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Introduction
Les aires protégées visent notamment à assurer la persistance 
de la biodiversité et la conservation du patrimoine naturel 
et culturel. Bien que la définition des aires protégées (voir 
chapitre 2) puisse être interprétée de plusieurs façons, le 
concept d’aires protégées a été adopté par les pays du monde 
entier, et adapté en fonction de leurs contextes nationaux 
ou locaux spécifiques. Les aires protégées remplissent 
d’importantes fonctions de conservation et protègent la 
biodiversité, en particulier contre les destructions aveugles. 
Cependant, même lorsque les aires protégées semblent 
maintenir leurs valeurs, elles peuvent subir des changements 
et des déclins imperceptibles, conduisant à des «  forêts 
à moitié vides  » et à une perte de biodiversité (Peres et 
Palacios, 2007). Partout dans le monde, les aires protégées 
sont en proie à une foule de menaces qui affaiblissent les 
objectifs de conservation. La gestion des aires protégées 
doit développer les capacités et appliquer des approches 
novatrices et adaptatives pour gérer toute une gamme 
de menaces complexes et souvent interdépendantes, qui 
non seulement découlent de questions propres à une aire 
protégée individuelle, mais sont également motivées par 
des facteurs bien au-delà des limites et du contrôle des aires 
protégées.

Le présent chapitre fournira d’abord une description des 
menaces qui pèsent sur les aires protégées, et proposera 
une classification de la nature et des caractéristiques de 
ces menaces, à partir de la classification des menaces 
des aires protégées donnée par Worboys et al. (2006). Il 
discutera ensuite des approches génériques permettant de 
répondre aux menaces telles que les empiétements sur les 
aires protégées, la consommation par l’homme des actifs 
écologiques, le braconnage de la faune, l’utilisation d’engrais 
(dépôts d’azote), la surexploitation des stocks de pêche et 
les changements climatiques. À titre d’exemple concret, il 
se concentrera sur le processus de gestion des menaces liées 
aux espèces envahissantes, à partir d’expériences en Afrique 
et en Asie, cette menace pour la biodiversité ayant été 
identifiée comme l’une des principales pressions mondiales 
(Butchart et al., 2010). Les conflits homme–faune seront 
également utilisés comme un exemple de la façon d’aborder 
une menace. Enfin, le chapitre abordera l’importance 
et l’application des principes de bonne gouvernance à la 
gestion des menaces.

Classification des menaces
La Convention sur la diversité biologique (CDB) définit 
une menace à une aire protégée comme «  toute activité 
humaine ou tout processus connexe ayant un impact négatif 
sur les caractéristiques clés de la biodiversité, les processus 

écologiques ou les biens culturels au sein [de cette] aire 
protégée » (CDB, 2014a). Les menaces qui pèsent sur les 
aires protégées peuvent également découler de causes et 
d’événements naturels tels que les incendies naturels, les 
tremblements de terre, les inondations, etc. Les menaces 
mettent en péril les valeurs de l’aire protégée (voir chapitre 
6) et y sont étroitement liées. Ainsi, elles sont de nature très 
diverse, et ce qui peut constituer une menace à un endroit 
peut ne pas être considéré comme tel dans une autre aire 
protégée, ou peut évoluer au fil du temps et devenir une 
menace. Il est difficile d’établir une liste globale complète 
des menaces pesant sur les aires protégées, bien que divers 
cadres d’évaluation des menaces tentent de classer et 
d’évaluer les menaces à la biodiversité, aux écosystèmes et 
aux aires protégées.

Différentes perspectives ont été utilisées pour cela (Carey 
et al., 2000 ; MEA, 2005 ; Salafsky et al., 2008 ; WWF, 
2012). Le Partenariat pour les mesures de conservation 
(CMP) de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN), par exemple, a élaboré une classification 
des menaces à la biodiversité, afin de fournir un système 
unifié de classification de ces menaces à l’échelle mondiale 
(Salafsky et al., 2008). Cette classification unifiée des 
menaces et actions est construite de manière échelonnée, les 
menaces directes étant classées en trois niveaux (analogues 
aux familles, genres et espèces dans le système linnéen de 
classification biologique). Cela signifie qu’une menace pour 
la biodiversité identifiée au premier niveau est subdivisée en 
plusieurs entrées de deuxième niveau, qui sont à leur tour 
subdivisées au troisième niveau (figure 16.1).

