méthodes sont à incorporer dans les analyses nationales des lacunes dans les aires protégées afin 
de tenir compte des possibilités d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets à 
l’intérieur des réseaux de ces aires ;
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•	 des modifications aux systèmes d’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées afin qu’ils 
portent sur l’additionnalité (l’augmentation nette du carbone stocké en réaction, dans ce cas, à la consti-
tution d’une nouvelle aire protégée ou à l’amélioration de l’efficacité de la gestion d’une aire protégée 
existante) et de l’efficacité des mesures d’adaptation au climat. Cela pourrait nécessiter la prise en compte 
des interventions à l’échelle nationale et même mondiale.

•	 des méthodes d’évaluation des compromis relatifs au carbone entre diverses stratégies de gestion, telle que 
l’incidence du brûlage prescrit par rapport à celle de feux occasionnels plus intenses et d’une plus grande 
ampleur, en tenant compte de l’ensemble de la mosaïque des paysages terrestres et marins et en incluant 
les régimes de perturbations et de changements au fil du temps ;

•	 des lignes directrices relatives à l’adaptation des méthodes de gestion des aires protégées afin de garantir 
la préservation de leurs fonctions écologiques, économiques et sociales dans le contexte des changements 
climatiques.

•	 les bonnes pratiques en matière d’accès aux options de financement des aires protégées, y compris les 
mécanismes de mise en marché et de financement liés au climat.

Il est nécessaire, plus qu’ailleurs, de se projeter dans l’avenir et de tenter de prévoir ce qui va se produire. Il 
faut pour cela bien connaître les espèces qui peuplent l’aire protégée et envisager les mesures nécessaires à 
leur conservation, incluant leurs possibilités à évoluer et à s’adapter à terme. Sans cela, il y a de fortes chances 
qu’il se produise des changements importants dans le fonctionnement du site et dans son importance pour le 
maintien de la diversité biologique. Ces mesures sont de plusieurs ordres :

•	 augmenter le nombre et la superficie des aires protégées, ainsi que, lorsque cela est possible, leurs zones 
tampons, particulièrement dans les écosystèmes où une grande quantité de carbone est stockée ou captée et 
pourrait être perdue si elle n’était pas protégée, ou si des services écosystémiques essentiels sont menacés, 
notamment dans les forêts tropicales, les tourbières, les mangroves, les marais côtiers et d’eau douce, ainsi 
que les herbiers et écosystèmes marins ;

•	 relier les aires protégées à l’intérieur des paysages terrestres et marins grâce à la végétation naturelle ou 
semi-naturelle à l’extérieur des aires protégées ou des eaux intermédiaires. Cela peut se faire avec des 
zones tampons, des corridors biologiques et des relais écologiques supplémentaires. Ils sont essentiels 
afin d’établir une connectivité qui permettra de renforcer la résilience40 des écosystèmes aux changements 
climatiques dans les paysages terrestres et marins et d’augmenter le nombre total d’habitats en l’accompa-
gnant de certaines mesures de protection ;
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•	 étendre les aires déjà protégées grâce à des approches à l’échelle des paysages terrestres qui incorporent 
ces aires dans une matrice d’utilisation des terres ainsi que dans le cadre de stratégies d’adaptation au 
niveau des collectivités locales ;

•	 reconnaître et mettre en place différents types de gouvernance afin d’inciter davantage de parties prenantes 
à s’impliquer grâce à la création et à la gestion d’aires protégées, notamment des aires de conservation 
autochtones et collectives et des aires protégées privées ;

•	 améliorer et adapter la gestion dans les aires protégées pour veiller à ce que les écosystèmes et les services 
qu’elles procurent soient reconnus et conservés ou maintenus en empêchant l’utilisation illicite ou des 
décisions de gestion néfastes ;

•	 rehausser le niveau de protection au sein des réseaux d’aires protégées afin de veiller à ce qu’ils puissent 
efficacement contrer les menaces et stocker le carbone ;

•	 renforcer la protection des stocks de carbone dans les aires protégées en favorisant des mesures de pro-
tection et la gestion destinées spécifiquement aux emplacements à forte capacité de stockage de carbone. 
Par exemple, en préservant les forêts anciennes, en évitant la perturbation des sols ou l’asséchement des 
tourbières et en restaurant les zones protégées où la végétation est dégradée.

•	 axer une partie de la gestion spécifiquement sur les besoins en matière d’atténuation et d’adaptation, y 
compris en modifiant les plans de gestion, les outils de sélection et les méthodes de gestion, tout en veillant 
à la conservation de la biodiversité ;

•	 augmenter l’hétérogénéité des milieux au sein des aires protégées afin d’éviter que ceux-ci ne tendent 
progressivement vers une banalisation, source d’une régression forte de la biodiversité. Cela peut se conce-
voir en veillant à ce que des milieux ne tendent pas à se développer au détriment d’autres et à ce que des 
espèces ne montrent pas un caractère expansionniste qui pourrait les conduire à supplanter des espèces 
moins abondantes mais de plus grande valeur patrimoniale.

•	 restaurer, réguler ou maintenir les régimes en déséquilibre de fonctionnement, notamment, tenter de remo-
deler les sites pour conserver des milieux pionniers, c’est-à-dire qui sont aux premiers stades de la succes-
sion végétale, généralement porteurs d’espèces rares et de grand intérêt ;

40.  Capacité d’un écosystème à recouvrer ses attributs structurels et fonctionnels après avoir subi une agression ou une perturbation. La 
stabilité de l’écosystème est sa capacité à maintenir sa trajectoire en dépit du stress, ce qui dénote d’un équilibre dynamique plus qu’une 
stase (état marqué par l’immobilité absolue, que l’on oppose au déroulement normal des processus).
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•	 restaurer ou réhabiliter des habitats naturels qui ont fait la valeur du site et qui ont progressivement régres-
sé en raison de l’évolution naturelle ou d’actions liées directement ou non aux activités humaines ;

•	 pratiquer la translocation41 ou la réintroduction d’espèces qui pourraient permettre au site de retrouver un 
état de fonctionnement le plus proche de l’état primitif après des études approfondies ;

•	 rechercher les moyens de mettre en œuvre les plans d’actions nationaux ou internationaux de conservation 
d’espèces particulières pour lesquelles il est connu que l’aire protégée peut contribuer significativement à 
renforcer les populations ;

•	 utiliser les possibilités offertes par des projets de compensation CO2 développés en application du protocole 
de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2005 et de l’Accord de Paris (adopté le 12 décembre 2015) 
signés dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ces projets 
permettent aux Nations d’acheter des crédits-carbone à des pays peu émetteurs (comme la plupart des pays 
d’Afrique) en investissant dans des projets permettant de séquestrer du carbone. Ils peuvent devenir une 
nouvelle source de financement pour les aires protégées. En effet, de nombreuses industries du monde 
occidental cherchent à compenser leurs rejets de CO2 en finançant des actions qui visent à piéger ce gaz. 
Les aires protégées peuvent tenter de récupérer des financements par cette voie. 

•	 dans tous les sites, il convient de lutter vigoureusement et le plus efficacement possible contre toutes les es-
pèces invasives qui pourraient tirer un grand profit des changements climatiques. Les récentes recherches 
scientifiques montrent clairement que les espèces invasives arbustives sont favorisées par l’augmentation 
du CO2 et souvent par des températures plus chaudes. Les projections des modèles prédictifs du climat 
pour les espèces herbacées invasives sont loin d’être aussi précises. Certaines espèces au métabolisme en 
C3 semblent souffrir des changements climatiques, tandis que les espèces en C4 semblent plutôt en béné-
ficier légèrement.

•	 avoir un dispositif de suivi des paramètres liés aux changements climatiques dans chaque aire protégée ou 
système d’aires protégées.

41. Correspond au déplacement délibéré et provoqué par l’Homme d’individus sauvages vers une population existante de la même 
espèce ou d’un endroit de leur aire de distribution vers un autre (exemple de transferts d’animaux d’un parc national à un autre dans le 
même écosystème d’un pays).



99Créer, gérer et évaluer une aire protégée

III. LES DIFFÉRENTS TYPES D’AIRES PROTÉGÉES

III. 1 Les aires marines protégées

Une première version de ce texte de Sylvie Goyet et Justine Dossa figure dans Triplet et al. (2009)

Une aire marine protégée est un espace délimité qui répond à un objectif de protection de la nature 
à long-terme tout en étant non exclusif d’un développement économique maîtrisé, pour lequel des 
mesures de gestion sont définies et mises en œuvre (Leca & Germain, 2007). La finalité recherchée 
comprend généralement :

- la conservation d’un ensemble d’habitats remarquables ;

- la conservation ou la reconstitution de ressources halieutiques ;

- la gestion durable d’un milieu naturel soumis à de multiples usages.

Dans les diverses définitions d’AMP, l’exploitation contrôlée des ressources halieutiques demeure 
l’épicentre autour duquel gravitent les objectifs de gestion du site. Si, auparavant, les AMP s’appa-
rentaient à des réserves de pêche, gérées par des pêcheurs, aujourd’hui, la perspective et la finalité 
ont évolué : une AMP est avant tout considérée comme une aire protégée et la définition fait réfé-
rence aux objectifs de protection et de gestion durable de l’ensemble des ressources autant qu’au dé-
veloppement socio-économique des communautés. En ce sens, les AMP ont des statuts et disposent 
de mesures de protection similaires à celles des aires protégées terrestres.

La définition officielle retenue par l’UICN (résolution 17.38 de 1988, réaffirmée par la résolution 
19.46 de 1994) est la suivante :

Une aire marine protégée est « tout espace marin ou estuarien ainsi que ses eaux sous-jacentes, sa flore, sa 
faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou d’autres moyens efficaces ont mis en réserve 
pour protéger et conserver en tout ou en partie le milieu ainsi délimité ».

La définition des aires protégées, adoptée par le congrès mondial de l’UICN à Barcelone en octobre 
2008, s’applique également aux AMP. En reprenant la définition de l’UICN de 1988, dans laquelle 
étaient utilisés les termes « estuarien et sous-jacent », on comprend clairement qu’une AMP n’est 
pas uniquement marine. Elle peut être également littorale, prenant en compte une partie marine et 
la zone y afférente selon les intérêts et les objectifs visés lors de la création. Cependant, les gestion-
naires et les experts conçoivent généralement que le terme AMP doit impliquer une portion impor-
tante du territoire en zone marine et des caractéristiques marines pour la majeure partie du site.
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Une AMP peut être une zone où toute forme d’exploitation et d’utilisation est interdite ou une zone 
à multiples usages. Toutes les formes intermédiaires entre ces extrêmes sont envisageables, confor-
mément à la classification des aires protégées présentée plus haut. Une AMP peut être régie selon 
des lois et règlements nationaux ou locaux ou par les communautés locales. Toutefois, elle est sou-
vent de la compétence de l’État, même si les collectivités territoriales, les établissements publics ou 
les ONG interviennent également et même de plus en plus.

La création d’une AMP nécessite des connaissances diverses sur le site, la volonté locale, la prise en 
compte des problèmes qu’elle peut susciter, un état des lieux, des inventaires préliminaires, mais sa 
réussite repose avant tout sur une forte adhésion locale. L’expérience des « parcs sur papier » nés 
de la seule volonté gouvernementale sur avis d’experts a montré les limites de ce type de démarche.

Roberts et al (2000) citent les critères sociaux et économiques utilisés pour sélectionner les sites qui 
peuvent être désignés comme AMP, en matière de :

- valeur économique (nombre de pêcheurs, valeur pour le tourisme, etc.) ;

- valeur sociale (maintien des pêcheries traditionnelles, valeur éducative, valeur de loi-
sir,…) ;

- valeur scientifique ;

- faisabilité.

Si les critères biologiques peuvent être déterminants, les critères de faisabilité le sont également. 
L’acceptabilité sociale et politique, la facilité d’accès pour permettre la gestion et la valorisation, la 
compatibilité de l’AMP avec les usages en cours, la faisabilité de la mise en œuvre et de la surveil-
lance doivent être des éléments prioritaires dans le processus de désignation.

Particularités des AMP par rapport aux zones protégées terrestres ou lacustres

Les AMP se distinguent des aires protégées terrestres ou lacustres par différents éléments :

(i) elles sont associées à des écosystèmes marins ouverts, souvent vastes, en mouvement et dyna-
miques, qui impliquent des modes de gestion actifs, dynamiques et réactifs. En particulier, il faut 
prendre en compte :

- les espèces animales effectuant des migrations de grande ampleur ;

- les changements écologiques pouvant s’accomplir sur une période de temps relativement courte 
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et sur une large échelle spatiale. Par exemple, la régénération de la mangrove dans une AMP 
entraîne la réintroduction d’espèces qui l’utilisent comme habitat et une modification de la 
dynamique dans la chaîne trophique de l’ensemble des espèces du site ;

- les conséquences de certaines activités humaines développées au niveau local, régional ou 
mondial (surpêche internationale, pollution,…) ;

- des déplacements importants de pêcheurs, parfois avec l’ensemble de leurs familles.

(ii) leur création et donc les méthodologies de gestion sont plus récentes que celles des aires protégées 
terrestres. Aussi, les cadres et les systèmes de gestion sont-ils encore balbutiants et doivent-ils être 
développés et précisés. Dans certains pays, il n’existe pas encore de cadre règlementaire spécifique 
et les AMP sont traitées, aussi bien que possible, comme les aires protégées terrestres, malgré leurs 
spécificités.

(iii) le niveau des connaissances scientifiques est moins élevé que sur les écosystèmes terrestres car 
les recherches en milieu marin sont plus récentes et, aussi, plus coûteuses. On note cependant que 
les recherches sont de plus en plus nombreuses et notamment en raison des graves menaces qui 
pèsent sur les milieux océaniques et donc de l’urgence à prendre des mesures tendant à enrayer 
une dégradation qui pourrait à terme s’avérer préjudiciable à ces biomes, et, in fine, à l’avenir de 
l’humanité.

(iv) leurs richesses sont moins visibles car les bénéfices à attendre des AMP sont difficilement 
quantifiables et lents à se réaliser (par exemple, maintien des fonctions des écosystèmes, 
renouvellement des ressources, effets économiques à long terme…). Il faut parfois apporter la preuve 
de leur utilité comme zone de production et de repeuplement d’espèces en voie de raréfaction pour 
que les populations locales, les pêcheurs notamment, prennent conscience de leur importance dans 
leurs possibilités de recettes financières.

(v) leur délimitation et leur surveillance posent des problèmes spécifiques. Les entrées ne sont 
généralement pas matérialisées par une barrière physique, principalement en raison des difficultés 
techniques à poser des signalisations en mer. Ainsi le site est-il bien souvent considéré comme « zone 
ouverte » avec possibilité de pénétrer en tout lieu. La surveillance maritime implique des moyens 
importants, des compétences particulières (notamment en matière de conduite des embarcations, de 
sauvetage en mer, d’assermentation, etc.).
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Tracer les limites d’une AMP

Définir les limites d’une AMP est généralement la résultante de plusieurs facteurs dont l’un n’est pas 
nécessairement privilégié par rapport à un autre : 

- découpage administratif ;

- cohérence écologique et écosystémique ;

- enjeux sectoriels ;

- barrières géographiques et « naturelles ».

Si les scientifiques ont tendance à considérer qu’une AMP doit être définie par rapport aux cri-
tères de protection d’espèces cibles et/ou d’écosystèmes, la réalité est souvent autre. On répertorie 
aujourd’hui bien peu de sites marins transfrontaliers identifiés sur la base d’une approche écosys-
témique. Pourtant, il est acquis que les espèces marines sont parmi les plus « ouvertes » et les plus 
migrantes. Tenant compte des juridictions administratives, le site protégé s’arrête généralement aux 
frontières d’un État ou d’une région. De plus, les réalités et les forces économiques ne doivent pas 
être négligées : il est fort difficile de « bouger » un corridor de trafic maritime, de déplacer a posteriori 
une zone d’exploitation industrielle. Le zonage doit tenir compte de l’ensemble de ces facteurs qui 
sont de plus en plus complexes. Les sites définis il y a 30-50 ans ont eu la chance de se situer dans 
un environnement plus « vierge ». Ce n’est plus le cas maintenant et la stratégie de création d’aires 
marines protégées doit reposer sur un arsenal de possibilités permettant de trouver le meilleur com-
promis possible entre les impératifs de conservation et les nécessités du développement local.

Du côté marin, la profondeur n’est pas un critère de délimitation déterminant. L’intérêt des sites et 
les finalités doivent être les premiers éléments de délimitation d’une AMP. Cependant, les limites 
des eaux territoriales peuvent entrer en jeu s’il s’agit d’une AMP nationale.

Du côté terrestre, c’est également l’importance de la zone et la présence de ressources d’intérêt (man-
grove, sites de ponte des tortues marines, zone de nidification, …) mais aussi le degré d’influence 
sur l’écosystème marin (bassin versant d’alimentation, source de pollution, …) qui doivent détermi-
ner le choix et les limites de la partie terrestre.

Il est important de souligner que les limites d’une AMP ne sont pas forcément figées. Le niveau de 
connaissances scientifiques au moment de la désignation de la zone ne permet pas toujours de sta-
tuer précisément sur celles-ci. L’apport de connaissances peut faire évoluer les limites du site. Par 
prudence, une « délimitation écosystémique », qui prend en compte les relations entre les différents 
écosystèmes, espèces et espaces, est raisonnable.
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Principaux problèmes et menaces pesant sur les AMP

Les AMP sont des espaces très vulnérables aux pressions anthropiques, aux influences externes et 
elles peuvent être menacées par :

- la surpêche, les mauvaises pratiques de pêche, les matériels de pêche qui menacent les espèces 
(par exemple, les sennes qui ramassent tout sur leur passage), les pêches illégales, avec des 
conséquences sur les ressources halieutiques, la structure des populations (dominance des pe-
tites tailles), la perte de biomasse et un déclin dans la fécondité et le recrutement des espèces, 
les filets non dégradables qui continuent à piéger des poissons même quand les bateaux les ont 
perdus ;

- les pollutions souvent localisées, particulièrement visibles et importantes dans les zones marines 
semi-fermées, comme les baies, les golfes, ou dans les zones où le courant est peu important. La 
pollution par les déchets plastiques est très présente dans les AMP africaines où les sachets plas-
tiques constituent un danger pour certaines espèces marines comme les tortues marines qui les 
confondent avec des méduses et les ingèrent, ce qui leur est souvent fatal. Sur les zones de ponte 
des tortues marines, la trop grande présence de déchets peut empêcher les tortues de pondre, 
voire constituer des pièges mortels pour elles si elles se trouvent coincées par ces déchets. La 
lutte contre la pollution marine par les déchets est devenue ou doit devenir la priorité absolue 
des aires marines protégées.

- la perte physique des habitats est très importante en milieu côtier. Elle est liée à la destruction des 
milieux « naturels » pour l’urbanisation ou l’industrialisation, à la conversion des zones côtières 
pour l’agriculture, au ramassage du sable et des coquillages pour la construction (Afrique de 
l’Ouest). Ces dégradations touchent l’ensemble de la côte, pas seulement les AMP, et conduisent 
à concentrer les espèces menacées au sein des AMP. Lorsque celles-ci sont en plus fortement 
fréquentées par les pratiquants d’activités ludiques, sportives ou récréatives, elles perdent tem-
porairement des habitats qui peuvent s’avérer indispensables au cycle biologique de certaines 
espèces. Par exemple, créer des aires marines protégées pour protéger des plages de ponte pour 
les tortues marines doit s’accompagner d’une limitation, voire d’une interdiction des activités 
récréatives qui, bien que sympathiques, peuvent être des causes d’échec de la reproduction.

- les changements climatiques, de plus en plus visibles, ont des conséquences importantes, notam-
ment en matière d’acidification des océans, de réchauffement et de hausse du niveau de la mer. 
Les changements climatiques pourraient constituer, dans un avenir proche, une des principales 
menaces sur les écosystèmes marins. Les chercheurs soulignent que le système océanique est 
plus sensible au changement climatique que l’on avait tendance à le penser jusqu’alors. L’acidi-
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fication et l’augmentation de la température de l’eau de mer constituent déjà une menace crois-
sante pour les récifs coralliens et d’autres formes de vie marine. La concentration en calcium, 
élément majeur de l’eau de mer, pourrait changer rapidement. La relation entre climat et chimie 
de l’océan pourrait être beaucoup plus dynamique et il pourrait en résulter une rapide réorga-
nisation biogéochimique. Ces craintes sont importantes mais ne sont pas encore correctement ni 
appréciées ni anticipées.

- les conflits ministériels et l’incertitude quant à la tutelle législative des AMP. Dans certains pays, 
le ministère des Pêches est responsable des AMP. Dans d’autres, cette responsabilité incombe au 
ministère de l’Environnement et à l’institution en charge de la gestion des aires protégées. Il est 
important de chercher à harmoniser les différentes législations entre les pays, dans un souci de 
cohérence, mais aussi pour faciliter les initiatives transfrontalières entre les sites. Deux sites, avec 
des caractéristiques écologiques similaires de chaque côté d’une frontière et soumis à une tutelle 
ministérielle différente (ministère des Pêches dans un cas, et ministère de l’Environnement dans 
l’autre) peuvent avoir des difficultés à travailler ensemble en raison de ces contraintes adminis-
tratives qui compliquent grandement les efforts de collaboration. Enfin, le manque de connecti-
vité entre les sites, l’insuffisance des informations et des données scientifiques sur les valeurs de 
ces sites et le financement des AMP constituent des problèmes majeurs.

III. 2  Les aires protégées transfrontalières

Les aires protégées transfrontalières sont des surfaces de terre ou de mer chevauchées par les fron-
tières de deux ou plusieurs États et dont les valeurs écologiques doivent être protégées par l’inter-
médiaire de moyens mettant en relation les autorités et les populations des États concernés. Ces 
zones sont souvent très riches en raison de la concentration des villes et villages dans les zones où les 
échanges sont les plus faciles, ce qui laisse de grandes surfaces vides de toute occupation humaine 
et justifie pleinement la création d’aires protégées.

Les aires protégées transfrontalières permettent :

- d’instaurer un climat de confiance, de compréhension et de réconciliation ainsi que de coopéra-
tion entre et parmi les pays, les communautés, les structures locales ;

- de prévenir ou de résoudre les tensions, notamment liées à l’accessibilité aux ressources natu-
relles ;

- de promouvoir la résolution des conflits armés et la réconciliation après un conflit armé ;
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- de partager l’expérience et les compétences en matière de biodiversité et de valeurs culturelles ;

- de promouvoir des programmes de gestion fondés sur la coopération ;

- de promouvoir l’accès aux ressources naturelles et leur utilisation équitable tout en respectant la 
souveraineté de chaque État ;

- d’améliorer les bénéfices de la conservation et leur partage par les différents partenaires situés 
de chaque côté des frontières.

Somme toute, les sites transfrontaliers contribuent à promouvoir l’intégration régionale, la réduc-
tion de la pauvreté, le renforcement de la cohésion sociale, le développement durable, l’innovation 
et la promotion de la paix entre les peuples.

III. 3  Les parcs nationaux

Un parc national est une portion de territoire, classée par décret, à l’intérieur de laquelle la faune, la 
flore et les habitats en général sont protégés de l’action de l’homme. Un parc national est générale-
ment défini lorsque « la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, 
des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver 
ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle 
susceptible d’en altérer l’aspect ». Il existe plus de 6 500 parcs nationaux couvrant plus de 4 millions 
de km² dans une centaine de pays. Les parcs nationaux constituent la catégorie IIa du classement 
de l’UICN. Le parc national du Yellowstone aux États-Unis est le plus ancien (créé en 1872). Le plus 
vaste est le Parc national du Nord-Est du Groenland (plus de 972 000 km²). Il a été créé en 1974.

L’expression parc national désigne une aire :

- placée sous le contrôle public, dont les limites ne seront pas changées et dont aucune partie ne 
sera capable d’être transférée, sauf par l’autorité législative compétente ;

- mise à part pour la propagation, la protection et la conservation de la vie animale sauvage et de 
la végétation sauvage, et pour la conservation d’objets d’intérêt esthétique, géologique, archéo-
logique, et d’autres intérêts scientifiques, au profit, à l’avantage et pour la récréation du public 
général ;

- dans laquelle la chasse, l’abattage ou la capture de la faune et la destruction ou collection de 
la flore sont interdites, sauf sous la direction ou le contrôle des autorités compétentes du parc. 
Conformément aux dispositions précédentes, des facilités sont, dans la mesure du possible, ac-
cordées au public général pour observer la faune et la flore.
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Les objectifs de gestion d’un parc national selon les lignes directrices de UICN (2000) sont : 

- protéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale et internationale, à des 
fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques :

- perpétuer, dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples représentatifs de ré-
gions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de 
manière à garantir une stabilité et une diversité écologique ;

- prioriser les visiteurs aux motivations spirituelles, éducatives, culturelles ou récréatives afin que 
l’aire reste dans un état naturel ou quasi-naturel ;

- éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d›exploitation ou d›occupation incompatible 
avec les objectifs de la désignation ;

- garantir le respect des éléments écologiques, géomorphologiques, sacrés ou esthétiques justi-
fiant la désignation ;

- tenir compte des besoins des populations autochtones, y compris l’utilisation des ressources à 
des fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres 
objectifs de gestion.

Photo 4 : Carte du Parc national d’El Feija (Tunisie)
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III. 4  Les réserves de faune

Elles sont créées pour la conservation, la gestion et à l’amélioration du statut de la faune 
ainsi que pour restaurer ou maintenir des habitats. Dans ces réserves, la chasse, la capture 
des animaux sauvages et les autres activités sont soit interdites, soit strictement limitées et 
exercées sous le contrôle des autorités. Ces réserves sont créées dans la plupart des États 
par décret. Elles portent des noms variables et ont des statuts variables selon les réglemen-
tations.

La surface n’est pas un élément explicatif des différences entre une réserve de faune et 
un parc national ; certaines réserves pouvant s’étendre sur des milliers d’ha, alors que des 
parcs nationaux peuvent ne faire que quelques centaines d’hectares. Les parcs nationaux 
bénéficient d’un plus grand prestige et disposent généralement de plus de personnel que les 
réserves de faune. Mais là encore, il existe de nombreuses exceptions. Le règlement intérieur 
d’une réserve de faune est généralement plus restrictif que celui d’un parc national, ce qui 
peut justifier, dans des conditions précises que l’un ou l’autre soit privilégié.

III. 5  Les réserves spéciales ou sanctuaires de faune

Dans la plupart des États, ce terme désigne des aires destinées à la protection de commu-
nautés caractéristiques de faune, plus spécialement des oiseaux sauvages et des espèces 
animales particulièrement menacées, ainsi que les biotopes indispensables à leur survie. 
Dans ces réserves, toute activité est subordonnée à la réalisation de l’objectif spécifique pour 
lequel elles ont été créées. Par ailleurs, tout aménagement doit favoriser les animaux dont la 
protection est recherchée. Elles sont créées dans la plupart des cas par décret.

III. 6  Les réserves naturelles

Ce terme générique couvre de nombreuses réalités juridiques. Les réserves naturelles ont 
en commun de ne pas concerner que la faune mais d’être conçues pour protéger la faune, 
la flore, les habitats, voire les formations géologiques et paléontologiques. Leur polyva-
lence est encadrée par un décret ministériel qui définit non seulement le périmètre mais 
également et surtout les activités qui sont soit interdites, soit réglementées. En France, par 



108 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

exemple, les réserves naturelles sont un outil très puissant de protection d’un site et de ses 
valeurs écologiques actuelles ou passées.

III. 7  Les réserves naturelles intégrales

Il s’agit d’espaces réservés permettant le libre jeu des facteurs naturels sans aucune inter-
vention extérieure, à l’exception des mesures de sauvegarde nécessaires à leur existence 
même. Tout prélèvement et toute autre forme d’exploitation (forestière, agricole, minière, 
etc.) susceptible de nuire ou d’apporter des perturbations à la faune et à la flore y sont 
interdites. Toute intervention en leur sein doit faire l’objet d’une autorisation spéciale déli-
vrée par l’autorité compétente. Les seules personnes à pouvoir y pénétrer sont les scienti-
fiques qui disposent d’échantillons inestimables de l’évolution des milieux non soumis à 
l’influence humaine, ainsi que, en cas de nécessité, les personnes habilitées à procéder à des 
interventions ponctuelles.

III. 8  Les réserves de biosphère

Ce sont des zones recouvrant un écosystème ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et 
côtiers/marins, reconnues au niveau international depuis 1971 dans le cadre du programme 
de L’UNESCO sur l’Homme et la Biosphère (« Man and Biosphere » [MAB]). Le but est de 
promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la biosphère et d’en offrir la 
démonstration. Les réserves de biosphère sont validées par le conseil international de coordi-
nation du programme MAB, à la demande des États concernés. Chacune continue de relever 
de la seule autorité de l’État sur le territoire duquel elle est située. Les réserves de biosphère 
forment un réseau mondial, auquel les États participent à titre volontaire.

Les réserves de biosphère doivent remplir trois fonctions majeures :
- contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes et des espèces ;

- favoriser un développement économique et humain respectueux des particularités 
socioculturelles et environnementales ;
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- encourager la recherche, l’éducation et l’échange d’informations concernant les ques-
tions locales, nationales et mondiales de conservation et de développement.

Pour cela, une réserve de biosphère est composée de trois aires, une centrale, qui est un 
espace protégé (parc national, réserve naturelle, par exemple), une ou plusieurs zones tam-
pons dans lesquelles les activités pratiquées sont soutenables et ne mettent pas en péril le 
fonctionnement du système et une aire de transition où les activités humaines s’exercent 
avec peu de contraintes.

L’aire centrale ou les aires centrales, car une réserve de biosphère peut disposer de plusieurs 
aires centrales, doivent être suffisamment vastes pour inclure tous les habitats naturels et 
semi-naturels et les écosystèmes qui peuvent être exempts de perturbations externes. Si 
l’aire centrale est composée de plusieurs parties, ces dernières doivent toutes respecter une 
taille minimale, par exemple, pour permettre aux animaux de chasser leurs proies. La conti-
nuité de l’aire centrale avec la zone tampon est essentielle, y compris en matière d’accessibi-
lité pour les animaux (migration, nidification, etc.) et la flore (graines, spores, fruits, pollen, 
etc.). Dans l’aire ou les aires centrales, l’accent est mis sur le contrôle des activités humaines. 
Dans certaines réserves de biosphère, aucune activité humaine n’est autorisée dans les aires 
centrales (sauf la recherche scientifique non destructive, la surveillance et l’éducation à 
faible impact). Dans d’autres, les visiteurs peuvent emprunter des circuits balisés et dans 
d’autres encore, des activités humaines spécifiques sont autorisées, toujours sous contrôle, 
afin de minimiser les perturbations des ressources biologiques. La délimitation d’une aire 
centrale par des panneaux ou des clôtures dépend de chaque pays.

La zone tampon doit encercler ou longer la/les aire(s) centrale(s) comme le ferait un cordon 
de protection. Parallèlement, elle promeut l’utilisation durable des ressources naturelles. 
Aucune superficie minimale n’a été définie au niveau mondial pour la zone tampon, même 
si certains pays en ont introduit une. La gestion doit veiller à ce que les activités humaines 
soient compatibles avec la conservation de la diversité biologique. Outre les activités tolé-
rées dans l’aire centrale, des activités à faible impact comme l’écotourisme et le pâturage à 
faible pression sont généralement autorisées, ainsi que les infrastructures relatives à l’ex-
ploitation de l’eau et à l’énergie renouvelable (l’un et l’autre devant être acceptables d’un 
point de vue écologique).
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L’aire de transition est la partie « restante » de la réserve de biosphère (la zone qui marque la 
transition avec ce qui l’entoure). Toutes les activités humaines y sont autorisées, comme les 
habitations, l’agriculture, l’élevage, l’industrie, etc. Il n’y a généralement pas de restrictions 
légales mais les activités doivent être « durables ». Les activités minières destructrices ou les 
industries polluantes ne sont pas acceptables dans l’aire de transition. Au moment du dépôt 
de dossier nécessaire à la désignation, il n’est pas demandé que toutes les activités soient 
durables : c’est la tâche des gestionnaires des réserves de biosphère de les rendre durables, 
par exemple, par des projets pilotes sur l’emploi, le marketing de produits, l’énergie renou-
velable, l’eau et la gestion des déchets. Les communautés doivent obtenir de réels avantages 
répartis de façon équitable et fondés sur leurs efforts réalisés pour se développer durable-
ment. Les communautés doivent donc être au centre de l’attention d’une unité de gestion 
d’une réserve de biosphère.

Le zonage d’une réserve de biosphère est très spécial et les catégories de l’UICN pour les 
aires protégées ne peuvent pas s’appliquer directement. Dans ses dernières consignes pour 
la catégorisation des aires protégées, l’UICN recommande que les aires centrales et les zones 
tampons correspondent aux catégories I, II, III ou IV. L’aire de transition devrait relever des 
catégories V ou VI, voire ne pas être protégée du tout.

III. 9  Les géo-parcs mondiaux UNESCO

Les géo-parcs mondiaux UNESCO sont des espaces géographiques unifiés, où les sites et 
les paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de pro-
tection, d’éducation et de développement durable. Leur approche « partant de la base » et 
associant la conservation et le développement durable tout en impliquant les communautés 
locales devient de plus en plus populaire. À ce jour, on compte 147 géo-parcs mondiaux 
UNESCO dans 41 pays. Des pages web détaillées sur chaque géo-parc mondial UNESCO 
sont disponibles42.

42. http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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III. 10  Les Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire

Les Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) sont des systèmes natu-
rels ou modifiés, incluant une biodiversité significative, des services écosystémiques et des 
valeurs culturelles et qui sont volontairement conservés par les communautés locales au 
moyen de lois coutumières ou par tout autre moyen efficace.

Le principe fondamental des APAC est de ne rien interdire, ni de conditionner a priori, mais 
au contraire d’inciter, sans la moindre restriction, toute initiative en faveur d’un site naturel, 
même dégradé. Les aires du patrimoine autochtone et communautaire ont été conçues afin 
d’impliquer les populations locales dans la gestion de leurs ressources naturelles et de les 
sensibiliser à leur conservation par une appropriation effective, reconnue par l’ensemble 
des acteurs socio-économiques et les autorités administratives. Elles sont régies par un rè-
glement intérieur ratifié par les signataires lors de leur assemblée constitutive.

Il y a trois caractéristiques essentielles propres aux APAC (UICN, 2014) :

• un peuple autochtone ou une communauté locale entretient une relation étroite et pro-
fonde avec un site (territoire, zone, habitat) ;

• le peuple ou la communauté est le principal acteur de la prise de décision sur le site et 
possède la capacité d’élaborer et de mettre en application des réglementations ;

• les décisions et les efforts du peuple ou de la communauté conduisent à la conservation 
de la diversité biologique, des fonctions écologiques et des valeurs culturelles associées, 
quelles que soient les motivations originales ou primaires.

Le nombre d’aires du patrimoine communautaire est pratiquement illimité dans une même 
région, dans la mesure où la décision de leur création est strictement endogène et consen-
suelle. Il s’agit donc d’un outil souple, mais qui peut souvent souffrir d’un manque de 
moyens, notamment financiers, pour mettre en œuvre différentes mesures, comme le bali-
sage, la surveillance…
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Photo 5 : Une discussion entre les villageois et l’autorité administrative 
du Parc national des Oiseaux du Djoudj (Sénégal)
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III. 11 Les Aires protégées à gouvernance privée (APP)

Les aires protégées à gouvernance privée, souvent appelées également aires protégées privées sont 
un concept nouveau, répandu dans certains pays de tous les continents. Elles complètent et renforcent 
les réseaux nationaux d’aires protégées, et contribuent ainsi à améliorer la connectivité entre les 
différentes aires protégées et les milieux naturels riches en diversité biologique des différents pays. 
Une aire protégée à gouvernance privée est une aire protégée, telle que définie par l’UICN, sous gou-
vernance privée (c’est-à-dire des individus et groupes d’individus ; des organisations non-gouverne-
mentales [ONG]) ; des entreprises commerciales et parfois des entreprises créées par des groupes de 
propriétaires privés pour gérer des groupes d’APP ; des propriétaires à but lucratif ; des organismes 
de recherche (par exemple universités, stations de terrain). Ou plus simplement : des zones marines 
ou terrestres gérées à des fins de conservation sous gouvernance privée ne sont des APP que s’il s’agit 
d’aires protégées telles que définies par l’UICN et qu’elles sont de gouvernance privée.

Comme l’indiquent Mitchell et al. (2020), Les APP peuvent être gérées par un individu ou un groupe 
d’individus, par une ONG, une entreprise, y compris commerciale, ou par une entreprise créée pour 
gérer un groupe d’APP. Les objectifs peuvent être lucratifs comme dans le cas d’entreprises d’éco-
tourisme ou non lucratifs comme dans le cas d’organismes de recherche ou religieux. Les initiatives 
de conservation privée ne répondent pas toutes aux critères de définition d’une aire protégée, et ne 
doivent pas nécessairement être considérées comme des APP.

Pour qu’une propriété privée soit désignée ou déclarée APP, elle doit répondre aux exigences d’une 
aire protégée telle que définies par l’UICN, ou à des législations applicables équivalentes, telle que 
notamment la déclaration d’intention d’assurer la conservation de la nature sur le long terme. At-
teindre ce niveau de permanence requiert en général un instrument juridiquement contraignant sur 
les propriétaires actuels et les futurs ayants droit sur le long terme. Cela peut prendre la forme d’une 
déclaration d’intention, d’un engagement, d’un contrat, d’articles d’association, d’une clause restric-
tive, d’une servitude enregistrée en faveur de la conservation de la nature sur le titre de la propriété, 
d’un protocole d’entente ou de tout autre instrument similaire spécifique. Mitchell et al. (2020) ont 
défini les meilleures pratiques, ou pratiques exemplaires, à respecter dans les aires protégées à gou-
vernance privée. Ces pratiques sont listées ci-dessous et le lecteur intéressé se reportera avec profit 
au texte d’origine
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Photo 6 : Au Niger, les excursions pour aller voir les girafes permettent 
aux populations locales de tirer quelques revenus de la nature

Photo 6 :  Au Niger, les excursions pour aller voir les girafes permettent aux populations 
locales de tirer quelques revenus de la nature
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CONCEVOIR UN PLAN DE GESTION

Deuxième Partie 

I.  INTRODUCTION ET DÉFINITIONS

Avant même qu’une aire protégée soit créée, il est nécessaire de réfléchir à la façon dont 
elle va être gérée. Généralement, le dossier de création de l’aire protégée intègre les grandes 
lignes qui vont orienter la façon dont le site sera géré. Ceci permet à l’autorité qui va valider 
le projet d’aire protégée de savoir ce qui est attendu de cette création, et de manière plus 
basique, de connaître de manière approchée les coûts de gestion qui, tôt ou tard, nécessi-
teront l’élaboration d’un plan de financement. Ces grandes orientations incluent généra-
lement la justification de la création d’une aire protégée, ses valeurs patrimoniales, pour 
quelles espèces, de quel statut et incluent également les éléments qui doivent permettre de 
prendre la décision de classer le site en aire protégée et d’en définir les grandes orientations 
qui formeront l’assise de la gestion à mettre en place.

