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L’UICN a passé les deux dernières décennies à 

examiner, et dans une certaine mesure, à 

repenser la question de la définition d’une « aire 

protégée » et de la contribution des aires 

protégées à la société humaine. 
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En 1975, l’UICN a entrepris 

de créer un système de 

catégories fondé sur des 

objectifs de gestion, qui a 

finalement été publié sous 

la forme d’un ensemble de 

six catégories en 1994. 

Ajouter une 

image de la 

version de 

1994 
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Ce qui n’était au départ 

qu’un simple outil 

statistique a rapidement 

commencé à influer sur la 

planification, la gestion, la 

politique, les lois et même 

la philosophie sous-jacente 

aux aires protégées et à la 

conservation. 
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Entre 2000 et 2004, l’UICN a 

entrepris une analyse de la 

portée et de l’influence des 

catégories. Les résultats furent 

publiés dans un rapport titré 

Speaking a Common 

Language et une résolution du 

Congrès mondial de la 

conservation en 2004 appelait 

à un examen minutieux des 

catégories et à l’élaboration de 

nouvelles lignes directrices. 
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L’UICN a publié une nouvelle 

édition des lignes directrices 

relatives aux catégories d’aires 

protégées de l’UICN pour le 

Congrès mondial de la 

conservation en octobre 2008, à 

la suite d’un vaste processus de 

consultation à l’échelle 

mondiale. 

 

Avec l’appui de la résolution de 

l’UICN – Barcelone 

 

Résolutions et orientation 

supplémentaires*** 
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Les lignes directrices des 

catégories comprennent 

trois éléments principaux : 

1. Définition d’une aire protégée 

2. Définition des six catégories de 

gestion des aires protégées 

3. Définition des quatre types de 

gouvernance des aires protégées 

Et des conseils pour comprendre et 

utiliser ces trois éléments, et en 

rendre compte. 
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Définition d’une 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. 
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Principe clé : Pour l’UICN, seuls les sites dont le but ou 

le résultat principal est la conservation de la nature 

devraient être considérés comme des aires protégées. 

Cela pourrait inclure de nombreux sites poursuivant 

également d’autres objectifs, à un degré similaire, par 

exemple de nature culturelle ou spirituelle, mais en cas 

de conflit, la priorité doit revenir à la conservation de la 

nature. 
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Le processus de mise en œuvre des catégories 

de l’UICN commence par la définition d’une aire 

protégée et doit inclure l’affectation d’une 

catégorie et d’un type de gouvernance; cela 

dépendra des problèmes spécifiques à un site ou 

à un système. 

•Documents juridiques aux fins de la désignation 

•Buts et objectifs généraux de la gestion 
Définition d’une aire 

protégée 

•Buts et objectifs généraux du type d’aire protégée (p. ex. 
réserve naturelle) 

•Plan de gestion du site et objectifs de gestion 
Catégorie de gestion 

•Législation 

•Structure de gestion et processus décisionnels Type de gouvernance 
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Gouvernance 

Qui est responsable et tenu de 

rendre compte des décisions 

associées à une aire protégée 

donnée? 

A. Le gouvernement (et ses 

organismes à divers niveaux) 

B. Les différentes parties 

(cogestion) 

C. Les propriétaires du terrain et 

des ressources naturelles 

concernés (particuliers, 

entreprises...) 

D. Les peuples autochtones et les 

collectivités locales 
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Catégories et 

types de 

gouvernance 

des zones 

protégées 

 
*traduction ci-joint 
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Catégories 
de l’UICN 

 

Mesures 
de gestion 

 

Catégories 
des aires 
protégées 
nationales 

Objectifs 
de gestion 

Relations entre les objectifs de gestion et les 

catégories 

Production de rapports et planification du 
système au niveau international 

Législation et planification du système au 
niveau national 

Planification et gestion au niveau du 
site 
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• Objectifs de 

gestion –

 aperçu des buts 

à long terme 

• Mesures de 

gestion –

 interprétation au 

jour le jour 

• Catégories –

 description de 

l’objectif de 

gestion 
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Remarque importante : Les noms de catégories utilisés 

par l’UICN ne correspondent pas nécessairement aux 

noms employés au niveau national ou sous-national. 