En ce qui concerne spécifiquement les aires protégées, 
Worboys et al. (2006) ont élaboré une classification des 
menaces et des causes sous-jacentes à ces menaces, directes et 
indirectes, pesant sur les aires protégées. Cette classification, 
bien qu’elle ne soit pas organisée de manière hiérarchique 
ou par niveaux, comme la classification de Salafsky et al. 
(2008), partage une approche conceptuelle similaire pour 
analyser les menaces directes et indirectes pesant sur les 
aires protégées, identifier les causes sous-jacentes et gérer les 
aires protégées par des actions de conservation visant à faire 
face à ces menaces. Worboys et al. (2006), en particulier, 
distinguent les menaces directes et indirectes par leurs 
caractéristiques spatiales, comme expliqué dans la section 
suivante.

Envisager les menaces grâce à un tel cadre peut permettre 
aux gestionnaires d’aires protégées et au personnel de terrain 
d’identifier les menaces dans leurs aires protégées, d’en savoir 
plus sur d’autres aires protégées et sur les types de menaces 
auxquelles celles-ci sont confrontées, ainsi que sur la façon 
d’y faire face. Les menaces ont également été classées en 
menaces externes et internes dans le contexte des Aires du 
patrimoine autochtone et communautaire (APAC), souvent 
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différemment vulnérables aux impacts négatifs des menaces 
que les autres types d’aires protégées (encadré 16.1).

Menaces directes
Les menaces directes résultent d’activités ou de processus 
humains immédiats (en général, à l’intérieur de l’aire 
protégée) causant la dégradation des valeurs de l’aire protégée 
et entravant les progrès vers ses objectifs de conservation. Les 
menaces directes peuvent souvent être, mais pas toujours, 
causées par des activités humaines susceptibles d’être 
résolues par des interventions de gestion appropriées. Les 
menaces directes résultent également d’événements naturels 
tels que les incendies, les tsunamis, ou autres événements 
naturels extrêmes ou catastrophes. Les menaces directes 
vont de la pollution d’un site, du pompage de l’eau et du 
développement d’infrastructures touristiques dans une aire 
protégée, aux activités illégales et espèces envahissantes, en 
passant par les guerres et autres conflits civils.

Le tableau 16.1 fournit une description des menaces directes 
et de leurs conséquences pour les aires protégées, et l’étude de 
cas 16.1 illustre le cas d’une menace directe (le braconnage) 
dans le réseau national d’aires protégées du Ghana.

Menaces indirectes
Les menaces indirectes sont celles qui proviennent de 
l’extérieur des aires protégées, mais qui affectent les valeurs 
situées à l’intérieur des aires protégées et compromettent 
leurs objectifs de conservation (tableau 16.2). Les menaces 
indirectes incluent les changements climatiques (voir le 
chapitre 17) et les activités hors site telles que la pollution, 
l’endiguement des cours d’eau, le détournement de l’eau, 
l’utilisation de pesticides dans les cultures ou les changements 
d’utilisation des terres autour de l’aire protégée. Elles sont 

Figure 16.1 Exemple de classification des menaces à trois niveaux
Source : Adapté de Salafsky et al. (2008)

Malgré tous les efforts des gestionnaires d’aires 
protégées, les déchets (comme dans cette aire 
protégée en Asie) sont une source constante de 
frustration et représentent un coût réel pour la 
gestion active des aires protégées
Source : Graeme L. Worboys
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NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Hiérarchiser les menaces en fonction de leur contribution à la 
perte de biodiversité et de la faisabilité de l’élaboration de 
stratégies de prévention et de réduction de ces menaces

Plani�cation de gestion adaptative et plan d’action : élaborer des 
stratégies pour atténuer les principales menaces, un calendrier, des 
acteurs responsables, des coûts, des indicateurs de succès, un plan 
de suivi

Gestion adaptative : réaliser un suivi de l’évolution des conditions 
et des tendances des menaces pesant sur les aires protégées à 
partir d’indicateurs robustes, et mettre en place une gestion 
adaptative pour réduire les menaces

Évaluer l’état biologique des principales caractéristiques de la 
biodiversité

Cartographier la répartition et l’intensité des menaces (sur site 
et hors site, actuelles et futures) et leurs impacts sur les 
principales caractéristiques de la biodiversité

Analyser les résultats de l’évaluation des menaces : analyser les 
causes sous-jacentes, les liens entre les menaces et les impacts 
cumulatifs des menaces
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Tableau 16.1 Menaces pesant sur les aires protégées : exemples de menaces directes

Menace directe Conséquences potentielles Chapitre(s) 
correspondant(s) 
dans ce livre