La stratégie conduisant à la création d’une aire protégée est généralement construite autour 
des quatre axes suivants :

 la conservation de la biodiversité et la gestion écologique des milieux ;

	la gestion et/ou l’exploitation durable des ressources naturelles et le renforce-
ment de la résilience des communautés :

 la valorisation des patrimoines et des produits naturels locaux ;
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 l’éducation / la sensibilisation à l’environnement, l’information et la communi-
cation.

Ces quatre axes doivent orienter la définition de la vision43, des objectifs à atteindre à long 
terme, puis des objectifs à court terme, également appelés objectifs du plan de l’aire pro-
tégée. Ce chapitre va permettre de définir comment il est possible d’aboutir à un plan de 
gestion construit et applicable qui intègre ces différents éléments.

Qu’est-ce qu’un plan de gestion

Un plan de gestion44 est pour un gestionnaire d’aire protégée ce qu’un programme est à un 
politique. Il s’agit d’un document stratégique et opérationnel qui établit un constat à partir 
duquel des actions destinées à améliorer la situation du site sont mises en œuvre.

Généralement, le plan de gestion n’est rédigé que lorsque l’aire protégée est officiellement 
déclarée.

Il définit donc les valeurs écologiques, écosystémiques, culturelles ou socioéconomiques 
de l’aire protégée. Il décrit les pressions et menaces existant sur ces valeurs ainsi que les 
objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la conservation et la valo-
risation de la diversité biologique ou du patrimoine archéologique ou géologique de cette 
aire protégée.

Ce document doit être l’adaptation locale du plan stratégique, s’il existe, établi au plan 
national en matière de conservation des espaces protégés. Il doit également s’inscrire dans 
une démarche locale de gestion durable des ressources naturelles.

Vis-à-vis des partenaires institutionnels et des acteurs locaux, le plan de gestion permet de :

- justifier et négocier des budgets ;

- faire reconnaître le savoir-faire et accroître la légitimité du conservateur vis-à-vis des 
partenaires extérieurs ;

43. Un résumé général de l’état désiré pour lequel une aire protégée est en action. Cela devrait être relativement général, bref et mesu-
rable. Il s’agit du but à long terme d’une aire protégée vers lequel tous les objectifs doivent converger.
44. Comme UICN-PACO (2012) le définit, l’appellation « plan de gestion » couvre ici les divers vocables habituellement utilisés pour 
désigner le même document : plan d’aménagement, plan d’aménagement et de gestion, plan général de gestion.
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- positionner plus aisément le conservateur et son équipe par rapport aux partenaires 
scientifiques, dans la mesure où les suivis et programmes de recherche développés 
doivent correspondre à de réels besoins définis dans le plan ;

- renforcer la légitimité du gestionnaire à agir hors de son aire protégée et à négocier avec 
les acteurs locaux pour résoudre certains problèmes extérieurs pouvant affecter la fonc-
tionnalité du site : pâturage, transhumance, coupe de bois, développement de structures 
touristiques… ;

- affirmer ou revendiquer un rôle pour l’aire protégée dans le tissu socio-économique local ;

- justifier les choix ayant conduit à la définition d’opérations de gestion et des suivis ;

- faire connaître à toutes les personnes concernées par le site ce qu’on y trouve, quels sont 
ses objectifs, en quoi ils sont intéressants et importants, et quelle en est la gestion ;

- identifier les personnes ressources des différents aspects de sa gestion ;

- identifier les principaux enjeux sectoriels auxquels le gestionnaire sera confronté ;

- offrir une continuité d’orientations au regard desquelles on peut évaluer l’état de conser-
vation du site, les changements de méthodes ou de gestion et développer, puis mettre en 
œuvre, les nouvelles stratégies et le plan de travail45 ;

- développer un plan d’hygiène et de sécurité pour les visiteurs et l’ensemble du personnel.

Un plan de gestion doit donc être rédigé :

- dès qu’un site vient d’être érigé en aire protégée ;

- quand une extension significative est apportée à la surface d’une aire protégée ;

- quand le document de programmation précédent est arrivé à échéance ;

45. Programmation à court terme pour mettre en œuvre une action, un suivi ou une série d’opérations. Un plan de travail liste les tâches à 
remplir, indique qui est responsable de chacune d’elle, et quand chaque tâche doit être entreprise et les besoins en ressources humaines 
ou autres requis pour remplir chaque tâche. Un budget l’accompagne, généralement organisé à la fois par objectif et par activité, afin 
de s’assurer que tous les coûts sont pris en considération et que les moyens existent pour mener à bien le travail.
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- quand il y a nécessité de redéfinir la gestion en raison d’une modification profonde et 
durable des écosystèmes.

I. 1 Privilégier les conditions désirées

L’élaboration du plan de gestion ne doit pas se focaliser uniquement sur l’approche « pres-
sions/menaces » qui aborde la gestion et la conservation de la biodiversité à partir des 
pressions auxquelles l’aire protégée est confrontée au moment de la rédaction du document. 
Ce modèle n’offre qu’une capacité limitée de vision et d’intervention contre des menaces 
imprévues qui pourraient survenir dans l’avenir. D’autre part, un tel modèle ne prévoit pas 
de buts et d’objectifs en dehors du cadre des menaces. Il est, certes, important de répertorier 
et de réduire, voire, quand cela est possible d’éliminer ces pressions et ces menaces mais 
l’ambition d’une aire protégée doit viser à atteindre un état de conservation élevé, en cher-
chant à développer des initiatives plutôt qu’à ne proposer que des solutions aux problèmes 
identifiés.

Le modèle de planification fondé sur les « conditions désirées ou souhaitées » sera donc 
privilégié. Il met l’accent sur la vision, les buts et les objectifs de gestion. Cette approche 
prend en compte la composition et la structure des caractéristiques écologiques, biologiques 
et physiques désirées dans l’ensemble de l’aire protégée, tout en intégrant les éléments éco-
nomiques et sociaux. Cette méthode a pour avantage d’être plus souple et adaptative et de 
relever d’une attitude optimiste en matière de gestion.

Règle de base

Un plan de gestion est rédigé pour être appliqué. Dans le cas contraire, il perd son utilité. 
Pour cela, la démarche utilisée, le contenu du plan, les questions liées à la mobilisation 
des fonds pour sa mise en œuvre doivent être clairement analysés très tôt et rester 
réalisables. Il faut définitivement mettre un terme aux plans de gestion qui ne seront 
jamais appliqués et dont la seule fin est de financer des experts.
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I. 2 Comment éviter les pièges ?

La rédaction d’un plan de gestion n’est pas une activité comme les autres. Elle engage le 
conservateur et son équipe dans un processus qui peut prendre plusieurs semaines, plu-
sieurs mois, voire, dans certains cas, plus d’une année. La probabilité de se heurter à une 
difficulté est donc élevée, à tout moment du processus, et chaque difficulté peut se traduire 
par un retard supplémentaire. La prise de précautions est donc nécessaire, de la période 
précédant le lancement jusqu’à la validation du plan, et il convient de prendre en compte 
les éléments suivants :

 ne pas attendre que le site connaisse des difficultés majeures pour songer à établir un 
plan de gestion. En effet, dans ce cas, il s’agirait d’adopter l’approche pressions/menaces 
et le plan de gestion devrait être rédigé à la hâte et pourrait ne pas correspondre à une 
démarche ambitieuse de valorisation de l’aire protégée, mais plus à une opération de 
sauvetage.

 vouloir atteindre la perfection et différer pour cela sa validation ou sa publication. 
L’erreur fréquente est d’attendre d’avoir collecté un nombre considérable de données 
avant de se lancer dans la définition d’un processus de planification. Celui-ci est en fait 
là pour permettre de déterminer quelles sont les données manquantes et comment les 
acquérir par la programmation d’inventaires, d’enquêtes et de suivis. Lors d’un premier 
plan de gestion, il est préférable de commencer avec les informations existantes, plutôt 
que d’attendre longtemps, et de voir le site évoluer (se dégrader) sans avoir les moyens 
nécessaires pour pouvoir intervenir efficacement. Le plan de gestion établit donc le dia-
gnostic de ce qui est connu et il doit intégrer les opérations destinées à améliorer les 
connaissances qui permettront de réajuster à terme les opérations.

 ne penser que protection et oublier les autres aspects de la vie d’une aire protégée. La 
protection est prioritaire, mais elle n’est réellement efficace que lorsque les conditions 
de mise en œuvre sont remplies, en particulier quand les acteurs locaux ont bien perçu 
l’intérêt du site et deviennent des contributeurs à la protection et peuvent ainsi sortir des 
avantages de l’aire protégée.

 oublier le dispositif d’évaluation, la définition des principes de base, les indicateurs 
de réussite. Sans ces éléments, il sera difficile, au terme du plan, de procéder à son éva-
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luation. Cet exercice sera encore plus compliqué si le conservateur du site a changé pen-
dant cette période. Aussi, dès la première esquisse du plan de gestion, le responsable du 
site doit anticiper la manière dont il devra l’évaluer à la fin de la période d’application du 
plan de gestion.

 laisser des problèmes non résolus au niveau de la phase de validation. Un problème 
non résolu au stade de l’élaboration du plan risque de perdurer pendant des mois, voire 
d’entraver la bonne application du plan. Certes, il existe une stratégie qui consiste à se 
dire que le temps atténue les problèmes, mais ce n’est pas toujours une stratégie payante 
et donc il est nécessaire de trouver des solutions, ce qui peut d’ailleurs être fait collective-
ment avec l’équipe en charge du projet.

 élaborer des documents d’information sans contenu. Il faut communiquer, informer, sen-
sibiliser, mais les messages doivent être clairs et compréhensibles. S’il est convenu d’in-
former les acteurs locaux, les supports de communication doivent délivrer des informa-
tions sur l’état d’avancement du plan, sur les données acquises et sur les besoins. Il faut 
que les personnes concernées par les messages considèrent avoir appris quelque chose 
avec ce contenu.

 vouloir rédiger le plan sans suffisamment de concertation avec les partenaires locaux. 
La possibilité de faire relire les textes par l’ensemble de l’équipe, puis par un auditoire 
plus important, ou de présenter sous forme de montage les résultats pour les partager, 
prend du temps, mais ce temps n’est pas perdu. Au contraire, il permet d’acter chaque 
étape, de faciliter l’appropriation et donc d’éviter en fin de parcours qu’une opposition 
sur un point vienne bloquer le processus de validation. Les échéances doivent donc être 
respectées, mais pour cela, il faut rédiger rapidement, et laisser ensuite le temps aux par-
tenaires d’assimiler les informations et de réagir de manière constructive.

 vouloir le faire sans faire appel à la connaissance locale, parfois non écrite, mais indis-
pensable à la bonne compréhension historique du site. La connaissance empirique d’un 
site par les populations locales est souvent un complément utile à l’acquisition de don-
nées scientifiques. Parfois, ces dernières aboutissent à des conclusions qui sont remises en 
cause par l’histoire locale qui permet de constater que l’humain a créé un élément sur un 
site pour une fonction déterminée et qu’ensuite cette fonction a été interprétée autrement. 
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Par exemple, en voyant l’orientation d’une haie, le scientifique va penser à la nécessité 
historique de créer un coupe-vent, alors que la haie peut avoir été plantée à cet endroit 
car il s’agit d’une limite de parcelle, indépendamment du lien avec le vent. Le résultat est 
le même, la haie existe, mais la différence dans la fonction peut permettre d’envisager la 
gestion autrement. 

 négliger d’intégrer dans le processus l’aspect équité de genre et développement, se-
lon le contexte social environnant. Cet aspect est essentiellement à prendre en compte 
dans les pays où les différences de droits sont fortes entre les ethnies, les hommes et les 
femmes, les personnes âgées et les jeunes, non seulement pour le respect de la personne 
humaine, mais également en raison du rôle important que les uns ou les autres jouent 
dans la protection de la nature.

I. 3 Quelques éléments importants d’un plan de gestion

Pour être efficace, un plan de gestion doit disposer des qualités suivantes :

-  être clair et accessible. Les termes techniques doivent être évités ou expliqués. Un glos-
saire peut être nécessaire pour définir des termes peu usuels, mais l’essentiel est surtout 
de rédiger le plan avec le moins de mots techniques possibles et le plus clairement pos-
sible, afin que le lecteur n’ait pas à rechercher sans arrêt la signification des phrases. Un 
bon plan est un document qui se lit par l’ensemble du personnel de l’aire protégée, pas 
par une minorité pensante mais n’agissant que peu sur le terrain.

-  être concis et compréhensible, d’une longueur raisonnable, sans délayage 
d’informations, mais avec juste ce qui est nécessaire. Un plan de gestion de plusieurs 
centaines de pages noie l’essentiel. Chacun pourra s’extasier sur le volume de travail, 
mais personne ne comprendra le message qu’aura voulu délivrer l’équipe de rédaction et 
l’expérience montre que des plans très longs ne sont pas lus.

-  être systématique et logique, avec des objectifs et des opérations qui découlent des 
connaissances et du processus d’analyse. Un objectif ou une opération ne peuvent exis-
ter que si, au préalable, des éléments ont été apportés pour expliquer la situation et ainsi 
justifier la nécessité d’entreprendre une action. À l’inverse, si un élément a été présenté, 
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il devrait en toute logique faire l’objet, d’une opération de gestion ou de suivi. Si tel n’est 
pas le cas, il peut être utile d’expliquer qu’aucune action n’est pour le moment envisagée, 
mais que cela pourrait être le cas dans un plan de gestion ultérieur.

- être accepté par tous les acteurs locaux attachés au site. La concertation, du début à la fin 
du processus, est indispensable afin que chacun exprime son avis, apporte sa connais-
sance, valide ce qui lui est présenté. Mieux le plan de gestion sera accepté par les acteurs 
locaux, plus les opérations quotidiennes de suivi, de gestion et de surveillance auront 
des chances d’être menées correctement. À l’inverse, un plan de gestion rejeté par les 
acteurs locaux le sera très vraisemblablement également par les personnalités politiques 
et le plan, voire l’équipe de gestion, perdra une partie de sa crédibilité. Les conséquences 
concerneront les possibilités de mise en œuvre, de financement voire d’autorisation de 
travaux.

-  être précis, flexible et pratique, avec des objectifs clairs et des méthodes réalistes pour 
y aboutir, fondées sur l’expérience et la connaissance, et des outils de vérification 
adaptés. Le plan de travail d’un plan de gestion doit d’abord être réaliste. Il est inutile 
de faire figurer des opérations quand on sait pertinemment qu’elles ne pourront pas être 
conduites, faute de moyens ou simplement parce qu’elles sont non réalisables, tout au 
moins à court terme. Par ailleurs, les objectifs46 et les opérations47doivent être correcte-
ment rédigés (voir plus loin) afin d’être compris par tous et qu’il n’y ait pas d’interpréta-

46. Déclinaison d’un but qui est perceptible par tous les observateurs. Un but peut avoir un ou plusieurs objectifs qui lui sont associés. 
Un objectif est :
- spécifique et facile à comprendre ;
- formulé en fonction de ce qui doit être réalisé et non comment y parvenir ;
- concevable dans des conditions réalistes.
Les objectifs axés sur les résultats fixent des objectifs chiffrés qu’il faut atteindre, tandis que les objectifs axés sur les processus fixent 
des critères de fonctionnement auxquels un système doit se conformer.
47. Actions décrites par différentes tâches. Elles sont reliées aux méthodes et aux techniques utilisées ou aux habitudes de travail exis-
tantes. Elles permettent de décrire des processus de travail.



123Créer, gérer et évaluer une aire protégée

48. Témoin de progrès (ou de l’absence de progrès) dans la réalisation d’objectifs ; moyen de mesurer les réalisations effectives au regard 
des prévisions sur les plans de la quantité, de la qualité et de la rapidité. Il s’agit d’une variable quantitative ou qualitative qui permet 
d’évaluer de manière simple et fiable la réalisation, le changement ou la performance.
Les indicateurs sont des mesures sélectionnées qui permettent l’observation des conditions, des tendances et des changements. Ils 
permettent de mesurer si un résultat énoncé a été réalisé, et jusqu’à quel degré et de quantifier l’amplitude et le degré d’exposition à 
un stress, ou le degré d’une réponse écologique à cette exposition et doivent fournir une méthode simple et efficiente pour examiner la 
composition écologique, la structure et la fonction de systèmes écologiques complexes.

Un bon indicateur possède les qualités suivantes :
- identification : il est facile à identifier et facile à mesurer, à suivre et permet de détecter les changements des conditions écologiques 

et environnementales ;
- validité : la mesure représente ce qu’elle est sensée mesurer ;
- fiabilité : la mesure est constante dans le temps et dans l’espace ;
- sensibilité : la mesure peut déceler l’ampleur et la direction du changement au cours de la période.

Il doit pour cela être :
- robuste ;
- significatif, il reflète réellement les variations de ce qu’il est censé synthétiser ;
- simple et utilisable par le plus grand nombre ;
- mesurable, il est capable d’enregistrer et d’analyser dans des termes quantitatifs ou qualitatifs, capable de mesurer aussi les causes et 

les conséquences ; cette mesure doit pouvoir être obtenue à un coût peu élevé ;
- synthétique, il met en évidence les liens entre les différentes composantes du système étudié ;
- précis, il fournit une indication qui signifie la même chose et est compréhensible pour tous ;
- logique, il ne change pas avec le temps, ce qui fait que le même phénomène peut être mesuré à intervalles de temps ;
- sensible, il change de manière proportionnelle avec les changements réels du facteur mesuré ;
- comparable, les données obtenues doivent pouvoir être comparées à d’autres obtenues sur d’autres sites ou dans de mêmes conditions 

d’expérimentation ;
- pratique, basé sur une collecte de données en temps opportun, et à coût raisonnable ;
- utile, pour la prise de décisions, et pour tirer les enseignements pour une meilleure planification et mise en œuvre.

Plus généralement et plus simplement, il est demandé à un indicateur de satisfaire au test SMART (Specific, Measurable, Attainable, 
Relevant, Timely, soit spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini).
Les indicateurs quantitatifs mesurent une quantité, pouvant en particulier faire l’objet d’un énoncé statistique.
Pour un indicateur qualitatif, tous les termes ont besoin d’être clarifiés et/ou des critères spécifiés pour assurer la validité et la fiabilité 
des mesures (par exemple, niveau de satisfaction des visiteurs d’une aire protégée).
Un indicateur n’est pertinent que par rapport à un état passé (état de référence : état d’un habitat dont tous les besoins sont satisfaits 
(conditions écologiques, fonctionnement). La définition d’un état de référence fait donc appel à des critères (parfois appelés attributs) 
qui sont des caractéristiques de l’entité étudiée et à des indicateurs qui sont les grandeurs mesurées pour évaluer une situation donnée, 
au regard de chaque critère retenu) et un état futur (objectif). Son interprétation dépend des échelles de temps et d’espace de l’évalua-
tion. Ces éléments doivent donc impérativement être pris en compte lors de l’élaboration d’un indicateur.

tion possible dans leur intitulé. Le choix des indicateurs48 doit enfin être fait avec sérieux, 
dans la perspective d’évaluer les opérations et les objectifs avec la plus grande transpa-
rence et la plus grande sérénité à l’issue du plan de gestion.
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- être un véritable outil de gestion du site, y compris des activités humaines. Lorsqu’on 
pense avoir terminé le plan, la question essentielle à se poser est : que manque-t-il ? Les 
outils présentés ci-dessous, comme la matrice FFOM (SWOT en anglais) permettent 
d’éviter d’oublier les points essentiels et doivent donc être appliqués avec beaucoup de 
sérieux. Un bon plan de gestion doit permettre de comprendre chaque élément du site, 
son histoire, son fonctionnement, son utilisation, son devenir. Les éléments descriptifs 
doivent être clairs et permettre la compréhension rapide des interrelations entre les dif-
férentes composantes.

-  être l’occasion d›adapter le règlement intérieur qui est parfois ancien et n’est plus 
adapté en raison de l›absence d›intégration de la gestion participative. Lorsqu’il existe, 
le règlement intérieur doit être actualisé afin de tenir compte des nouvelles composantes, 
découvertes à l’occasion du plan de gestion, des nouveaux usages, ou simplement pour 
corriger des éléments qui posaient problème dans leur application.

-  être accompagné, si nécessaire et opportun, d’un plan de développement et de gestion 
touristique. Ce document apporte plus de détails sur la gestion touristique à mettre en 
œuvre, notamment sur le zonage qui doit être confronté à celui des ressources naturelles à 
conserver. Ce plan peut être une annexe du plan de gestion et s’intéresser particulièrement 
aux aspects liés à l’accueil du public. Il peut aussi être un objectif secondaire du plan de 
gestion et donc être totalement intégré à la démarche initiée pour le plan de gestion.

-  faire l’objet d’une évaluation financière. Il est important d’avoir une idée du coût et 
des ressources disponibles ou mobilisables. Il faut en faire une appréciation réaliste pour 
garantir que tous les coûts liés au plan pourront être couverts. Toutefois, l’insuffisance 
de fonds ne doit pas bloquer l’initiative car un plan moins ambitieux pourra toujours être 
élaboré et appliqué. Dans un nombre croissant d’aires protégées, le plan de gestion est 
complété d’un plan d’affaires (souvent appelé business plan) qui vise à définir les diffé-
rents flux financiers, actuels ou projetés. L’organisation d’un plan d’affaires sera présen-
tée plus loin dans ce document.
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I. 4 Quel est le temps requis pour élaborer un plan de gestion ?

Le temps nécessaire pour élaborer un plan de gestion dépend de l’étendue du site, des 
connaissances déjà acquises, de sa complexité et des études à réaliser. Le temps est fonction 
également du niveau de précision recherchée et de détails accordés (plan simplifié ou plan 
détaillé). Toutefois, le processus d’élaboration ne devrait pas dépasser seize mois.

Tableau 5 : Résumé indicatif des étapes d’élaboration et de rédaction d’un plan de gestion

Étapes Temps planifié
Mise en place de l’équipe chargée de l’élaboration 2 jours
Première réunion de cadrage 1 jour
Récupération de toutes les informations disponibles 2 mois
Collecte de données manquantes sur le terrain 2 mois
Atelier de synthèse des données 10 jours
Consultation des partenaires locaux 1 mois
Planification d’un atelier (voir ci-dessous) 3 jours
Rédaction d’une première version du plan 2 à 3 mois
Atelier de restitution et de rédaction des opérations 2 jours
Rédaction de la version définitive du plan 1 mois
Réunion de validation 1 jour
Impression et diffusion du plan définitif 1 mois

I. 5 Quelles sont les étapes clés de l’élaboration d’un plan de gestion ?

Pour de nombreuses aires protégées dont celles qui sont aussi des biens du patrimoine 
mondial, la planification de la gestion est déjà prévue et doit faire l’objet d’un document 
écrit. Ce paragraphe oriente sur la démarche à suivre pour l’élaboration d’un plan de 
gestion, chaque site devant en outre obligatoirement tenir compte de la politique du pays 
dans lequel se trouve l’aire protégée. Les étapes suivantes sont incontournables :

• établir un plan de travail, c’est-à-dire détailler le processus de planification, en décrivant les 
méthodes employées, en identifiant des produits et résultats et en fixant les responsabilités 
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pour chaque phase. Ce travail doit être mené par le pilote du plan de gestion qui doit 
organiser son équipe et sa stratégie ;

•  se mettre d’accord sur un calendrier49 : selon le niveau de participation requis, on évitera 
les périodes inopportunes pour le personnel (par exemple, le pic de la saison touristique 
ou les époques où le risque d’incendie ou d’inondation est élevé) et pour les acteurs 
locaux (époque des moissons, intempéries, haute saison de pêche, etc.) ;

•  identifier les ressources nécessaires : on pourra distinguer utilement les ressources en 
personnel (quelles compétences, combien de temps), l’équipement (ordinateurs, logiciel 
de SIG, véhicules disponibles, etc.) et les besoins pour les réunions et les ateliers (lieux 
de réunion, transport des participants, hébergement, alimentation, papier, marqueurs, 
cassettes, documents imprimés, etc.);

•  impliquer les acteurs : faire participer un large éventail d’acteurs au processus de 
planification supposera l’expression de nombreux points de vue et propositions pour 
agir. Plus il y aura d’acteurs et plus il y aura d’opinions, d’idées qu’il sera nécessaire 
de trier, d’approfondir, de valider et de mettre sous forme d’actions. Permettre à la 
population de formuler ses commentaires et d’apporter ses contributions est essentiel 
pour la réussite de la planification, et le processus devrait être rendu public dès le départ. 
Les moyens de communication et de partage de l’information devraient être établis dès 
le début de chaque processus consultatif et devraient avoir des buts et objectifs convenus. 
Il est important d’essayer d’atteindre autant de membres de la communauté que possible 
dans le processus, et se tenir informé de la composition en genre et en âge de chaque 
groupe. Cependant, il est indispensable de se doter de modalités claires et consensuelles 
de finalisation du plan de gestion et de traitement des conflits éventuels. La démarche 

49.  Plan de travail présenté sous une forme graphique établissant la programmation et la durée des activités du projet. Il est également 
utilisé pour suivre les progrès et pour définir les responsabilités dans le déroulement. Le calendrier des activités est la base du budget 
du projet. Il est souvent présenté sous forme d’un diagramme de Gantt.
Il est possible de faire apparaître sur le planning des événements importants autre que les tâches elles-mêmes, constituant des points 
d’accroche pour le projet : il s’agit des tâches jalons (milestones).
Les jalons permettent de scinder le projet en phases clairement identifiées, évitant ainsi d’avoir une fin de projet à trop longue échéance 
(on parle généralement d’« effet tunnel » pour désigner un projet de longue durée sans échéance intermédiaire). Un jalon peut être la 
production d’un document, la tenue d’une réunion ou un livrable du projet. Les jalons sont des tâches de durée nulle, représentées sur 
le diagramme par un symbole particulier, la plupart du temps un triangle à l’envers ou un losange.
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prévue pour permettre aux acteurs d’étudier et de commenter le plan proposé devrait 
être indiquée en détail. Cette participation des acteurs peut être formelle et informelle.

D’un point de vue formel, la participation peut être exigée par la loi, selon les pays concernés, 
ou les mesures en vigueur. Sur le plan informel, différentes possibilités peuvent être 
convenues avec les acteurs : création de comités, mise en place d’équipes spécialisées sur 
un sujet particulier, réunions, campagnes d’éducation et de communication, manifestations 
pour collecte de fonds, etc.) :

• définir une procédure pour adopter le plan de gestion : de nombreux pays ont instauré 
une procédure officielle d’adoption du plan de gestion, parfois sous réserve de production 
de documents auprès des pouvoirs publics, par exemple, du ministère de l’Économie ou 
aux organismes de développement social. Il importe de connaître ces obligations et de les 
appliquer. De même, il conviendra de décider si un processus d’adoption informel doit 
être mis en œuvre avec les acteurs locaux ou autres, et de quelle manière.

•  prendre des dispositions pour prévenir et régler les conflits : fixer des règles pour la prise 
de décisions, spécifiant qui est responsable de la décision finale, qui traite les conflits et 
comment ils seront résolus. Il est important de peser l’opinion d’une grande quantité 
d’acteurs, mais la décision finale doit être prise au mieux des intérêts à long terme de 
l’aire protégée afin de protéger ses valeurs et son intégrité.

I. 5. 1 Phase de démarrage

Il s’agit d’une phase importante au cours de laquelle la décision de réaliser un plan de gestion 
passe du projet à la réalité. Il s’agit essentiellement de constituer l’équipe de planification. 
Lorsqu’un prestataire extérieur est recruté, le cadrage de sa mission se fera à travers des 
termes de référence (TdR) qui doivent permettre de définir les limites de sa mission. La 
bonne rédaction des termes de référence est donc essentielle. L’encadré, extrait modifié des 
termes de références rédigés pour recruter un consultant en charge du plan de gestion du 
Parc national des Oiseaux du Djoudj – PNOD - (Sénégal), fournit un bon exemple de ce qui 
peut être demandé.
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La réalisation du plan peut être le fait d’une structure extérieure qui déploie une équipe de 
naturalistes et d’environnementalistes aptes à rendre excellent un travail sur le papier… 
Mais rien ne remplace l’implication directe de l’équipe de gestion du site qui connaît le 
terrain et entretient des relations avec les acteurs locaux. La meilleure façon de procéder 
consiste à laisser la coordination du plan de gestion au conservateur du site qui compose 
sa propre équipe, en faisant appel, si nécessaire, à des personnalités extérieures, dont un 
consultant spécialisé sur la méthodologie des plans de gestion, ainsi que des représentants 
de la société civile vivant en périphérie de l’aire protégée. Il peut également intégrer des 
représentants d’organisations non gouvernementales spécialisées dans la protection de la 
nature qui apportent un regard extérieur et sont ensuite d’excellents ambassadeurs auprès 
des partenaires financiers potentiels. L’établissement du diagnostic et d’un programme 
d’actions s’effectue ainsi sur la base de discussions et de confrontations d’expériences et de 
données.

Termes de référence pour le recrutement d’un consultant en charge du plan de gestion du Parc 
national des Oiseaux du Djoudj – PNOD- (Sénégal)

« Sous la supervision directe de la direction des parcs nationaux, le consultant travaillera de manière 
étroite avec le conservateur du site et réalisera les tâches ci-après :

1. Évaluer la mise en œuvre du plan de gestion actuel du PNOD sur une base prospective et en tenir 
compte dans la planification des nouvelles actions ;

2. Recueillir, rassembler et évaluer toute information pertinente disponible sur le site pour décrire ses 
caractéristiques écologiques, fonctions et valeurs, y compris les éléments socio-économiques et culturels. 
Toute lacune dans l’information doit être relevée et des alternatives proposées pour corriger cette lacune ;

3. Rencontrer les différents acteurs socioprofessionnels et économiques concernés par les aires protégées, 
notamment les communautés locales et les populations autochtones, les acteurs privés (réceptifs, agrobu-
siness etc.), les structures d’encadrement et de conseil et les inciter à jouer un rôle actif dans le processus 
de planification et de validation ;

4. Faire la cartographie des pressions et des occupations autour du parc et de sa zone tampon et des risques 
de conflit entre les parties notamment entre les zones agricoles et de chasse ;
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5. Sur la base de la documentation et des données recueillies, faire une analyse de l’environnement actuel 
et apprécier le degré de l’efficacité de la gestion sur la base d’éléments qualité de gestion tels que la gou-
vernance, la viabilité financière, la participation des parties concernées, l’exécution, le partage équitable 
des coûts et avantages ;

6. Mettre à jour ou proposer une ébauche de plan de gestion conformément aux lignes directrices relatives 
aux plans de gestion des sites Ramsar et des zones humides ;

7. Proposer une approche d’intégration de la gestion du site par rapport aux exigences des principales fonc-
tions écologiques de l’écosystème de la réserve de biosphère qui l’englobe, assortie d’une vision et d’un 
plan d’action50 à court et moyen termes ;

8. Organiser des ateliers thématiques sur le diagnostic, l’évaluation du Plan d’aménagement et de gestion, 
sur les valeurs des enjeux, des options et la valorisation ;

9. Animer un forum sur la validation du draft du plan de gestion ;

10. Élaborer la version finale du plan de gestion du site en tenant compte respectivement des objectifs de 
conservation et des conditions dans lesquelles l’aire protégée sera intégrée dans son environnement écolo-
gique, économique et social, notamment dans le contexte d’une redynamisation des activités de la Réserve 
de Biosphère du Delta du Sénégal.

Résultats attendus

Les produits principaux attendus peuvent être résumés ainsi qu’il suit :

-  Un rapport diagnostic et d’analyse de la situation écologique et de l’efficacité de la gestion du site sur la 
base de l’évaluation, dans les dix jours après le démarrage de la mission ;

-  Un document sur les enjeux de gestion des processus naturels, écologiques, fonciers du site assorti d’une 
vision stratégique et d’un plan à court et moyen termes, dans les vingt jours après le démarrage. En se 
fondant sur les objectifs de gestion du parc, de les lier aux différents enjeux (tourisme, enjeux fonciers, 
autres enjeux économico-stratégiques) comme la divagation du bétail, les changements climatiques
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50. Vise à mettre en œuvre des objectifs et des opérations destinées à résoudre un problème posé. On a tendance à utiliser le terme de 
plan d’action pour qualifier des interventions sur une espèce, et le plan de gestion pour un site.
Par contre, le plan d’actions (pluriel) désigne la stratégie d’application d’un plan de gestion.

I. 5. 2 Quelles sont les  compétences nécessaires pour rédiger le plan de gestion ?

Toute équipe chargée d’élaborer un plan de gestion devrait réunir les conditions suivantes :

	disposer d’un coordonnateur chargé de suivre l’évolution des activités et de l’état d’avan-
cement du projet de plan ;

	faire en sorte que chaque membre se considère comme le garant de la qualité du travail 
fourni, se l’approprie, le défende et ait à cœur d’appliquer les décisions prises du début 
à la fin du processus ;

	disposer d’une bonne connaissance de l’aire protégée et de ses caractéristiques physiques, 
biologiques, humaines… ;

	disposer de connaissances scientifiques sur le fonctionnement de l’écosystème dans 
lequel se situe l’aire protégée, ce qui signifie que l’équipe soit composée de biologistes, 
d’écologues, de cartographes, de spécialistes en sciences sociales, en économie de 
l’environnement, en agroéconomie, en sociologie de l’environnement, de juristes en 
environnement ou d’autres disciplines connexes. Pour chaque discipline, il n’y a pas un 
nombre de spécialistes à respecter, leur nombre dépendant de la tâche à accomplir dans 
chaque spécialité.

	 être capable de préparer des opérations chiffrées sur le plan budgétaire ;

	 être capable de communiquer, par écrit et à l’oral ;

	 disposer d’aptitudes à la négociation et à la gestion des relations avec les partenaires ;

	 disposer de qualités de synthèse pour développer le plan et le mettre en forme ;

	 être capable de faire preuve de tolérance et de changer la façon de penser, le cas échéant, 
en fonction des apports ;



131Créer, gérer et évaluer une aire protégée

	 être réaliste et capable de mener à bien ce qui est possible,

	 disposer d’appuis et d’une bonne crédibilité au niveau local.

I. 5. 3  Quels sont les éléments descriptifs d’un plan de gestion ?

Le plan de gestion doit reposer sur des données fiables. Les données à collecter doivent 
inclure les enjeux actuels comme le changement climatique, le suivi des services écosysté-
miques, la gestion des risques de catastrophes, la biotechnologie et l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Les connaissances de base pour établir la fiche d’identité du site

	Les différents statuts (régionaux, nationaux, internationaux), avec, en priorité, le type 
d’aire protégée qu’est le site (parc national, réserve de faune, réserve communautaire…) 
et sa classification dans une catégorie UICN, ainsi que les autres éléments qui le concerne 
(site Ramsar, zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux – ZICO-, réserve de bios-
phère).

	La situation géographique du site au niveau régional, national, international et ses limite 
présentées de manière détaillée (cartes, coordonnées géographiques). 

	L’environnement humain dans et en périphérie du site. Y-a-t-il des habitations, des 
usages particuliers qui peuvent expliquer la situation actuelle ? Combien y-a-t-il d’habi-
tants en périphérie, dans quel rayon autour de l’aire protégée ? Existe-t-il des problèmes 
particuliers entre l’aire protégée et les populations ?

	Le régime foncier : à qui appartient le site, question qui se pose quand, évidemment, cela 
a du sens ; si tel est le cas, une carte présentant les différentes parcelles cadastrées permet 
de comprendre comment le site a été créé.

	Si une activité est interdite dans le texte règlementaire portant création de l’aire proté-
gée, il est bon de le rappeler afin que les acteurs locaux gardent en tête que le conserva-
teur et son équipe sont là pour appliquer une règlementation et non pour l’interpréter.
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Les caractéristiques physiques (abiotiques) du site et de son bassin versant

	Le premier élément à connaître est le climat. Dans quelle zone bioclimatique se situe le 
site et comment le climat agit-il sur le fonctionnement du site ?

	Les données climatiques suivent : températures et précipitations moyennes calculées sur 
autant d’années que possible, leur répartition mensuelle, leur impact sur les habitats, 
la faune, la flore. Les aléas météoriques sont également à enregistrer. Le vent a-t-il une 
influence significative ?

	Les éléments géologiques sont ensuite présentés : altitude, origine des roches, du subs-
trat, processus d’érosion, lien avec la végétation, la faune, les impacts sur la circulation 
de l’eau.

	Si le site est une zone humide, les aspects hydrologiques doivent ensuite être abordés : 
origine de l’eau, variations des niveaux d’eau, périodes d’assèchement et de remplis-
sage, qualité de l’eau (salinité, teneur en substances chimiques diverses, quand cela est 
connu).

	Ce paragraphe se termine par la présentation ou le rappel des contraintes liées aux fac-
teurs physiques (risques d’inondation ou de sècheresse, de submersion marine ou d’éro-
sion, d’éboulements, de coulées de boue…).

Les éléments du paysage

Bien que la priorité d’une aire protégée ne soit pas la gestion du paysage, il est possible que 
les éléments de celui-ci constituent des facteurs actifs sur les différents composants du site.

	Comment peut-on caractériser celui-ci ? une zone humide et si oui, de quel type ? une 
forêt ? Un tableau peut fournir les surfaces globales ou en pourcentage des différents 
types de paysages sur le site, voire de l’occupation du sol sur le site et sa périphérie.