 

Parc national Snowdonia (catégorie V), Royaume-Uni 

Parc national Serengeti (catégorie II), Tanzanie 



16 

Catégorie Ia (réserve naturelle intégrale) : ce sont des 

aires qui sont mises en réserve pour protéger la 

biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques 

géologiques/géomorphologiques, où les visites, 

l’utilisation et les impacts humains sont strictement 

contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs 

de conservation. 
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Catégorie Ib (aire de nature sauvage) : ce 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. 
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Catégorie II (parc national) : protection des processus 

écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et 

les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui 

fournissent aussi une base pour des opportunités de 

visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et 

récréative, dans le respect de l’environnement et de la 

culture des communautés locales. 
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Catégorie III (monument ou caractéristique naturels) : 

protection d’un monument naturel spécifique, qui peut 

être un élément topographique, une montagne ou une 

caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle 

qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot 

boisé ancien. 
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Catégorie IV (aire de gestion des espèces/d’habitat) : 

protection des espèces ou des habitats particuliers, avec 

une gestion qui reflète cette priorité. Plusieurs de ces 

aires nécessiteront des 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. 

La catégorie IV vise à protéger des espèces 

ou des habitats particuliers, souvent par une intervention de gestion active (p. ex. la 

protection des habitats benthiques essentiels contre le chalutage ou le dragage). Les aires 

marines protégées (AMP) dédiées à des espèces ou des groupes particuliers peuvent être 

classées dans la catégorie IV, p. ex. en tant que sanctuaires pour les oiseaux de mer, les 

tortues ou les requins. Une AMP avec une protection saisonnière comme les plages de 

ponte des tortues, qui sont protégées pendant la saison de reproduction, peut aussi être 

admise dans la catégorie IV. 

 

Exemple : La AMP de l’atoll South Ari aux Maldives protège des aires de regroupement 

importantes pour le requin-baleine. 
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Catégorie V (paysage protégé) : protège des aires où 

l’interaction des hommes et de la nature a produit, au fil 

du temps, des aires qui possèdent 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 les aires, la conservation de la nature associée 

ainsi que d’autres valeurs. 

• Dans un contexte marin, la catégorie V s’appliquerait aux aires 

où des communautés locales vivent et utilisent durablement le 

paysage marin, mais où les premiers objectifs 

demeurent néanmoins la conservation et la protection de la nature. 

• La catégorie V vise à protéger des paysages, un concept 

plus difficile à appliquer dans le milieu marin, 

même si l’idée de la protection des paysages marins 

commence à se répandre. 
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Catégorie VI (aires protégées avec utilisation durable des ressources 

naturelles) : préservation des écosystèmes et des habitats ainsi que 

les valeurs culturelles et les systèmes traditionnels de gestion des 

ressources naturelles qui y sont associés. Aires vastes en général, 

dont la plus grande partie de la superficie présente des conditions 

naturelles, avec une certaine proportion soumise à une gestion 

durable et à une utilisation modérée des ressources naturelles, non 

industrielle et compatible avec la conservation de la nature. 
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Aire centrale du parc (dont 75 % ou 

plus sont gérés pour les écoservices 

et le tourisme contrôlé) 
De petites aires, souvent 

en périphérie d’un parc 

(moins de 25 % de la 

superficie) avec une 

infrastructure touristique 

plus importante et 

quelques activités 

agricoles 

De petites aires, 

souvent en 

périphérie d’un parc 

(moins de 25 % de 

la superficie) avec 

une infrastructure de 

gestion (bureaux, 

dépôt pour la 

maintenance des 

véhicules, etc.) 