Pollution des sites, impacts de 
produits chimiques

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
aux valeurs du tourisme et des loisirs, à la santé 
humaine

19, 20, 23, 24

Barrages / détournements de cours 
d’eau et de rivières, pompage 
d’eaux souterraines

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
blocage des voies de migration

19

Surpâturage Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
aux valeurs du tourisme et des loisirs

25

Exploitation minière Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
aux valeurs du tourisme et des loisirs, au patrimoine 
culturel

25

Infrastructures et développement 
industriel à l’intérieur de l’aire 
protégée

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
au patrimoine culturel

24

Tourisme non durable Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
au patrimoine social et culturel

23

Extraction excessive de ressources, 
surexploitation, y compris le 
braconnage, la chasse, la pêche, 
l’extraction de fourrage et de 
bois de chauffage, l’exploitation 
forestière (légale et illégale)

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
au patrimoine culturel, au tourisme et aux valeurs 
récréatives

25

Guerre et troubles civils Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
au patrimoine social et culturel, aux infrastructures, à la 
vie humaine

26

Mesures, processus et ressources 
techniques et de gestion des 
aires protégées inadéquats ou 
incompétents

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
au patrimoine social et culturel, aux infrastructures, à la 
vie humaine

8, 12, 13, 24

Espèces envahissantes de plantes 
et d’animaux

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces 21

Événements naturels 
catastrophiques sur site (incendie, 
inondation, tremblements de terre, 
activité volcanique)

Dommages aux écosystèmes naturels et aux espèces, 
aux infrastructures, aux biens et à la vie humaine

24, 26

Source : Adapté de Worboys et al. (2006)

incompatibles avec les aires protégées et réduisent également 
la connectivité du paysage.

Causes sous-jacentes
Les causes sous-jacentes sont les facteurs à l’origine des 
menaces pesant sur les aires protégées. Il s’agit généralement 
de facteurs économiques, sociaux, politiques, institutionnels 
ou culturels qui contribuent de manière interdépendante 
à créer une ou plusieurs menaces directes ou indirectes. 
Parmi les nombreuses causes sous-jacentes des menaces 
figurent la croissance démographique, l’augmentation 

de la consommation, les aspirations et activités de 
développement économique, la faiblesse ou l’inadéquation 
des systèmes juridiques, la puissance des intérêts particuliers, 
les déséquilibres de pouvoir, les mauvaises prise de décisions, 
le manque de volonté politique, l’absence ou la faiblesse 
des régimes juridiques et fonciers, l’échec des politiques et 
les valeurs contradictoires ou opposées. L’étude de cas 16.2 
fournit un exemple d’opposition entre conservation et 
industries extractives en Guinée. Le manque d’information, 
de sensibilisation et d’éducation, ainsi qu’un financement 
inadéquat de la conservation sont également des problèmes 
(tableau 16.3).
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Les trois principales menaces identifiées dans le réseaux 
d’aires protégées du Ghana par la méthode d’Évaluation 
rapide et définition de priorités pour la gestion des aires 
protégées (Rapid Assessment and prioritization of Protected 
Area Management - RAPPAM), menée en décembre 2009, 
sont le braconnage, les feux de brousse et la conversion 
des terres principalement due à l’agriculture autour des 
aires protégées (figure 16.2). Les autres menaces identifiées 
incluent la pêche illégale, les espèces envahissantes (plantes) 
et la pollution, mais celles-ci affectent les aires protégées de 
façon moins importante. Le braconnage est la menace la plus 
largement distribuée, et son intensité varie d’un parc à l’autre.
En effet, le braconnage est présent, à différents degrés, 
dans toutes les aires protégées du Ghana (figure 16.3). Il 
est particulièrement élevé dans le parc national de Kakum, 
malgré la bonne stratégie d’application de la loi en place, et 
également présent dans les parcs nationaux d’Ankasa, de 
Shai Hills et de Mole. La demande de viande de brousse est 
très forte, dans tout le pays. Le rotin est braconné

pour l’artisanat, l’éléphant est braconné pour ses défenses et 
le léopard pour sa peau. À Bia, l’abattage d’animaux provient 
principalement de conflits homme-faune. À Kyabobo, cette 
pression est très faible, malgré la forte demande de viande 
de brousse. Cela est dû au renforcement des mesures 
d’application de la loi, ayant entraîné une réduction importante 
des activités de braconnage. De plus, le parc a encouragé 
la création de comités communautaires de gestion des 
ressources, qui réglementent la récolte des produits 
forestiers non ligneux, contribuant ainsi à réduire les effets du 
braconnage. Dans le cas de Bia, de petits marchés locaux, 
près des frontières internationales, sont grandement impliqués 
dans le commerce de viande de brousse. Les populations 
d’animaux sauvages en dehors des limites des parcs étant 
limitées, les aires protégées représentent la principale source 
de viande de brousse, principalement destinée à répondre 
aux besoins en protéines de la population locale.
Source : UICN PAPACO (2010)