	Dispose-t-on d’éléments sur l’évolution des milieux, par des cartes anciennes ou des 
photos de différentes époques ?
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Les éléments socio-économiques du site

Peu de sites dans le monde sont vierges de tout impact et de toute utilisation. Même si, 
à l’heure actuelle, certains sites peuvent sembler en retrait des activités humaines, ils ont 
probablement, par le passé, fait l’objet d’une occupation qui marque le territoire. Le but 
de ce paragraphe est de comprendre comment les humains exploitent actuellement le site 
et comment ils l’exploitaient auparavant, avant d’envisager des opérations de gestion qui 
pourront impacter certains de ces usages.

	Quelles sont les activités pratiquées légalement sur le site (chasse, pêche, cueillette, coupe 
de bois, exploitation de matériaux ? Par combien de personnes ? Que représentent-elles 
en matière de prélèvement ou d’impact sur le site ? Existe-t-il des données chiffrées sur 
les différentes activités ?

	Quelles sont les activités pratiquées illégalement sur le site ?

	Quelles sont les activités fondées sur la découverte de la nature ? Sont-elles le fait de 
personnes d’origine locale ou de tour-opérateurs extérieurs ?

	Que représentent ces différentes activités sur les plans sociaux et économiques ? Contri-
buent-elles à assurer le bien-être des populations locales ? Quel est le nombre de per-
sonnes ou de familles qui vivent des activités associées au site (extraction de produits 
divers, tourisme) ?

	Quelle part de la population dépend totalement ou partiellement des ressources issues 
de l’aire protégée ?

	Quels sont les acteurs locaux (institutionnels, représentants des communautés ou des as-
sociations) ? Quel est leur rôle ? Quelle est leur représentativité locale ? Sont-ils influents 
ou non ?

	Quels intérêts les acteurs locaux représentent-ils (développement économique, militan-
tisme pour le maintien d’activités ou de traditions existantes) ?

	Quels sont les éventuels accords de partenariat déjà existants entre l’aire protégée et les 
acteurs locaux ? S’il en existe, mettre le(s) texte(s) en annexe du plan de gestion.
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	Établir, si cela est possible, un bilan des impacts, positifs ou négatifs, des différentes 
activités sur et en périphérie du site.

Les services écosystémiques

Leur énumération, à défaut de leur quantification qui est souvent difficile, permet de mon-
trer l’importance du site pour le bien-être des populations locales. L’évaluation du millé-
naire des écosystèmes (MEA, Millennium Ecosystem Assessment) a proposé une classification, 
qui fait l’objet d’un relatif consensus :

•	 les services d’auto-entretien ou de support, non directement utilisés par l’Homme mais 
qui conditionnent le bon fonctionnement des écosystèmes (recyclage des nutriments, 
production primaire) ;

•	 les services d’approvisionnement (ou de prélèvement) qui conduisent à des biens appro-
priables (aliments, matériaux et fibres, eau douce, bioénergies, produits biochimiques et 
pharmaceutiques) ;

•	 les services de régulation, c’est-à-dire la capacité à moduler dans un sens favorable à 
l’Homme des phénomènes comme le climat, l’occurrence et l’ampleur des maladies, dif-
férents aspects du cycle de l’eau (crues, étiages, qualité physico-chimique, érosion), la 
qualité de l’air, la pollinisation ;

•	 les services culturels, à savoir l’utilisation des écosystèmes à des fins récréatives, esthé-
tiques et spirituelles.

Le MEA souligne que les services d’auto-entretien sont à la base des trois autres et peuvent 
être assimilés comme des indicateurs du bon fonctionnement des écosystèmes.
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Tableau 6 : Synthèse des services écosystémiques

Service écosystémique Exemples
Services d’approvisionnement – produits obtenus des écosystèmes comme les aliments, le combustible et 

l’eau douce
Aliments pour les humains subsistance pour les humains (p. ex. poissons, mollusques, céréales)

Eau douce

- eau potable pour les humains et/ou le bétail
- eau pour l’agriculture irriguée
- eau pour l’industrie
- eau pour la production d’énergie (hydroélectricité)

Produits non alimentaires 
des zones humides

- bois d’œuvre
- bois de feu/fibres
- tourbe
- fourrage pour le bétail 
- roseaux et fibres
- autres

Produits biochimiques extraction de matières

Matériel génétique

- produits médicinaux
- gènes de tolérance à certaines conditions (p. ex. salinité)
- gènes de résistance aux agents phytopathogènes
- espèces ornementales (vivantes et mortes)

Services de régulation – avantages obtenus de la régulation des processus écosystémiques tels que la 
régulation du climat, de l’eau et des risques naturels

Maintien des régimes 
hydrologiques

- recharge et écoulement des eaux souterraines
- stockage et apport d’eau dans le cadre des systèmes d’adduction d’eau 
pour l’agriculture et l’industrie

Protection contre l’érosion rétention des sols, sédiments et matières nutritives
Contrôle de la pollution et 
détoxification épuration de l’eau/traitement ou dilution des eaux usées

Régulation du climat
- régulation du climat local /tampon contre les changements
- régulation des gaz à effet de serre, de la température, des précipitations et 
autres processus climatiques

Contrôle biologique des 
ravageurs et maladies

soutien des prédateurs de ravageurs agricoles (p. ex. oiseaux se nourrissant 
de criquets)
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Réduction des risques
- maîtrise des crues, stockage des eaux de crue
- stabilisation du littoral et des berges des cours d’eau et protection contre 
les tempêtes

Services culturels – avantages obtenus de la régulation des processus écosystémiques tels que la régula-
tion du climat, de l’eau et des risques naturels 

Loisirs et tourisme

- chasse et pêche sportives
- sports et activités aquatiques
- pique-niques, sorties, promenades
- observation de la nature et tourisme fondé sur la nature

Spirituel et inspiration

- inspiration
- patrimoine culturel (historique et archéologique)
- importance culturelle contemporaine, notamment pour les arts et l’inspira-
tion créatrice, y compris les valeurs d’existence
- valeurs spirituelles et religieuses
- valeurs esthétiques et d’appartenance

Scientifique et pédago-
gique

- activités et possibilités éducatives
- systèmes cognitifs importants et importance pour la recherche (site ou zone 
de référence scientifique)
- suivi à long terme du Site
- étude scientifique majeure du site
- « localité type » pour un taxon

Services d’appui – services nécessaires à la production de tous les autres services écosystémiques comme 
le cycle de l’eau, le cycle des nutriments et l’habitat du biote. Ces services auront généralement un avantage 
indirect pour les êtres humains ou un avantage direct sur une longue période de temps.

Biodiversité
soutien pour une diversité de formes de vie, notamment des plantes, des 
animaux et des micro-organismes, les gènes qu’ils contiennent et les écosys-
tèmes dont ils font partie

Formation des sols - rétention des sédiments
- accumulation de matière organique

Cycle des matières nutri-
tives

- stockage, recyclage, traitement et acquisition de matières nutritives
- stockage/piégeage du carbone

Pollinisation soutien aux pollinisateurs
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I. 5. 4 Quelle est la valeur patrimoniale de l’aire protégée ?

La valeur patrimoniale désigne ici ce qui justifie la création de l’aire protégée et qui existe 
encore. « Patrimoine » signifie bien commun, qui appartient à tout le monde : c’est ce qu’il 
importe de conserver pour les générations futures. La valeur patrimoniale peut être natu-
relle, paysagère, sociale, culturelle suivant l’importance que requiert l’aire protégée aux 
yeux des différentes parties prenantes impliquées dans sa gestion ou vivant à sa périphérie. 
Cette valeur peut être réelle ou potentielle.

La détermination de la valeur patrimoniale se fait selon différentes méthodes dépendantes 
de ce qu’il faut montrer : par des inventaires et des suivis, lors des séances de concertation 
et de consultation des parties prenantes, notamment avec les scientifiques spécialistes des 
différentes composantes naturelles du site…

Les paragraphes suivants fournissent quelques indications sur la manière de procéder.

Les habitats

Il faut définir quels sont les principaux habitats du site (milieux aquatiques, forestiers, agri-
coles). Dispose-t-on d’une cartographie de ces habitats ? Est-ce possible de la faire ? Peut-on 
calculer les surfaces des différentes unités d’habitats ? Un tableau récapitulatif permet de 
visualiser, par exemple, avec des couleurs, l’état de la situation pour chacun des habitats de 
l’aire protégée.

Tableau 7 : Éléments descriptifs d’une aire protégée

Habitat Superficie État de santé Menaces
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Les espèces animales et végétales

Les aires protégées ont, entre autres, la mission essentielle de sauvegarder différents élé-
ments floristiques et faunistiques et des processus écologiques. Un soin particulier doit donc 
être apporté à la connaissance du statut des espèces qu’elles soient animales ou végétales. 
La connaissance puis l’évaluation du statut des espèces se fait selon plusieurs catégories de 
critères (tableau 8).

Certaines espèces peuvent être à l’origine des mesures de protection, sauf sur les sites géo-
logiques sur lesquels d’autres critères sont sélectionnés. Si le site a été créé, cela veut dire 
qu’il existe déjà des données, même fragmentaires, sur certaines espèces. La série d’actions 
suivantes permet de synthétiser les connaissances :

	établir une liste la plus exhaustive possible des espèces. Selon l’importance de cette liste, 
ne conserver dans le corps du texte que les espèces protégées et mettre l’ensemble des 
espèces dans un tableau en annexe.

	faire un tableau qui pourra être actualisé lors du renouvellement du plan de gestion, 
indiquant le statut et les tendances des principales espèces et indiquant quelles sont 
celles inscrites sur des listes rouges, nationales ou internationales, en utilisant pour cela 
la nomenclature UICN ;

	si le site est une zone humide, vérifier si certaines espèces remplissent les critères de la 
convention de Ramsar (effectif moyen sur les cinq derniers dénombrements de janvier) : 
seuil de 1 % de la population géographique atteint ou dépassé, effectif total des oiseaux 
d’eau supérieur à 20 000 individus. Les critères de la convention pour les poissons ou les 
autres espèces (voir tableau 9) sont également à prendre en compte.
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Tableau 8 : Critères nécessaires à l’évaluation des espèces

Nom 
de l’es-

pèce

Statut bio-
logique

Effectifs Statuts de 
protection

Statut de 
rareté et 
de me-
nace*

Autres 
critères

Représen-
tativité des 

effectifs

Protec-
tion

oui/non

Une classe de 
valeur peut 
également 
être expri-
mée, de A 

(forte valeur 
patrimoniale) 

à C (faible 
valeur)

Fran-
çais ou 
Latin

Reproduc-
tion, Hiver-
nage

Résidente

Nicheurs,

Hiver-
nants

Internatio-
nal, natio-
nal

Voir 
Listes 
rouges 
Uicn et 
tab. 10

Endé-
misme, 
Limite 
d’aire, 
Aire dis-
jointe

Niveaux régio-
nal, national, 
international

* pour les espèces d’oiseaux d’eau pouvant être dénombrées
Liste rouge nationale : E = en danger, V = vulnérable ; AS = à surveiller
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Tableau 9 : Caractérisation des critères d’identification des sites Ramsar

Groupe
Critère 
Ram-

sar

Intitulé du critère « Une zone humide devrait 
être considérée comme un site d’importance 

internationale si…
Commentaires

Type de zone 
humide 1

elle contient un exemple représentatif, rare ou unique 
de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de 
la région biogéographique concernée ;

D’application délicate en rai-
son de l’absence d’atlas des 
écosystèmes à une échelle 
correcte. Correspond à une 
appréciation.

Espèces ou 
communautés 

écologiques

2
elle abrite des espèces vulnérables, menacées d’ex-
tinction ou gravement menacées d’extinction ou des 
communautés écologiques menacées ;

Référence la Liste rouge 
mondiale des espèces mena-
cées de l’UICN (statuts VU, 
EN, CR).

3

elle abrite des populations d’espèces animales et/ou 
végétales importantes pour le maintien de la diver-
sité biologique d’une région biogéographique parti-
culière ;

Sont utilisées les Listes 
rouges qui indiquent égale-
ment si l’espèce est indigène 
ou introduite.

4
elle abrite des espèces végétales et/ou animales à un 
stade critique de leur cycle de vie ou si elle sert de 
refuge dans des conditions difficiles ;

S’estime à partir des 
connaissances sur l’écologie 
des organismes, et aux don-
nées d’observation / suivi.

Oiseaux d’eau

5 elle abrite, habituellement, 20 000 oiseaux d’eau ou 
plus ;

Habituellement peut s’en-
tendre ici comme la moyenne 
des effectifs de janvier des 
cinq dernières années.

6
elle abrite, habituellement, 1 % des individus d’une 
population d’une espèce ou sous-espèce d’oiseau 
d’eau ;

Habituellement peut s’en-
tendre comme trois années 
de dépassement du seuil au 
cours des cinq dernières an-
nées.
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Poissons

7

elle abrite une proportion importante de sous-espèces, 
espèces ou familles de poissons indigènes, d’indivi-
dus à différents stades du cycle de vie, d’interactions 
interspécifiques et/ou de populations représentatives 
des avantages et/ou des valeurs des zones humides et 
contribue ainsi à la diversité biologique mondiale ;

Les Listes rouges indiquent 
si l’espèce est indigène ou 
introduite.

8

elle sert de source d’alimentation importante pour les 
poissons, de frayères, de zones d’alevinage et/ou de 
voie de migration dont dépendent des stocks de pois-
sons se trouvant dans la zone humide ou ailleurs ;

S’estime à partir des 
connaissances sur l’écologie 

des organismes.

Autres espèces 9

elle abrite régulièrement 1 % des individus d’une 
population d’une espèce ou sous-espèce animale dé-
pendant des zones humides mais n’appartenant pas à 
l’avifaune.

Reste rarement renseigné 
faute de données validées.

Les espèces communes n’apportent pas une valeur forte à la nécessité de protéger le site, bien qu’il 
faille intégrer le fait qu’aucune espèce ne doit être négligée (tableau 10). L’histoire nous apprend que 
des espèces communes se sont raréfiées ou ont disparu pour différentes raisons, en particulier à cause 
de prélèvements humains trop importants. L’exemple du Pigeon migrateur américain est à considérer.

Tableau 10 : Évaluation des menaces relatives à des espèces

Grandes 
populations Communes

Abondantes loca-
lement dans une 
grande zone et un 
habitat spécifique

Abondantes locale-
ment dans plusieurs 
habitats d’une seule 
zone

Abondantes locale-
ment dans un seul 
habitat d’une seule 
zone

Petites popu-
lations

Rares, mais large-
ment distribuées 
dans plusieurs 
habitats

Rares, mais large-
ment distribuée dans 
un seul habitat

Rares, peu distri-
buée, mais dans plu-
sieurs habitats

Rare, distribution 
restreinte dans un 

seul habitat
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Les Listes rouges de l’UICN constituent les inventaires mondiaux les plus complets de l’état de 
conservation des espèces végétales et animales. Elles s’appuient sur une série de critères précis 
pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces.

Fondées sur une solide base scientifique pour la plupart des espèces, les Listes rouges de l’UICN 
sont reconnues comme l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la diversité biologique. Sur 
la base d’une information précise sur les espèces menacées, leur but essentiel consiste à mobili-
ser l’attention du public et des responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes 
de conservation, ainsi qu’à inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le taux 
d’extinction des espèces.

Ainsi, les Listes rouges permettent de répondre à des questions essentielles, telles que :

- dans quelle mesure une espèce est-elle menacée ? 

- par quoi telle ou telle espèce est-elle spécialement menacée ? 

- combien y a-t-il d’espèces menacées dans telle région du monde ?

- combien a-t-on dénombré de disparitions d’espèces ?

Avec le système de la Liste rouge de l’UICN, chaque espèce ou sous-espèce peut être classée 
dans l’une des neuf catégories ou sous-ensembles suivants : éteint (EX), éteint à l’état sauvage 
(EW), en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérable (VU), quasi menacé (NT), 
préoccupation mineure (LC), données insuffisantes (DD), non évalué (NE).

La classification d’une espèce ou d’une sous-espèce dans l’une des trois catégories d’espèces me-
nacées d’extinction (CR, EN ou VU) s’effectue par le biais d’une série de critères quantitatifs qui 
forment le cœur du système. Ces critères sont fondés sur différents facteurs biologiques associés 
au risque d’extinction : taux de déclin, population totale, zone d’occurrence, zone d’occupation, 
degré de peuplement et fragmentation de la répartition.

 Les catégories ou sous-ensembles et leurs critères d’application

- éteint (EX)

Un taxon est dit éteint lorsqu’il ne fait aucun doute que le dernier individu est mort.

Un taxon est présumé éteint lorsque des études exhaustives menées dans son habitat connu et/
ou présumé, à des périodes appropriées (rythme diurne, saisonnier, annuel), et dans l’ensemble 
de son aire de répartition historique n’ont pas permis de noter la présence d’un seul individu. 
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Les études doivent être faites sur une durée adaptée au cycle et aux formes biologiques du taxon.

- éteint à l’état sauvage (EW)

Un taxon est dit éteint à l’état sauvage lorsqu’il ne survit qu’en culture, en captivité ou dans le 
cadre d’une population (ou de populations) naturalisée(s), nettement en dehors de son ancienne 
aire de répartition.

Un taxon est présumé éteint à l’état sauvage lorsque des études détaillées menées dans ses habi-
tats connus et/ou probables, à des périodes appropriées (rythme diurne, saisonnier, annuel), 
et dans l’ensemble de son aire de répartition historique n’ont pas permis de noter la présence 
d’un seul individu. Les études doivent être faites sur une durée adaptée au cycle et aux formes 
biologiques du taxon.

Les espèces sont dites éteintes à l’état sauvage si elles n’ont pas été vues dans la nature pendant 
50 ans.

- en danger critique d’extinction (CR)

Un taxon est dit en danger critique d’extinction lorsque les meilleures données disponibles 
indiquent qu’il remplit l’un des critères A à E correspondant à la catégorie en danger critique 
d’extinction et, en conséquence, qu’il est confronté à un risque extrêmement élevé d’extinction 
à l’état sauvage.

- en danger (EN)

Un taxon est dit en danger lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il rem-
plit l’un des critères A à E correspondant à la catégorie en danger et, en conséquence, qu’il est 
confronté à un risque très élevé d’extinction à l’état sauvage.

- vulnérable (VU)

Un taxon est dit vulnérable lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il rem-
plit l’un des critères A à E correspondant à la catégorie vulnérable et, en conséquence, qu’il est 
confronté à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage.

- quasi menacé (NT)

Un taxon est dit quasi menacé lorsqu’il a été évalué et ne remplit pas, pour l’instant, les critères 
des catégories en danger critique d’extinction, en danger ou vulnérable mais qu’il est près de 
remplir les critères correspondant aux catégories du groupe menacé ou qu’il risque de remplir, 
probablement, dans un proche avenir.
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- préoccupation mineure (LC)

Un taxon est dit de préoccupation mineure lorsqu’il a été évalué d’après les critères et ne rem-
plit pas les critères des catégories ou sous-ensembles en danger critique d’extinction, en danger, 
vulnérable ou quasi menacé. Dans cette catégorie sont inclus les taxons largement répandus et 
abondants.

- données insuffisantes (DD)

Un taxon entre dans le sous-ensemble de données insuffisantes lorsqu’on ne dispose pas d’as-
sez de données pour évaluer directement ou indirectement le risque d’extinction en fonction de 
sa distribution et/ou de l’état de sa population. Un taxon inscrit dans cette catégorie peut avoir 
fait l’objet d’études approfondies et sa biologie peut être bien connue, sans que l’on dispose pour 
autant de données pertinentes sur l’abondance et/ou la distribution. Il ne s’agit donc pas d’une 
espèce menacée. L’inscription d’un taxon dans cette catégorie indique qu’il est nécessaire de 
rassembler davantage de données et n’exclut pas la possibilité de démontrer, grâce à de futures 
recherches, que le taxon aurait pu être classé comme menacé. Il est impératif d’utiliser pleine-
ment toutes les données disponibles. Dans de nombreux cas, le choix entre données insuffisantes 
et espèce menacée doit faire l’objet d’un examen très attentif. Si on soupçonne que l’aire de ré-
partition d’un taxon est relativement circonscrite, s’il s’est écoulé un laps de temps considérable 
depuis la dernière observation du taxon, la classification menacée (soit en CR, EN, ou NT) peut 
parfaitement se justifier.

- non évalué (NE)

Un taxon est dit non évalué lorsqu’il n’a pas encore été confronté aux critères.

Une Liste rouge : 

- sensibilise à l’importance de la diversité biologique et aux menaces qui pèsent sur elle ;

- identifie et renseigne sur les espèces ayant le plus urgent besoin de mesures de protection ;

- fournit un inventaire complet du déclin de la diversité biologique ;

- offre un cadre de référence pour surveiller la tendance des effectifs des espèces ;

- procure des informations permettant de définir les priorités de la conservation au plan local et 
d’orienter les mesures de conservation ;
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- aide à influer sur les politiques nationales et internationales et fournit des informations sur des 
accords internationaux comme la convention sur la diversité biologique (CDB) et la convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) ;

- fournit une évaluation du degré de menace sur une espèce ;

- renseigne sur la raison pour laquelle une espèce est spécialement menacée ;

- indique combien il y a d’espèces menacées dans tel ou tel pays ;

- et combien il a été dénombré de disparitions d’espèces.

Les catégories et les critères de l’UICN employés pour la constitution de la Liste rouge ont plu-
sieurs buts précis :

- offrir un système pouvant être utilisé de manière cohérente par différents groupes d’utilisa-
teurs ;

- améliorer l’objectivité en fournissant aux utilisateurs des orientations claires sur les moyens 
d’évaluer différents facteurs qui influent sur le risque d’extinction ;

- fournir un système permettant la comparaison entre des taxons très différents ;

- permettre aux utilisateurs de la liste d’espèces menacées de mieux comprendre la démarche 
suivie pour classer chaque espèce.

La classification dans les catégories ou sous-ensembles « non évalué » et « données insuffi-
santes » indique que le risque d’extinction n’a pas été évalué (cf. plus bas) faute de données 
suffisantes ou fiables ou que les données concernant une espèce donnée sont en cours de véri-
fication.

Cependant, tant que le risque n’a pas été évalué, les taxons inscrits dans ces catégories ne 
doivent pas être traités comme s’ils n’étaient pas menacés. Il peut être souhaitable (en particu-
lier pour les taxons de la catégorie « données insuffisantes ») de leur accorder le même degré de 
protection qu’aux taxons menacés, au moins jusqu’à ce que leur état puisse être évalué.
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1.5.5 La détermination et la hiérarchisation des menaces pesant sur un site

Une menace est un facteur ayant un impact immédiat sur la diversité biologique, la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance. L’analyse des menaces est une discipline de la 
conservation qui vise à identifier, quantifier, hiérarchiser et cartographier les menaces 
induites par l’Homme dans une zone spécifique, à évaluer leur régime spatio-temporel 
(extension et intensité sur des cibles spécifiques de conservation). Cette approche est 
particulièrement utile afin de définir les priorités dans les stratégies de gestion à adopter 
pour les aires protégées, particulièrement celles qui sont situées dans des contextes altérés 
par des activités humaines. L’analyse des menaces est donc un élément fondamental de la 
partie « diagnostic » du plan de gestion car elle va conditionner les objectifs et les opérations 
urgentes à mettre en œuvre.

Une menace est dite directe lorsqu’il s’agit d’actions ou d’événements induits par l’humain 
et qui dégradent directement une ou plusieurs cibles de conservation. Elles peuvent égale-
ment trouver leur origine dans des phénomènes naturels altérés par les activités humaines 
ou dont l’impact est accru par les activités humaines.

Une menace est dite indirecte lorsqu’elle désigne un facteur qui influence une menace directe.

Un stress est l’impact biophysique de la menace sur la cible. Il peut donc être causé par plu-
sieurs menaces conjuguées.

Il est conseillé d’utiliser la nomenclature UICN pour décrire les menaces et d’établir un 
tableau avec une échelle d’importance de chacune d’entre elles. L’analyse des menaces in-
tègre l’impact, l’étendue, la sévérité51, la tendance et l’irréversibilité52 Ce dernier élément est 
l’importance avec laquelle les effets d’une menace peuvent être inversés et le milieu affecté 
peut être restauré. L’irréversibilité est dite :

•	 très élevée quand les effets d’une menace ne peuvent pas être inversés et il est peu pro-
bable que le site puisse être restauré ou ne le sera que dans plusieurs décennies : 100 ans 
(par exemple, conversion d’une zone humide en zone industrielle) ;

51. Niveau de dommage causé à un écosystème qui peut raisonnablement être attendu sur les prochaines années sous les conditions 
actuelles : destruction totale, dégradation sérieuse ou modérée ou altération légère.
52. Définit une qualité qu’il est difficile de retrouver ou de restaurer à sa condition initiale.
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•	 élevée quand les effets de la menace peuvent techniquement être inversés et le site res-
tauré, mais pratiquement cela n’est réalisable qu’à plus ou moins long terme : 21 à 100 
ans (par exemple une zone humide transformée en zone agricole). ;

•	 moyenne quand les effets de la menace peuvent être inversés et le site restauré avec une 
quantité raisonnable de ressources à moyen terme : 6 à 20 ans (par exemple, drainage 
d’une zone humide) ;

•	 faible quand les effets de la menace sont facilement réversibles et le site peut facilement 
être restauré avec un coût faible et à court terme 1 à 5 ans (par exemple, traces de véhi-
cules dans une zone humide).

La nomenclature suivante permet de caractériser et de standardiser les menaces, en fonc-
tion de leurs origines (d’après traduction de la liste publiée dans Anon. (2007). Management 
Effectiveness Tracking Tool Reporting Progress at Protected Area Sites: Second Edition. WWF 
International and World Bank).

1. Développement résidentiel et commercial

Menaces des établissements humains ou d’autres modes d’occupation des sols non agricoles laissant 
une empreinte marquée.

1.1 Logements et établissements

1.2 Zones commerciales et industrielles

1.3 Infrastructure touristique et de loisirs

2. Agriculture et aquaculture
Menaces de l’agriculture et du pâturage par suite de l’expansion et de l’intensification de l’agricul-
ture, y compris la sylviculture, la mariculture et l’aquaculture

2.1 Cultures annuelles et pérennes non ligneuses
2.1a Culture de drogue

2.2 Plantations pour le bois et les pâtes à papier
2.3 Élevage de bétail et pâturage 
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2.4 Aquaculture marine et d’eau douce
3. Production d’énergie et exploitation minière

Menaces de la production de ressources non biologiques

3.1 Forages gaziers et pétroliers
3.2 Mines et carrières 
3.3 Production d’énergie, y compris de barrages hydroélectriques, fermes éoliennes et panneaux 

solaires

4. Couloirs de transport et de service

Menaces de longs corridors de transport étroits et des véhicules qui les utilisent, y compris mortalité 
d’animaux sauvages
4.1 Routes et voies ferrées (avec mortalité d’animaux)

4.2 Lignes de service et de transport (par exemple, câbles électriques, lignes téléphoniques)

4.3 Voies navigables et canaux

4.4 Voies de transport aérien

5. Utilisation des ressources biologiques et dégradation

Menaces d’utilisation, à des fins de consommation, de ressources biologiques « sauvages », y com-
pris effets du prélèvement délibéré et non intentionnel ; également persécution ou contrôle d’espèces 
spécifiques (comprend la chasse et l’abattage d’animaux)

5.1 Chasse, abattage et prélèvement d’animaux terrestres (indigènes) (y compris abattage d’animaux 
par suite de conflits homme-animaux)

5.2 Prélèvement de plantes (indigènes) ou de produits de plantes (non ligneux)
5.3 Exploitation et prélèvement du bois
5.4 Pêche, abattage et prélèvement de ressources aquatiques (indigènes)

6. Intrusions et perturbations anthropiques

Menaces des activités humaines qui modifient, détruisent ou perturbent des habitats et des espèces 
dans le cadre d’utilisations des ressources biologiques à d’autres fins que la consommation
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6.1 Activités récréatives et tourisme
6.2 Guerre, troubles civils et exercices militaires 
6.3 Recherche, éducation et autres activités de travail dans le site
6.4 Activités des administrateurs du site (par exemple, construction ou utilisation de véhicules, 

points d’eau artificiels et barrages)
6.5 Vandalisme délibéré, activités destructrices ou menaces pour le personnel de l’aire protégée et 
les visiteurs

7. Modifications du système naturel 

Menaces d’autres actions qui transforment ou dégradent l’habitat ou modifient le fonctionnement 
de l’écosystème

7.1
7.1a Défrichement de l’habitat 
7.1b Incendies et suppression des incendies (y compris incendies criminels) 

7.2 Barrages, modification hydrologique et gestion/utilisation de l’eau 

7.3

7.3a Fragmentation accrue
7.3b Isolement d’autres habitats naturels (par exemple, déboisement, barrages sans passages 
efficaces pour les espèces aquatiques) 
7.3c Autres « effets de bordure » sur les valeurs du site
7.3d Perte d’espèces clés (par exemple, grands prédateurs, pollinisateurs, etc.)

7.4. Changements hydrologiques 

7a.1 Barrages à l’intérieur ou en amont du site modifiant le régime hydrologique 

7a.2 Extraction/détournement d’eau dans le site ou le bassin versant 

7a.3 Endigage excessif de l’eau dans le site (par exemple, pour le stockage d’eau) 

7a.4 Perte de connectivité hydrologique (par exemple, via des digues) 

7a.5 Sécheresse



150 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

8. Espèces et gènes envahissants ou qui sont sources de problèmes 

Menaces d’animaux, plantes, microbes/organismes pathogènes ou matériel génétique, aquatiques 
et terrestres, non indigènes et indigènes qui ont ou pourraient avoir des effets préjudiciables sur la 
biodiversité par leur introduction, propagation et/ou augmentation

8.1 Plantes exotiques/non indigènes envahissantes (plantes adventices) 
8.1a Animaux exotiques/non indigènes envahissants
8.1b Organismes pathogènes (non indigènes ou indigènes mais créant des problèmes nou-

veaux/en augmentation)

8.2 Matériel génétique introduit (p. ex. organismes génétiquement modifiés) 

9. Pollution pénétrant dans le site ou générée par le site 

Menaces dues à l’introduction de matériel ou d’énergie, exotique et/ou en excès, de sources ponc-
tuelles et non ponctuelles

9.1 Eaux usées domestiques et eaux usées urbaines
9.1a Eaux usées et eaux d’égout provenant d’installations dans le site (par exemple, toilettes, 

hôtels, etc.)

9.2 Effluents et décharges industriels, miniers et militaires (par exemple, températures non natu-
relles, eaux anoxiques, salinité plus élevée, autre pollution) 

9.3 Effluents agricoles et forestiers (par exemple, excès d’engrais ou de pesticides) 
9.4 Ordures et déchets solides
9.5 Polluants transportés par l’air
9.6 Énergie excessive (par exemple : pollution par la chaleur, lumières, etc.)

10. Phénomènes géologiques

Les phénomènes géologiques peuvent faire partie des régimes de perturbation naturelle dans de 
nombreux écosystèmes mais ils peuvent être une menace si une espèce ou un habitat est dégradé et 
a perdu sa résilience et qu’il est vulnérable aux perturbations. Les capacités de gestion peuvent être 
limitées pour répondre à certains de ces changements.
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10.1. Volcans
10.2 Séismes/ tsunamis
10.3 Avalanches/glissements de terrain
10.4 Érosion et sédimentation/dépôt (par exemple, modifications du rivage ou du lit d’une rivière)

11. Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes 

Menaces de changements climatiques à long terme qui peuvent être liés au réchauffement du climat 
et à d’autres phénomènes climatiques/météorologiques graves en dehors de la gamme de variations 
naturelles

11.1 Déplacement et modification des habitats
11.2 Sécheresses
11.3 Températures extrêmes
11.4 Tempêtes et inondations

12. Menaces culturelles et sociales spécifiques

12.1 Perte de liens culturels, connaissances traditionnelles et/ou pratiques de gestion 
12.2 Détérioration naturelle d’importantes valeurs culturelles du site
12.3 Destruction de bâtiments, jardins, sites du patrimoine culturel, etc.

1.5.6. Synthèse des connaissances et analyse FFOM

La conclusion de ce paragraphe doit permettre de ressortir les éléments écologiques à rete-
nir :

- la surface par rapport à d’autres sites de même catégorie ;
- la diversité biologique
- la naturalité53

- la rareté54

53. Renvoie au caractère naturel, sauvage d’un milieu.
54. Populations animales ou végétales composées d’un nombre réduit d’individus. Une espèce peut être très rare au niveau d’un site 
mais abondante à une échelle plus large, ou au contraire être abondante sur un site ou une région, mais rare au niveau d’un continent. 
Elle peut être rare mais non menacée, ou rare et menacée, et nécessitant donc qu’une attention particulière lui soit portée. Une analyse 
complète de la situation de l’espèce doit donc être prise avant toute décision.
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- la fragilité55

- la typicité56

- le potentiel d’amélioration / de restauration
- l’intérêt scientifique, patrimonial, culturel et sacré.

Avant de définir des objectifs de gestion spécifiques pour l’aire protégée, il faut identifier 
les pressions et menaces qui pèsent sur les valeurs ou sur la gestion comme les processus 
écologiques, la rareté relative d’une ressource, les divers empiétements sur l’aire protégée.

Comme le plan de gestion est axé sur le futur, il faut identifier les facteurs ou les pressions 
ou tendances qui peuvent affecter l’avenir de l’aire protégée et les évaluer.

Ces éléments doivent figurer dans l’analyse SWOT qui permet d’établir le bilan d’un site 
avant d’en définir la vision. La matrice SWOT vient de l’abréviation de quatre mots anglais : 
Strenghts (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Threats (Menaces), qui sont traduits par FFOM 

Il existe deux formes de rareté chez les espèces vivantes. La première est celle de taxa qui peuvent se rencontrer en un assez grand 
nombre d’habitats géographiquement éloignés mais qui présentent toujours une très faible densité de population. À l’opposé, il existe 
des taxa très sténœciques, dont les niches écologiques sont peu fréquentes. Ces espèces peuvent avoir dans leur habitat une forte densité 
mais ne se rencontrent qu’en un très faible nombre de biotopes. Elles peuvent être de ce fait particulièrement vulnérables à cause du 
petit nombre de zones où elles se rencontrent – un seul dans les cas les plus critiques – de sorte qu’un accident écologique – climatique 
ou autre – peut mettre en danger l’espèce considérée voire la conduire aux franges de l’extinction.
La rareté d’une espèce a plusieurs formes et causes et, pour cette raison, il est difficile de l’isoler et de l’identifier. Plusieurs raisons 
font qu’une espèce puisse être estimée comme étant rare, y compris :
- un faible nombre d’individus à l’étendue du paysage ;
- des besoins très spécifiques en matière d’habitat ;
- de faibles populations d’individus résultant de la prédation ou de la maladie ;
- l’immobilité d’une espèce qui ne peut se déplacer dans d’autres zones ;
- une zone qui ne peut supporter que peu d’individus de l’espèce en question.
Synthèse des éléments explicatifs de la rareté d’une espèce

Distribution géographique étendue restreinte
Spécialisation de l’habitat non oui non oui

 Ensemble des caractéristiques qui font la particularité d’un élément
55. Propriété qui fait que des habitats naturels ou semi-naturels sont intégrés dans une classe particulière avec une valeur plus élevée que 
tout habitat de substitution qui pourrait les remplacer en raison de l’activité humaine. Il s’agit donc du degré de sensibilité des habitats 
des communautés et des espèces à des changements environnementaux, en prenant en compte les facteurs intrinsèques et extrinsèques.
56. Ensemble des caractéristiques qui font la particularité d’un élément.
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en français. Les définitions suivantes indiquent que les forces et les faiblesses sont d’origine 
interne, par exemple des éléments déterminants du fonctionnement de l’aire protégée, alors 
qu’il faut considérer les opportunités et les menaces comme d’origine externe.

Forces

	Une force est une caractéristique interne qui contribue substantiellement à la réalisa-
tion de possibles objectifs. Une force est un atout interne existant (gestion, capacités/
motivation du personnel, connaissances, ressources, liens avec d’autres sites, etc.) 
qui aidera à exploiter les opportunités (ou à satisfaire les demandes) et à combattre 
les menaces.

Faiblesses

	Une faiblesse est une caractéristique interne qui influence négativement et substan-
tiellement le fonctionnement du site. Les faiblesses font obstacle à l’exploitation des 
opportunités.

Opportunités

	Une opportunité est un fait ou un développement externe qui, si on en tire profit, 
peut être utilisé pour apporter une contribution substantielle à la réalisation du plan 
de gestion. Cela peut être le développement de l’écotourisme dans la région qui crée 
des conditions favorables à une augmentation des visites de l’aire protégée, et donc 
à une amélioration des recettes financières.

Menaces

	Les menaces sont des défis posés par des tendances ou des développements défa-
vorables dans le contexte qui, en l’absence d’action corrective, pourraient empêcher 
d’atteindre un objectif.
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Afin d’obtenir une vue synthétique de la situation étudiée, l’analyse FFOM se représente 
par une matrice découpée en quadrants (tableau 11), qui permet de regrouper les éléments 
pouvant entrer en conflit, et oblige ainsi à une réflexion destinée à résoudre les problèmes 
posés.

Tableau 11 : Matrice FFOM

Positif Négatif
Interne Liste des Forces Liste des Faiblesses

L’analyse FFOM sert à déterminer les orientations de la stratégie de conservation à mettre 
en place. Ces orientations stratégiques correspondent au renforcement des aspects positifs 
(forces et opportunités) favorisant la conservation du site et à la réduction des aspects néga-
tifs (faiblesses et menaces) qui réduisent les possibilités de conservation.

Les tableaux 12 et 13 présentent des exemples d’application pour les zones humides

Plusieurs grands axes sont définis en matière de conservation des zones humides :

•	 connaissance des zones humides ;

•	 gestion des zones humides ;

•	 communication, éducation et sensibilisation du public ;

•	 législation et réglementation ;

•	 cadre et fonctionnement institutionnels ;

•	 coopération internationale.