La règle des 75 %  
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Catégorie et taille des aires protégées 

 Cat. Taille Explication 

Ia Souvent 

petites 

Intégralement protégées, les zones interdites sont toujours difficiles à faire 

approuver, sauf dans les régions faiblement peuplées; il existe de grandes 

zones Ia (p. ex. en ), mais ce sont sans doute des exceptions. 

Ib Généralement 

vastes 

Les aires de nature sauvage se justifient en partie par le fait qu’elles 

fournissent suffisamment d’espace pour permettre la solitude et un 

écosystème naturel à grande échelle. 

II Généralement 

vastes 

La conservation des processus écosystémiques suggère que l’aire doit être 

suffisamment vaste pour accueillir la totalité ou une majorité de ces processus. 

III Généralement 

petites 

Les sites plus vastes abritant des monuments naturels protègent 

généralement d’autres valeurs aussi (p. ex. des écosystèmes ou des valeurs 

de la nature sauvage). 

IV Souvent 

petites 

Si le site est établi pour protéger uniquement des espèces ou des habitats 

individuels, cela indique qu’il est relativement réduit. 

V Généralement 

vastes 

La mosaïque d’approches différentes, additionnée aux gains de conservation 

dans les approches paysagères, suggère une plus grande superficie. 

VI Généralement 

vastes 

La nature extensive de la gestion indique qu’il s’agira généralement d’une aire 

vaste. 
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Catégories des aires protégées et naturalité 

La ligne indique 

le degré de 

modification de 

l’environnement 

Catégorie de gestion 

des aires protégées de l’UICN 

Conditions les plus 

naturelles 

Conditions les moins 

naturelles 

Aires protégées 

 

En dehors des aires 

protégées 

 

Ia/Ib 
II/III 

VI 
V 

IV 
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Les pays ont accepté d’utiliser les catégories de l’UICN 

pour leurs engagements dans le cadre du programme de 

travail sur les aires protégées de la Convention sur la 

diversité biologique (CDB), et les catégories sont utilisées 

pour planifier et évaluer les systèmes d’aires protégées à 

l’échelon national et au plan mondial. 
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La base de données mondiale des aires protégées 

(www.protectedplanet.net) gérée par le Centre mondial de 

surveillance de la conservation (WCMC) du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) utilise les lignes 

directrices de l’UICN comme des normes pour évaluer ce qu’est 

une aire protégée, et consigne les catégories d’aires protégées et 

les types de gouvernance. 

http://www.protectedplanet.net/
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Facteurs de succès en matière de conservation marine 
(Edgar et al. Nature 2014, Gill et al. Nature 2017) 
 

• La plupart des ZPM sont identiques aux zones de pêche – avec d’immenses lacunes en 
personnel et en ressources financières. 

• Certaines ZPM sont extrêmement efficaces. 
• Les avantages en matière de conservation sont obtenus par cinq caractéristiques clés –

 interdiction de prise, application de la loi, ancienneté (plus de 10 ans), taille (plus de 
100 km2) et isolement par de hautes eaux ou du sable. 

• La gestion renforce l’efficacité des ZPM – la disponibilité d’un personnel et d’une capacité 
budgétaire appropriés multiplie par trois l’impact 

 

* Traduction ci-joint 



Résultats écologiques 
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• Intégrité écologique 
• Espèces, couverture 
• Écoservices 

• Application de la loi 
• Restauration 
• Surveillance 

• Taille 
• Emplacement 
• Connectivité 

• Qui décide 
• Qui en bénéficie 
• Corruption 



31 

Caractéristiques fondamentales 

indispensables d’une ZPM 

•  conservation centrée sur la nature en priorité 

•  buts et objectifs définis, reflétant ces valeurs 

•  superficie, emplacement et conception appropriés 

favorisant la conservation des valeurs 

•  limite définie et globalement acceptée 

•  plan de gestion ou équivalent, qui répond aux 

besoins de conservation des principales valeurs du site 

et de réalisation de ses buts et ses objectifs sociaux et 

économiques 

•  ressources et capacité de mise en œuvre 

 