Étude de cas 16.1 Évaluation des menaces pesant sur les aires protégées au 
Ghana : le cas du braconnage

Figure 16.3 Intensité du braconnage dans les aires protégées du Ghana

Figure 16.2 Principales menaces pesant sur le réseau d’aires protégées du Ghana
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Une voiture, détruite et pillée, abandonnée dans une zone de bush protégée dans le sud de Nouvelle-
Galles du Sud, Australie : l’interface zone urbaine/aire protégée est particulièrement victime de ces actes 
illégaux, et les rangers doivent constamment recueillir ces déchets
Source : Graeme L. Worboys

Tableau 16.2 Menaces pesant sur les aires protégées : exemples de menaces indirectes

Menace indirecte Conséquences potentielles Chapitre(s) 
correspondant(s) 
dans ce livre

Pollution hors site Eaux polluées affectant les écosystèmes marins ou terrestres 
et les espèces dans les aires protégées, air pollué affectant les 
écosystèmes et les espèces

19, 20, 24

Barrages hors site 
sur les fleuves et les 
rivières, détournement 
d’eau, pompage 
d’eaux souterraines

Insuffisance des ressources en eau ou perturbation des régimes 
hydrologiques et des sols, et des dépôts de nutriments pour la 
faune sauvage dans les aires protégées, blocage des voies de 
migration, dommages aux écosystèmes naturels

19

Utilisation inappropriée 
des terres et de la mer

Changement d’affectation des terres, perte et fragmentation des 
habitats dues aux établissements humains, développement urbain, 
agriculture, extraction de ressources

27

Changements 
climatiques

Changements dans les habitats et la répartition et l’abondance des 
espèces, risque accru d’extinction des espèces
Changements dans les régimes de précipitations, le débit des 
cours d’eau, les schémas d’inondation, la répartition
des glaces, la fréquence et la gravité des tempêtes/autres 
phénomènes météorologiques extrêmes, la fréquence et gravité 
des incendies
Inondation des zones de faible altitude par l’élévation du niveau de 
la mer 
Impact sur les coraux, blanchiment des coraux

17

Source : Adapté de Worboys et al. (2006)



Gouvernance et gestion des aires protégées

522

Tableau 16.3 Menaces pesant sur les aires protégées : exemples de causes sous-jacentes

Cause sous-jacente Conséquences potentielles Chapitre(s) 
correspondant(s) 
dans ce livre

Croissance démographique Consommation non durable des ressources 
naturelles, production de déchets

5

Augmentation de la consommation, 
aspirations matérielles

Consommation non durable des ressources 
naturelles, production de déchets

5

Systèmes économiques inadéquats, 
croissance économique inéquitable, 
mécanismes socioéconomiques, 
politiques et de gouvernance 
inappropriés

Absence de prise en compte intégrale des coûts et 
avantages environnementaux
Pauvreté et absence de choix, manque d’options 
pour adopter des pratiques durables
Possibilité pour les plus riches d’extraire des 
ressources sans contrainte
Subventions préjudiciables, absence d’incitations 
pour des activités respectueuses de l’environnement
Manque de ressources pour la gestion et la 
conservation des aires protégées
Gestion, propriété et partage des coûts et des 
avantages inéquitables
Les profits sont la première priorité

5

Systèmes juridiques et politiques 
inadéquats

Politiques ne permettant pas d’assurer la protection 
de l’environnement
Absence de volonté et d’engagement politiques
Prévalence de la corruption conduisant à l’échec 
de l’application de la loi, de la gestion et de la 
gouvernance
Régimes juridiques et fonciers faibles, inexistants ou 
inappropriés sur les terres et les ressources
Absence de reconnaissance ou reconnaissance 
faible ou inappropriée des pratiques de conservation 
des acteurs non gouvernementaux, y compris les 
peuples autochtones et les communautés locales 
Contrôle excessivement centralisé, manque de 
participation publique à la gouvernance

5

Rupture ou dysfonctionnement des 
relations sociales, culturelles ou 
politiques

Guerre, conflits et troubles civils entravant la gestion 
des aires protégées ou détruisant les aires protégées