155Créer, gérer et évaluer une aire protégée

Tableau 12 : Matrice de l’analyse SWOT appliquée à des zones humides

Aspects de la problématique Forces Faiblesses Opportunités Menaces
Connaissance des zones humides
Gestion des zones humides
Communication, éducation et sensibilisation du 
public
Législation et réglementation
Cadre et fonctionnement institutionnels
Coopération internationale

Tableau 13 : Exemple de matrice de diagnostic et des orientations stratégiques à un niveau national

Diagnostic Orientations stratégiques
- Absence d’évaluation de la disponibilité des données

- Inexistence d’un inventaire exhaustif

- Inexistence d’un argumentaire socioéconomique pour la pro-
motion de la conservation des zones humides

- Rareté des études des modalités de restauration des zones hu-
mides dégradées

- Besoin en élaboration de guides simplifiés des modalités d’utili-
sation rationnelle des zones humides

- Manque d’une base de données et d’un site Web regroupant 
l’ensemble des données disponibles sur les zones humides

- Faiblesse dans les réalisations de formation à la conservation 
des zones humides au niveau des sites

Amélioration des connaissances sur 
les zones humides
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Facteurs influençant la gestion

Cette partie vise à identifier et lister tous les éléments pouvant interférer avec les orien-
tations de gestion choisies : atouts aussi bien que contraintes, sans jugement de valeur ni 
classement.

	Facteurs naturels

•	 Climat : précipitations, vents, températures extrêmes, aléas météorologiques
•	 Milieu physique : topographie, nature des sols, érosion des sols
•	 Fonctionnement hydrologique : sens d’écoulement, alimentation, risques d’inonda-

tion
•	 Succession végétale : atterrissement, dominance d’une espèce

	Facteurs directement induits par l’homme (anthropiques)
•	 Les aménagements

•	 La gestion de l’eau, de la végétation, les voies de circulation

•	 Les activités humaines : chasse, pêche, élevage, loisirs…

•	 Les espèces introduites

•	 L’introduction d’espèces

•	 Les activités avoisinantes (agricoles, touristiques, industrielles, pollutions)

•	 Évolution des populations, maladies…

	Facteurs autres 

•	 Aspects juridiques

•	 Compétences disponibles au sein du personnel en place

•	 Ressources budgétaires
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1.5.7 La définition des enjeux

Les enjeux peuvent être définis comme le risque d’altération d’un écosystème compromet-
tant l’atteinte du bon état écologique57 Ils sont déterminés au regard des critères suivants :

•	 présence d’espèces ou d’habitats qui ont un intérêt et une importance dans la structure 
et le fonctionnement de l’écosystème et, habitats et espèces dont l’usage dépend de la 
qualité du milieu ;

•	 présence d’espèces ou d’habitats qui sont sensibles/vulnérables à une pression forte ;

•	 présence d’impacts importants avérés.

Pour qu’ils soient pleinement parlants, il faut donc que les enjeux, dans leurs intitulés, défi-
nissent les vrais enjeux. Une plage de ponte de tortues marines n’est pas un enjeu. Une plage 
de ponte de tortues marines exposée à l’érosion devient un enjeu pour la conservation de 
l’espèce.

D’autres exemples d’enjeux peuvent être énoncés :

o les zones d’alimentation et de repos de la faune exposées aux dérangements ;
o les zones de nidification trop proches de voies de circulation ;
o des empiètements sur un espace naturel ;
o des ressources en eau limitées ;
o la dégradation de l’intégrité d’un écosystème d’eau douce ;
o la distribution inappropriée ou inéquitable des services écosystémiques ;
o un conflit d’intérêt pour l’utilisation d’une ressource en eau.

La connaissance des éléments descriptifs de l’aire protégée et des enjeux permet d’envisager 
l’écriture de la stratégie à mettre en œuvre pour mener à bien le plan de gestion.

57. Évalue la structure et le bon fonctionnement des écosystèmes. Il est fondé sur des critères biologiques, hydromorphologiques et 
physico-chimiques. Il s’apprécie en cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
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Tableau 14 : Méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation

Responsabilité patrimoniale

(intérêt patrimonial + représentativité + état de conservation 
global

État de conservation sur le site

+

Irréversibilité

+

Importance du site

Faible

<3

Moyen

3 - 5

Fort

6 - 8

Très Fort

>8
Faible

<2
Enjeu faible Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu assez 

fort

Moyen

3-4
Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu assez 

fort Enjeu fort

Fort

5-6

Enjeu mo-
déré

Enjeu assez 
fort Enjeu fort Enjeu ma-

jeur

Très 
Fort

>6

Enjeu assez 
fort Enjeu fort Enjeu majeur Enjeu ma-

jeur

La nouvelle méthodologie française des plans de gestion propose un tableau de priorisation 
des enjeux en fonction des responsabilités exprimées sur le site, ce qui permet un classement 
hiérarchique, une meilleure définition des actions et une utilisation des moyens de manière 
appropriée. Les différentes combinaisons permettent un classement de priorisation à faible, 
voire très faible. Les enjeux écologiques sont définis et priorisés indépendamment de leur 
état de conservation actuel au niveau local ou des pressions qui pèsent sur eux localement.
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Tableau 15 : Exemple de tableau de priorisation des enjeux en fonction des responsabilités 
exprimées sur le site

Éléments du patrimoine à 
responsabilité

Sensibilité Représentativité Rôle fonctionnel Priorité de 
l’enjeu

Enjeu 1 +++ +++ +++ Enjeu prioritaire
Enjeu 2 +++ ++ ++ Enjeu fort
Enjeu 3 + ++ + Enjeu faible

La valeur du patrimoine naturel se détermine par l’importance du nombre d’espèces pré-
sentant un degré de rareté élevé, par l’importance des effectifs de différentes espèces, ainsi 
que par l’état de conservation du site.

La représentativité est la mesure de l’importance du site, d’un habitat, d’une espèce par 
rapport à sa surface ou à son effectif au niveau régional, national, international.

Selon le nouveau guide méthodologique français des plans de gestion, pour les espèces, 
la fonctionnalité du site renseigne sur le caractère déterminant de l’aire protégée pour la 
réalisation de leur cycle de vie (zone de reproduction, de migration, d’hivernage, d’alimen-
tation, de nourricerie, de reposoir à marée haute, de tranquillité, site de ponte, frayère…).

Pour les habitats, le critère renseigne sur les fonctions remplies par l’habitat à l’échelle du site 
et à une échelle plus large (exemple : production primaire, habitats interconnectés, réservoirs 
de biodiversité/corridors écologiques, zone de refuge, fleuve à dynamique encore active.
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Les caractéristiques des enjeux, d’après le nouveau guide 
méthodologique français des plans de gestion

Ils sont formalisés à la lumière de l’analyse des informations recueillies dans l’état des 
lieux58 ..

Ils expriment les responsabilités du site protégé.

Ils sont peu nombreux, intégrateurs (peuvent concerner plusieurs groupes d’espèces 
ou d’habitats, des processus écologiques…).

Ils peuvent être partagés par plusieurs sites protégés.

Leur état actuel (ou pour des enjeux dégradés, leur état passé s’il est connu) sert de 
référence à la définition de la stratégie à long terme.

Ils doivent être partagés avec l’organe de gouvernance et/ou le conseil scientifique 
compétent.

Leur spatialisation facilite leur appropriation par les acteurs locaux et peut favoriser 
leur prise en compte dans un projet d’aménagement ou de développement du territoire

1.5.8 Définition de la vision et des objectifs de gestion

La vision

La vision décrit l’état recherché ou des conditions finales que le plan de gestion cherche à 
atteindre. Elle décrit une direction vers le futur état de l’aire protégée et précise les bénéfices 
qui seront durablement disponibles dans le futur. Cette phase intervient lorsque l’équipe de 
réflexion a analysé l’ensemble des données et les contraintes qui pèsent sur le site. La vision 
ou but58 à long terme « vise à définir la conservation à long terme et à fournir les avantages 

58. État idéal et conditions qu’un effort de restauration écologique tente d’atteindre (par exemple, l’état futur souhaité d’un écosystème, 
le maintien des processus écologiques et évolutifs, le maintien de populations viables des espèces, et la résilience à de grandes pertur-
bations périodiques et à long terme, par exemple, à 50 ans.
59. Un but est formulé de façon (i) concise et permet de définir clairement la vision ou les conditions souhaitées à long terme qui résul-
teront d’une gestion efficace ; (ii) équivalente à un vaste énoncé de mission ; (iii) simple à comprendre et à communiquer.
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pour le bien-être actuel et futur des populations par l’utilisation soutenable des ressources 
naturelles ». Il s’agit donc d’un état du site vers lequel tendre mais qui est généralement 
inaccessible, la perfection et l’équilibre n’existant pas dans la nature.

La conception de la vision pour l’aire protégée sera ainsi obtenue en apportant des réponses 
aux questions suivantes :

- en quoi l’aire protégée est-elle unique, et pour quoi est-elle connue ?

- vers quelle situation devrait évoluer l’aire protégée dans le futur ?

Par définition, la route pour y accéder est longue (20 à 50 ans) et nécessite des étapes, qui 
sont les objectifs à moyen et court termes (objectifs du plan) et les opérations. La vision n’est 
cependant pas un rêve dans la mesure où elle doit rester réaliste en ciblant le long terme et 
motiver la mise en œuvre d’actions sur le court terme.

Le processus d’élaboration de la vision doit être participatif, incluant tout acteur ayant un 
intérêt direct dans la gestion de l’aire protégée, de telle sorte que toutes les parties prenantes 
s’accordent sur cette finalité commune. La phrase descriptive ne doit pas compter plus 
d’une centaine de mots et elle ne doit pas être une phrase passe-partout, applicable à tout 
type d’aire protégée. Au contraire, elle doit être spécifique au site sur lequel elle s’applique 
et être suffisamment marquante pour que chacun puisse la mémoriser.

À titre d’exemple, si en vue de gérer les ressources naturelles, le plan de gestion vise à : 

•	 conserver les éléments écologiques du site pour les générations futures ;

•	 utiliser les ressources naturelles de façon soutenable et compatible avec le maintien 
des fonctions de l’écosystème ; 

•	 protéger et restaurer les habitats naturels ; 

•	 restaurer des populations viables d’espèces locales ; 

•	 augmenter l’implication et la sensibilisation des populations locales ; 

•	 remplir les obligations nationales envers les différents traités internationaux.

La vision du plan de gestion du site pourrait être :

La conservation et l’utilisation durable d’une zone humide d’importance internationale et 
de ses ressources pour un développement soutenable.



162 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

Deux autres exemples peuvent être fournis :

Exemple 1. Site reconnu par la communauté comme d’importance internationale pour les 
oiseaux migrateurs et conservé pour ses valeurs esthétiques et récréatives actuellement et 
pour les générations futures et où les composants naturels et les processus peuvent fonc-
tionner et évoluer.

Exemple 2. Site pouvant être utilisé comme exemple remarquable de gestion d’un écosys-
tème qui implique et engage la communauté dans la restauration et la protection des élé-
ments écologiques du site tout en utilisant les ressources de manière durable et soutenable.

Les buts.

Certains auteurs définissent également les buts qui sont « un énoncé formel détaillant l’état 
futur recherché pour une cible de conservation ». À la différence de la vision, les buts sont 
quantitatifs et limités dans le temps et sont définis pour chacune des cibles de biodiversité. 
Dans le reste de ce document, il sera essentiellement parlé de vision et non de but.

Quelques conseils pratiques

Vision : en une phrase claire qui sera pratiquement le slogan du site.

Objectifs à long terme : doivent être les mêmes d’un plan de gestion à l’autre et être exprimés 
avec des termes précis (par exemple ne pas dire : améliorer la diversité, mais plutôt conserver les 
éléments favorables aux espèces).

Objectifs à moyen terme : correspondent à des objectifs réalisables, évaluables et dont l’atteinte 
fera progresser la gestion. Les objectifs sont SMART (Spécifique, Mesurables, Atteignables, Réa-
listes et Temporels).

Opérations : bien vérifier leurs intitulés car souvent les opérations sont confondues avec les 
moyens.
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Les objectifs

La déclinaison de la vision se fait par des Objectifs à long terme qui demeurent identiques 
d’un plan de gestion au suivant, sauf si des éléments nouveaux nécessitent un réajustement. 
Ces objectifs sont considérés comme prioritaires s’ils concernent la conservation du site et 
l’application des critères de désignation. Ils sont dits secondaires s’ils ne sont pas indispen-
sables pour garantir la pérennité du site, comme, par exemple, le développement d’activités 
nouvelles (tourisme par exemple).

Les objectifs du plan de gestion ont un caractère opérationnel. Leur durée de vie est 
celle du plan, même s’ils peuvent être reconduits. Ils déclinent les objectifs à long terme en 
visant un résultat concret à moyen terme. Ils cherchent notamment à réduire les effets des 
facteurs influençant négativement l’état de conservation. Ils doivent répondre aux caracté-
ristiques suivantes :

•	 ils doivent être quantifiables et mesurables. ;

•	 ils doivent pouvoir trouver un aboutissement, à l’issue du plan de gestion ;

•	 ils garantissent la conservation et la restauration des fonctions des zones humides, des 
habitats et de la biodiversité en diminuant les impacts d’activités fortes et en améliorant 
la planification de l’utilisation du site ;

•	 ils peuvent également permettre de maintenir et d’améliorer la sécurité alimentaire, le 
bien-être et les revenus des populations locales ;

•	 ils peuvent concerner la gouvernance et l’organisation des liens entre les populations 
locales et le site.

Les objectifs doivent répondre aux problèmes identifiés (pressions sur les cibles de conser-
vation). Tous les problèmes importants doivent apparaître dans au moins un objectif. Autre-
ment dit, lorsque dans la phase préparatoire des menaces ou des lacunes ont été identifiées, 
la réponse doit se traduire par la rédaction d’un ou de plusieurs objectifs et leur déclinaison 
en opérations.
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Les objectifs doivent être définis en fonction de la situation et des contraintes locales iden-
tifiées.

Les objectifs doivent être réalistes. Des précautions sont donc à prendre lors de leur rédac-
tion :

-  se demander quand l’objectif peut être atteint ; s’il est difficile de répondre à la question, 
il est nécessaire de reformuler l’objectif dans sa globalité, car un objectif doit être attei-
gnable en un temps donné, plus ou moins long selon qu’il est considéré comme à long 
terme ou à court terme ;

-  vérifier que chaque objectif ne traite que d’un seul thème ; un objectif ne doit pas prêter 
à confusion. Faire le test avec différentes personnes afin de vérifier que tout le monde 
comprend la même chose ;

-  chaque objectif doit permettre d’obtenir des résultats qui sont autant d’éléments à 
évaluer. S’il n’est pas possible d’évaluer ces résultats et donc l’objectif, alors il faut revoir 
la formulation de l’objectif afin de le rendre plus réaliste ;

-  déterminer, dès le départ, les besoins en matière de suivi. Celui-ci doit accompagner les 
opérations de l’objectif et permettre d’en évaluer le bien-fondé et les résultats ;

-  identifier et décrire la gestion qu’il faut mettre en œuvre pour atteindre un objectif déter-
miné.

Quelques conseils pour la rédaction d’objectifs

- Rédiger les objectifs sous la forme d’une phrase courte qui commence par un verbe d’action, 
de mouvement ou de changement (par exemple, « Augmenter »), ce qui rend leur mise en 
œuvre plus aisée.

- Veiller à n’avoir qu’une seule idée par objectif. Ceci permet notamment d’aider à mieux déter-
miner l’atteinte de l’objectif.

- Veiller à avoir une formulation claire et précise permettant d’identifier facilement son objet. 
En effet, plus un objectif laisse entrevoir des actions concrètes, plus il apparaît que sa mise en 
œuvre sera facilitée. Parfois, un objectif peut être très général. Il s’agira alors de le détailler en 
objectifs spécifiques
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Tableau 16 : Exemples d’objectifs et d’opérations liées à l’amélioration des connaissances 
pouvant être développés dans un plan de gestion (d’après thèmes de recherches 

spécifiques dans le Parc national de Wasa, Cameroun)

Sous-thèmes Objectifs Opérations
1- Aspects institu-
tionnels

Comprendre le rôle 
et l’influence des 
comités et structures 
de gestion de l’aire 
protégée

à court terme :

- identifier les structures et comités existants et préciser leur 
état de fonctionnement et les interrelations :

- identifier les conflits et proposer un cadre fonctionnel pour 
leur résolution ;

-développer et maintenir des bonnes relations entre les popula-
tions villageoises et le personnel du parc national.

à moyen terme :

- évaluer les activités de toutes les structures existantes ;

- évaluer la cogestion ;

- négocier l’accès des ressources dans l’aire protégée et de par-
ticiper au développement d’un système pour assurer une utili-
sation soutenable ;

- participer à la détermination des zones à usages multiples et 
d’évaluer et de surveiller les niveaux de chaque espèce ou res-
source dans ces aires.

à long terme :

- proposer des améliorations pour le modèle institutionnel exis-
tant.

Le tableau 16 donne quelques exemples d’objectifs et d’opérations qui leur sont liées. Bien 
entendu, chaque objectif doit être défini en fonction de la situation et des contraintes locales. 
Cette phase doit permettre à l’équipe d’avoir les idées relativement claires sur ce qui doit 
être fait. Ensuite arrivera le moment de confronter ce travail à la réflexion de personnes 
extérieures.
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2- Aspects socio-
économiques

Comprendre la 
situation socio-éco-
nomique des popu-
lations riveraines et 
internes et identifier 
les possibilités pour 
améliorer leur condi-
tion

à court terme :

- inventorier les ressources exploitables par les populations ;

- déterminer le revenu des populations.

à moyen terme :

- déterminer les possibilités d’utilisation des ressources de 
l’aire protégée.

à long terme :

- étudier la possibilité d’améliorer la productivité des res-
sources exploitées.

3- Végétation Mieux connaître la 
flore et les groupe-
ments végétaux

à court terme :

- identifier les espèces et les associations végétales.

à moyen terme :

- identifier les facteurs à l’origine des modifications de la végé-
tation ;

- proposer des mesures de gestion conservatoire.

à long terme :

- analyser et expliquer les tendances de la végétation.
4- Ressources 
halieutiques

Déterminer l’impor-
tance des ressources 
halieutiques et les 
possibilités éven-
tuelles de leur 
exploitation

à court terme :

- étudier l’impact des prélèvements halieutiques sur le stock et 
les oiseaux piscivores ;

- examiner la dynamique constitutive des stocks.

à moyen terme :

- déterminer la productivité halieutique des mares et les quan-
tités à prélèvement éventuellement dans le cadre de la révision 
du plan d’aménagement.

à long terme :

- réaliser des projections pour une exploitation optimale des 
ressources halieutiques.
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5- Grande faune Avoir une connais-
sance actuelle du 
potentiel faunique et 
écotouristique

à court terme :

- réaliser des dénombrements des différentes espèces de la 
faune sauvage ;

- détermination de la capacité de charge.

à moyen terme :

- identifier les facteurs à l’origine des modifications de l’habitat 
des animaux ;

- évaluer les possibilités de l’éco-tourisme.

à long terme :

- déterminer les variations d’abondance et dégager les ten-
dances évolutives des populations.

6- Avifaune Déterminer le poten-
tiel avifaunistique et 
identifier les facteurs 
explicatifs de la dis-
parition d’espèces 
d’oiseaux

à court terme :

- identifier les espèces présentes ;

- identifier les espèces disparues ou menacées.

à moyen terme :

- déterminer les facteurs à l’origine de la disparition des es-
pèces.

à long terme :

- réaliser une surveillance continue ;

- étudier les processus qui déterminent la disparition des es-
pèces.
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Il est nécessaire ensuite de veiller à la cohérence des objectifs et à l’absence d’incompatibi-
lité entre les objectifs de conservation et les autres. Ces derniers doivent être redéfinis s’il 
s’avère que leur application peut conduire à un risque pour la conservation (par exemple, 
développement de l’accueil).

Exemples d’objectifs du plan de gestion

•	 Ré-établir les processus hydrologiques qui maintiennent les caractères écologiques.

•	 Restaurer et maintenir le bon état des communautés végétales et de la faune sur le 
site.

•	 Gérer les menaces et les activités posant problème pour atténuer leurs impacts sur les 
valeurs écologiques et culturelles du site. 

•	 S’assurer que les activités récréatives sont en accord avec l’utilisation durable du site 
et les éléments de la culture locale. 

•	 Promouvoir la communication, l’éducation, la participation et la sensibilisation au 
sein de la communauté pour maintenir les valeurs écologiques, culturelles et durables.

•	 Faciliter les programmes de recherche scientifique et le suivi pour s’assurer d’une 
gestion efficace et disposer de données appropriées.

•	 Redéfinir les limites du site Ramsar afin d’intégrer l’ensemble des éléments écolo-
giques.

Tableau 17 : Exemple de définition des objectifs

Enjeux Objectif à long terme Facteurs influençant 
l’état de conservation

Objectif du plan

Savane riche en grands ongu-
lés mais très fréquentée par les 
populations humaines

Maintien de troupeaux 
conséquents

Dérangements liés au 
manque d’organisation 
des passages

Organiser la circula-
tion des personnes

Zone humide d’importance 
internationale pour plusieurs 
espèces d’oiseaux

Amélioration des possi-
bilités d’hivernage

Niveaux d’eau très fluc-
tuants

Gérer les entrées 
d’eau en fonction 
des exigences des 
espèces
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La réalisation de ces objectifs nécessite de programmer autant d’opérations que nécessaire.

Exemple d’enjeux, d’objectifs et d’opérations liées : Le site recèle différents habitats et espèces à forte 
valeur patrimoniale dont la liste augmente en raison de l’amélioration des connaissances et des 

changements des milieux.



Objectif du plan de gestion

Améliorer et approfondir les connaissances sur les habitats et les espèces à forte valeur patrimo-
niale


Opérations

Suivre les espèces végétales et l’évolution des habitats.

Améliorer les connaissances sur les populations d’oiseaux fréquentant la réserve.

Poursuivre les inventaires et démarrer les inventaires des groupes moins connus.

Poursuivre les activités de baguage.

Lancer des études complémentaires sur les espèces.

Contribuer au fonctionnement de tout réseau, programme et projet entrant dans le champ des 
compétences du gestionnaire de la réserve naturelle.

1.5.9    Les cibles

Souvent référée comme une valeur, la cible est un élément qui aide à focaliser la gestion 
d’une aire protégée et représente la valeur pour laquelle l’aire protégée a été établie. Les 
agrégations d’espèces, les groupes et les points chauds de richesse peuvent également servir 
de cibles. Elles sont uniques, irremplaçables et sont des exemples de certaines espèces ou 
groupes d’espèces.
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Les cibles à sélectionner sont des éléments à conserver, que ce soit des écosystèmes, des 
habitats ou des espèces. Ceci passe par l’identification des menaces qui pèsent sur elles, ce 
qui permet de centrer les ressources sur les cibles les plus vulnérables pour les protéger des 
menaces les plus importantes et de concentrer les efforts de conservation. Ensemble, toutes 
les cibles de conservation devraient représenter l’éventail complet de la biodiversité d’une 
aire naturelle.

Les cibles sont supposées incorporer des principes biologiques, par exemple, en étant éta-
blies plus pour des espèces à risque que pour des espèces qui ne le sont pas. Cependant, de 
nombreuses cibles communes, par exemple 10 % de l’habitat original d’une espèce, sont des 
règles de base adoptées sans justification biologique. Pour une aire totale qui devrait béné-
ficier de mesures de conservation dans une région, une cible typique peut également être 
10 %, ce qui n’a pas de base biologique mais permet d’assurer une conservation a minima.

L’étape suivante consiste à définir les attributs écologiques clés (AEC) d’une cible, c’est-à-
dire un aspect de la biologie ou de l’écologie d’une cible qui, s’il est manquant ou altéré, 
mène à la perte ou à l’extrême dégradation de cette cible.

À partir des cibles, il est possible de définir les opérations à mettre en œuvre pour parvenir 
à remplir les objectifs fixés à l’aire protégée. Ces opérations doivent être définies avec leur 
indicateur et doivent également fournir le résultat espéré. Le tableau montre que si une cible 
est la conservation des lagunes littorales. Un attribut écologique clé peut être la reproduction 
de l’Avocette et l’opération sera fructueuse s’il est possible de passer d’un état actuel de 29 
couples à un état futur compris entre 31 et 40 couples.

Tableau 18 : Représentation de cibles et des éléments nécessaires pour les caractériser

Cible Attributs écolo-
giques clés TYPE Indicateur Faible Passable Bon Très bon

L a g u n e s 
littorales

Reproduction de 
l’Avocette Condition Nombre de 

couples nicheurs <20 21-30 31-40 >41

État actuel 29

État futur recherché
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1.5.10 Les opérations

Les opérations sont destinées à :

	transformer des objectifs en tâches précises, concrètes (Quoi ? Où ? Quand ? Par qui ?) ;

	identifier les compétences nécessaires ;

	budgétiser ce qui a été défini dans le plan ;

	planifier le travail d’équipe ;

	attribuer les responsabilités.

Elles sont exprimées à l’aide de verbes actifs (« Faire, compter, construire … »)

Exemple 1. Reboucher les deux canaux qui alimentent en eau les anciennes mares 
temporaires du site.

Exemple 2. Signer une convention avec l’éleveur fixant une charge de pâturage ne nui-
sant pas aux habitats menacés.

Leur présentation diffère d’un plan de gestion à l’autre (voir plus bas), mais elles présentent 
toutes les mêmes caractéristiques en définissant les activités, le lieu et les dates de réalisa-
tion de ces activités, le responsable de leur mise en œuvre et leur coût que ce soit en matière 
de temps passé qu’en matériel ou en prestations extérieures.

Le tableau 19 fournit la suite logique existant (ce que certains appelle l’arborescence) entre 
les objectifs à long terme, les objectifs du plan et les opérations. Entre ces deux dernières 
catégories se glissent les facteurs influençant la gestion qui permettent d’améliorer la défi-
nition des opérations.
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Tableau 19 : Définition des opérations

Objectif à long terme Objectifs du plan Facteurs influençant 
la gestion

Opérations

Maintenir des troupeaux 
conséquents de grands 
ongulés

Organiser la circula-
tion des personnes

Absence de chemins 
carrossables et de si-
gnalisation conduisant 
à la pratique du hors-
piste

- ouvrir des sentiers

- renforcer le règlement inté-
rieur

- mettre en place une meilleure 
signalétique

Améliorer des possibilités 
d’hivernage

Gérer les entrées 
d’eau en fonction 
des exigences des 
espèces

Ouvrages hydrauliques 
défectueux

Marigots envahis par la 
végétation

- restaurer les ouvrages ou, si 
nécessaire, les remplacer

- contrôler le développement 
de la végétation dans les mari-
gots

Il faut également vérifier la cohérence des opérations entre elles et avec les autres objectifs 
du plan et éviter qu’une opération compromette un autre objectif ou une autre opération. 
Ce travail doit être réalisé avec rigueur en prenant le temps nécessaire. La superposition de 
la carte des opérations avec celle du patrimoine peut faciliter l’analyse.

Classement des opérations

En France, par exemple, les différentes opérations sont codifiées par des lettres et cette codi-
fication a été changée récemment :
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Codes actuels Codes précédents équivalents

SP Surveillance du territoire et police de l’environne-
ment PO Police et surveillance du site

CS Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel SE Suivis, études, inventaires
EI Prestation de conseils, études et ingénierie AD Administratif
PR Participation à la recherche RE Recherche appliquée
CI Création et entretien des infrastructures TE Travaux d’entretien, maintenance
IP Intervention sur le patrimoine naturel TU Travaux uniques, équipements
PA Prestation d’accueil et animation PI Pédagogie, information, animation

CC Création de supports de communication et de péda-
gogie PI Pédagogie, information, animation

MS Gestion administrative, gestion du personnel AD Administratif

L’avantage d’une codification est qu’elle oblige à classer les opérations par groupe et permet 
donc de voir celles qui sont incompatibles entre elles. La priorité est de définir les opérations 
dites de « travaux uniques » et de « travaux d’entretien » dont dépend le site pour son fonc-
tionnement au quotidien. Une partie des opérations de suivi est destinée à évaluer le bien 
fondé des opérations de travaux.

Établir un registre d’opérations

Il s’agit simplement d’énumérer dans un tableau les opérations de même nature et d’y ap-
porter les éléments de compréhension permettant d’un seul coup d’œil d’évaluer la quantité 
de travail que cela représente. Il s’agit d’estimations mais elles ont une portée pratique : elles 
peuvent permettre de rédiger une programmation financière pour les cinq années et elles 
constituent une bonne façon de sensibiliser les bailleurs de fonds qui savent ainsi ce qui va 
leur être demandé et au cours de quelle année.

Le tableau 20 présente un exemple de ce qui peut être intégré dans un tableau d’opérations 
figurant au registre des opérations.
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Tableau 20 : exemple de planification interannuelle des opérations

IP 02
Code Intitulé 2020 2021 2022 2023 2024
IP 01 ouvrir les sentiers 15 jours 10 jours
IP 03

Tableau 21 : Autre type de présentation des opérations

Opération Code
Justification de l’opération :
Description :
Population cible et groupes concernés :
Coordination ou responsable :
Considérations concernant l´opération :
Infrastructures existantes et à prévoir :
Indicateurs :
Suivi permanent (mesures et indicateurs) :
Budget (origine) : Total
Revenu annuel attendu :
Commentaires additionnels :

L’exemple suivant de présentation d’opérations est extrait du plan d’actions du Parc natio-
nal des oiseaux du Djoudj (Sénégal). Il illustre le problème par une photo. La représentation 
cartographique localise l’opération et fournit des éléments sur la mise en œuvre des actions 
composant l’opération.

L’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de l’opération est fourni (période, 
mode opératoire, coût de réalisation.



175Créer, gérer et évaluer une aire protégée

OP5 : mettre en place un système de drainage des sols sursalés vers les marigots et les plans d’eau
Résultats attendus

Reprise de la végétation dans les zones ac-
tuellement sursalées, évacuation de l’eau 
dans les dépressions adoucies afin de limiter 
le développement des végétaux invasifs.

Secteur(s) concerné(s)

Zone sursalée le long de la digue piste me-
nant à l’embarcadère.

Période

Juillet – janvier.

Mode opératoire

S’appuyer sur les courbes de niveaux pour 
reprofiler des zones dépressionnaires.

Reprendre les pistes créées par l’OMVS lors 
de la construction de la digue.

Passer des buses à clapet sous la piste afin 
d’augmenter les entrées d’eau.

Durée/coûts estimés/surface concernée

Négociation à entreprendre avec l’OMVs60 
afin d’obtenir des mesures compensatoires à 
l’inondation définitive de la zone Tiguet Diar 
(25 % de la surface du parc) et demande de 
remise en état des dépressions inondables 
coupées par des pistes perpendiculaires à la 
digue. Estimation du coût de l’opération de 
l’ordre de 10 millions FCFA.

60. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
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Tableau 22 : Planification annuelle des opérations d’un objectif de gestion

Organiser la circulation des per-
sonnes Période en mois

Opérations jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc
Ouvrir des sentiers
Renforcer le règlement intérieur
Mettre en place une meilleure 
signalétique

Comment organiser un atelier de préparation ?

Un atelier aura pour but de préciser les opérations et de les valider avec des personnes ayant 
la plus grande expérience possible du site. La démarche suivante doit permettre de réussir 
cet exercice.

- Ne pas inviter trop de monde. Quinze personnes sont suffisantes pour des échanges 
constructifs. Au-delà, certains ne font qu’assister et ne collaborent pas ou alors tout le 
monde parle et plus aucune idée concrète ne peut être dégagée.

- Dresser une liste des invités qui comprenne des agents du site, des représentants des 
populations locales, un ou plusieurs conservateurs successifs du site, un représentant 
des Eaux et Forêts et/ou de l’autorité en charge de la gestion des aires protégées, des 
universitaires spécialistes des principales caractéristiques de l’aire protégée, un repré-
sentant des structures touristiques…

Carte 1 : Exemple de présentation d’une opération de mise en place d’un système de drai-
nage des sols sursalés vers les marigots et les plans d’eau du Parc national des oiseaux du 
Djoudj. Le système de codification est ici très simple : OP = opération.

Les opérations ne peuvent pas toutes être réalisées en même temps. Il convient donc de les 
programmer sur les différents mois de l’année et sur les différentes années du plan (tableau 
22). Il est possible également d’intégrer dans ce tableau le nombre de journées consacrées à 
la mise en œuvre d’une opération.
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- Établir un programme de travail comprenant une présentation en salle, mais également 
une sortie sur le terrain.

- Préparer un exposé introductif, de préférence sous forme d’un montage PowerPoint, pré-
sentant l’aire protégée, ses qualités, ses faiblesses et les différentes hypothèses de travail 
qui s’offrent pour le plan de gestion.

- Introduire la première sortie sur le terrain, avec les points forts et faibles du site qui va 
être visité.

- Lors du retour en salle, présenter une après l’autre les opérations que l’on souhaite 
mettre en œuvre et qui ont été abordées et discutées sur le terrain. Pour cela, préparer à 
l’avance un diaporama présentant le site, le but de l’opération, l’intitulé de l’opération. 
Laisser en blanc les modalités d’exécution de l’opération afin que chacun puisse s’expri-
mer et participe à la rédaction.

- Demander à chacun de réagir et rédiger directement la description de l’opération en 
fonction des apports.

- Demander aux participants de relire la fiche d’opération et la valider collectivement. On 
peut également reprendre et représenter les fiches en fin d’atelier, mais en demandant 
que les participants les valident. Ceci nécessite qu’un compte-rendu de la réunion soit 
établi et indique la validation et les éventuelles réserves des participants.

Cette méthode permet ensuite de rédiger efficacement la première version du plan, avec 
une validation apportée par un échantillon représentatif des partenaires de l’aire protégée.

Ce type d’atelier peut être animé par un consultant extérieur qui a l’avantage de pouvoir 
poser des questions sans risquer qu’on l’accuse de partialité, ce que ne peut pas toujours 
faire le conservateur.

Consultation des partenaires locaux

Cette étape suit l’atelier qui aura été organisé avec les spécialistes du site. Elle exige :

- d’identifier les personnes physiques et morales qui peuvent apporter une contribution 
ou un esprit critique et qui sont, par définition, des partenaires incontournables de la 
gestion ;
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- de leur demander si elles acceptent de réfléchir sur le travail réalisé ;

- de leur fournir un travail lisible, bien expliqué (par exemple, lors d’une réunion de pré-
sentation) ;

- de les assurer que leurs avis seront pris en considération, l’ensemble de leurs commen-
taires étant retranscrit par une personne en charge de rédiger un compte-rendu de séance 
qui est ensuite adressé à tous les participants ;

- de leur laisser le temps de la réflexion avant de considérer que les points sont validés 
(par exemple, une semaine après la présentation publique du travail) ;

- de s’engager à revenir devant eux en cas de modifications profondes des objectifs ou des 
opérations figurant au plan de gestion ou encore remettant en cause l’organisation du 
plan de gestion.

Et pour finir

Une fois terminé et validé, le plan de gestion devient l’ouvrage de référence du conservateur. 
Celui-ci doit s’y référer pour son travail et vérifier que les actions qu’il lance sont program-
mées et planifiées aux bonnes périodes de l’année. Le plan de gestion doit ainsi intégrer un 
tableau chronologique des actions à mener au cours de l’année (ouverture de vannes, brû-
lage de la végétation …). Il s’agit d’un document de travail qui reste dynamique et ne doit 
donc pas être rangé au fond d’un placard, mais être utilisé, si ce n’est quotidiennement, au 
moins de façon régulière afin de ne pas oublier les éléments qui ont été programmés.

1.5.11 Un élément complémentaire au plan de gestion : le zonage

Les plans de gestion des aires protégées doivent identifier si possible les différentes zones 
de gestion. Le zonage peut servir à réglementer les activités dans l’aire protégée en distin-
guant ce qui peut et ce qui ne peut pas se faire dans différentes zones en matière de gestion 
des ressources naturelles et culturelles, d’installation ou d’occupation de l’espace.

Le zonage établit les limites des activités permises dans l’aire protégée et, ce faisant, il déter-
mine le schéma des différents usages. Dans chaque zone, les prescriptions de la gestion 
doivent être clairement notifiées dans le plan. On utilisera le zonage pour :
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- (i) conserver des habitats, des écosystèmes et des processus écologiques critiques ou 
représentatifs ;

- (ii) identifier les utilisations humaines conflictuelles (exemple la transhumance, les em-
piétements agricoles etc.) ;

- (iii) autoriser certains droits d’usage de façon raisonnable ;

- (iv) restreindre l’accès aux zones sensibles ou endommagées.

Selon les cas, une validation du zonage par un texte réglementaire peut permettre une 
meilleure application notamment auprès des réfractaires à la mise en place de mesures de 
gestion.

Carte 2 : Exemple de zonage d’un Parc national de la Pendjari (Bénin)
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1.5.12  Le plan de travail

Il correspond à la déclinaison opérationnelle du plan de gestion. C’est lui que le conserva-
teur du site va consulter le plus souvent car il doit veiller à ce qu’aucune opération ne soit 
oubliée et à ce que les opérations soient menées à bien avec la plus grande précision possible 
par rapport à leur description dans le plan de gestion.

Un plan de travail comprend trois parties complémentaires :

- un descriptif des différentes opérations programmées qui répondent aux objectifs ;

- le planning des opérations ;

- l’évaluation financière des opérations, puis de l’ensemble du plan de gestion.

Il permet :

- d’éclater chaque objectif en une série d’opérations précises, faciles à comprendre, à 
budgétiser et à réaliser ;

- d’attribuer un responsable pour chaque opération ;

- d’aider à garder trace des travaux effectués par le bilan qui doit être établi chaque 
année pour chacune des opérations.

1.5.13  Révision ou actualisation du plan de gestion

Compte tenu du coût élevé, de la logistique et des moyens (en ressources humaines) mobi-
lisés pour élaborer le premier plan de gestion, celui-ci a une validité de 5 à 10 ans, selon les 
pays. Rédiger un plan de gestion révisable au bout de cinq ans est nécessaire en particulier 
sur les sites nouvellement classés en aires protégées car cela permet d’ajuster les mesures 
en fonction des résultats acquis au cours des toutes premières années qui, généralement, 
sont celles pendant lesquelles le plus grand nombre d’opérations est envisagé ou réalisé. 
Il faut également prendre en compte le fait qu’il est difficile de se projeter à plus de 5 ans 
pour définir des opérations, et encore plus pour en chiffrer le coût de réalisation. Il est donc 
souvent préférable, en dehors des milieux qui n’évoluent que très peu, de prévoir des plans 
de gestion à 5 ans.
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Si le principe des délais de 10 ans et 5 ans est acquis, la décision d’entreprendre la révision 
de tout plan de gestion doit être prise suffisamment tôt au moins dès le début de la hui-
tième année ou de la quatrième année afin que le nouveau plan puisse être à jour avant 
l’expiration de la validité de l’ancien. Cependant, ce temps dépendra de la complexité des 
situations de chaque aire protégée et de la disponibilité des ressources financières. Parfois, il 
est préférable de prolonger d’un an le plan de gestion, en ne conduisant que les opérations 
routinières, afin de se donner le temps d’élaborer un nouveau plan à la hauteur des ambi-
tions de l’équipe de gestion.

Sommaire possible d’un plan de gestion

SECTION A. État des lieux

I. Informations générales

I.1. Création

I.2. Limites administratives et superficie

I.3. Localisation

I.4. Gouvernance du site

I.5. Inventaires et classements en faveur du patrimoine

I.6. Évolution historique du statut du territoire

I.7. Cadre socio-économique

II. Environnement et patrimoine naturel

II.1. Facteurs physiques et biologiques

II.2. Patrimoine naturel

III. Vocation à accueillir et intérêt pédagogique

III.1. Activités pédagogiques et équipements pour les visiteurs
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III.2. Capacité à accueillir du public

III.3. Place de la réserve dans le réseau local d’éducation à l’environ-
nement

IV. Cadre socio-économique et culturel

IV.1. Activités socio-économiques

IV.2. Activités extérieures au site

V. Valeur et enjeux

V.1. Valeur patrimoniale et état de conservation

V.2. Enjeux de connaissance du patrimoine

V.3. Enjeux pédagogiques

V.4. Synthèse des enjeux

SECTION B. GESTION

I. Objectifs à long terme (OLT)

II. Objectifs du plan de gestion

III. Opérations de gestion

III.1. Terminologie

III.2. Opérations

III.3. Cartes des opérations

III.5. Programmation du plan

IV. Références

SECTION C. ANNEXES
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1.5.14   Le Plan de Travail Annuel (PTA)

Un plan de travail annuel consiste à réfléchir sur le travail qui a été accompli, sur son bien-
fondé, sur les méthodes employées et les résultats acquis au cours d’une année. Le rapport 
est donc un outil d’évaluation du travail de l’équipe et il doit en premier lieu servir à celle-
ci. Sur sa base, peut être envisagée également une communication en interne comme en 
externe, auprès des parties prenantes. Son intérêt également est de définir les opérations 
qui seront menées l’année suivante et d’en définir les modalités de mise en œuvre. Ces 
opérations sont, bien entendu, extraites du plan de travail du plan de gestion. Si une opéra-
tion supplémentaire doit être réalisée, il est nécessaire de l’indiquer ainsi. Lorsque le PTA 
s’accompagne du budget, il devient le plan de travail budgétaire annuel (PTBA).

Un plan de travail annuel doit être :

- fortement lié au plan de gestion du site et en constituer l’évaluation annuelle ;

- dépendant du budget de l’aire protégée et permettant de préparer les prévisions 
budgétaires de l’année à venir ;

- un outil pour l’évaluation du travail du personnel ;

- facile à comprendre.

Il repose sur :

- l’identification et le classement des activités réalisées au cours de l’année (suivant 
ainsi l’organisation des opérations présentées dans le plan de gestion) ;

- l’adaptation des opérations du plan de gestion à la situation du terrain et à des 
contraintes émergeantes qui n’avaient pas été soupçonnées jusqu’à présent.

Le PTA est normalement rédigé à la fin de l’année civile. Cependant, la rédaction n’est 
qu’un aboutissement et des informations doivent être collectées de manière standardisée et 
méthodique toute l’année afin de faciliter le travail final.

Un tableau récapitulatif de la période d’exécution des différentes opérations apporte une 
vision claire du travail accompli (tableau 23).
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Tableau 23 : Tableau récapitulatif de la période d’exécution des différentes opérations

janv fév mar avril mai juin juil août sept oct nov déc
Opération 1
Opération 2

Un deuxième tableau présente les caractéristiques de chaque opération. Des symboles 
permettent de visualiser les informations les plus importantes :  non satisfaisant ; 
 satisfaisant,  à améliorer (tableau 24).

Tableau 24 : Tableau des caractéristiques de chaque opération
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En cas de modification prévisible d’une opération du plan de gestion (dernière colonne), la 
présentation sous forme d’un tableau permet d’expliquer et de justifier les choix, et offre la 
possibilité pour les autorités de statuer sur la proposition (tableau 25).

Tableau 25 : Tableau de prise en compte de modification d’une opération du plan de gestion

Activité Description Changement 
Proposé

Justification Impact Sur Le 
Budget

Changement Prévus Décision

Initial Nou-
veau

Positifs Négatifs
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1.6 Éléments de base dans l’élaboration du budget pour la mise en œuvre du plan de 
gestion

Le budget est le nerf de la guerre de la mise en œuvre du plan de gestion. Il doit donc en 
être une transcription financière et en être son complément. Plusieurs étapes se succèdent 
dans sa réalisation :

(i) Définir et cibler des objectifs précis dont la réalisation se traduit en activités concrètes 
à réaliser.

(ii) Indiquer les coûts directs qui concernent souvent les ressources humaines, la logistique, 
les équipements et matériels spécialisés, les aménagements, la réalisation d’infrastructures, 
les fournitures de bureau, les autres frais et coûts de services (téléphone, internet, électricité 
…). Ces grandes lignes sont, en réalité, les rubriques ou dépenses déduites des activités qui, 
elles, sont fonction des objectifs.

(iii) Indiquer les coûts indirects qui représentent essentiellement les imprévus et les coûts 
administratifs. Le nombre d’unités et le taux unitaire sont à préciser pour chacune des com-
posantes d’une rubrique donnée.

(iv) Calculer le coût total de l’ensemble des activités qui s’obtient par la sommation des 
coûts directs et indirects.

1.7 Plan d’affaires

Le plan d’affaires (ou « business plan ») est un outil de gestion utilisé dans tous les secteurs 
de l’économie. Il vise à montrer l’efficacité d’une activité donnée sur le long terme. Il est un 
complément aux plans de gestion et permet de maximiser les résultats environnementaux 
dans un contexte financier limité, généralement axé sur le court terme. Le plan d’affaires 
doit permettre de mettre en perspective, sur 5 à 10 ans, les dépenses annuelles prévues dans 
le plan de gestion (investissement, personnel, fonctionnement, coût additionnel pour réali-
ser les activités) et les recettes attendues. Il ne se substitue donc pas au plan de gestion mais 
vient le compléter, soit sous forme d’un chapitre du plan, soit sous forme d’un document 
séparé qui rappelle les objectifs et les opérations du plan de gestion. Ce document permet 
ainsi de mettre au point une stratégie globale de mise en œuvre des objectifs de gestion éta-
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blis dans le plan de gestion, et de moduler l’activité de l’aire protégée en fonction des res-
sources disponibles ou d’initier des démarches pour combler un éventuel déficit financier. 
Le plan d’affaires permet également d’exercer un meilleur contrôle des dépenses, notam-
ment en rationalisant et en justifiant ces dernières sur la base des besoins en équipement ou 
en investissements identifiés pour obtenir de meilleurs résultats sur le terrain. La planifi-
cation financière sur le long terme offre des indicateurs aux gestionnaires pour maximiser 
l’utilisation de leurs ressources naturelles et rendre plus efficace la conservation.

Le plan d’affaires est donc un outil de gestion et d’appui à l’exécution du plan de gestion. 
Il permet de créer toute une série d’indicateurs pour assurer un bon suivi des activités de 
l’aire protégée. Le plan de gestion définit les activités à exécuter pour atteindre des objectifs 
de gestion durable. Le plan d’affaires consiste à donner une vision stratégique financière sur 
le long terme, de manière à s’assurer que les résultats définis dans le plan de gestion seront 
atteints. Ainsi, le plan d’affaires ne sera utile que si le plan de gestion a déjà été négocié, 
rédigé et validé. 

Le plan d’affaires est un document formel présentant les différentes pistes de financement 
potentiel de l’aire protégée et destiné à être publié. Pour cela le temps nécessaire dépendra 
du degré de précision et du niveau d’analyse requis. La rédaction du plan d’affaires doit se 
faire en même temps que les dernières étapes de validation du plan de gestion auquel il est 
attaché.

Le processus de rédaction du plan d’affaires doit être initié par le conservateur de l’aire. En 
l’absence des compétences requises au niveau interne de l’aire protégée, un appui technique 
externe sera nécessaire (institutions étatiques, ONG, collectivités locales, etc.). Cet appui 
s’emploiera à impliquer étroitement l’équipe des gestionnaires de l’aire protégée.

Selon la spécificité de l’aire protégée, le plan d’affaires pourra être annuellement ajusté au 
PTBA pour intégrer une dépense importante imprévue ou un engagement d’un nouveau 
bailleur de fonds.

Le plan d’affaires doit faire partie de la stratégie de mise en œuvre du plan de gestion et doit 
en refléter la vision et assurer le financement durable de l’aire protégée. Tandis que le plan 
de gestion fixe les actions à mener pour atteindre les objectifs assignés à l’aire protégée, le 
plan d’affaires se focalise sur la dimension financière et managériale de l’aire protégée. Le 
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plan d’affaires donne une idée claire des besoins financiers de l’aire protégée en recherchant 
des possibilités d’autofinancement de l’aire protégée. Pour cela, le plan d’affaires doit :

 présenter et quantifier les biens et services fournis par l’aire protégée ;

 examiner la « clientèle cible » et les biens et services à proposer ; 

 prendre en compte les besoins des consommateurs et leur capacité à payer ; 

 examiner les revenus possibles et les coûts engendrés ; 

 présenter une stratégie de marketing et de mise en valeur de l’aire protégée (l’écotou-
risme demeure aujourd’hui un créneau porteur dans la valorisation des aires protégées).

Le plan d’affaires équivaut au budget nécessaire à la réalisation de toute activité ou projet. 
La planification de la gestion et de l’utilisation rationnelle des ressources financières dis-
ponibles garantit le succès de la gestion durable de l’aire protégée. Le budget est donc un 
outil de cadrage qui permet aux gestionnaires de ne pas négliger la réalisation d’une activité 
prévue de l’aire protégée au détriment d’une autre, toute aussi importante.

Le budget prévisionnel ou plan de financement de l’aire protégée doit prévoir les charges 
directes et indirectes relatives à l’ensemble des activités habituelles décrites dans le plan de 
gestion. Il permet de connaître, au quotidien, les ressources encore disponibles sur chaque 
ligne pour la réalisation d’activités données. À la fin de l’exercice budgétaire (fin d’année ou 
fin de projet), le conservateur ou le gestionnaire doit dresser un rapport financier qui sera 
annexé au rapport annuel de gestion.

Les principales activités doivent être budgétisées afin d’avoir une idée sur les fonds néces-
saires pour un début de mise en œuvre du plan de gestion. Il s’agit du coût estimatif :

• de l’aménagement de l’aire protégée (tracé ou entretien de pistes, pose de panneaux ou 
autres signes visuels de délimitation…) ;

• de la gestion des espèces végétales et faunistiques (suivi écologique, réintroduction d’es-
pèces…) ;
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• de la valorisation touristique de l’aire protégée (élaboration d’un plan d’affaires, 
construction d’infrastructures touristiques …) ;

• du renforcement des capacités des agents de l’aire protégée ;

• de l’acquisition d’équipements et de la logistique ou tout autre matériel spécialisé.

À ces activités s’ajoutent les dépenses courantes de fonctionnement relatives aux coûts 
administratifs de gestion : salaires, frais de téléphone, d’électricité, d’entretien, etc.

Les principales étapes à suivre pour l’élaboration d’un plan d’affaires

Étape 1 : Détermination des besoins financiers de l’aire protégée sur le long terme

 Rapide analyse de l’exécution budgétaire des exercices précédents

Analyse des charges de personnel (dont les salaires des agents, les primes, les per diem et 
autres compensations)

 Détermination des principaux investissements à moyen terme (les coûts de construc-
tion liés aux nouvelles infrastructures, renouvellement des motos et voitures…)

Étape 2 : Détermination des charges de fonctionnement (carburant pour les véhicules et 
leur entretien, charges liées à l’eau/électricité, facture téléphone/internet, approvisionne-
ment des agents/écogardes, fournitures de bureau, uniformes et autres équipements terrain 
de base comme les tentes, GPS, jumelles, etc.)

 Coûts additionnels liés aux activités (investissements, main-d’œuvre, appui de 
consultants et/ou des formations

Étape 3 : Présentation des sources de financement existantes

 Analyse des sources d’autofinancement (écotourisme par exemple)

 Analyse des financements institutionnels et des tendances futures
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 Présentation des bailleurs de fonds existants et potentiels (présenter la contribu-
tion des bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux et les ONG conformément aux 
révisions du plan de gestion)

 Analyse du « funding gap ou du déficit de financement ». Cette analyse permet de 
mettre en perspective les besoins couverts ou non couverts, afin de développer plu-
sieurs sortes de stratégies : mener régulièrement des activités de levée de fonds et 
envisager de nouveaux financements possibles, revoir la possibilité de réduire les 
charges liées à l’investissement, au personnel, au fonctionnement en considérant un 
scénario réaliste et un scénario minimaliste.

Étape 4 : Identification des autres financements possibles

 Mise en place de concessions touristiques : si le développement du tourisme est 
possible, s’assurer que celui-ci n’aura pas un impact négatif important et fixer cer-
taines limites de changement acceptable, rédiger des termes de référence détaillés 
pour analyser le potentiel touristique de l’aire protégée, élaborer un diagnostic com-
plet de l’aire protégée, déterminer une vision touristique avec les populations locales 
et élaborer un plan de gestion écotouristique.

 Implication citoyenne et de la communauté scientifique

Étape 5 : Identification et mise en place de Paiements pour Services Écosystémiques (PSE)

 Identification et évaluation des biens et services écosystémiques (services d’approvi-
sionnement, de régulation, culturel et de soutien). Intégration des notions de valeurs 
d’usages et valeur d’existence dans l’évaluation de la valeur économique totale de 
l’aire protégée.

Pour plus de détails, il est nécessaire de consulter l’ouvrage de Benjamin Landreau (2012) 
Guide pour l’élaboration des plans d’affaire simplifiés pour les aires protégées. RAMPAO, FIBA, 
FFEM, AFC, 68 p.
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1.8 Quelques principes à respecter dans l’exécution du budget

À la fin de l’exercice budgétaire, le conservateur ou le gestionnaire doit rendre compte de 
la gestion des fonds alloués en vue de la réalisation des activités. La recevabilité financière 
reposera sur :

- le rapport financier d’étape (compte rendu de l’utilisation du budget sous forme de 
rapport financier mensuel, trimestriel ou semestriel). Il faut alors établir régulièrement 
un état financier qui présente les ressources disponibles pour chaque activité réalisée ou 
non encore réalisée.

- le rapport financier final ou annuel (les différents rapports financiers d’étape permettent 
de préparer le rapport financier de fin d’exercice budgétaire). Il s’agit d’établir régulière-
ment un état financier qui présente les ressources disponibles pour chaque activité réa-
lisée ou non encore réalisée. Cet état financier assure le contrôle de l’utilisation des res-
sources mises à la disposition de l’aire protégée.

Par ailleurs, le gestionnaire doit annexer au rapport financier (final) toutes les pièces comp-
tables (factures, reçus …) justificatives des dépenses effectuées. Cela témoigne de la crédi-
bilité du gestionnaire et de son aptitude à gérer avec rigueur et responsabilité les fonds qui 
lui sont octroyés.

Comment bien gérer son budget ?

Quelques conseils utiles pour bien gérer son budget peuvent être donnés :

- le gestionnaire doit établir régulièrement un état financier qui définit les ressources dis-
ponibles pour chaque activité restant à réaliser et, par contrecoup, pour celles dont les 
lignes budgétaires sont épuisées car réalisées.

Cet état financier a l’avantage de lui permettre de contrôler l’utilisation des finances mises 
à sa disposition, 

- sur la base du budget du projet, en fonction des activités à réaliser sur une période (men-
suelle, trimestrielle), le gestionnaire doit faire une prévision et demander les fonds dépo-
sés auprès de l’établissement bancaire où le compte du projet est domicilié, afin d’éviter les 
difficultés de décaissement qui sont préjudiciables à la réalisation des activités du projet.
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- en cours d’exécution du projet, si le gestionnaire se rend compte que pour une raison ou 
pour une autre les lignes budgétaires (rubrique et composantes) prévues pour des acti-
vités données suffisent largement pour leur réalisation, il peut solliciter un avenant de 
la part du bailleur dont l’objectif est de modifier officiellement le budget, en renforçant 
d’autres lignes budgétaires jugées utiles à cet effet.

Comment clore un exercice budgétaire ?

À la fin de l’exercice budgétaire, une grande responsabilité pèse sur le gestionnaire : celle de 
rendre compte de la gestion des fonds alloués en vue de la réalisation de sa mission.

Ce compte rendu de l’utilisation du budget ou de la gestion (financière) des fonds se réalise 
sous la forme d’un rapport financier qui fait le point de l’utilisation des ressources prévues 
par le budget.

La rigueur et la minutie que recommande cet exercice amènent le gestionnaire de l’aire 
protégée à le préparer au jour le jour depuis la réalisation des premières activités jusqu’aux 
dernières qui marquent la fin du projet. Dans ce sens, le gestionnaire doit faire des rapports 
financiers d’étape, de préférence mensuels ou trimestriels.

Le rapport financier d’étape (établi en cours d’exercice) présente le montant des fonds utili-
sés et le montant des fonds disponibles pour les opérations qui ne sont pas encore réalisées.

Concrètement, le rapport financier d’étape se présente sous la forme d’un tableau en deux 
parties dont la première est réservée à la présentation ou à la retranscription du budget ini-
tial et la seconde, la présentation du budget réellement réalisé, avec les références aux pièces 
comptables (factures, reçus …) justificatives. Aussi, pour être plus pratique, un exemple du 
rapport financier d’étape est proposé en annexe 1.

Les rapports financiers d’étape permettent au gestionnaire de l’aire protégée de préparer le 
rapport financier final, c’est-à-dire celui que doit effectuer le gestionnaire de l’aire protégée 
en fin d’exercice budgétaire.

À l’instar du rapport financier d’étape, le rapport financier final se présente sous la forme 
d’un document unique présentant le budget initial et le budget réalisé, éventuellement les 
ressources financières restantes ainsi que les références des pièces comptables (factures, 
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reçus …) justificatives (lesquelles pièces sont annexées au rapport financier), après que le 
gestionnaire de l’aire protégée ait réalisé les activités prévues.

Cela témoigne de la crédibilité du gestionnaire, de son sérieux et de son aptitude à gérer 
avec rigueur et responsabilité les fonds qui lui sont octroyés.

L’avantage pour le gestionnaire de l’aire protégée réside en ce qu’il peut bénéficier d’autres 
financements du bailleur parce que sérieux, rigoureux, il est digne de confiance.

1.9 Plan de gestion simplifié

Un plan de gestion simplifié est utile lorsque les ressources ne permettent pas d’élaborer un 
plan de gestion conventionnel. Ce plan consistera à définir les grandes orientations axées sur 
les valeurs ou les ressources à protéger et les mesures à prendre pour assurer le minimum 
de conservation. Le plan simplifié se concentrera sur les éléments essentiels dont dépend la 
protection du site et de ses ressources. Il s’agira entre autres :

•	 des caractéristiques clés de l’aire protégée ainsi que des objectifs de gestion de l’aire 
protégée ;

•	 d’une évaluation brève des pressions et menaces et opportunités du site ;

•	 d’une proposition d’un plan d’exécution temporaire.

Les objectifs du plan de gestion simplifié doivent être inscrits dans le court terme. Le proces-
sus d’élaboration doit suivre les étapes suivantes :

Des pratiques à éviter

- prévoir des activités à réaliser et ne pas prévoir les ressources afférentes dans le budget ;

- ne pas se renseigner sur les coûts, les prix de tous les matériels, objets ou services avant 
l’élaboration du budget et les présumer lors de son élaboration. Une telle attitude conduit à une 
sous-estimation ou une surestimation des charges.

- donner sciemment des estimations de coûts erronés dans le budget et y faire figurer des 
dépenses fantaisistes en vue de gonfler l’enveloppe budgétaire.
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•	 examen du contexte d’intervention ;

•	 collecte des données ;

•	 identification des forces, faiblesses, opportunités, menaces ;

•	 élaboration des objectifs de gestion ;

•	 élaboration d’un projet de plan de gestion simplifié ; ;

•	 validation du projet de plan de gestion simplifié avec les gestionnaires ;

•	 approbation du plan de gestion simplifié par l’autorité compétente ;

•	 mise en œuvre et évaluation.
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II D’AUTRES APPROCHES DE GESTION
II.1 Matrice du cadre logique

La MCL, la matrice, ou méthode, du cadre logique (Logframe matrix en anglais), est l’une des 
méthodes les plus utilisées pour la planification d’un projet ciblé sur les objectifs. Il s’agit 
d’un processus analytique destiné à structurer et à systématiser l’analyse d’une idée de 
projet ou de programme. Également appelée matrice de planification de projet, la matrice 
du cadre logique consiste en une matrice de quatre colonnes et quatre rangées (ou plus) 
résumant les principaux éléments à intégrer, notamment :

- l’activité à mettre en œuvre et ce qu’elle va permettre (description de l’activité) ;

- la hiérarchie des objectifs du projet (description et résultats attendus) ;

- les facteurs clés externes essentiels à la réussite du projet (hypothèses de travail) ; 

- la manière dont les résultats du projet seront contrôlés et évalués (indicateurs et 
sources de vérification).

L’idée fondamentale de la méthode est que la justification du projet de développement, en 
l’occurrence ici une aire protégée, réside dans le fait que les services et les biens produits par 
l’aire protégée correspondent aux besoins de la nature ou de la collectivité (le groupe cible). 
Cela signifie que ce qui est important ce ne sont pas les ressources dont dispose le projet ou 
ce pour quoi elles sont utilisées, mais que ces ressources soient suffisantes pour atteindre les 
objectifs projetés.

Les facteurs qui sont à l’origine de la réussite d’un projet sont entre autres :

– l’implication des parties prenantes pertinentes ;

– des objectifs atteignables, réalistes et clairement définis ;

– la capacité à gérer les risques ;

– des rôles bien définis pour chacun des intervenants dans le projet ;

– la participation du groupe cible lors de l’élaboration du projet.
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La matrice du cadre logique se compose de neuf étapes :

1) L’analyse du contexte du projet (l’environnement/une analyse de la situation)

2) L’analyse des parties concernées

3) L’analyse des problèmes/l’analyse de la situation

4) La formulation des objectifs

5) Le plan d’activités

6) La planification des ressources

7) Les indicateurs, la mesure de la réalisation des objectifs

8) L’analyse des risques

9) L’analyse des conditions préalables à la réalisation des objectifs

Chaque étape peut avoir besoin d’être revue et adaptée au cours de l’analyse.

Lors de l’appréciation de tout type de projet/programme, il faut en vérifier la pertinence, 
la faisabilité et la viabilité. Les différentes étapes d’une analyse effectuée selon la MCL per-
mettent de veiller à ce que le projet réponde aux critères de pertinence, de faisabilité et de 
viabilité.

1. Pertinence. Grâce aux étapes 1–4 de l’analyse effectuée selon la MCL (contexte, analyse 
des problèmes, analyse des parties concernées et formulation des objectifs), il est possible de 
voir si ce qui est réalisé est correct, si le projet résout le bon problème, celui qui est important 
pour le groupe cible, si l’on s’attaque aux causes du problème à résoudre. Ces quatre étapes 
permettent de s’assurer que l’idée de projet est pertinente.

2. Faisabilité. Grâce surtout aux étapes 5–7 (plan d’activités, planification des ressources, 
mesures de la réalisation des objectifs), il est possible de voir si la manière d’agir est bonne, 
si le projet est réalisable, si les ressources et les capacités sont suffisantes pour mener à bien 
les activités et atteindre ainsi les objectifs fixés.
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3. Viabilité. Grâce surtout aux étapes 8 et 9 (analyse des risques et analyse des conditions 
préalables), il est possible de juger si le projet peut continuer par lui- même, sans aide exté-
rieure, si les effets du projet peuvent perdurer, si le projet est durable à long terme/viable.

La structure d’une matrice du cadre logique est fournie dans le tableau 26.

Tableau 26 : Structure de la matrice du cadre logique

Description de l’activité Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses
But ou impact du dévelop-
pement à long terme auquel 
l’activité contribue à un 
niveau national ou sectoriel.

Comment la réalisation 
sera mesurée, incluant 
les objectifs appropriés 
(quantité, qualité et 
temps).

Sources d’information 
sur les indicateurs du 
but, incluant qui va les 
collecter et à quelle fré-
quence.

Résultats : les résultats à 
moyen terme que l’activité 
vise à atteindre, en termes 
d’avantages pour les groupes 
cibles.

Comment la réalisation 
de l’objectif sera mesu-
rée, incluant les objectifs 
appropriés (quantité, 
qualité et temps).

Sources d’information 
sur les indicateurs de 
résultats, incluant qui va 
les collecter et à quelle 
fréquence.

Hypothèses relatives 
au sujet, jusqu’au lien 
avec le but.

Composants de l’objectif et 
résultats intermédiaires.

Ce niveau dans les objectifs 
ou la hiérarchie des résul-
tats peut être utilisé pour 
fournir un lien clair entre les 
intrants et les extrants par-
ticulièrement dans les com-
posantes d’activités les plus 
importantes.

Comment la réalisa-
tion des composants de 
l’objectif sera mesurée, 
incluant les objectifs 
appropriés (quantité, 
qualité et temps).

Sources d’information 
sur les indicateurs des 
composants de l’objec-
tif, incluant qui va les 
collecter et à quelle fré-
quence.

Hypothèses relatives 
aux composants de 
l’objectif jusqu’au 
lien avec le but.

Résultats. Produits tangibles 
ou services que l’activité va 
fournir.

Comment la réalisation 
des résultats sera mesu-
rée, incluant les objectifs 
appropriés (quantité, 
qualité et temps).

Sources d’information 
sur les indicateurs des 
résultats, incluant qui va 
les collecter et à quelle 
fréquence.

Hypothèses relatives 
aux composants des 
résultats jusqu’au lien 
avec le but.
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La logique verticale (lecture de haut en bas des colonnes 1 à 4 de la matrice) clarifie la rela-
tion causale entre les différents niveaux ou objectifs (colonne 1) et spécifie les hypothèses 
importantes et incertitudes au-delà de l’activité de contrôle du gestionnaire (colonne 4).

La logique horizontale (lecture en lignes) définit comment les objectifs de l’activité spécifiée 
dans la colonne 1 de la matrice (but, objectifs, résultats) seront mesurés (colonne 2) et les 
moyens avec lesquelles les mesures seront vérifiées (colonne 3). Ceci fournit un cadre pour 
le suivi et l’évaluation des activités.

Les avantages à utiliser la matrice du cadre logique sont les suivants :

- la matrice garantit que les questions fondamentales sont posées et que les faiblesses sont 
analysées, afin de fournir les meilleures informations possibles aux décisionnaires ;

- elle permet une analyse systématique et logique des éléments clés interconnectés qui 
constituent un projet bien défini ;

- elle améliore la planification en mettant en évidence les liens entre les éléments du projet 
et les facteurs extérieurs ;

- elle fournit une meilleure base pour un suivi systématique et une analyse des effets du 
projet ;

- elle facilite la compréhension et une meilleure communication entre les décisionnaires, 
les gestionnaires et les autres parties impliquées dans le projet ;

- la gestion et l’administration du projet bénéficient des procédures standardisées pour 
collecter et évaluer l’information ;

- l’utilisation de la matrice et le suivi systématique assurent la continuité de l’approche 
quand l’équipe à l’origine du projet est remplacée.
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II.2 Une autre approche : les normes ouvertes pour la pratique de la conservation

Les normes ouvertes constituent un cadre de référence mondial sur la gestion adaptative 
et schématiquement elles permettent de déterminer si la gestion mise en place fonctionne.

Elles visent à la planification d’actions de conservation qui se veulent efficaces et qui donc 
seront ciblées en partant du principe que tout ne peut pas être fait et qu’un tri s’impose dans 
les mesures à mettre en œuvre, d’autant que les ressources sont souvent limitées et doivent 
être en priorité consacrées aux interventions les plus efficaces.

Les normes ouvertes reposent sur le suivi d’un cycle de gestion adaptatif qui nécessite de 
suivre les différentes étapes et de remplir les conditions requises.

Le site conservationtraining.org propose de nombreux exemples et des cours très complets 
sur différents aspects de la gestion, et le site Miradi.org propose des tutoriels permettant de 
se familiariser avec cette méthode. https://www.miradishare.org/

Schématiquement, l’application de cette méthode s’appuie sur 13 étapes

1. Définition du projet

2. Équipe de projet

3. Cadre et vision de projet 

4. Cibles de biodiversité

5. Évaluation de la viabilité des cibles

6. Menaces directes 

7. Buts 

8. Analyse de la situation 

9. Stratégies, Activités, Objectifs

10. Budgets

11. Évaluation des risques
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12. Suivi

13. Connaissances manquantes

Ces différentes étapes sont schématisées sur la figure qui regroupe ces étapes en différentes 
catégories.

Figure 5 : Normes ouvertes de CMP du Cycle de gestion de projet CMP version 3.0
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II.3 Plan de développement touristique

Déclinaison du plan de gestion, il doit être le fruit d’une réflexion associant tous les partenaires 
locaux, afin d’intégrer l’ensemble des activités et être approuvé, adopté et mis en place par l’ensemble 
des parties prenantes.

Ce plan se justifie auprès des partenaires locaux avec les éléments suivants :

- les activités touristiques (de découverte de la nature) sont nécessaires à l’aire protégée car elles 
permettent de sensibiliser le public à la conservation et constituent une rentrée financière pour de 
nombreux partenaires ;

- le développement des activités touristiques ne peut se faire que si les milieux le supportent et s’il 
n’apparaît pas de conflit entre les visiteurs extérieurs et les populations locales ;

- le développement des activités touristiques doit être fondé sur un très haut niveau de qualité des 
milieux naturels, ce qui ne peut se faire sans la participation de tous ;

- certaines des demandes des visiteurs peuvent s’avérer incompatibles avec les objectifs de l’aire 
protégée (par exemple, création d’un centre d’hébergement au cœur de l’aire protégée). Il doit y 
avoir discussion avec les populations locales sur la manière de procéder (ne pas créer ce qui est 
demandé ou l’installer en-dehors de l’aire protégée) ;

- il y a peut-être d’autres aires protégées à proximité, et une démarche commune (avec la même 
promotion, l’établissement d’un circuit à proposer aux visiteurs…) peut permettre un développe-
ment local respectueux de chacun.

Il n’existe pas, à notre connaissance, de plan de gestion touristique type qui puisse être dupliqué. 
L’extrait suivant permet de préciser ce qui peut être intégré dans un tel plan.
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Extrait du plan de gestion du Parc naturel marin de Mayotte

« I. Assurer l’accès à des activités récréatives et de découverte organisée et en harmonie avec 
les écosystèmes marins

I.1 Assurer la compatibilité des pratiques nautiques, aquatiques et de loisirs avec la fragilité 
des écosystèmes marins

I.2 Améliorer l’accès à la mer et aux pratiques liées, pour la population de Mayotte

II. Accompagner un développement touristique durable de découverte du milieu marin et 
contribuer aux choix stratégiques vers la mise en place d’un écotourisme

II.1 Valoriser le parc naturel marin comme un élément essentiel du patrimoine touristique 
valorisé et respecté

II.2 Favoriser des prestations touristiques diversifiées et éco-responsables 

II.3 Faire découvrir les métiers de la mer

II.4 Favoriser l’implantation de structures écotouristiques»
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Photo 7 : La formation des agents est une priorité dans toutes les aires protégées
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III  LES PLANS DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉES POSSÉDANT UN 
LABEL INTERNATIONAL

Les aires protégées qui font l’objet d’une reconnaissance internationale à travers les conven-
tions ou programmes doivent être gérées en prenant en compte leur statut international.

Il s’agit des aires protégées inscrites sur les listes :

•	 du patrimoine mondial naturel de l’UNESCO ;

•	 des réserves de biosphère du programme Man and Biosphere (MAB) de l’UNESCO ;

•	 des zones humides d’importance internationale conformément à la convention de 
Ramsar.

Quelle que soit la catégorie d’aire protégée, le plan de gestion doit analyser d’abord les va-
leurs de l’aire protégée, les menaces existantes ou potentielles qui s’exercent sur ces valeurs 
et les conditions souhaitées pour ces valeurs sur le long terme. Les objectifs à atteindre et les 
activités à réaliser doivent être clairement indiqués et enfin la budgétisation des activités sur 
la période de validité du plan de gestion doit être clairement décrite. Le plan de gestion doit 
respecter les directives spécifiques de chaque convention ou accord. Il existe, cependant, 
une certaine souplesse dans l’application des lignes directrices qui permet d’ajuster un plan 
de gestion afin qu’il y réponde au mieux, dans la mesure où cela est possible, à plusieurs 
catégories de labels, ce qui évite, pour le même site, de réaliser plusieurs plans de gestion.
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III. 1   Les Sites du patrimoine mondial naturel de l’UNESCO

Photo 8 : Le Parc national des Oiseaux du Djoudj (Sénégal), un site du Patrimoine mondial

Sous les définitions de patrimoine « culturel » et « naturel », la Convention reconnaît quatre 
types de biens :

•	 les biens culturels, définis à l’article 1er de la Convention, remplissant un ou plusieurs 
des critères (i) à (vi) ;

•	 les biens naturels, définis à l’article 2 de la Convention, remplissant un ou plusieurs des 
critères (vii) à (x) ;
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•	 les biens mixtes, répondant à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine 
culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention (Orientations, paragraphe 
46) ; ces biens doivent remplir un ou plusieurs des critères (i) à (vi) et un ou plusieurs 
des critères (vii) à (x) ;

•	 les paysages culturels, qui représentent les œuvres conjuguées de l’homme et de la 
nature, mentionnées à l’article 1 de la Convention et illustrent l’évolution de la société 
humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes 
physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des 
forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes 
(Orientations, paragraphe 47).

Il importe de ne pas confondre biens mixtes et paysages culturels. Les biens mixtes sont 
inscrits à la fois sous des critères culturels (i) à (vi) et naturels (vii) à (x) parce qu’ils répondent 
séparément aux deux types de critères. Par contre, la valeur universelle exceptionnelle61 

(VUE) des paysages culturels ne tient pas à leurs qualités culturelles et naturelles telles 
qu’elles peuvent être évaluées indépendamment, mais à l’interaction entre nature et culture.

61.  Un bien a une valeur universelle exceptionnelle s’il répond au moins à l’un des critères suivants : 
- (i) représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ;
- (ii) témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le déve-
loppement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;
- (iii) apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;
- (iv) offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une 
période ou des périodes significatives de l’histoire humaine ;
- (v) être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit 
représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu 
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible ;
- (vi) être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres 
artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le comité considère que ce critère doit de préférence être 
utilisé conjointement avec d’autres critères) ;
- (vii) représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique excep-
tionnelles ;
- (viii) être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de 
processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d’éléments géomorphologiques ou physiographiques 
ayant une grande signification ;
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Même avec une bonne planification et des ressources suffisantes, la gestion d’un site du pa-
trimoine mondial ne sera efficace que si les processus de gestion reposent sur les meilleures 
pratiques possibles. C’est pourquoi le Centre du Patrimoine Mondial62 (CPM) veille à ce que 
chaque site adopte la ligne de conduite la plus appropriée possible. Pour les sites naturels, 
la rédaction d’un plan de gestion est vivement préconisée.

Sont repris ici les principaux éléments à prendre en compte pour parvenir à la rédaction 
d’un plan de gestion.

Préparation du plan de gestion d’un site du Patrimoine mondial : les éléments clefs

Un plan de gestion efficace repose sur les éléments suivants :

- (a) une connaissance approfondie et partagée du bien par tous les acteurs concernés ;

- (b) un cycle officiel et non officiel de planification, de mise en œuvre, de suivi, d’éva-
luation et de réaction ;

- (c) le suivi et l’évaluation de l’impact des tendances, des changements et des interven-
tions proposées ;

- (d) la participation des partenaires et des acteurs concernés ;

- (e) l’affectation des ressources nécessaires ;

- (f) le renforcement des capacités ;

- (g) une description comptable transparente du fonctionnement du système de gestion.

- (ix) être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le développe-
ment des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;
- (x) contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, 
y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 
conservation.
La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende 
les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de 
l’humanité. À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale 
toute entière.

62.  Chaque bien du patrimoine mondial a son entrée sur le site web du Centre du patrimoine mondial (http://whc.unesco.org/fr/list)
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Les plans de gestion des sites du Patrimoine mondial pouvant revêtir différentes formes, il 
n’existe pas de modèle de « plan idéal » et la plupart des modèles de plans de gestion sont 
adaptables à la situation des sites du Patrimoine mondial.

Des indications plus détaillées sur la préparation et le contenu du plan de gestion d’un bien 
naturel du patrimoine mondial sont données dans le manuel Management Planning for Natu-
ral World Heritage Properties de l’UICN (voir Références).

•  Introduction. Cette partie est destinée à présenter la vision de la planification, les moda-
lités de réalisation du plan, les valeurs, les objectifs, les cibles, les stratégies et les actions 
proposées en réponse. Il convient d’expliciter la démarche de compréhension des liens 
avec les acteurs locaux et les moyens de garantir leur participation active.

•  Examen du contexte. Cette autre partie vise à fournir une description des ressources 
biologiques, économiques et sociales du site et des aspects juridiques, politiques, admi-
nistratifs et historiques pertinents ; elle fournit également les raisons de l’inscription du 
site sur la Liste du Patrimoine mondial (est-il reconnu à d’autres titres ?) et sa déclaration 
de VUE, autrement dit l’énoncé et l’argumentation sur les critères retenus pour désigner 
le site au Patrimoine mondial.

•  Valeurs et objectifs. Énoncé précis des résultats visés par la gestion en conformité avec 
la déclaration de VUE, et toute autre valeur non associée à l’inscription au patrimoine 
mondial.