5

Valeurs et attitudes incompatibles 
avec les objectifs de conservation

Atteinte à la gestion des aires protégées, échec de la 
conservation

5

Gouvernance et gestion inappropriées Politiques et actions de gestion préjudiciables, 
mauvaise planification, mauvaise mise en œuvre, 
exécution incompétente, gouvernance inique ou 
mauvaise

7, 8, 12, 13

Manque d’information, de 
connaissances et d’éducation, 
reconnaissance insuffisante des 
systèmes de connaissances 
pertinents

Manque de sensibilisation aux menaces qui pèsent 
sur les valeurs et avantages des aires protégées

5, 6, 11

Manque de capacités techniques 
et humaines, faibles niveaux de 
ressources humaines pour la gestion 
des aires protégées

Identification inadéquate ou incorrecte des 
problèmes et solutions aux défis environnementaux, 
réponse de gestion inadéquate, incapacité de mise 
en œuvre

8, 9, 10, 12, 13

Source : Adapté de Worboys et al. (2006)
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Bien que les menaces identifiées dans les tableaux 16.1, 16.2 
et 16.3 aient été présentées comme des problèmes individuels, 
pour les gestionnaires, elles sont souvent interdépendantes 
et intimement liées. Par exemple, les menaces pour les aires 
protégées associées aux loisirs et au tourisme peuvent inclure 
le développement d’infrastructures, une fragmentation 
due aux routes et aux lignes électriques, une pollution, un 
risque accru d’incendie de forêt, la chasse et la pêche, et 
l’augmentation des populations humaines dans les zones 
adjacentes.

L’évaluation et la planification d’une gestion améliorée 
doivent tenir compte des interrelations entre les menaces 
et identifier leurs causes profondes, si l’on veut concevoir 
et mettre en œuvre des solutions de gestion efficaces et 
durables. De plus, de nombreuses menaces sont liées à 
l’interface entre conservation et bien-être humain, et sont 
donc très difficiles à résoudre. Cela est encore plus vrai dans 
les régions où la population augmente rapidement et dans 
les économies en développement. De nombreuses autres 
menaces sont liées à des schémas de développement et de 
consommation profondément ancrés et difficiles à modifier, 
ce qui est particulièrement le cas dans les pays industrialisés 
et parmi les populations riches de tous les pays. Certaines 
des menaces auxquelles sont confrontées les APAC sont 
décrites dans l’encadré 16.1.

Évaluation et gestion des 
menaces
Selon le Programme de travail sur les aires protégées 
(PoWPA) de la CDB, une évaluation des menaces pesant 
sur une aire protégée devrait inclure une analyse du type, 
de l’étendue et de l’impact d’une série de menaces sur la 

santé et l’intégrité de la biodiversité à l’intérieur de l’aire 
protégée (CBD, 2014a). Les étapes typiques de l’évaluation 
des menaces à la biodiversité des aires protégées sont décrites 
à la figure 16.4.

Un certain nombre d’outils de gestion ont été développés 
pour évaluer ces menaces, et certains d’entre eux sont 
disponibles sur le site web de la CDB (CBD, 2014b), 
y compris un cours en ligne sur la gestion des menaces. 
D’autres outils sont inclus dans les évaluations de l’efficacité 
de la gestion des aires protégées (voir chapitre 28), tels que 
l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion et la méthodologie 
d’Évaluation rapide et de définition de priorités pour la 
gestion des aires protégées (RAPPAM). Dans ces outils, 
les menaces sont généralement liées aux valeurs que l’aire 
protégée tente de conserver, comme en témoigne le parc 
national de Kakum, au Ghana (étude de cas 16.3).

Planifier des mesures de 
conservation pour faire face aux 
menaces
Les mesures générales de gestion incluent l’établissement 
de priorités, l’élaboration d’une analyse de situation, la 
conception et la mise en œuvre d’un plan stratégique, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de suivi et 
l’analyse et la communication des résultats (CMP, 2013). 
Elles incluent également la collecte de fonds, la production 
de rapports, le travail administratif, et le développement et 
la gestion des institutions associées à une aire protégée. La 
création ou le renforcement de structures institutionnelles 
peuvent parfois être nécessaires à cette fin. Les actions de 
conservation spécifiques, en revanche, sont des interventions 
caractéristiques pour contrer des menaces définies à la 

La réserve naturelle intégrale du Mont Nimba a été classée 
comme réserve de biosphère et site du Patrimoine mondial 
de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) en 1981. Elle se situe entre 
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Liberia. Le Mont Nimba est 
à la fois un écosystème très riche et spécifique, et une très 
grande réserve de minerai de fer. En théorie, le Mont Nimba 
est totalement protégé, mais des gisements de fer sont 
exploités à la fois au Liberia, avec une voie ferrée reliant le 
Mont Nimba au port minier de Buchanan, et en Guinée, où 
une zone à forte minéralisation a été déclassée du Patrimoine 
mondial pour permettre sa prospection. Compte tenu de 
l’instabilité économique et politique du Libéria, la Guinée 
prévoit de construire plus de 1 000 kilomètres de voie ferrée 
entre le Mont Nimba et le port minier de Kamsar. La ligne 
prévue passerait le long de la limite de la réserve naturelle 
intégrale de la chaîne de montagnes de Ziama.
En Guinée, et depuis plus de 20 ans, l’extraction du minerai 
de fer du Mont Nimba est un sujet de discorde entre

militants écologistes et partisans de l’exploitation minière. D’un 
côté, on trouve un écosystème montagneux unique abritant 
des espèces endémiques, et en particulier le crapaud du 
Nimba (Nimbaphrynoides occidentalis) et le micropotamogale 
de Lamotte (Micropotamogale lamottei). L’altitude du Mont 
Nimba influence le climat de la région. De l’autre, on trouve 
un projet d’une valeur de plusieurs milliards de dollars (la voie 
ferrée et le port en eau profonde de Conakry ont été estimés à 
4 milliards de dollars américains en 2008, auxquels s’ajoutent 
plusieurs centaines de millions de dollars pour développer la 
mine elle-même), avec des dizaines de milliers d’emplois et de 
bénéfices garantis sur environ 20 ans.
À ce jour, le projet est freiné par son coût d’investissement 
élevé. Si, toutefois, le cours actuel des métaux se maintient, 
le projet pourrait bientôt commencer. Du côté ivoirien, des 
prospections préliminaires ont également été signalées.
Source : UICN PAPACO (2014)

Étude de cas 16.2 Le Mont Nimba : un site du Patrimoine mondial sous forte 
pression
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biodiversité ou restaurer des cibles de biodiversité dégradées. 
Les stratégies et plans d’action pour la gestion des menaces 
doivent être guidés par les résultats de conservation souhaités, 
qui devront être identifiés aussi clairement que possible, dès 
le début de la planification de la gestion.

Toute entité (gouvernementale, non gouvernementale, 
communautaire ou de cogestion) responsable de la gestion 
d’une aire protégée devrait idéalement disposer d’un plan de 
gestion (formel ou informel), conçu pour tenir compte des 

menaces réelles et potentielles pesant sur l’aire protégée, des 
conséquences de ces menaces et des moyens de les éviter ou 
de les atténuer (voir le chapitre 13). Bien que la gestion des 
menaces pesant sur les aires protégées repose sur le principe 
de précaution, en particulier pour les menaces ayant des 
conséquences graves et potentiellement irréversibles, 
les réponses de gestion peuvent souvent être dictées par 
des facteurs situationnels, propres à l’histoire locale et 
à la prévalence des climats économiques et politiques. 
L’importance d’appliquer une gestion adaptative basée sur 

Encadré 16.1 Menaces pesant sur les Aires du patrimoine autochtone et 
communautaire
L’UICN définit les APAC comme « des écosystèmes 
naturels ou modifiés abritant une biodiversité importante, 
des valeurs écologiques et culturelles connexes, 
volontairement conservées par les peuples autochtones et 
les communautés locales par le biais de lois coutumières ou 
autres moyens efficaces » (Kothari et al., 2012:16). Elles sont 
de plus en plus reconnues comme des zones de grande 
diversité biologique et culturelle, ayant non seulement besoin 
d’une reconnaissance appropriée, mais également d’un 
soutien afin de lutter contre les menaces à leur existence. 
Les principales menaces qui pèsent sur les APAC ont été 
classées en deux catégories : les menaces indirectes (ou 
externes, c’est à dire les menaces provenant d’acteurs ou 
de phénomènes extérieurs), et les menaces directes (ou 
internes, c’est à dire provenant de la communauté ou des 
personnes).

Menaces directes
• Inégalités entre les classes économiques et 

sociales et entre les hommes et les femmes au 
sein de la communauté, conduisant à des conflits sur 
la gestion des ressources naturelles et les avantages 
découlant de leur utilisation.