•  Menaces. La plupart des plans de gestion précisent les menaces qui pèsent sur le bien, 
soit parce qu’une évaluation a été entreprise dans le cadre du processus de planification, 
soit parce que le site fait déjà l’objet d’une évaluation de l’efficacité de sa gestion.

• Description des objectifs (de biodiversité, culturels, économiques et sociaux). Quelles 
cibles claires et mesurables sont visées par les actions à entreprendre pour atteindre les 
objectifs généraux du site et protéger ses valeurs, y compris celles spécifiquement asso-
ciées à la VUE ?

• Indicateurs des cibles. Liste d’indicateurs quantifiables susceptibles de mesurer la réus-
site de la gestion et de garantir l’efficacité du plan de gestion.
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• Actions et stratégies de gestion. Définies en fonction de l’état des indicateurs (par exemple, 
en réponse aux menaces et atouts identifiés).

Comme il est facile de s’en apercevoir, ces différents éléments diffèrent peu de ce qui définit 
les plans de gestion des aires protégées.

II.2 Les réserves de biosphère du programme MAB de l’UNESCO

Les réserves de biosphère sont des paysages et des écosystèmes où vivent et travaillent des 
populations humaines. Elles correspondent à la notion de systèmes socio-écologiques. Les 
réserves de biosphère servent le plus souvent à préserver des paysages culturels, c’est-à-
dire des paysages et des écosystèmes façonnés par l’Homme durant des siècles par et pour 
un usage particulier, comme le pastoralisme ou l’agriculture. Dans de nombreux cas, une 
diversité biologique unique a été engendrée par cette intervention humaine. Souvent, la 
diversité culturelle va de pair avec la diversité biologique de ces sites désignés en réserves 
de biosphère.

L’élaboration du plan de gestion des aires protégées inscrites sur la liste des sites du pro-
gramme MAB doit se faire en étroite collaboration avec le comité national « Man And Bios-
phere » ou MAB de l’UNESCO en vue d’intégrer les exigences du label. Il s’agit, par exemple, 
dès le démarrage du processus d’élaboration du plan de gestion, de prendre en compte le 
canevas d’examen périodique des réserves de biosphère proposé par le comité international 
consultatif du MAB.

La Stratégie de Séville (cf. Annexes 2, 3, 7, 8) exige que « chaque réserve de biosphère ait une 
politique ou un plan de gestion efficace et une autorité ou un mécanisme adapté(e) pour la/
le mettre en œuvre [...] ». Ce dispositif concerne toutes les zones des réserves de biosphère 
». La Stratégie recommande en outre de « recenser les intérêts des divers partenaires et [de 
les] intégrer pleinement aux processus de planification et de prise de décision concernant la 
gestion». Elle encourage également la formation des communautés locales pour permettre 
leur participation à la planification et à la gestion.

En 2015, le Programme MAB a défini la stratégie du MAB (2015-2025) assortie d’une nou-
velle vision qui est celle « d’un monde dans lequel les individus ont conscience de leur ave-
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nir commun et de leurs interactions avec notre planète, et œuvrent ensemble, de manière 
responsable, à l’édification de sociétés prospères en harmonie avec la biosphère.

Le plan d’action de Lima (2016-2025) fournit de nouvelles orientations fondées sur une 
matrice structurée autour des domaines d’action stratégiques prévus par la Stratégie du 
MAB (2015-2025). Ce plan comprend des résultats, des actions et des réalisations visées, qui 
contribueront à la mise en œuvre efficace des objectifs stratégiques. Il désigne également les 
entités qui portent la principale responsabilité de la mise en œuvre, ainsi que les échéances 
et les indicateurs de performance. Le plan d’action de Lima définit donc qu’un plan de ges-
tion d’une réserve de biosphère doit contenir plusieurs éléments :

- une analyse de la situation en termes d’opportunités et de menaces, de forces et de fai-
blesses;

- une analyse des priorités de la réserve de biosphère, du point de vue des intérêts des 
parties prenantes;

- l’élaboration de scénarios, avec analyse des pressions externes et des vulnérabilités in-
ternes ;

- une vision à long terme (« état synthétique » ou visions pour plusieurs thèmes priori-
taires) ;

- des objectifs à moyen terme à atteindre pour concrétiser la vision, avec indicateurs et 
critères de référence ;

- des projets prioritaires dont la mise en œuvre permettra la réalisation des objectifs à 
moyen terme.

Lorsqu’une aire protégée incluse dans la réserve de Biosphère dispose d’un plan de gestion, 
il est important d’y intégrer un tableau de correspondance entre les objectifs du plan de 
gestion et les actions prévues dans le plan d’action de Lima (tableau 27).
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Tableau 27 : Concordance entre les objectifs du plan et les actions du plan d’action de 
Lima (cas des Trois Marigots, Sénégal)

Objectifs du plan Action du plan d’action
ODP 1 : Restaurer et suivre les poten-
tialités bioécologiques du site, en vue 
de renforcer son importance au plan 
international, en particulier pour les 
oiseaux d’eau.

A1.4. Faire des RB des sites prioritaires/observations pour me-
ner des recherches sur le changement climatique, le surveiller, le 
limiter et s’y adapter, notamment en soutien de l’Accord de Paris 
COP21 dans le cadre de la CCNUCC.

A1.6. Mener des recherches et garantir la préservation à long 
terme des systèmes socio-écologiques des réserves de biosphère, 
notamment par la restauration et une gestion appropriée des éco-
systèmes dégradés.

A4.1. Créer des partenariats avec les universités/instituts de re-
cherche pour mener des recherches, notamment avec les Chaires 
et Centres UNESCO.

A7.3. Mettre en œuvre des programmes pour préserver, mainte-
nir et promouvoir les espèces et variétés qui ont une valeur éco-
nomique et ou culturelle et sur lesquelles reposent les services 
écosystémiques.

ODP 2 : Inscrire les Trois Marigots 
dans le réseau des aires protégées du 
delta et consolider sa gestion et son 
suivi.

A1.2. Promouvoir les réserves de Biosphère comme sites contri-
buant activement à la mise en œuvre des Accords Multilatéraux 
pour l’Environnement, en incluant les Objectifs d’Aïchi pour la 
biodiversité.
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ODP 3 : Veiller à assurer l’équilibre 
entre le développement économique 
du site et la conservation de ses va-
leurs écologiques.

A1.1. Promouvoir les réserves de Biosphère comme sites contri-
buant activement à la mise en œuvre des objectifs de développe-
ment durable.

A1.3. Créer des alliances au niveau local, régional et interna-
tional pour conserver la biodiversité en faveur des populations 
locales, en prenant en compte les droits des populations autoch-
tones.

A4.4. Identifier et promouvoir les bonnes pratiques du dévelop-
pement durable, identifier et mettre un terme aux pratiques non 
durables dans les réserves de biosphère.

A1.5. Promouvoir les initiatives vertes/durables/d’économie 
sociale dans les réserves de biosphère.

A.7.1. Identifier les services écosystémiques et favoriser leur 
existence à long terme, notamment de ceux qui favorisent la 
santé et le bien-être.

A3.2. Soutenir la gouvernance et des structures de gestion effi-
caces dans chaque réserve de biosphère.

A4.5. Encourager la collaboration des gestionnaires, communau-
tés locales et autres parties prenantes des réserves de biosphère 
pour élaborer et mettre en œuvre des projets qui soutiennent la 
gestion et le développement durable.

A5.2. Mettre en œuvre le plan de développement pour générer 
des revenus.

C3.1. Organiser le renforcement des capacités à mettre en place 
des approches permettant de générer des revenus.

C4.3. Créer des conditions propices à la collaboration et aux par-
tenariats avec le secteur privé qui soient ouverts, responsables et 
durables.
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Plus que dans d’autres aires protégées, les réserves de biosphère sont fondées sur un zonage 
qui définit les niveaux de protection des différentes entités, avec notamment des noyaux 
centraux qui correspondent à autant d’aires protégées.

S’il n’y a pas de zonage au moment de la formulation du plan de gestion, il faut procéder à 
l’identification des zones et répondre aux questions suivantes qui vont apporter une valeur 
forte au document de programmation :

- quel est l’objectif de chaque zone ;

- où sont les trois zones (aires centrales, zones tampons, zones de transition) et quelles 
sont les limites en elles ;

- ont-elles une superficie suffisante pour atteindre leurs objectifs ;

- de quelle protection juridique dépendent-elles ;

- quelles activités sont à autoriser ou à interdire pour atteindre les objectifs ;

- comment le respect des restrictions est-il appliqué/contrôlé.

Le zonage définissant notamment les aires centrales doit prendre en compte soit pour les 
intégrer, soit au contraire pour ne pas intégrer de surfaces ne répondant pas aux critères des 
noyaux centraux :

- les territoires importants pour les espèces endémiques et menacées, en s’appuyant sur la 
taxinomie et les Listes rouges ;

- les territoires avec le minimum de perturbations, les forêts vierges, les zones sauvages ;

- la santé des écosystèmes et leur taille minimale pour qu’ils puissent fournir leurs 
services;

- les connexions entre les écosystèmes et les corridors63 biologiques ;

- les propriétés de l’environnement physique (bassins versants, chaînes montagneuses, 
vallées, etc.) ;

63. Zones de terres et d’eau qui maintiennent des connexions écologiques ou environnementales vitales en conservant les liens entre les 
secteurs principaux. Les corridors visent à permettre la circulation des espèces entre des aires vitales pour leur survie, par exemple, 
entre deux zones alimentaires, ou entre une zone de reproduction et une zone de repos sexuel, ce qui peut aider à réduire les effets néga-
tifs de la consanguinité et de la faible diversité génétique qui peut se produire au sein de populations isolées. Les corridors sont souvent 
altérés par l’urbanisation et l’occupation des terres et par des activités peu compatibles avec les exigences écologiques des espèces.
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- les droits à la propriété, y compris sur les terres communes ;

- l’utilisation historique et récente des terres et les tendances ;

- les terres agricoles, les zones de pâturage, les sites miniers et les autres pressions anthro-
piques;

- les pressions écologiques, comme l’avancée des déserts ou les espèces exotiques enva-
hissantes ;

- les villes, les villages, les infrastructures linéaires (routes, lignes électriques, canaux etc.) 
et les autres couloirs de perturbation ;

- les traditions socio-culturelles, y compris les sites classés au patrimoine et les sites sacrés.

Un plan de gestion traite toutes les zones d’une réserve de biosphère de la même façon. 
La conservation de la biodiversité est nécessaire dans les trois zones mais requiert diffé-
rents instruments dans chacune d’elles. « Promouvoir le développement économique et 
social durable» est nécessaire dans les trois zones mais renvoie à des réalités différentes 
dans chacune d’elles. Il faut également promouvoir la recherche et l’éducation dans les trois 
zones.

Le plan de gestion, le zonage et, le cas échéant, les textes juridiques relatifs aux différentes 
zones définissent ce qui est légal ou illégal dans l’aire centrale et la zone tampon. Par 
exemple, ces textes peuvent réglementer le nombre de touristes autorisés dans l’aire cen-
trale par jour ou le type de techniques de cultures traditionnelles autorisées dans la zone 
tampon en fonction des saisons.

Afin de mieux contrôler les activités illégales, le cadre juridique doit être précisé de façon 
spécifique par des textes réglementaires et par des protocoles d’utilisation établis avec les 
propriétaires de terres et d’autres bénéficiaires. Le marquage clair des zones par des pan-
neaux le long des chemins et routes peut être utile.

Aucun plan n’a de sens si les résultats de sa mise en œuvre ne sont pas suivis. Un bon plan 
doit comporter des indicateurs de réussite dans le temps. Quand cela est possible, ces indi-
cateurs doivent être quantifiés et accompagnés de critères de référence. Les indicateurs per-
mettent de savoir si les objectifs à moyen et long terme de la réserve de biosphère peuvent 
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être atteints. En fonction de l’objectif ou de l’intervention, le suivi peut avoir lieu plusieurs 
fois ou juste une fois par an. Certains indicateurs ne peuvent être mesurés qu’à plusieurs 
années d’intervalle, par exemple à cause du coût de collecte des données.

Le suivi du plan de gestion doit être conjugué avec d’autres activités de surveillance afin 
d’optimiser les ressources humaines et financières. Il doit, par exemple, correspondre aux 
cycles de l’examen périodique soumis à l’UNESCO. Il doit aussi correspondre au suivi du 
succès des projets à grande échelle, financés par un ou plusieurs bailleurs de fonds.

Les indicateurs pertinents pour le plan de gestion dépendent essentiellement des objectifs 
fixés pour la réserve de biosphère. Il est facile de fixer comme indicateur le nombre d’es-
pèces de coléoptères, mais si le décompte de ces espèces nécessite un projet de recherche de 
plusieurs millions de dollars, l’indicateur n’a aucune pertinence. Le revenu moyen des com-
munautés ou le nombre de touristes n’ont de sens comme indicateurs que si une institution 
est en mesure de fournir ces données.

Afin de mettre en œuvre un plan de gestion visant à promouvoir de façon générale les 
objectifs d’une réserve de biosphère et de prévenir les menaces, les gestionnaires doivent 
exploiter tous les instruments mis à leur disposition par l’État, la culture et les communau-
tés locales. Dans de nombreux cas, un outil efficace pour parer les menaces peut être le droit 
coutumier local et les traditions locales.

Pour les réserves de biosphère transfrontalières, une attention particulière est accordée aux 
accords de coopération dans le domaine de la diversité biologique signés entre les pays 
voisins impliqués. Aussi, le canevas d’examen périodique des réserves de biosphère trans-
frontalières est privilégié. Le comité technique conjoint comprenant les comités nationaux 
MAB de chaque pays doit être fortement impliqué dans le processus. À défaut d’un plan de 
gestion conjoint, la recherche de synergies est favorisée de part et d’autre des frontières en 
vue de maintenir une cohérence dans les activités de gestion64 et donc de conserver le statut 
international accordé par le programme MAB de l’UNESCO.

64.  Actions spécifiques ou gamme de tâches définies pour atteindre les objectifs d’une aire protégée. Les activités de gestion doivent être 
liées, focalisées, pratiques et appropriées. Elles sont souvent organisées selon des programmes spécifiques de gestion et incluses dans 
les plans opérationnels, dits également plans de travail qui découlent des plans de gestion. Les activités de gestion sont généralement 
d’un rang hiérarchique inférieur aux opérations de gestion et composent la définition des travaux successifs à mener pour parvenir au 
résultat escompté.
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III. 3  Les sites Ramsar

L’élaboration du plan de gestion de zones humides possédant le label international Ramsar 
doit intégrer les critères d’identification des zones humides d’importance internationale qui 
ont contribué à la désignation du site (tableau 9). Il s’agit également de prendre suffisam-
ment en compte les lignes directrices et les diverses orientations ou résolutions adoptées 
par les différentes réunions de la Conférence des Parties de la Convention de Ramsar. Ainsi, 
la Résolution 5.7 et la Résolution VIII.14 appellent à établir des plans de gestion pour tous 
les Sites Ramsar – en prévoyant un appui et des fonds appropriés pour la mise en œuvre et 
pour la formation du personnel – assortis d’un programme de suivi avec des indicateurs sur 
les caractéristiques écologiques du site.

Pendant toutes les phases du processus (depuis la phase préparatoire jusqu’à la mobilisa-
tion des ressources pour sa mise en œuvre), le plan de gestion doit promouvoir la responsa-
bilisation de chaque catégorie d’acteurs. Ceci suppose que les instances territoriales décen-
tralisées et des associations communautaires de base doivent être fortement impliquées.

La participation que promeut le plan de gestion doit se construire sur la confiance, l’ouver-
ture et éventuellement, le partage des avantages.

La convention de Ramsar laisse une grande souplesse aux États membres dans la réali-
sation concrète des plans de gestion, à partir du moment où la méthodologie suivie reste 
proche de celle qui est préconisée par le Comité d’évaluation scientifique et technique de 
la convention, avec notamment, outre la prise en compte des éléments écologiques, comme 
sur les aires protégées de type réserves, la prise en compte des éléments socio-économiques 
et culturels et l’argumentation autour des critères qui ont permis de désigner le site à la 
convention de Ramsar.

Le plan de gestion d’un site Ramsar n’est pas une fin en soi. Il constitue un outil qui décrit le 
cadre dans lequel la gestion du site doit s’inscrire. C’est un guide pour orienter toute inter-
vention future dans l’aire protégée. Bien que l’existence d’un plan de gestion soit un indi-
cateur d’une gestion durable, il ne faut pas perdre de vue qu’il est avant tout élaboré pour 
être mis en œuvre. C’est dans sa phase de mise en œuvre que le conservateur ou les gestion-
naires de l’aire protégée capitaliseront des expériences de terrain aussi bien en termes de 
succès ou d’échecs dans la réalisation des activités prescrites par le plan de gestion.
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Exemple de sommaire d’un plan de gestion d’un site de Ramsar

INTRODUCTION

FICHE D’IDENTITE DU SITE RAMSAR

Situation

Retour sur le passé

Occupation du sol

Approche sociale

Organisation du territoire

ECONOMIE

Agriculture

Activité halieutique

Exploitation de granulats

Tourisme

Chasse et pêche

EAU

Hydrologie

Outils pour la gestion de l’eau et des milieux

PATRIMOINE NATUREL

Flore

Faune

Habitats 

Mesures de protection

Évaluation qualitative du site

Changement climatique
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OBJECTIFS

Fonctions et services rendus par le site Ramsar

Vision, objectifs à long terme, objectifs opérationnels

Plan d’action

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

Photo 9 : Le site Ramsar du lac Tonga (Algérie)
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III. 4   Évaluation de l’efficacité de gestion d’une aire protégée

Une aire protégée est une oasis au sein d’un désert, une île au milieu de l’océan. Autour 
d’elle, les milieux disparaissent ou risquent de disparaître, la faune et la flore se raréfient, la 
pression humaine se fait chaque jour croissante. L’aire protégée a donc le devoir de conser-
ver des morceaux de nature pour les générations futures. La gestion qui y est appliquée 
doit aider au meilleur résultat possible. Mais malgré tout le talent d’un conservateur, il peut 
arriver un moment où sa capacité à résoudre un problème est atteinte. Une évaluation per-
met de vérifier si les actions menées ont permis d’obtenir les résultats espérés et dans le cas 
contraire, de réorienter la gestion.

Pourquoi évaluer la gestion des aires protégées ?

L’évaluation de l’efficacité de la gestion d’une aire protégée vise à savoir si la gestion protège 
les valeurs de l’aire et atteint les buts et les objectifs qui avaient été fixés. Le terme « efficacité 
de la gestion » reflète trois thèmes majeurs de la gestion d’une aire protégée :

•	 les problèmes de conception liés au site pris individuellement et aux réseaux d’aires 
protégées ;

•	 l’adéquation et la pertinence des systèmes et des processus de gestion ;

•	 l’atteinte des objectifs de l’aire protégée, y compris la conservation de ses valeurs.

L’évaluation de l’efficacité de la gestion est un processus important qui recouvre deux réa-
lités : l’évaluation de la gestion proprement dite et l’évaluation du plan de gestion, ce qui 
n’est pas tout à fait la même chose.

La figure présente le processus d’évaluation de la gestion et les différentes étapes à suivre 
pour que les lacunes identifiées aux différents stades soient comblées.

L’évaluation de l’efficacité de la gestion peut être entreprise pour diverses raisons et il est 
important que la raison de cette évaluation soit claire au début du processus. Les quatre 
objectifs possibles de l’évaluation sont :

1. promouvoir une meilleure gestion des aires protégées incluant une approche plus réfléchie 
et adaptative ;
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2. orienter la planification des projets, l’allocation des ressources et l’établissement des prio-
rités ;

3. rendre des comptes en toute transparence ;

4. améliorer la sensibilisation, l’implication et le soutien des communautés.

L’évaluation est une étape incontournable, mais elle n’est pas une fin en soi. Elle se place 
dans une vision prospective de l’aire protégée et prépare le nouveau plan de gestion. Dans 
cette optique, elle doit :

(i) tirer les enseignements majeurs de la gestion et des résultats acquis ;

(ii) mettre en perspective les changements souhaitables en : 

•	 intégrant les nouvelles connaissances ;

•	 confortant la gestion et/ou la réorientant-adaptant et/ou engageant l’étape suivante ;

•	 équilibrant mieux les approches naturalistes et socio-économiques (selon le contexte 
local) ;

•	 associant mieux les acteurs qui gravitent autour de l’aire protégée.

Au fil des ans, le contexte (socio-économique, équipe de gestion, statuts de protection…) 
de la gestion évolue, le site évolue également (modifications induites par la gestion, évolu-
tions spontanées du milieu naturel ou effets des « catastrophes naturelles » …), et l’état des 
connaissances progresse. Il faut vérifier, à intervalles réguliers, que les choix stratégiques, 
socioéconomiques, techniques, biologiques … de la gestion sont pertinents, efficaces, et que 
les résultats obtenus répondent aux objectifs. Par conséquent, a minima le plan de travail 
mais aussi les choix et les objectifs de gestion nécessitent d’être réadaptés et les sections 
descriptives et analytiques doivent être actualisées. Il faut encore apprécier l’incidence bud-
gétaire de la mise en œuvre du plan de gestion, le coût global, l’incidence sociale et écono-
mique de la réserve sur son environnement extérieur.

L’évaluation de la gestion constitue un exercice aussi important que la rédaction d’un plan 
de gestion. Elle demande une participation pleine et entière de chaque membre de l’équipe.



220 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

Une évaluation permet de mieux comprendre les aspects liés à la gouvernance ou à la ges-
tion participative. Elle en révèle les différents aspects, les problèmes d’organisation, les 
conflits éventuels qui pourront peut-être ainsi être résolus. Elle est l’occasion de resserrer 
les liens avec les populations locales dont les représentants doivent être conviés à toutes les 
étapes du processus.

Normalement, une évaluation s’effectue à la fin de la durée de vie d’un plan de gestion. Elle 
permet de vérifier qu’il a été conduit conformément aux objectifs et aide à la prise de déci-
sion pour un nouveau plan de gestion.

Lorsqu’il n’existe pas de plan de gestion sur le site ou lorsqu’il y a une possibilité de pro-
céder à une évaluation au cours du plan de gestion, il ne faut pas hésiter à conduire une 
évaluation afin d’améliorer le travail de l’équipe.

L’évaluation est un travail d’équipe. Une évaluation conduite en interne par le seul ges-
tionnaire (« auto-évaluation »), ou une évaluation strictement externe (bureau d’études ou 
consultant), sont deux approches à éviter. Il faut trouver le « bon dosage » entre l’auto-éva-
luation et l’apport externe (soutien méthodologique, délégation en externe de l’évaluation 
d’un point particulier…).

Pour mener à bien une évaluation, il est nécessaire :

•	 d’associer chaque membre de l’équipe de gestion en un groupe de travail ;

•	 d’associer des partenaires extérieurs et introduire un regard externe : université, ges-
tionnaire d’une autre aire protégée, conseil scientifique ;…

•	 de faire en sorte que soient représentées toutes les compétences : scientifiques, gestion, 
éducation à l’environnement, relations locales, administratif…

De préférence, un conservateur ayant élaboré un plan de gestion doit rester pendant les 
cinq années d’exécution de celui-ci sur le site, de telle sorte qu’il puisse à la fois juger de la 
pertinence de son travail, et qu’au niveau supérieur il puisse être jugé pour la même raison.

Une évaluation annuelle, similaire à un PTA, permet de réorienter, si nécessaire, certaines 
actions. En fin d’exercice, une évaluation complète doit être conduite.
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La première étape de l’évaluation

Avant de commencer une évaluation, il est nécessaire de développer les termes de référence 
et le contexte qui permettent de définir clairement le processus, ce qui exige de préciser :

•	 les caractéristiques du site et le contexte d’intervention ;

•	 les objectifs de l’évaluation (définir clairement de ce qui doit être évalué) ;

•	 la méthodologie utilisée pour l’évaluation ;

•	 le niveau de l’évaluation ;

•	 la liste des données qui peuvent être utilisées dans l’évaluation et, le cas échéant, le 
cahier des charges de l’intervention de membres particuliers (par exemple, du consul-
tant si nécessaire) ;

•	 la composition de l’équipe qui va procéder à l’évaluation ;

•	 la liste des personnes impliquées dans le processus (liste partant du responsable 
jusqu’aux acteurs locaux) et le niveau de l’intervention demandée à chacun ;

•	 le calendrier de l’évaluation et le budget relatif à toutes les étapes ;

•	 la logistique disponible pour que l’évaluation se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles ;

•	 l’organisation du rapport final ;

•	 le type de résultats attendus ;

•	 les mécanismes de diffusion des résultats ;

•	 la méthode employée pour inclure les résultats dans la gestion ;

•	 la méthode d’exploitation des données pendant l’évaluation, le processus suivi, l’orga-
nisation et la conservation des résultats.
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(i) Les champs à évaluer

L’évaluation porte à la fois sur :

•	 la gestion conduite : techniques, résultats, pertinence des choix de gestion, efficaci-
té,… ;

•	 le plan de gestion lui-même en tant qu’outil de travail du gestionnaire (facilité d’uti-
lisation du plan de travail, coûts de gestion, planification budgétaire et humaine…), 
en tant qu’outil d’aide à la décision (cohérence des objectifs entre eux, cohérence des 
choix, cohérence des moyens…), voire en tant qu’outil de communication (transpa-
rence de la gestion).

Tous les objectifs ne peuvent pas être évalués au bout de cinq ans de gestion : les objectifs à 
long terme sont du domaine de la mission de l’aire protégée et ne sont lisibles que beaucoup 
plus tard. Pour les objectifs à long terme, l’évaluation quinquennale a une valeur de sur-
veillance de l’état global de l’aire protégée, en vérifiant que les tendances occasionnées par 
la mise en œuvre des objectifs opérationnels et des opérations vont bien dans le sens prévu 
et ont contribué à s’en rapprocher. En revanche, les objectifs opérationnels et les opérations 
forment la base de l’évaluation du plan de gestion.

(ii) Les éléments nécessaires à l’évaluation

Pour ce faire, l’évaluation nécessite :

•	 de rassembler toutes les informations récoltées sur la période écoulée dans le cadre de 
la gestion et des suivis ;

•	 de choisir les critères d’évaluation et les indicateurs de résultats ;

•	 de constituer un groupe de travail (équipe de gestion + partenaires extérieurs) ;

•	  de fixer un calendrier de réunions d’évaluation thématiques.
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Les indicateurs de l’évaluation

Quand les résultats sont mesurables, on utilise des « indicateurs de résultats » quantitatifs 
(niveau de population, surfaces comparatives couvertes par un habitat, nombre de journées 
de terrain…).

Quand les résultats ne sont pas mesurables, il faut faire appel à des critères appelant une 
réponse qualitative (opération[s] réalisée[s] ? résultats atteints ? …).

Pour les autres questions, on utilise des degrés de qualification tels que :

- « insuffisante » = inadéquation flagrante, valeur quasi nulle, significativement 
améliorable ;

- « suffisante » = moyenne, juste satisfaisante ou convenable, améliorable ; 

- « entière » = adéquate, pertinente, adaptée, complète.

Le nouveau guide méthodologique français des plans de gestion définit

Les indicateurs d’ETAT (E) de l’enjeu qui traduisent l’état de l’enjeu à un instant donné 
(exemple : état de conservation du récif corallien).

Les indicateurs de PRESSION (P) sur l’enjeu sont le reflet des pressions directes ou indirectes 
exercées sur le milieu naturel qui provoquent des changements sur l’état de l’enjeu (exemple : 
l’ancrage des bateaux de plongée sur le récif entraîne sa dégradation).

Les indicateurs de REPONSE (R) / REALISATION DE GESTION traduisent les efforts mis en 
œuvre pour agir sur les pressions (exemple : signature de chartes de bonne conduite par les 
clubs de plongée, installation de mouillage organisé…).

Les critères à retenir dans l’évaluation du plan de gestion

Trois critères sont à retenir dans l’évaluation d’un plan de gestion :

1er critère : la cohérence qui impose de vérifier que les objectifs du plan et les opérations sont 
conformes aux objectifs à long terme et aux fondements de la création de l’aire protégée.
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2ieme critère : la pertinence pour laquelle l’évaluation consiste à déterminer, 

- pour chaque opération, son utilité par rapport aux objectifs ;

- pour chaque objectif son utilité par rapport aux objectifs à long terme, et

- pour les objectifs à long terme, leur adéquation avec les enjeux de la réserve.

3ieme critère : l’efficacité qui seule permet une réelle évaluation quantitative. Son évaluation 
est donc cruciale et vise à répondre aux questions suivantes :

- les objectifs sont-ils atteints ? Quel est le degré de réalisation ? ;

- les opérations de suivi permettent-elles d’évaluer les résultats ?;

- quels ont été les problèmes ? Ces différents critères d’appréciation peuvent 
être qualifiés de manière simple (tableau 28)

Tableau 28 : Illustrations de quelques qualifications usuelles

Qualification Champ lexical de la qualification Représentation
Entière Adéquate, pertinente, adaptée, complète 

Suffisante Moyenne, convenable, améliorable 

Insuffisante Inadéquation, valeur quasi nulle, significativement améliorable 

Une fois le constat dressé, il est nécessaire d’analyser les perspectives : faut-il reconduire ? modifier 
ou adapter ? Abandonner ?

Avec ce système très simple, il est possible de tracer un tableau de synthèse rendant compte de l’éva-
luation de chaque objectif ou de chaque opération. Pour chaque objectif ou opération, on conserve 
le symbole le plus adéquat. La lecture par ligne permet de déterminer rapidement le bien fondé de 
chaque objectif ou opération (tableau 29).
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Tableau 29 : tableau de synthèse rendant compte de l’évaluation de chaque objectif ou de chaque opération

Objectifs/

Opérations

Pertinence Formulation Cohérence Degré de 
réalisation

Efficacité Perspective

// // // // //
Intitulé 1
Intitulé 2

Un tableau peut également être utilisé pour l’évaluation de l’adéquation entre un objectif ou une opé-
ration et le contexte pris dans sa globalité, naturel et humain.

Tableau 30 : Évaluation de l’adéquation entre un objectif ou une opération et le contexte global (d’après 
gentizon, 2004, modifié)

Indicateur d’évaluation Appréciation
État de conservation au moment de la création
État de conservation actuel
Degré de réalisation des objectifs fixés
Adéquation des mesures utilisées pour atteindre les objectifs fixés
Mise à jour des objectifs fixés
Degré d’acceptation de la population locale
Perception des bénéfices retirés par la population locale
Pression anthropique
Degré de conflictualité
Efficacité de la protection de la nature face aux autres intérêts
Degré d’intégration de l’aire protégée dans son environnement
Suffisance de la taille de l’aire protégée pour remplir les objectifs
Présence d’un environnement périphérique préservé
Degré de protection de l’environnement périphérique
Évolution des espèces indicatrices depuis la création de l’aire protégée
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ÉVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA 
GESTION D’UNE AIRE PROTEGEE

Troisième Partie 

I -  L’OUTIL D’ÉVALUATION DE LA GESTION (METT)   
 POUR LES AIRES PROTÉGÉES (PA)

Le Protected Area Management Effectiveness Tracking Tool (PaMett) ou, en français, Outil 
d’évaluation de la gestion des aires protégées, a été conçu autour du cadre développé par 
la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN, repris et adapté afin de 
s’appliquer à des réseaux d’aires protégées ou à des aires protégées unitaires. L’évaluation 
simple peut être rapidement conduite par le personnel de gestion de l’aire protégée. Elle 
permet de donner un cadre harmonisé pour les différents aspects de la gestion. La version 
reprise ici est issue de ce travail et a été adaptée pour le compte du WWF et de la Banque 
mondiale afin de pouvoir tester rapidement l’évolution des progrès réalisés au sein d’une 
aire protégée (Stolton et al., 2003). Sa mise en œuvre nécessite cependant quelques pré-
requis :

• une bonne connaissance du contexte de l’aire protégée par le gestionnaire ;

• une bonne compréhension de l’outil et de l’objectif qu’il permet d’atteindre ;

• une bonne connaissance des concepts de base liés à la gestion des aires protégées ;
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• une participation des partenaires et une grande transparence dans les relations avec 
eux ;

• une implication des acteurs clés de l’aire protégée dans la validation des informations.

La méthodologie précise utilisée pour évaluer l’efficacité diffère selon les aires protégées et 
elle dépend de facteurs comme le temps et les ressources disponibles, l’importance du site, 
la qualité des données et les pressions des parties prenantes. Les situations et les besoins 
différents de chaque aire protégée requièrent des méthodes d’évaluation différentes. Par 
conséquent, de nombreux instruments d’évaluation ont été mis au point pour orienter et 
rendre compte des changements des pratiques de gestion.

Le Cadre d’évaluation de l’efficacité de gestion de la CMAP de l’UICN a fourni un thème 
uniforme pour ces évaluations qui vise aussi bien à donner une orientation générale pour la 
mise au point des systèmes d’évaluation qu’à encourager l’usage de normes de base pour 
l’évaluation et les rapports.

Cette trousse à outils utilise le cadre pour développer une gamme d’instruments d’évalua-
tion afin que les gestionnaires de sites du patrimoine mondial élaborent un système détaillé 
pour l’évaluation de leur efficacité de gestion.

Le Cadre de la CMAP voit la gestion comme un processus, ou un cycle de six étapes dis-
tinctes, ou éléments. Si l’on souhaite simplifier, il suffit d’écrire que la gestion :

•	 commence lorsqu’on a bien compris le contexte de l’aire protégée, ses valeurs, les me-
naces qui la touchent ;

•	 se poursuit par la planification ;

•	 que des ressources (intrants) lui sont allouées ;

•	 que les activités de gestion sont réalisées en accord avec les processus agréés ;

•	 finit par produire des biens et services (extrants)

•	 aboutit à des impacts ou résultats.
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De ces résultats, le plus important consiste à savoir si le site préserve ses valeurs primor-
diales ; c’est aussi un des plus difficiles à mesurer avec précision. Mais les autres éléments 
du cadre sont aussi importants pour aider à identifier les domaines particuliers où la gestion 
pourrait devoir être adaptée ou améliorée.

L’approche décrite ici est un système de suivi et d’évaluation assez détaillé qui convient 
pour des sites d’importance particulière et qui s’applique à toutes les aires protégées, y com-
pris les sites du patrimoine mondial.

Figure 6 : Outils de la trousse avec le Cadre de la CMAP pour évaluer 
l’efficacité de gestion (© Hockings et al. [2006])
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Le cadre de la WCPA vise à fournir une méthodologie globale dans le développement du 
processus d’évaluation. Il est fondé sur le fait qu’une bonne gestion d’une aire protégée peut 
être appréhendée à partir de six entrées distinctes (tableau 23) :

1. Contexte. Où en est-on ?

Cette question vise à examiner la conservation et d’autres valeurs d’une aire protégée, son 
état actuel, les menaces auxquelles elle est exposée et les possibilités qu’elle offre, y compris 
le contexte politique dans son ensemble. Lorsqu’on effectue une évaluation afin de dresser 
une liste des priorités de gestion au sein d’un réseau d’aires protégées, ou pour déterminer 
le temps et les ressources à consacrer à une aire déterminée, il peut s’agir de la principale 
tâche à accomplir.

2. Planification. À quoi veut-on aboutir ?

Cette question touche les résultats que l’on compte obtenir dans l’aire protégée. Une éva-
luation doit examiner la pertinence de la législation et des politiques nationales concernant 
les aires protégées. Elle peut permettre d’examiner la conception d’une aire protégée en 
fonction de l’intégrité et de l’état de cette ressource.

3. Intrants. De quoi a-t-on besoin ?

Cette question touche à la suffisance des ressources par rapport aux objectifs de gestion 
d’un réseau ou d’un site, en se fondant principalement sur une estimation du personnel, des 
fonds, du matériel et des installations nécessaires, au sein de l’organisme responsable ou sur 
le terrain, tout en tenant compte de l’importance des partenariats.

4. Processus. Comment peut-on s’y prendre ?

Cette question permet de juger de la pertinence des systèmes et des processus de gestion 
par rapport aux objectifs de gestion d’un réseau ou d’un site. L’évaluation doit tenir compte 
d’une variété d’indicateurs comme les enjeux que représentent l’entretien courant, la per-
tinence des approches concernant les collectivités locales, et les différents types de gestion 
des ressources naturelles et culturelles.
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5. Extrants. Qu’a-t-on accompli et quels produits ou services a-t-on générés ?

Ces questions concernent l’évaluation des extrants et ce qui a été accompli grâce à la gestion. 
Elles visent à examiner le degré d’atteinte des objectifs et d’exécution des programmes ou 
des plans de travail. On peut habituellement fixer ces objectifs dans le cadre de plans de 
gestion ou de programmes annuels de travail. Le contrôle des extrants consiste bien plus à 
déterminer si les mesures ont permis d’atteindre les objectifs visés (évaluation des résultats) 
qu’à apprécier si les activités ont été accomplies comme prévu et si la mise en œuvre des 
plans de gestion à long terme donne lieu à des progrès.

6. Résultats. Quels résultats a-t-on obtenus ?

Cette question sert à établir si la gestion a été fructueuse compte-tenu des objectifs d’un plan 
de gestion, des plans nationaux et des buts correspondants à la catégorie d’aires protégées 
établie par l’UICN. L’évaluation des résultats est plus éloquente lorsque la législation ou les 
politiques nationales, de même que les plans de gestion de sites particuliers, sont assortis 
d’objectifs concrets. Les approches visant l’évaluation des résultats impliquent la surveil-
lance à long terme de l’état des ressources biologiques et culturelles d’un site, des aspects 
socio-économiques de son utilisation et des incidences de sa gestion sur les collectivités 
locales. En dernière analyse, l’évaluation des résultats est une mesure tangible de l’efficacité 
de la gestion.
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Tableau 31 : Cadre d’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires protégées

Éléments 
d’évaluation

Explication sur le contenu Critères d’évaluation Champ principal 
de l’évaluation

Contexte Où en est-on ?
évaluation de l’importance, des menaces 
et du contexte politique

- importance
- menaces
- vulnérabilité
- contexte national

état

Planification À quoi veut-on en arriver ?
évaluation de la conception et de la 
planification des aires protégées

- législation et politique 
concernant les aires 
protégées
- conception du réseau 
d’aires protégées
- planification de la ges-
tion

pertinence

Intrants De quoi a-t-on besoin ?
évaluation des ressources nécessaires 
pour gérer

- ressources dispo-
nibles pour l’organisme 
responsable
- ressources dispo-
nibles pour le site
- partenaires

ressources

Processus Comment peut-on s’y prendre ?
évaluation de la manière dont s’effectue 
la gestion

- pertinence des proces-
sus de gestion

efficacité et perti-
nence

Extrants Quels résultats a-t-on obtenus ?
évaluation de l’application des 
programmes et des mesures de gestion, 
ainsi que de la fourniture de produits et 
services

- résultats des mesures 
de gestion

- services et produits

Efficacité

Résultats Quels résultats a-t-on obtenus ?
évaluation des résultats et du degré 
d’atteinte des objectifs

- incidences de la ges-
tion par rapport aux 
objectifs

efficacité et perti-
nence
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Les auteurs du processus d’évaluation ont souhaité mettre en œuvre un système simple 
d’évaluation qui :

- permette de fournir la même base de rapport pour les évaluations du plus grand nombre 
d’aires protégées ;

- soit rapide et facile à mettre en œuvre par le personnel d’une aire protégée ;

- soit capable de fournir une donnée chiffrée qui peut ensuite être comparée à d’autres dès 
que suffisamment de sites auront été analysés et fourniront la matière pour une grille 
comparative ;

- soit facile à comprendre même par des non-spécialistes.