• Évolution des valeurs, intégration dans la société 
et l’économie dominantes, perte d’intérêt pour les 
connaissances et les pratiques traditionnelles, et perte 
de la langue d’origine du groupe, en particulier chez 
les jeunes.

• Croissance démographique ou, inversement, 
dépeuplement entraînant une pression accrue sur 
les ressources naturelles des APAC ou la perte de 
connaissances traditionnelles et des dispositions 
institutionnelles, respectivement.

Menaces indirectes
• Absence de reconnaissance ou reconnaissance 

inappropriée de l’APAC par l’État ou la société civile, 
la rendant vulnérable à d’autres menaces telles que 
celles liées aux changements d’affectation des terres. 
Par exemple, en Iran, il n’existe pratiquement aucune 
reconnaissance officielle des APAC, et le contrôle de la 
gestion des ressources naturelles demeure l’exclusivité 
de l’État, en dépit de peuples nomades ayant conservé 
les terres de pâturage pendant de longues périodes.

• Régimes juridiques ou fonciers faibles ou 
inadéquats concernant les APAC et leurs ressources. 
Par exemple, en Afrique subsaharienne, les droits 
fonciers coutumiers et les régimes de gouvernance 
de propriété commune des ressources naturelles 
demeurent largement non-reconnus, et les 
communautés sont, en pratique, locataires de l’État.

• Processus de développement et d’exploitation 
des ressources, tels que l’exploitation minière et 
l’extraction de combustibles fossiles, l’exploitation 
forestière, la pêche industrielle, le dragage, la 
conversion en monocultures (y compris les cultures 
d’agro-combustibles), les barrages, l’urbanisation, les 
routes, les ports, les aéroports et le tourisme). Par 
exemple, dans de nombreux pays, les barrages ont 
entraîné une perte de biodiversité, le déplacement de 
communautés locales ou de peuples autochtones et 
une perte de patrimoine culturel.

• Pression croissante sur les ressources en raison 
des exigences plus générales de l’économie de 
marché externe. Par exemple, en Australie, les emplois 
et autres avantages offerts par les sociétés minières 
gagnent souvent la résistance des propriétaires 
fonciers traditionnels, malgré leur droit de veto contre 
l’exploitation minière sur leurs terres.

• Empiétements sur l’APAC par des politiques 
soutenues par l’état ou par des intérêts non autorisés 
mais plus puissants.

• Formes inappropriées de reconnaissance 
créant un conflit entre les systèmes de gouvernance 
traditionnels des APAC et les systèmes imposés 
par des dispositions ou des lois descendantes. Par 
exemple, en Angleterre, les systèmes traditionnels de 
gouvernance des biens communs peuvent entrer en 
conflit avec les systèmes imposés par la législation 
pertinente ou concernant les aires protégées.

• Acculturation inappropriée et active des 
communautés, par exemple, à travers de 
programmes d’éducation ne respectant pas les 
cultures, les moyens de subsistance et les valeurs 
locales, ou des programmes d’évangélisation de 
différentes confessions.

Source : Adapté de Kothari et al. (2012)
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l’évaluation des résultats et des leçons apprises, afin que 
celle-ci puisse évoluer en fonction des exigences dynamiques 
de la conservation des aires protégées, est également bien 
reconnue (CMP, 2013). De même, il est important de 
mettre l’accent sur des activités de conservation spécifiques, 
destinées à aborder les menaces, et la gestion et le suivi de ces 
actions sont également importants (encadré 16.2).

Zonage de gestion et limites 
d’utilisation durable
La planification de la gestion des aires protégées utilise 
généralement des outils de planification, des schémas de 
gestion par zones, des modèles et des techniques répondant 
aux menaces et cherchant à minimiser leurs effets négatifs. 
Quelques aires protégées sont spatialement divisées en zones 
aux objectifs de gestion spécifiques, qui permettront de 
répondre aux menaces potentielles, comme par exemple :

Transports

Routes et
voies ferrées

Voies et lignes
de services publics

Voies de transport

Autoroutes, routes
secondaires, routes forestières,

ponts et chaussées, voies
ferrées, clôtures le long

des routes

Lignes électriques et de
téléphone, aqueducs,
oléoducs et gazoducs

Voies de dragage,
canaux, voies de

navigation, sillages
des navires cargo 

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Hiérarchiser les menaces en fonction de leur contribution à la 
perte de biodiversité et de la faisabilité de l’élaboration de 
stratégies de prévention et de réduction de ces menaces