La méthodologie peut être adaptée sur des points particuliers, en particulier pour :

- identifier les forces et les faiblesses d’un système d’aires protégées ;

- analyser les pressions et les menaces pesant sur un ensemble d’aires protégées ;

- identifier les aires importantes sur les plans sociaux et écologiques et déterminer les 
priorités en matière de conservation ;

- développer et hiérarchiser les interventions à mettre en œuvre ; 

- analyser les compléments nécessaires à la connaissance des sites.

La méthode consiste à examiner la gestion d’une aire protégée avec trente questions pour 
lesquelles des réponses préétablies permettent de déterminer la note à attribuer à l’aire pro-
tégée pour chacune d’elle. Plus la gestion est avancée et plus la note (allant de 0 à 3) est 
élevée.

La somme permet de donner une note à l’aire, mais il faut au préalable ne pas tenir compte 
des questions qui ne concernent pas le site. L’addition des notes n’est pas totalement exploi-
table en l’état et ne permet pas encore de fournir de comparaison avec d’autres sites. Il est 
préférable de s’abstenir de faire l’addition et d’évaluer l’aire protégée sur le nombre de 
bonnes notes obtenues pour chacune des questions relevant de la gestion du site.



234 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

Cet exercice peut être reconduit à intervalles réguliers et permet de vérifier comment évo-
lue la gestion de l’aire protégée. Il est l’occasion de faire le point et de mettre l’accent sur 
les difficultés rencontrées dans la gestion, ce qui peut conduire à rechercher des solutions 
pérennes permettant de les résoudre.

Le texte complet (en anglais) de cette méthode est disponible sous la référence :

Stolton S., Hockings M., Dudley N., MacKinnon K. & Whitten T. (2003) Reporting Progress in 
Protected Areas. A Site-Level Management Effectiveness Tracking Tool. World Bank/WWF 
Alliance for Forest Conservation and Sustainable Use. 31 p.

Les deux grilles d’évaluation (la grille de synthèse et les trente questions) ont été traduites 
et figurent dans les annexes de ce document.

Avantages de PAMETT

Il s’agit d’un outil capable de fournir des rapports pour l’évaluation des aires protégées, 
notamment des données cohérentes pour permettre le suivi dans le temps. Cet outil est 
simple et rapide à remplir par le personnel de l’aire protégée à moindre coût. Il permet, si 
nécessaire, de donner une note et est facile à comprendre par les non-professionnels. Il per-
met aussi un rapide aperçu des progrès obtenus en matière d’amélioration de l’efficacité de 
gestion d’aires protégées individuelles et peut mener à des évaluations approfondies.

Limites de PAMETT

- L’outil ne remplace pas les méthodes d’évaluation plus complètes qui reposent sur le sta-
tut des espèces, par exemple. Son utilisation doit donc être accompagnée de celle d’outils 
plus traditionnels décrits ailleurs dans ce document.

- Le système de notation permet seulement d’attester les progrès obtenus dans le temps sur 
un seul site ou dans un groupe de sites étroitement liés mais il ne permet pas, et heureuse-
ment, de comparer les sites entre eux. Par contre, la comparaison de la valeur à l’issue de 
chaque plan de gestion permet de vérifier les progrès réalisés.
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L’outil a été utilisé dans au moins 87 pays, dont notamment dans des zones forestières 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Il est défini pour être simple et pouvant 
être mis en œuvre avec un coût réduit.

I. 1 Identification des aires protégées menacées prioritaires dans un système d’aires 
protégées

Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM)

La méthodologie RAPPAM est définie pour un niveau large de comparaison entre diffé-
rentes aires protégées qui forment ensemble un réseau ou un système. Elle permet de faire 
une évaluation rapide de l’efficacité de la gestion. Elle a été mise au point par le WWF entre 
1999 et 2002 (Ervin, 2003a). Utilisé très largement au niveau mondial, il est défini pour éta-
blir une comparaison large entre des aires protégées qui constituent un système. Son prin-
cipal objectif est de prioriser les besoins financiers en fonctions des besoins identifiés dans 
les aires protégées.

Le RAPPAM peut :

•	 identifier les forces, contraintes et faiblesses de la gestion ;

•	 analyser l’étendue, la sévérité, la prévalence et la distribution de la gamme de menaces 
et de pressions ;

•	 identifier les aires de haute importance sociale et écologique et leur vulnérabilité ;

•	 indiquer l’urgence et la priorité de conservation des aires protégées prises individuelle-
ment ;

•	 aider à développer et à prioriser les interventions politiques appropriées et les étapes 
nécessaires pour améliorer l’efficacité de la gestion des aires protégées.

Il peut également répondre à différentes questions importantes :

•	 Quelles sont les principales menaces affectant le système d’aires protégées et quels sont 
leurs risques ?
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•	 Comment comparer les aires protégées entre elles en termes d’infrastructures et de capa-
cité de gestion ?

•	 Comment comparer les extrants et les résultats de la conservation en conséquence de 
leur gestion ?

•	 Quelle est l’urgence à entreprendre des actions pour chaque aire protégée ?

•	 Quelles sont les lacunes importantes dans la gestion du système d’aires protégées ?

•	 Comment les politiques nationales et locales soutiennent une gestion efficace des aires 
protégées ?

•	 Y-a-t-il des lacunes dans la législation et quelles sont les améliorations nécessaires en 
matière de gouvernance ?

•	 Quelles sont les interventions les plus stratégiques pour améliorer l’ensemble du sys-
tème ?

L’outil est fondé sur un questionnaire qui est généralement complété au cours d’un atelier 
et qui approfondit les données sur deux domaines : les problèmes contextuels et les extrants 
de la gestion.

Le processus RAPPAM se décline en cinq étapes :

•	 Déterminer le cadre de l’évaluation

•	 Évaluer l’information existante pour chaque aire protégée

•	 Remplir le questionnaire RAPPAM

•	 Analyser les résultats

•	 Identifier les étapes suivantes et les recommandations
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Tableau 32 : Éléments du cadre de travail (d’après Erwin, 2003)

Contexte Définition de 
l’aire protégée 
et planification

Intrants Processus de 
gestion

Extrants liés à la 
gestion

Résultats

Menaces

Importance biolo-
gique

Importance socio-
économique

Vulnérabilité

Textes réglemen-
taires de l’aire 
protégée

Politique environ-
nementale

Objectifs de 
l’aire protégée

Sécurité légale

Définition et 
planification du 
site

Définition du 
système d’aires 
protégées

Personnel

Communication 
et information

Infrastructures

Finances

Planification 
de la gestion

Pratiques de 
gestion

R e c h e r c h e , 
suivi et éva-
luation

Prévention des 
menaces

Restauration du site

Gestion des bio-
topes

Communication 
envers les popula-
tions

Gestion des visi-
teurs

Extrants liés aux 
infrastructures

Extrants liés à la 
planification

Suivi

Formation

Recherche

Pressions

Les extrants importants du RAPPAM incluent les listes des menaces les plus communes, les 
forces de la gestion, mais également les faiblesses, les éléments prioritaires en prenant en 
compte leur vulnérabilité, et d’autres données comparatives sur des aspects étudiés de la 
gestion.
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Les menaces incluent généralement :

- les pressions passées : forces, activités, événements qui ont déjà impacté négativement 
l’intégrité de l’aire protégée (par exemple activités légales ou illégales) ;

- les pressions futures : pressions potentielles susceptibles de créer un impact destructeur et 
qui peut persister.

Le système de notation est fondé sur une échelle de valeurs : non = 0, presque non = 1 ; 
presque oui = 3 ; oui = 5) dans lequel oui est le reflet de la situation idéale. Les menaces sont 
définies selon deux critères : la tendance et l’importance, incluant l’étendue, l’impact et la 
prévalence (Ervin, 2003).

La principale limite à RAPPAM est que, comme il n’est pas défini pour établir les priorités 
dans les systèmes d’aires protégées, il ne mesure pas en profondeur les résultats d’une seule 
aire protégée. De plus la subjectivité à assigner des notes peut biaiser les résultats en fonc-
tion de la personne qui définit ces notes.

RAPPAM est le plus efficace quand l’exercice est conduit selon une série d’ateliers sur 2 ou 
3 jours avec une participation interactive d’une large gamme de parties prenantes : autorités 
gouvernementales, personnel de gestion, communautés locales…

I. 2 Le programme BIOPAMA : un outil intégré de planification, de suivi et d’évalua-
tion des aires protégées

Dans le but de contribuer à l’amélioration de la gestion des aires protégées et l’atteinte 
des objectifs de conservation, le programme BIOPAMA65 propose un outil intégré en sup-
port à la planification, au suivi et à l’évaluation des aires protégées. Ce Programme pour la 
biodiversité et la gestion des aires protégées – Biodiversity and Protected Areas Management 
(BIOPAMA) – cherche à lutter contre les menaces qui pèsent sur la biodiversité dans les 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), tout en réduisant la pauvreté dans les 

65. Le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées (BIOPAMA) est une initiative du Groupe ACP financée par le 
10ème Fonds européen de développement (FED) de l’Union européenne (UE) qui cherche à lutter contre les menaces à la biodiversité 
dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP).
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communautés aux alentours et dans les aires protégées. Pour contribuer à l’amélioration de 
la gestion des aires protégées et à l’atteinte des objectifs de conservation, le programme BIO-
PAMA propose un outil intégré en support de la planification, de suivi et de l’évaluation 
des aires protégées. Le programme a développé l’outil IMET qui favorise l’adoption d’une 
approche proactive axée sur les résultats, grâce à des outils qui peuvent décrire et quantifier 
l’environnement et son évolution.

Pour plus d’information voir Paolini et al. (2015).

Les observatoires régionaux pour les aires protégées et la biodiversité du programme 
BIOPAMA

Les observatoires régionaux pour les aires protégées et la biodiversité sont le pilier cen-
tral du programme BIOPAMA. Ils soutiennent la collecte de données, l’analyse, le suivi et 
l’établissement de rapports, renforcent les capacités du personnel et des organisations pour 
gérer cette information, et fournissent des orientations générales pour améliorer la prise de 
décision concernant la conservation de la biodiversité.

Quatre observatoires régionaux ont été créés pendant la première phase du Programme 
BIOPAMA (2011-2017), et d’autres sont actuellement créés dans le cadre de la seconde phase 
(2018-2023). Ces partenaires régionaux cruciaux incluent : le Secrétariat du Programme 
sur l’environnement régional du Pacifique (SPREP), l’Université des West Indies (UWI-
CERMES) dans les Caraïbes, le Secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est, l’Obser-
vatoire pour les forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC-OFAC), le Réseau régional d’aires 
marines protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) et l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA).

Les systèmes d’information de référence

Les systèmes d’informations et de référence (SIR) sont une fonctionnalité essentielle de 
chaque observatoire. Le Système d’information de référence est un outil rassemblant en 
un seul et même endroit toutes les informations provenant des nombreux produits de 
connaissances, projets, bases de données sur les aires protégées, espèces et informations 
en rapport, en plus des données téléchargées, créées et générées par les utilisateurs eux-
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mêmes. Le Centre commun de recherche est chargé du développement de ces outils. Il existe 
actuellement neuf systèmes d’informations de référence.

Une grande partie de l’information du SIR est géospatiale (cartes et autres données avec 
une référence géographique), et complétée d’informations sur la formation, les bonnes pra-
tiques, le financement, la littérature et l’expertise. Les informations typiques du SIR incluent 
: frontières des aires protégées, données sur les espèces et la Liste rouge de l’UICN, données 
sur la couverture végétale ; zones importantes pour les oiseaux ; industries extractives et ex-
ploitation des ressources ; données sur les populations, les infrastructures et les peuplement 
; données climatiques et météorologiques (source : CCR-CE) ; données sur les sols (source : 
CCR-CE) ; imagerie satellite (source : divers) ; opportunités de formation et de renforcement 
des capacités.

Le SIR du BIOPAMA utilise les services fournis par l’Observatoire numérique pour les aires 
protégées (DOPA) au niveau mondial, en association avec les données ad-hoc au niveau 
régional, national et du site, afin de fournir un tableau plus complet de la situation des aires 
protégées dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique.

L’outil IMET : Integrated Management Effectiveness Tool (IMET)

lMET ou Integrated Management Effectiveness Tool a été développé dans le cadre de la première 
phase du Programme de gestion de la biodiversité et des aires protégées (BIOPAMA 
phase2) dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre en étroite collaboration avec plu-
sieurs agences gouvernementales en charge de la gestion des aires protégées. Il a été conçu 
pour soutenir directement les gestionnaires, à la fois sur le terrain et au niveau central, afin 
d’améliorer l’efficacité de gestion des aires protégées et, plus généralement, la conservation 
de la biodiversité.

Sa première version a été utilisée en 2016, après plusieurs tests dans des aires protégées en 
Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et ailleurs.

L’IMET est une combinaison du METT, du RAPPAM et d’autres indicateurs robustes sur 
les aires protégées et la biodiversité. L’IMET permet l’évaluation de la gestion d’une aire 
protégée. C’est un outil d’aide à la décision qui fournit une analyse systématique, robuste et 
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axée sur les résultats et s’appuyant des informations collectées sur place par des méthodes 
participatives dans le but d’une amélioration de l’efficacité de gestion d’une aire protégée. 
Il est adapté à toutes aires protégées indépendamment de la catégorie de gestion et de gou-
vernance. Il ne prend pas en compte ni la zone adjacente ni la zone tampon à l’aire protégée 
même si ces zones ont un impact sur l’aire protégée.

En tant qu’outil d’évaluation de la gestion des aires protégées, IMET combine une analyse 
du contexte d’intervention avec l’évaluation de la gestion selon le cycle proposé par la Com-
mission Mondiale des Aires Protégées (Hockings et al, 2006).

IMET est disponible aussi bien en version informatique téléchargeable en ligne (version 
online) mais possède aussi une version offline (utilisée sans connexion internet). IMET re-
cueille, organise et analyse les données relatives aux aires protégées pour faciliter l’analyse et 
la prise de décisions éclairées pour la planification, la gestion, l’organisation des opérations 
dans une aire protégée. Il comprend plusieurs formulaires qui assurent l’organisation d’une 
variété de données provenant de nombreuses sources : données brutes, informations tirées 
des documents et connaissances personnelles de parties prenantes telles que les équipes de 
gestion, les scientifiques et les membres des communautés riveraines de l’aire protégée.

IMET apporte un soutien à la planification, au suivi et à l’évaluation des aires protégées sur 
la base de :

(i) l’organisation des informations disponibles ;

(ii) la définition des niveaux de référence ;

(iii) l’auto-évaluation de l’efficacité de gestion d’une aire protégée. Les analyses qui en ré-
sultent peuvent être exploitées à différentes échelles : écosystème, aire protégée, niveau 
national ou régional. De cette façon, l’outil promeut une approche proactive, mais aussi 
adaptative, basée sur les résultats qui facilitent la planification, l’analyse de l’état de 
conservation et la visualisation des paramètres pour évaluer l’efficacité de la gestion en 
termes de réalisation des objectifs de conservation.

IMET associe les informations et fournit automatiquement des estimations du degré et de 
la qualité de la gestion par des systèmes de statistiques internes. Les valeurs sont associées 
à des résultats cibles par des indicateurs. La contribution relative de chaque indicateur à 
l’efficacité de la gestion est visualisée par des graphiques.
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Ainsi IMET offre aux gestionnaires les éléments nécessaires pour analyser collectivement la 
situation, identifier les forces et les faiblesses, ainsi que les menaces, en soutenant l’élabora-
tion d’une définition de la liste des améliorations nécessaires pour atteindre les objectifs et 
les cibles.

Les résultats des évaluations de l’IMET incluent non seulement l’évaluation de l’efficacité 
de la gestion des aires protégées, mais fournissent également :

- une compréhension plus approfondie et contextuelle de la gestion ;

- une liste d’objectifs et d’actions construits dans un processus participatif qui pourraient 
être utiles pour définir un plan de travail ou même un plan de gestion ;

- des aides à la visualisation soutenant une approche proactive axée sur les résultats pour 
la gestion adaptative des aires protégées ;

- un système complet d’aide à la décision pour les agences et les gestionnaires d’aires 
protégées ;

- un rapport d’analyse avec les données principales, les éléments de DOPA-explorer3, un 
exercice SWOT4, des recommandations de fonctionnement, etc.

En plus d’être un outil d’évaluation de l’efficacité de la gestion d’une aire protégée et de 
soutien à l’analyse et à la planification, IMET a d’autres utilités et particularités :

- IMET permet la transmission des informations à une base de données qui est organisée 
pour sécuriser les informations et pour permettre et faciliter l’analyse d’un système ou 
réseau d’aires protégées ;

- IMET est une liste de contrôle (il couvre une liste exhaustive des éléments de la gestion 
de tout type et catégorie d’aire protégée). Certains éléments peuvent ne pas concerner 
l’aire protégée en évaluation, par exemple, les éléments marins ne seront pas pertinents 
pour une aire terrestre ou certaines menaces n’existent pas dans la zone étudiée ;

- en passant en revue de manière méthodique chaque rubrique, l’utilisation de l’IMET 
permet d’assurer qu’un élément important n’a pas été oublié ;
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- IMET a un rôle d’alerte comme un clignotant ou un avertisseur pour l’équipe de gestion 
concernant des aspects oubliés ou négligés et dont certains paramètres méritent d’être 
pris en compte à l’avenir ;

- IMET n’a pas un but scientifique, mais un objectif de compréhension et d’évaluation des 
processus de gestion ;

- IMET favorise le suivi des changements et l’évolution des conditions de départ pour 
aboutir à des conditions souhaitées à travers l’amélioration de la gouvernance et la ges-
tion.

Description des principaux critères d’évaluation de l’IMET

IMET s’inspire de plusieurs autres outils d’évaluation de l’efficacité de gestion des Aires 
Protégées. Il est constitué de quatre (4) modules clés :

- Module 1 : État du contexte d’intervention collectant les informations de base sur l’aire 
protégée. Cette partie permet de :

•	 mettre à jour ou de disposer d’une monographie du site pour avoir les informations 
générales et essentielles de l’aire protégée ;

•	 déterminer des éléments à utiliser dans l’analyse de l’efficacité de gestion de l’aire 
protégée.

Le contexte d’intervention contient sept rubriques à renseigner :

1. Informations générales sur l’aire protégée 

2. Superficies, limites et indices de forme, niveau de contrôle de l’aire protégée

3. Ressources humaines, financières et matérielles de l’aire protégée

4. Éléments clés des aires protégées terrestres et marines

i) espèces phares, menacées, endémiques

ii) habitats 
iii) changements dans la couverture des sols
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5. Pressions et menaces sur l’aire protégée

6. Changement climatique et conservation

7. Services écosystémiques et dépendance des communautés/société

Module 2 : Évaluation de l’efficacité de gestion

Comme pour la majorité des outils d’évaluation de l’efficacité de gestion, IMET organise 
les éléments de l’analyse sur la base du cycle de gestion des aires protégées (Hockings et al, 
2006). L’évaluation de l’efficacité de gestion est divisée en six éléments :

1. Contexte de gestion

2. Planification

3. Intrant

4. Processus divisé en six sous-éléments

5. Résultats (Outputs)

6. Effet/Impact (Outcomes)

Module 3 : Visualisation de l’évaluation des éléments du cycle de gestion comme aide à 
la prise de décision

La représentation à l’aide de graphiques permet d’afficher et de résumer les résultats de 
l’évaluation de l’efficacité de la gestion de l’aire protégée. Cependant, la visualisation ne 
donne qu’un affichage des résultats des analyses et de l’évaluation. Les outils de visuali-
sation doivent être utilisés seulement comme support à l’analyse et à la facilitation de la 
réflexion à conduire pour la prise de décision.

En conclusion, les résultats de l’exercice IMET permettent de déterminer les objectifs, les 
résultats à proposer comme priorités d’intervention ou les lignes directrices pour améliorer 
l’efficacité de la gestion. L’outil favorise ainsi la réflexion pour passer de l’état actuel vers 
l’état favorable, ou souhaité, des valeurs de conservation, à travers les interventions réali-
sées dans le cadre de l’exercice de gestion d’une aire protégée.
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Module 4 : Rapport d’analyse

Le rapport d’analyse récapitule les principales informations et les résultats d’analyse IMET. 
Il est organisé pour associer les flux d’information remplis par les équipes de gestion de 
l’aire protégée avec les informations des observatoires digitaux (DOPA explorer et éléments 
de Copernicus66 Land Services). La première partie du rapport d’analyse présente comme : 

- les informations de base de l’analyse IMET comme nome, surface, objectifs et des 
observatoires digitaux par une carte ;

- une représentation des indicateurs sentinelles concernant les pressions et l’impor-
tance de l’aire protégée par rapport aux mammifères, oiseaux, etc.

Installations et utilisation de l’outil IMET

Le programme BIOPAMA a développé un premier outil IMET testé dans certaines aires 
protégées d’Afrique de l’Ouest et du Centre à partir de 2016. La version de 2016 (IMET 
1) a été progressivement améliorée et consolidée. La nouvelle version consolidée (version 
2.0.9 de 2020) corrige les problèmes d’installation sur les ordinateurs portables. Elle corrige 
également les imperfections observées sur les fonctions d’affichage et de rapport. Une fois 
finalisé, il devrait être téléchargeable sur le site BIOPAMA. La version d’IMET Offline Tool 
se présente comme un logiciel à installer sur l’ordinateur.

II.  L’ÉVALUATION DE LA RÉDUCTION DES MENACES

Les approches METT et RAPPAM incluent l’une et l’autre une évaluation des menaces et 
de la vulnérabilité. La méthode d’évaluation de réduction des menaces, créée par Salafsky 
& Margoluis (1999) fournit une approche ciblée sur les menaces pour la conservation et le 
système d’aires protégées. L’évaluation de la réduction des menaces oriente et définit les 
actions à mettre en œuvre afin d’augmenter le succès d’un projet de conservation, parti-
culièrement dans les sites où peu ou pas de données fondamentales existent. Ces actions 
sont typiquement liées au développement et à la mise en œuvre d’un cadre juridique, à la 

66. Observatoire de la Terre de l’Union Européenne https://www.copernicus.eu/fr
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gouvernance, au financement ou à tout autre facteur indirect impactant les aires protégées 
(Margoluis & Salafsky, 2001 ; Salafsky et al., 2002).

Cet outil a de multiples avantages en comparaison des autres méthodes :

- il produit un résultat quantitatif (indice TRA) exprimé sous forme d’un pourcentage qui 
reflète la performance de la gestion en réduisant les menaces, ce qui fait partie des objec-
tifs de gestion au cours d’une période de temps définie ;

- Les valeurs de l’indice TRA peuvent être utilisées pour suivre les changements au sein 
d’une aire si cette évaluation est appliquée régulièrement. Elles peuvent aussi être uti-
lisées pour comparer les performances d’un ensemble d’aires protégées dans lesquelles 
les conditions sont similaires (même projet, même calendrier, etc..) ;

- l’indice est simple et pratique, prend peu de temps et demande peu de ressources et peut 
être calculé au cours d’une seule session avec les parties prenantes disposant d’une 
bonne connaissance du site ;

- il se focalise sur un aspect de l’efficacité de la gestion (les menaces) qui impacte significati-
vement la biodiversité, créant ainsi une opportunité de procéder à des améliorations sur 
ce domaine spécifique, en comparaison avec des évaluations plus générales.

L’indice a ses faiblesses incluant la subjectivité à évaluer le classement des réductions de 
menaces, qui peut être largement lié à l’estimation faite par chaque participant.

III.  L’OUTIL D’ÉVALUATION DES AVANTAGES DES    
 AIRES PROTÉGÉES (PA-BAT)

Cet outil vise à collecter des informations sur l’ensemble des avantages réels et potentiels 
des aires protégées. Il a été conçu pour permettre aux gestionnaires et aux parties prenantes 
d’identifier les valeurs et avantages importants des aires protégées afin d’améliorer la com-
munication et la sensibilisation. Il peut également être utilisé comme outil de planification 
au niveau du système (pour développer des politiques pour des utilisations spécifiques 
des ressources) ou pour argument de soutien aux aires protégées. Le PA-BAT est donc un 
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outil d’évaluation et non un outil de suivi. Il peut également aider à identifier les aires clés 
sur lesquelles un suivi et une évaluation plus détaillés seront nécessaires si les moyens le 
permettent. Il vise à évaluer l’usage légal des ressources et les avantages qui en découlent, 
et donc n’est pas un outil pour l’évaluation de l’usage total des ressources qui nécessiterait 
d’inclure l’usage illégal. Il n’est pas non plus un outil d’évaluation économique bien qu’il 
inclut une option pour enregistrer les informations économiques (en matière de valeurs et 
d’avantages fournis par l’aire protégée).

Le PA-BAT comporte deux sections, un volet relatif aux informations générales comprenant 
les objectifs de gestion et les éléments qui contribuent au bien-être des populations et un 
volet relatif aux avantages tirés par les parties prenantes.

Le PA-BAT a été d’abord défini pour être utilisé par les gestionnaires d’aires protégées 
qui voulaient travailler avec les parties prenantes pour identifier les valeurs importantes 
et les avantages qui sont apportés à une large gamme de parties prenantes, de l’échelon 
local au niveau global. Parce que l’outil a développé une typologie standard de valeurs et 
d’avantages, les résultats peuvent être agrégés pour fournir un aperçu d’une série d’aires 
protégées. Ceci peut être utilisé comme un outil de planification au niveau d’un système 
(par exemple, le développement de règles pour des usages spécifiques d’une ressource).

IV. LA PLANIFICATION DE LA CONSERVATION

Elle est définie comme possédant les deux caractéristiques suivantes :

-   peut être utilisée pour orienter les décisions relatives aux actions de conservation pour 
la biodiversité, tout comme elle pourrait être utilisé pour planifier d’autres valeurs natu-
relles comme les services écosystémiques ;

-  au minimum, elle peut identifier soit des ensembles de sites complémentaires nécessaires 
pour atteindre les cibles quantitatives des éléments de la biodiversité ou la contribution 
complémentaire que des sites individuels apportent à la conservation de la biodiversité 
au sein d’une région.
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Les buts centraux d’un plan de conservation sont la représentativité et la persistance.

La représentativité requiert que tous les éléments pertinents de la biodiversité soient pris en 
compte dans le plan. Elle doit prendre en compte les aspects financiers car il est nécessaire 
d’envisager les coûts qui sont généralement liés à la désignation de terres pour la conser-
vation. Ces ressources sont indispensables car la conservation vient en concurrence avec 
d’autres usages potentiels des terrains. Sans ces moyens et sans la prise en compte de ces 
contraintes, les réseaux d’aires protégées peuvent difficilement se mettre en place.

La persistance se réfère au besoin de planifier pour aller au-delà de la représentation des 
modèles de la biodiversité. Si la conservation de la biodiversité consiste à mettre en place 
des réseaux d’aires protégées, alors une variété de processus écologiques et liés à l’évolution 
doit être définie. Ces processus incluent la dispersion, les extinctions locales et les recoloni-
sations, les interactions entre les espèces, les dynamiques des différentes zones, l’ajustement 
au climat dans la distribution des différentes espèces et la diversification des lignées.

 

V. LE PLAN DE GESTION D’UN SYSTÈME D’AIRES 
PROTÉGÉES

Il s’agit d’un document stratégique qui contient des cartes et des informations de base rela-
tives aux éléments du système. Il doit également contenir des informations sur les méca-
nismes, les institutions et les procédures nécessaires pour coordonner les aires protégées 
avec d’autres aspects de l’usage des terres et du développement du pays concerné. Il doit 
identifier les moyens appropriés de coordination entre les niveaux centraux et décentralisés 
et entre les aires protégées des différentes régions. Il doit également décrire les aires pro-
tégées actuelles et à venir, leur situation et les problèmes de gestion qui les caractérisent et 
comment s’établissent les priorités en matière de gestion des aires protégées dans le pays, 
ainsi que les processus pour développer, financer et gérer le système et pour coordonner ses 
éléments.
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Les raisons de rédiger un tel plan de gestion sont de :

- mettre en lien les aires protégées avec les priorités nationales et prioriser différents as-
pects du développement des aires protégées ;

- faciliter la possibilité de financements internationaux et nationaux, en définissant les 
priorités pour l’investissement dans les aires protégées et en augmentant le niveau de 
confiance dans une utilisation efficace des financements ;

- sortir de la gestion au cas par cas et conduire une approche globale de la gestion ;

- cibler les propositions d’augmentation d’aires protégées de manière plus rationnelle et 
plus convaincante ;

- faciliter l’intégration dans d’autres stratégies nationales, comme celles relative au tou-
risme, à la biodiversité ou au développement durable ;

- aider à résoudre les conflits, à prendre des décisions relatives aux compromis, à clarifier 
les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes et à faciliter leur impli-
cation ;

- fournir une perspective plus grande dans la prise en compte des problèmes spécifiques 
aux sites, comme la gestion touristique ;

- améliorer l’effectivité et l’efficience des façons dont les budgets sont développés et uti-
lisés ;

- aider à remplir les obligations issues des traités internationaux ;

- aider les pays à être plus proactifs dans la gestion de la conservation et dans le dévelop-
pement de systèmes d’aires protégées efficaces ;

- encourager la prise en compte de systèmes intégrant des aires protégées et des aires qui 
ne le sont pas ;

- fournir un cadre de travail pour le système d’aires protégées, comprenant des sites des 
différentes catégories définies par l’Union internationale pour la conservation de la na-
ture (UICN) ;
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- aider les autorités à développer un support politique pour les aires protégées ;

- définir un meilleur processus de décentralisation et de régionalisation des activités des 
aires protégées, des ressources et des responsabilités, incluant l’implication des organi-
sations non gouvernementales (ONG) et du secteur privé et favoriser la collaboration 
transfrontalière.

Plusieurs éléments sont essentiels pour un plan de gestion d’un système d’aires protégées :

- une définition claire des objectifs, du raisonnement, des catégories, des définitions et des 
directions futures des aires protégées dans le pays ;

- une évaluation du statut de conservation, des conditions et de la viabilité de la gestion 
des différentes unités ;

- une synthèse de la façon dont le système protège la biodiversité et les autres formes du 
patrimoine culturel du pays ;

- des procédures pour sélectionner et définir des aires protégées supplémentaires de telle 
sorte que l’ensemble du système national améliore ses caractéristiques ;

- une identification des façons avec lesquelles les activités entreprises à des niveaux natio-
nal, régional et local interagissent pour atteindre les objectifs nationaux et régionaux du 
système d’aires protégées ;

- une base claire pour l’intégration et la coordination des aires protégées avec d’autres 
aspects de la planification nationale (stratégies nationales pour la biodiversité, utilisa-
tion des terres, planification économique et sociale) ;

- une évaluation du cadre de travail institutionnel existant pour les aires protégées (rela-
tions, liens et responsabilités) et l’identification des priorités pour le renforcement des 
capacités ;

- des priorités pour une évolution du système d’aires protégées ;

- une procédure pour décider de la catégorie de gestion la plus appropriée pour chaque 
unité existante et proposée, afin de faire le meilleur usage de l’ensemble des catégories 
d’aires protégées ;



251Créer, gérer et évaluer une aire protégée

- une identification des besoins en formations et en ressources humaines pour la gestion 
des aires protégées ;

- des lignes directrices pour la préparation et la mise en œuvre de politiques de gestion et 
de plans de gestion au niveau des sites.

VI. L’ÉVALUATION ÉCOLOGIQUE RAPIDE
L’évaluation écologique rapide (REA, abréviation de Rapid Ecological Assessment) d’une zone 
ou d’une région terrestre est l’étude personnalisée, accélérée et ciblée des types de végéta-
tion et des espèces. Les REA combinent imagerie télédétectée, survols de reconnaissance, 
recueil de données de terrain et visualisation d’informations spatiales pour générer une 
base d’informations utile à la planification de la protection de l’environnement à différentes 
échelles.

La méthodologie REA de base reste centrée sur la protection des paysages fondée sur le 
paradigme du filtre grossier et du filtre fin, selon lequel la préservation des paysages (filtre 
grossier) doit permettre de protéger les espèces (filtre fin) qu’ils abritent
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Figure 7 : Le paradigme filtre grossier/filtre fin de la REA

 

 
 

Figure 1 : Le paradigme filtre grossier/filtre fin de la REA 
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Les REA caractérisent la biodiversité à l’échelle des paysages (filtre grossier) et des espèces 
(filtre fin). Pour ce faire, elles utilisent les méthodologies d’évaluation grossières (interpré-
tation d’images satellite, survols) et fines (échantillonnage sur le terrain). Les informations 
provenant des différentes évaluations sont ensuite intégrées pour développer des stratégies 
de protection de l’environnement et des recommandations en matière de gestion.

Un travail détaillé est fourni par Larsen (2016).

 VII.  CONCLUSION

De nos jours, la création, la gestion et l’évaluation d’une aire protégée exige du professionna-
lisme. Cet ouvrage aborde les aspects généraux de ces trois dimensions de l’intervention de 
l’Homme dans une aire protégée. Une aire protégée, quelle que soit sa catégorie, quels que 
soient les objectifs qui lui sont assignés et quelles que soient les attentes des acteurs porteurs 
d’enjeux (État, gestionnaires, visiteurs, secteur privé, populations locales …) a toujours pour 
principale raison d’être la conservation de la nature. Si cet objectif n’est pas suffisamment 
pris en compte dès la création, alors le site ne peut prétendre être qualifié d’aire protégée au 
sens strict de l’UICN. En Afrique et dans d’autres régions du monde, jusqu’aux années 1980, 
les aires protégées étaient encore gérées de façon autoritaire car totalement « mises sous 
cloche » par des gestionnaires souvent étatiques. Le paradigme de développement durable 
véritablement amorcé après le 1er sommet de la Terre (Rio, 1992) a considérablement favo-
risé l’adoption des formes de gestion dites participatives prônant l’implication des popula-
tions locales dans les prises de décisions. Les acteurs étatiques ont cessé d’être les « maîtres 
tout puissants » dans la gestion au quotidien de l’aire protégée. Désormais, l’acceptabilité 
sociale de la vie sauvage se conjugue avec des formes de gouvernance dites partagées, voire 
privées. Même dans les aires protégées gérées par l’État, plusieurs méthodes permettent de 
renforcer la consultation des populations locales riveraines. Parmi ces méthodes, on note la 
phase de planification et la phase d’évaluation. L’évaluation d’une aire protégée ne relève 
pas seulement de l’avis des experts. Des outils d’évaluation plus ou moins exhaustifs néces-
sitent l’apport et l’appui des communautés locales riveraines dans la collecte des données. 
Alors qu’elles sont considérées comme d’excellents outils de conservation de la biodiversité, 



254 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

les aires protégées apparaissent également comme les meilleurs instruments de résilience 
naturelle de l’Homme face aux effets du changement climatique.

Les objectifs d’Aichi arrivent à terme en 2020. Aussi, l’humanité entière se prépare-t-elle à 
adopter le cadre mondial pour la biodiversité post-2020 lors de la quinzième réunion des 
Nations sur la Diversité Biologique (CoP 15 de la CDB). Ce nouveau cadre sera un trem-
plin vers la vision 2050 des Nations Unies, celle de « vivre en harmonie avec la nature ». 
La période de parution de cet ouvrage est donc le bon moment qui permet aux décideurs 
politiques, aux agences de tutelle des aires protégées, aux négociateurs nationaux sur la bio-
diversité et aux gestionnaires et partenaires locaux, de mieux comprendre les enjeux dans 
la définition et le suivi des cibles liées aux aires protégées. Il permet également aux popula-
tions locales, aux opérateurs économiques intervenant dans et autour des aires protégées, 
aux élèves/étudiants des écoles de formation en gestion de la faune et de la flore, aux éco-
logues, et aux amoureux de la nature d’améliorer leurs connaissances sur les exigences fon-
damentales dans la création, la gestion et l’évaluation des aires protégées. 

Depuis le premier Parc de Yellowstone jusqu’à nos jours, le concept d’aire protégée a pro-
fondément évolué. Ce concept cristallise désormais des attentes dans la conservation de la 
biodiversité (au niveau national et mondial) et des attentes au niveau de la résilience clima-
tique. Cependant, l’on ne doit pas perdre de vue que l’aire protégée est souvent une source 
réelle ou potentielle de conflits lorsqu’après être créée, les moyens techniques et financiers 
manquent ou que sa gestion se fait sans une programmation ni évaluation pour s’assurer 
qu’elle continue de remplir ses missions. Enfin, depuis l’avènement de la pandémie à coro-
navirus en début d’année 2020, une nouvelle préoccupation forte concerne le renforcement 
de la surveillance épidémiologique dans les aires protégées. Cette mission est encore mal 
maîtrisée par les gestionnaires et les spécialistes en santé animale du moins dans la zone 
francophone. Lors de la révision de cet ouvrage, l’épidémio-surveillance y sera traitée avec 
le retour d’expériences de l’efficacité des dispositifs établis çà et là dans le monde de la 
conservation.
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Annexe 1 : Rapport trimestriel d’une aire protégée

Nom de l’aire protégée :

Nom du rédacteur du rapport : Fonction du rédacteur du rapport

Période couverte par le rapport : Plan de gestion 
Oui            Non Si oui : période couverte :

Conservateur :
Jours de présence :
Jours de congés :
Jours de maladie :

présents congés maladie maladie
Ouvriers
gardes
Techniciens

Budget total : Investissement au cours du trimestre (préciser les achats) :
Fonctionnement au cours du trimestre (préciser les dépenses) :

Rappel des objectifs de l’aire 
protégée

Objectif 1 :
Objectif 2 :
Objectif 3 :

Principales réalisations pour chaque objectif

Objectif 1 -
-

Objectif 2
-
-
-

Objectif 3
-
-
-

Principales menaces sur le site et leurs causes

Menace 1 Identification : Action :

Menace 2 Identification Action :

Menace 3 Identification Action :
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Activités programmées au cours de la prochaine période

Activité 1 Description :
Changement attendu :

Activité 2 Description :
Changement attendu :

Activité 3 Description :
Changement attendu :

Relations avec les 
partenaires

Nombre de réunions et de rencontres :
Thèmes des réunions :
Résultats obtenus

Accueil du public

Nombre de visiteurs nationaux :
Nombre de visiteurs étrangers :
Nombre de scolaires :
Nombre de journalistes :

Missions de police 
de la nature

Nombre de patrouilles : Motifs et description des patrouilles :
Nombre d’interventions : Causes :
Nombre de verbalisations : Causes :

Expression des 
besoins Besoins en personnel (expliquer) Besoins matériels (expliquer)

Connaissance de 
la biodiversité

Espèces animales dénombrées

Autres espèces animales/lieu/nombre

Espèces végétales observées/lieu

Espèce Mâles Femelles
Jeunes
Adultes
Espèce Mâles Femelles
Jeunes
Adultes
Espèce Mâles Femelles
Jeunes
Adultes
Espèce Mâles femelles
Jeunes
Adultes

Problèmes de 
gestion Exposé Solutions proposées
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Annexe 2 : Grille d’évaluation du METT

Nom de l’aire protégée :
Nom, affiliation et contact de la personne 
chargée de remplir le questionnaire :
Date de l’évaluation :

Nombre de personnes impliquées dans 
l’évaluation :

Dont 
Gestionnaire de 
l’aire protégée

Personnel de 
l’AP

Autres agents 
d’AP ONG

Communautés 
locales Bailleurs Experts 

extérieurs Autres

Localisation de l’aire protégée (pays, 
écorégion, référence cartographique)
Date de création
Statut PN, réserve ??? Catégorie UICN Autre
Autorité de gestion
Propriété État Privé Communauté Autres
Superficie
Effectif du personnel Permanent Non permanent
Budget annuel Fonds propres Autres fonds
Principales valeurs pour 
lesquelles l’aire a été protégée
Les principaux objectifs du site : 
Objectif 1
Objectif 2
Principales menaces sur le site et leurs causes 
(par ordre d’importance) Commentaires

(ajouter autant de lignes que nécessaires)

Activités majeures du personnel de l’aire 
protégée (ex : suivis scientifiques, contrôles, 
restauration de milieux, …)

Commentaires

(Ajouter autant de lignes que nécessaires)
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Rubrique Résultat Score Commentaires

1. statut légal

L’aire protégée a-t-elle 
un statut légal ?

Contexte

Le statut de l’aire protégée n’est pas officialisé. 0
L’État est d’accord pour officialiser le statut mais 
le processus n’a pas encore débuté. 1

Le processus de désignation est en cours mais non 
finalisé. 2

Le statut de l’aire protégée est officiel. 3

2. règlementation de 
l’aire protégée

Y-a-t-il contrôle des 
activités illégales 
comme, par exemple, le 
braconnage ?

Contexte

Il n’y a pas de mécanisme pour contrôler 
l’utilisation non conforme des terrains 0

Les mécanismes de contrôle de l’utilisation et 
des activités existent mais il y a des problèmes 
majeurs d’application effective.

1

Les mécanismes de contrôle de l’utilisation et des 
activités existent mais il y a quelques problèmes 
d’application effective.

2

Les mécanismes de contrôle de l’utilisation et des 
activités existent et sont appliqués. 3

3. application de la loi 
par le personnel

Est-ce que le personnel 
peut appliquer la loi ?

Contexte

Le personnel n’a pas les capacités/ressources pour 
faire appliquer la réglementation.

0

Il y a des carences dans les capacités/ressources 
du personnel pour appliquer la règlementation 
(manque de pratique et de moyens pour les 
patrouilles).

1

Le personnel a des capacités/ressources pour 
appliquer la règlementation mais il reste quelques 
déficiences.

2

Le personnel a d’excellents moyens pour 
appliquer la règlementation. 3
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4. objectifs de l’aire 
protégée

Est-ce que ces objectifs 
ont été validés ?

Planification

Aucun objectif ferme n’a été validé pour l’aire 
protégée. 0

L’aire protégée a des objectifs validés mais n’est 
pas gérée en fonction de ces objectifs. 1

L’aire protégée a des objectifs validés, mais ils 
ne sont qu’imparfaitement appliqués. 2

L’aire protégée a des objectifs validés et est gérée 
en fonction de ceux-ci. 3

5. conception de l’aire 
protégée

Est-ce que l’aire 
protégée doit être 
agrandie ?

Faut-il créer des 
corridors écologiques 
pour remplir 
ces objectifs de 
conservation ?

Planification

L’inadéquation entre la conception de l’aire 
protégée et les principaux objectifs de gestion 
rend l’application de ceux-ci impossible.

0

L’inadéquation de la conception signifie que la 
réalisation des principaux objectifs est difficile. 1

La conception n’est pas une contrainte 
significative dans la réalisation des principaux 
objectifs mais elle peut être améliorée.

2

La conception de l’aire protégée aide à la 
réalisation des principaux objectifs du site. 3

6. délimitation de 
l’aire protégée

Est-ce que les limites 
sont connues et bien 
matérialisées sur le 
terrain ?

Contexte

Les limites de l’aire protégée ne sont pas connues 
par les autorités chargées de la gestion ou par les 
populations locales.

0

Les limites de l’aire protégée sont connues de 
l’autorité de gestion mais pas des populations 
locales.

1

Les limites de l’aire protégées sont connues de 
l’autorité de gestion et des populations locales 
mais ne sont pas correctement matérialisées.

2

Les limites de l’aire protégées sont connues de 
l’autorité de gestion et des populations locales et 
sont correctement matérialisées.

3
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7. plan de gestion

Y-a-t-il un plan 
de gestion et est-il 
appliqué?

Planification

Il n’y a pas de plan de gestion sur l’aire protégée. 0

Un plan de gestion a été préparé ou est en cours de 
préparation mais n’est pas encore appliqué. 1

Un plan de gestion validé existe mais il n’est que 
partiellement appliqué en raison de contraintes 
financières ou autres.

2

Un plan de gestion validé est appliqué. 3
Points additionnels

Planification

Le processus de planification permet aux acteurs 
locaux d’influer sur le plan de gestion. +1

Il y a un programme et un processus de révision et 
d’actualisation du plan de gestion. +1

Les résultats des suivis, des études et de 
l’évaluation sont incorporés dans la planification. +1

8. plan de travail 
annuel

Existe-t-il un plan de 
travail annuel ?

Planification

Il n’existe pas de plan de travail annuel. 0

Un plan de travail annuel existe mais les activités 
ne sont pas suivies en fonction des objectifs ciblés. 1

Un plan de travail annuel existe et les actions sont 
mises en œuvre en fonction des objectifs mais de 
nombreuses actions ne sont pas menées.

2

Un plan de travail existe, les actions sont menées 
conformément aux objectifs du plan et/ou les 
actions décrites sont mises en œuvre.

3
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Problème Critères Score Commentaires

9. inventaire des 
ressources

L’aire protégée 
dispose-t-elle de 
suffisamment 
d’informations pour la 
gestion ?

Contexte

Il existe peu ou pas d’information disponible sur 
les habitats menacés, les espèces et les valeurs 
culturelles de l’aire protégée.

0

Les données sur les habitats menacés, sur les 
espèces et sur les valeurs culturelles de l’aire 
protégée ne sont pas suffisantes pour permettre 
la prise de décisions.

1

Les données sur les habitats menacés, sur les 
espèces et sur les valeurs culturelles de l’aire 
protégée sont suffisantes pour prendre des 
décisions de gestion mais le travail de suivi n’est 
pas en place.

2

Les données sur les habitats menacés, sur les 
espèces et sur les valeurs culturelles de l’aire 
protégée sont suffisantes pour prendre des 
décisions de gestion et le travail de suivi est en 
place.

3

10. recherche

Existe-t-il un 
programme de gestion 
orienté sur les résultats 
de la recherche ?

Intrants

Il n’y a pas de suivi ou de recherche dans l’aire 
protégée. 0

Il existe quelques travaux de suivi et de 
recherche. 1

Il y a un effort considérable de suivi et de 
recherche mais qui ne sont pas en lien avec la 
gestion de l’aire protégée.

2

Il y a un programme de suivi et de recherche en 
lien avec les besoins en termes de gestion. 3



268 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

11. gestion des 
ressources

Est-ce que l’aire 
protégée est 
correctement gérée 

(par exemple, 
contre le feu, les 
espèces invasives, le 
braconnage) ?

Processus

Les besoins pour une gestion active des 
écosystèmes fragiles, les espèces et les valeurs 
culturelles n’ont pas été estimés.

0

Les besoins pour une gestion active des 
écosystèmes fragiles, les espèces et les valeurs 
culturelles sont connus mais ne sont pas pris en 
compte.

1

Les besoins pour une gestion active des 
écosystèmes fragiles, les espèces et les valeurs 
culturelles sont peu pris en compte.

2

Les besoins pour une gestion active des 
écosystèmes fragiles, les espèces et les valeurs 
culturelles sont correctement pris en compte.

3

12. quantité de 
personnel

Y-a-t-il assez de 
personnes pour gérer 
l’aire protégée ?

Intrants

Il n’y a pas de personnel. 0
La quantité de personnel n’est pas adéquate pour 
remplir les activités de gestion. 1

La quantité de personnel est en dessous de 
l’optimum pour remplir les fonctions nécessaires. 2

La quantité de personnel est adéquate pour les 
besoins en gestion du site. 3
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Problème Critères Score Commentaires

13. gestion du 
personnel

Le personnel est-il 
suffisamment bien 
géré ?

Processus

Des problèmes de gestion du personnel bloquent 
la mise en œuvre des objectifs de gestion. 0

Des problèmes de gestion du personnel bloquent 
partiellement la mise en œuvre des objectifs de 
gestion.

1

La gestion du personnel est appropriée pour 
la mise en œuvre des principaux objectifs de 
gestion mais elle peut être améliorée.

2

La gestion du personnel est excellente et 
contribue à la mise en œuvre des principaux 
objectifs de gestion.

3

14. formation du 
personnel

Le personnel est-il 
suffisamment bien 
formé ?

Intrants/Processus

Le personnel n’est pas formé. 0
La formation du personnel et ses compétences 
sont faibles par rapport aux besoins de l’aire 
protégée.

1

La formation du personnel et ses compétences 
sont correctes mais peuvent être améliorées pour 
pleinement remplir les objectifs de gestion.

2

La formation du personnel et ses compétences 
sont en phase avec les besoins en gestion de l’aire 
protégée et anticipent sur les besoins futurs.

3
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15. budget actuel

Le budget actuel est-il 
suffisant ?

Intrants

Il n’y a pas de budget pour l’aire protégée. 0
Le budget disponible est inadéquat pour les 
besoins de base de la gestion et constitue une 
contrainte forte sur la capacité à gérer le site.

1

Le budget disponible est acceptable mais pourrait 
être amélioré pour mettre en œuvre pleinement 
la gestion du site.

2

Le budget disponible est suffisant et permet de 
remplir les besoins en matière de gestion de 
l’aire protégée.

3

16. sécurité 
budgétaire

Est-ce que le budget 
est sécurisé ?

Intrants

Il n’y a pas de budget sécurisé pour l’aire 
protégée et la gestion est totalement dépendante 
de l’extérieur et des financements annuels.

0

Le budget est partiellement sécurisé et l’aire 
protégée ne peut pas fonctionner correctement 
sans une aide extérieure.

1

Le budget est raisonnablement sécurisé mais 
de nombreuses actions et initiatives sont 
dépendantes des financements extérieurs.

2

Le budget est sécurisé et la gestion peut être 
programmée sur une base pluriannuelle. 3
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Problème Critères Score Commentaires

17. gestion du budget

Le budget est-il géré de 
telle sorte qu’il réponde 
aux besoins en matière 
de gestion ?

Processus

La gestion du budget est inadéquate et mine 
significativement l’efficacité. 0

La gestion du budget est pauvre et pèse sur 
l’efficacité. 1

La gestion du budget est correcte mais pourrait 
être améliorée. 2

La gestion du budget est excellente et contribue 
à l’efficacité. 3

18. équipement

Y-a-t-il des 
équipements et des 
installations adéquates?

Processus

Il y a peu d’équipements et d’installations. 0
Il y a quelques équipements et installations mais 
l’ensemble est inadéquat. 1

Il y a des équipements et des installations mais il 
y a encore des manques qui pèsent sur la gestion. 2

Il y a des équipements et des installations 
adéquats. 3

19. maintenance des 
équipements

Est-ce que les 
équipements sont 
correctement 
entretenus ?

Processus

Il n’y a pas ou peu d’entretien des équipements 
et des installations. 0

Il y a un entretien minimum des équipements et 
des installations. 1

Il y a un entretien des équipements et des 
installations mais il y a des manques importants 
dans la maintenance.

2

Les équipements et les installations sont bien 
entretenus. 3



272 Créer, gérer et évaluer une aire protégée

20. programme 
d’éducation et de 
sensibilisation

Un programme 
d’éducation et de 
sensibilisation a-t-il été 
planifié ?

Processus

Il n’y a pas de programme d’éducation et de 
sensibilisation. 0

Il existe un programme d’éducation et de 
sensibilisation mais pas de planification pour le 
mettre en œuvre.

1

Il existe un programme d’éducation et 
sensibilisation mais il y a encore de sérieux 
manque dans la planification.

2

Il existe un programme d’éducation et 
sensibilisation parfaitement en phase avec les 
objectifs et les besoins de l’aire protégée.

3

21. voisinage avec 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
et les structures 
commerciales

Existe-t-il une 
coopération avec le 
voisinage ?

Processus

Il n’y a pas de contact entre les gestionnaires et 
le voisinage officiel et commercial. 0

Il y a des contacts limités entre les gestionnaires 
et le voisinage officiel et commercial. 1

Il y a des contacts réguliers entre les gestionnaires 
et le voisinage officiel et commercial mais la 
coopération est limitée.

2

Il y a des contacts réguliers entre les 
gestionnaires et le voisinage officiel et 
commercial et est mise en place une bonne 
coopération pour la gestion.

3
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Problème Critères Score Commentaires

22. populations 
locales

Est-ce que les 
populations locales 
contribuent à la prise 
de décisions dans l’aire 
protégée ?

Processus

Les populations locales n’ont pas leur avis à 
donner dans les décisions relatives à la gestion 
de l’aire protégée.

0

Les populations locales peuvent contribuer 
aux discussions relatives à la gestion de l’aire 
protégée mais n’ont pas d’engagement direct 
dans les décisions en résultant.

1

Les populations locales contribuent à la prise de 
certaines décisions relatives à la gestion de l’aire 
protégée.

2

Les populations locales participent directement 
en prenant des décisions relatives à la gestion de 
l’aire protégée.

3

23. collectivités locales

Est-ce que les 
collectivités locales 
participent à la prise 
de décisions pour 
la gestion de l’aire 
protégée ?

Processus

Les collectivités locales n’ont pas leur avis à 
donner dans les décisions relatives à la gestion 
de l’aire protégée.

0

Les collectivités locales peuvent contribuer 
aux discussions relatives à la gestion de l’aire 
protégée mais n’ont pas d’engagement direct 
dans les décisions en résultant.

1

Les collectivités locales contribuent à la prise de 
certaines décisions relatives à la gestion de l’aire 
protégée.

2

Les collectivités locales participent directement 
en prenant des décisions relatives à la gestion de 
l’aire protégée.

3
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Points additionnels

Extrants

Il y a une communication franche et un climat 
de confiance entre les structures locales et les 
gestionnaires de l’aire protégée.

+1

Des programmes d’amélioration des conditions 
de vie des populations locales sont menés en 
même temps que la conservation de l’aire 
protégée.

+1

24. équipements pour 
les visiteurs

Est-ce que les 
équipements pour les 
visiteurs (touristes) 
sont corrects ?

Extrants

Il n’y a ni équipement ni service pour les 
visiteurs. 0

Les équipements et les services pour les visiteurs 
sont inappropriés pour le niveau actuel de visites 
ou sont en construction.

1

Les équipements et les services pour les visiteurs 
sont appropriés pour le niveau actuel de visite 
mais pourraient être améliorés.

2

Les équipements et les services pour les visiteurs 
sont excellents pour le niveau actuel de visites. 3
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Problème Critères Score Commentaires

25. tourisme 
commercial

Est-ce que les tours 
opérateurs contribuent 
à la gestion de l’aire 
protégée ?

Processus

Il y a peu ou pas de contact entre les gestionnaires 
et les tours opérateurs utilisant l’aire protégée. 0

Le contact entre les gestionnaires et les tours 
opérateurs est réduit à l’examen des formalités 
administratives.

1

La coopération entre les gestionnaires et les 
tours opérateurs permet d’améliorer les visites et 
de maintenir les valeurs de l’aire protégée.

2

L’excellente coopération entre les gestionnaires 
et les tours opérateurs permet d’améliorer la 
qualité des visites, de protéger le site et de 
résoudre les conflits.

3

26. taxes

Si des taxes (tourisme, 
amendes) sont 
appliquées, aident-elles 
à la gestion de l’aire 
protégée ?

Extrants

Bien que des taxes soient possibles, elles ne sont 
pas collectées. 0

Des taxes sont collectées mais vont directement 
dans les caisses de l’État et il n’y a pas de retour 
vers l’aire protégée et ses abords.

1

Des taxes sont collectées mais sont versées aux 
autorités locales plutôt qu’à l’aire protégée. 2

Un droit d’entrée est demandé pour visiter l’aire 
protégée et ce droit permet de financer l’aire 
protégée.

3
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27. évaluation du site

Est-ce que l’aire 
protégée est gérée 
conformément à ses 
objectifs ?

Résultats

Une part importante de la biodiversité et 
les valeurs écologiques et culturelles sont 
sévèrement dégradées. 

0

Une partie de la biodiversité et les valeurs 
écologiques et culturelles sont sévèrement 
dégradées.

1

Une partie de la biodiversité et les valeurs 
écologiques et culturelles sont partiellement 
dégradées mais les plus importantes valeurs 
n’ont pas été significativement affectées.

2

La biodiversité et les valeurs écologiques et 
culturelles sont globalement intactes. 3

Points additionnels

Extrants

Il y a un programme actif de restauration des 
zones dégradées au sein de l’aire protégée et ou 
dans la zone tampon.

+1

28. évaluation de 
l’accès.

L’accès au site est-
il suffisamment 
contrôlé ?

Résultats

Le système de protection (patrouilles, permis) 
n’est pas fonctionnel pour contrôler l’accès 
ou l’utilisation du site en conformité avec les 
objectifs de celui-ci.

0

Les systèmes de protection ne sont que 
partiellement efficaces pour contrôler l’accès 
ou l’utilisation de l’aire protégée en conformité 
avec l’objectif concerné.

1

Les systèmes de protection sont modérément 
efficaces pour contrôler l’accès et l’utilisation 
de l’aire protégée en conformité avec l’objectif 
concerné.

2

Les systèmes de protection sont très ou 
totalement efficaces pour contrôler l’accès ou 
l’utilisation de l’aire protégée en conformité 
avec l’objectif concerné.

3
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29. évaluation du 
bénéfice économique

Est-ce que l’aire 
protégée apporte des 
bénéfices économiques 
aux collectivités 
locales ?

Résultats

L’existence de l’aire protégée a réduit les 
options pour le développement économique des 
collectivités locales.

0

L’existence de l’aire protégée n’a eu ni impact 
positif ni négatif sur l’économie locale. 1

Il y a un flux financier vers les collectivités 
locales grâce à l’existence de l’aire protégée mais 
qui reste de faible importance dans l’économie 
régionale.

2

Il y a un flux financier important qui bénéficie 
aux collectivités locales par les activités dans et 
autour de l’aire protégée (emploi de personnel 
local, tours opérateurs locaux…).

3

30. Suivi et évaluation

Est-ce que les activités 
de gestion sont 
évaluées en matière de 
performance ?

Planification/Processus

Il n’y a pas de suivi et d’évaluation dans l’aire 
protégée. 0

Il y a un suivi et une évaluation mais pas de 
stratégie globale et pas de collecte régulière de 
résultats.

1

Il y a un suivi et une évaluation validés et 
bien implantés mais les résultats ne sont pas 
systématiquement utilisés pour la gestion.

2

Un bon système de suivi et d’évaluation est en 
place, est bien implanté et utilisé dans la gestion 
adaptative.

3

Score total (sur un maximum de)

Efficacité de la gestion (score total/score max) x 100 %
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Annexe 3 : Analyse financière du Système des aires protégées

Analyse financière du Système des Aires protégées Année 
de base

Année 
X Année Observations

Fonds disponibles
(1) Budget annuel total de l’Administration alloué à 
la gestion (sans les fonds des bailleurs et les recettes 
produites (4) et retenues dans le système des AP)
- Aires protégées nationales
- Aires protégées nationales cogérées par des ONG
- Aires protégées étatiques/municipales
- Autres 
(2) Budget annuel total du gouvernement alloué à la 
gestion des AP (y compris les fonds des bailleurs, les 
prêts, la conversion de la dette en faveur de la nature)
- Aires protégées nationales
- Aires protégées nationales cogérées par des ONG
- Aires protégées étatiques/municipales
- Autres 
(3) Total des recettes annuelles produites à partir des 
AP et réparties par source
a. Tourisme - total 
- Taxes touristiques
- Taxes d’entrée
- Frais d’utilisation supplémentaire 
- Concessions
b. Paiements pour les services d’écosystème (PES)
c. Autres (spécifier chaque type de mécanisme de 
production de recettes)
(4) Total recettes annuelles par type d’AP67

- Aires protégées nationales
- Aires protégées nationales cogérées par des ONG
- Aires protégées étatiques/municipales

67 Ce total sera le même que pour le (3) mais réparti par le type d’aire protégée plutôt que par le type de revenu
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Analyse financière du Système des Aires protégées Année 
de base

Année 
X Année Observations

- Autres 
(5) Pourcentage de recettes produites par les AP et 
retenues dans le système d’AP pour être réinvesties68

(6) Total des fonds disponibles pour le système d’AP
[budget gouvernement plus soutien bailleur, etc. 
(2)] plus [total recettes annuelles (4) multipliés par 
pourcentage des recettes produites par les AP et 
retenues dans les AP pour être réinvesties (5)]

Coûts et besoins de financement
(7) Total dépenses annuelles pour les AP (coûts de 
fonctionnement et d’investissement)69

- Aires protégées nationales
- Aires protégées nationales cogérées par des ONG
- Aires protégées étatiques/municipales
- Autres 
(8) Estimation des coûts de financement
A. Besoins de financement prévu pour les investissements 
et les coûts de gestion de base à couvrir 
A. Besoins de financement prévu pour les investissements 
et les coûts de gestion optimaux à couvrir 
(9) Écart de financement annuel (besoins financiers – 
finances disponibles)70

A. Excédent/déficit annuel réel net71

B. Écart de financement annuel pour les scénarios de 
dépenses de première nécessité
C. Écart de financement annuel pour les scénarios de 
dépense optimale 

.
68 Ceci inclut les fonds à partager entre les aires protégées et les parties prenantes locales
69 Dans certains pays, la dépense réelle diffère de la dépense prévue en raison des difficultés de décaissement. Dans ce cas, la dépense 
réelle devrait être présentée et une note sur les taux de décaissement et les dépenses prévues peut être insérée dans la colonne des 
commentaires.
70. Les besoins de financement tels que calculé au (8) moins le total de financement disponible au (6) 
71. Ceci sera plus pertinent pour les organismes parapublics et les institutions d’aire protégée avec des budgets autonomes.
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Volets et Éléments Scores Observations

Volet 1 – Cadres juridiques, règlementaires et institutionnels

Élément 1 – Soutien juridique, stratégique et 
réglementaire pour la production de recettes 
par les AP

Aucun Un peu Quelques Pleinement

0 1 2 3

(i) Des lois sont adoptées pour faciliter les 
mécanismes de production de recettes des AP

(ii) Des instruments fiscaux comme les taxes sur 
le tourisme et l’eau ou les dégrèvements fiscaux 
sont en place pour promouvoir le financement 
des AP

Élément 2 – Soutien juridique, stratégique et 
réglementaire pour le partage et la retenue de 
recettes au sein du système des AP

No. Sous-
développement

Oui, mais à 
améliorer

Oui, 
satisfaisant

0 1 2 3

(i) Des lois, politiques et procédures sont en place 
pour retenir les recettes des AP dans le système 
des AP

(ii) Des lois, politiques et procédures sont en 
place pour la retenue des recettes, en partie, au 
niveau du site des AP

Annexe 4 : Tableau de bord des indicateurs financiers – Deuxième Partie – Évaluation des Éléments du 
système de financement
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Volets et Éléments Scores Observations

(iii) Des lois, politiques et procédures sont en 
place pour le partage de recettes au niveau du site 
des AP avec les partenaires locaux

élément 3 – Conditions juridiques et 
réglementaires pour l’établissement de fonds 
(fonds fiduciaires, fonds d’amortissement ou 
fonds renouvelables)

No. Établis
Établis avec 
un capital 

limité

Établis avec 
un capital 
suffisant

0 1 2 3

(i) Un fonds a été établi et capitalisé pour financer 
le système d’AP

(ii) Des fonds ont été créés pour finance des AP 
spécifiques

(iii) Des fonds sont intégrés dans les systèmes 
nationaux de financement des AP

Élément 4 – Soutien juridique, stratégique 
et réglementaire pour d’autres dispositions 
institutionnelles pour la gestion des AP en vue 
de réduire le coût pour le gouvernement

Aucun Sous-
développement

Oui, mais à 
améliorer

Oui, 
satisfaisant

0 1 2 3

(i) Il existe des lois qui autorisent et réglementent 
la délégation de la gestion des AP et la gestion 
financière y afférente pour les concessions

0

(ii) Il existe des lois qui autorisent et règlementent 
la délégation de la gestion des AP et la gestion 
financière y afférente pour la cogestion

0
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Volets et Éléments Scores Observations

(iii) Il existe des lois qui autorisent et réglementent 
la délégation de la gestion des AP et la gestion 
financière y afférente pour l’administration locale

0

(iv) Il existe des lois qui autorisent les réserves 
privées 0

Élément 5 – Stratégies nationales de 
financement des AP

N’a pas 
encore 

commencé
Avancé Achevé Mis en œuvre

0 1 2 5

(i) Niveau de formulation, adoption et mise en 
œuvre d’une stratégie nationale de financement 0

(ii) L’intégration dans la stratégie nationale de 
financement des AP des principales politiques :

No. Oui

1 2

- Production de recettes et frais relatifs aux AP 1

- Critères d’affectation des budgets d’AP aux 
sites d’AP (plans d’activités, performance, etc.) 1

- Protections pour veiller à ce que la production de 
recettes n’affecte pas négativement les objectifs 
de conservation des AP

1

- Exigences des plans de gestion des AP pour 
inclure les sections financières ou les plans 
d’activités y relatifs 

2
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Volets et Éléments Scores Observations

Élément 6 - Évaluation économique des 
systèmes d’aire protégée (éco-services, 
tourisme basé sur l’emploi, etc.)

Aucun Partiel Satisfaisant Complet

 0 1 2 3

(i) Données économiques sur la contribution des 
aires protégées pour le développement local et 
national

1

(ii) Les valeurs économiques des AP sont 
reconnues à travers le gouvernement 0

Élément 7 – Meilleure budgétisation du 
gouvernement pour les systèmes d’AP 

No. Oui

0 2

(i) La politique de trésorerie envers la 
budgétisation des systèmes d’AP propose un 
meilleur moyen pour les ressources financières à 
long terme, conformément aux besoins justifiés 
du système.

0

(ii) La politique encourage la budgétisation des 
AP sur la base des besoins financiers, tels que 
déterminés par les plans de gestion des AP.

0

(iii) Il existe des politiques pour lesquelles les 
budgets des AP devraient inclure des fonds pour 
les moyens d’existence des communautés vivant 
à l’intérieur et aux alentours des AP, dans le cadre 
des stratégies de réduction de la menace.

0

Élément 8 – Des responsabilités 
institutionnelles clairement définies pour la 
gestion et le financement des AP

Aucun Partiel Amélioration Complet

0 1 2 3
(i) Les mandats des institutions relatifs aux des 
AP sont bien définis et convenus 1
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Volets et Éléments Scores Observations

Élément 9 – Des besoins en personnel bien 
définis, des profils et des mesures incitatives 
au niveau du site et du système

Aucun Partiel Presque 
existant Complet

0 1 2 3

(i) Il existe un nombre suffisant de postes 
pour les économistes et les planificateurs et 
analystes parmi les autorités des AP, pour gérer 
efficacement les finances du système d’AP

(ii) Les termes de référence (TDR) du personnel 
des AP comprennent les responsabilités de 
production de recettes, la gestion financière et la 
rentabilité

(iii) Les lois et règlements encouragent les 
responsables d’AP à promouvoir la durabilité 
financière au niveau du site 

(par ex., une partie des recettes produites peut 
être réservée au réinvestissement sur le site 
et ces fonds sont additionnels aux budgets du 
gouvernement et non une substitution)

(iv) L’évaluation de la performance des 
responsables d’AP comprend l’évaluation d’une 
planification financière saine, la production de 
recettes et une gestion rentable
(v) Les responsables d’AP ont la possibilité de 
budgétiser et de planifier dans le long terme (par 
ex. plus de 5 ans)

Total Points pour le Volet 1 Points : XX / 79 = XX%



285Créer, gérer et évaluer une aire protégée

Volets et Éléments Scores Observations

Volet 2 – Planification d’activités et système de gestion rentable

Élément 1 – Planification d’activités au niveau 
du site d’AP

N’a pas 
encore 

commencé
Premières étapes Bientôt 

achevé Achevé

0 1 2 3

(i) Les plans de gestion des AP montrant les 
objectifs, besoins et coûts sont préparés à travers 
le système d’AP 

(ii) Des plans d’activités basés sur des formats 
standards et liés à des objectifs de conservation 
et aux plans de gestion des AP, sont élaborés pour 
des sites pilotes

(iii) Les plans d’activité sont mis en œuvre au 
niveau des sites pilotes 
(le degré d’exécution est mesuré par la réalisation 
des objectifs)
(iv) Des plans d’activités sont élaborés pour tous 
les sites d’AP appropriés

(les plans d’activités ne seront pas utiles pour les 
AP qui n’ont pas de capacité de production de 
recettes)

(v) Les écarts de financement identifiés par les 
plans d’activités pour les AP contribuent à la 
planification et à la budgétisation au niveau du 
système 

(vi) Les coûts de la mise en œuvre des 
plans d’activités sont suivis et contribuent à 
l’orientation rentable et à l’établissement de 
rapport sur la performance financière 
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Volets et Éléments Scores Observations

Élément 2 – Systèmes comptables et de 
vérification opérationnels, transparents et 
utiles

Aucun Partiel Bientôt 
achevé

Complètement 
achevé

0 1 2 3

(i) La politique et les règlements requièrent la mise 
en place de systèmes de comptabilité analytique 
coordonnés et globaux (pour la contribution et la 
comptabilité basée sur l’activité)

(ii) Il existe un système de comptabilité analytique 
et d’investissement transparent et coordonné 
opérationnel pour le système des AP

(iii) Des outils de suivi des recettes pour chaque 
AP sont en place et opérationnels

(iv) Il existe un système pour permettre aux 
données comptables de contribuer à l’élaboration 
d’un rapport national
Élément 3 - Systèmes de suivi et d’élaboration 
de rapport sur la performance de la gestion 
financière

Aucun Partiel Bientôt 
achevé

Achevé et 
opérationnel

0 1 2 3

(i) Toutes les recettes et dépenses des AP sont 
rapportées avec exactitude et précision par le 
gouvernement et elles sont transparentes 
(ii) Les rendements financiers sur les 
investissements à partir des améliorations 
apportées aux immobilisations mesurées et 
rapportées, lorsque possible (par ex. suivre 
l’accroissement des recettes provenant des 
visiteurs avant et après la mise en place d’un 
centre de visiteurs)
(iii) Mise en place d’un système de suivi et 
d’élaboration de rapport pour montrer comment 
et pourquoi des fonds sont alloués par le biais des 
sites d’AP et de l’Autorité centrale des AP
(iv) La performance financière des AP est évaluée 
et reportée (par rapport à la rentabilité)
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Volets et Éléments Scores Observations

Élément 4 - Méthodes d’allocation de fonds 
par le biais de sites d’AP individuels

No. Oui

0 2

(i) Le budget national des AP est correctement 
alloué sur la base de critères convenus dans la 
stratégie de financement nationale 

(ii) Des politiques et critères d’affectation de 
fonds au site complet d’AP cogérées fondées sur 
les efforts de collecte de fonds

Élément 5 – Formation et réseaux de soutien 
pour permettre aux gestionnaires d’AP 
d’exploiter les AP de manière plus rentable

Aucun Partiellement 
réalisé

Presque 
achevé

Complètement 
achevé

0 1 2 3
(i) L’orientation vers la gestion rentable 
développée et utilisée par les gestionnaires d’AP 
(ii) Comparaison du coût d’investissement et de 
fonctionnement entre les sites d’AP disponibles 
et utilisés pour suivre la performance du 
gestionnaire de l’aire protégée
(iii) Des systèmes de suivi et d’apprentissage 
de la rentabilité sont en place et intégrés dans la 
planification et la politique de gestion

(iv) Les gestionnaires de site d’AP sont formés en 
gestion financière et économique .

2(v) Les gestionnaires de site AP échangent des 
coûts de pratiques communes entre eux et avec 
les sièges d’AP
Total Points pour le Volet 2 Points : XX / 61 = XX %
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Volets et Éléments Scores Observations

Volet 3 – Outils pour la production de recettes

Elément 1 – Nombre et variété de sources de 
revenus utilisées à travers le système d’AP 

Aucun Partiellement Nombre 
équitable Optimal

0 1 2 3
(i) Une analyse à jour de toutes les options de 
revenus pour le pays, complète et disponible, y 
compris les études de faisabilité ;

(ii) Il existe divers mécanismes et sources de 
génération de fonds pour le système d’AP

(iii) Les AP utilisent des mécanismes qui 
produisent des recettes nettes positives (plus 
importantes que des coûts de fonctionnement 
annuels et les coûts d’investissement initiaux 
rentables sur le long terme)

Élément 2 – Fixation et établissement des frais 
d’utilisation à travers le système d’AP

No. Partiellement Satisfaisant Complet

0 1 2 3

(i) Une stratégie à l’échelle du système et un plan 
de mise en œuvre pour les frais d’utilisation sont 
élaborés et adoptés par le gouvernement
(ii) L’industrie nationale du tourisme et le 
Ministère apportent leur assistance et sont 
partenaires dans les programmes et le système 
des frais d’utilisation des AP 

3(iii) Un tourisme lié à l’investissement dans 
l’infrastructure est proposé pour les sites d’AP à 
travers le réseau, sur la base d’éventuels revenus, 
de bénéfices sur l’investissement et du niveau des 
frais d’entrée [3]

(iv) Là où le tourisme est encouragé, les 
gestionnaires d’AP peuvent tirer le maximum 
de recettes tout en satisfaisant aux objectifs de 
conservations des AP
(v) Des frais d’utilisation non touristiques sont 
appliqués et des recettes supplémentaires sont 
produites
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Volets et Éléments Scores Observations

Élément 3 – Systèmes efficaces de perception 
de redevances 

Aucun Partiellement Achevé Opérationnel

0 1 2 3

(i) Une stratégie à l’échelle du système et un 
plan de mise en œuvre pour la perception de 
redevances sont élaborés et adoptés par les 
autorités des AP (y compris les cogestionnaires) 

Élément 4 – Stratégies de marketing et de 
communication pour les mécanismes de 
production de recettes

Aucun Partiellement Satisfaisant Complet

0 1 2 3

(i) Les campagnes de communication et 
le marketing pour le public concernant les 
redevances touristiques, les nouvelles taxes 
sur la conservation, etc., sont généralisées et 
importantes

Élément 5 – Plan de PES opérationnels pour 
les AP [2]

Aucun Partiellement En 
progression Complet

0 1 2 3

(i) Une stratégie à l’échelle du système et un plan 
de mise en œuvre pour le PES sont élaborés et 
adoptés par le gouvernement 
(ii) Des plans de PES pilotes à des sites choisis 
aménagés 

(iii) La performance opérationnelle des plans 
pilotes est évaluée et déclarée

(iv) L’accroissement du PES à travers le système 
d’AP est en cours
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Volets et Éléments Scores Observations

Élément 6 – Concessions opérationnelles à 
l’intérieur des AP 

Aucun Partiellement En 
progression Complet

0 1 2 3

(i) Une stratégie à l’échelle du système et un 
plan de mise en œuvre sont élaborés et adoptés 
par le gouvernement pour des concessions

(ii) Les opportunités de concession sont 
identifiées dans les sites d’AP appropriés à 
travers le système d’AP

(iii) Les opportunités de concession sont 
opérationnelles dans les sites pilotes

(iii) La performance opérationnelle des plans 
pilotes est évaluée, déclarée et mise à exécution

Élément 7 – Programmes de formation AP 
sur les mécanismes de production de recettes

Aucun Limité Satisfaisant Extensif

0 1 2 3

(i) Les cours de formation dispensés par 
le gouvernement et d’autres organisations 
concernées aux gestionnaires d’AP sur les 
mécanismes de production de recettes et 
l’administration financière

Total Points pour le Volet 3 Points : XX / 57 = XX%
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Annexe 5 : Tableau de bord des indicateurs financiers – Troisième Partie – Progrès relatifs à l’évaluation par 
score et à la mesure

Score total pour le système d’AP XX
Score total éventuel 197
Score brut en tant que pourcentage du score total éventuel XX%
Pourcentage score de l’année précédente n/a
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