Plani�cation de gestion adaptative et plan d’action : élaborer des 
stratégies pour atténuer les principales menaces, un calendrier, des 
acteurs responsables, des coûts, des indicateurs de succès, un plan 
de suivi

Gestion adaptative : réaliser un suivi de l’évolution des conditions 
et des tendances des menaces pesant sur les aires protégées à 
partir d’indicateurs robustes, et mettre en place une gestion 
adaptative pour réduire les menaces

Évaluer l’état biologique des principales caractéristiques de la 
biodiversité

Cartographier la répartition et l’intensité des menaces (sur site 
et hors site, actuelles et futures) et leurs impacts sur les 
principales caractéristiques de la biodiversité

Analyser les résultats de l’évaluation des menaces : analyser les 
causes sous-jacentes, les liens entre les menaces et les impacts 
cumulatifs des menaces

Figure 16.4 Étapes clés de l’évaluation des menaces à la biodiversité dans les aires protégées
Source : Adapté de CBD (2014a)

Feu de forêt dans l’est de l’Australie : de fréquents 
feux de forêt non planifiés peuvent avoir un impact 
sur les valeurs du patrimoine naturel des aires 
protégées
Source : Graeme L. Worboys

Eau de mine acide provenant d’une mine 
abandonnée : les eaux polluées, telles que celle-ci, 
se déversant dans n’importe quel bassin versant, 
et en particulier dans les bassins versants des 
aires protégées, doivent être traitées de manière 
profonde et adéquate
Source : Graeme L. Worboys
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• une zone centrale où les activités humaines sont 
interdites, à l’exception de la gestion nécessaire ou 
d’utilisations socioculturelles occasionnelles ;

• une zone tampon, destinée à servir d’amortisseur 
pour l’aire protégée à l’échelle plus générale du 
paysage. Une zone tampon est souvent une zone à 
usages multiples, où la gestion permet différents 
niveaux d’utilisation et d’extraction des ressources 
pouvant être réalisées sur la base d’approches fondées 
sur les droits pour les communautés locales ou d’une 
génération de revenus publics ;

• une zone de loisirs ou de tourisme, où la gestion des 
visiteurs est essentielle.

La gestion des aires protégées permet d’appliquer des limites 
sur l’utilisation des ressources ou le nombre de visiteurs, 
afin d’assurer une utilisation durable, comme par exemple, 
la quantité de petit bois pouvant être ramassée par les 
communautés tributaires des forêts, le nombre de permis de 
pâturage pour le bétail ou le nombre de touristes autorisés 
à visiter une aire protégée chaque jour. La définition de 
limites à l’utilisation des ressources est de plus en plus 
entreprise dans le cadre d’un processus de consultation 
mené par ou avec les communautés, les chercheurs et les 
gestionnaires d’aires protégées, au moyen d’une approche 
fondée sur les droits qui respecte les droits traditionnels et 
coutumiers (chapitre 25).

Des prescriptions relatives aux limites d’utilisation par les 
visiteurs doivent être clairement établies si l’on veut éviter 

les menaces contre les valeurs du patrimoine naturel et 
culturel des aires protégées causées par un nombre excessif 
de touristes ou un tourisme inapproprié. Des cadres de 
planification récréative, tels que le Spectre des options de 
loisirs (SOL) et autres systèmes de gestion des opportunités 
récréatives, ainsi que des cadres de gestion de l’impact des 
visiteurs peuvent aider à identifier les menaces et à minimiser 
les impacts sociaux et environnementaux (voir le chapitre 
23). En outre, le tourisme communautaire ou géré par les 
communautés offre des possibilités de gestion équitable des 
aires protégées, et favorise le partage des revenus touristiques 
et autres avantages avec les communautés locales.

Utilisation de l’évaluation de 
l’impact environnemental pour 
faire face aux menaces
L’évaluation de l’impact environnemental est un processus 
que de nombreux pays du monde entier ont adopté dans 
le but d’harmoniser les propositions de développement 
avec les besoins de conservation (Byron, 2000 ; PNUE, 
2002). Toutefois, la nature des activités de développement 
est parfois telle que la lutte contre les menaces dépasse le 
cadre d’un processus conventionnel d’évaluation de l’impact 
environnemental.

Cela est particulièrement vrai pour les industries minières 
et autres industries extractives, et chaque secteur possède 
ses propres règles et processus (étude de cas 16.4). Un 
autre exemple, celui des projets hydroélectriques, peut 

Les menaces peuvent être assez facilement identifiées 
grâce à une évaluation consultative rapide de l’efficacité de 
la gestion. Le parc national de Kakum (catégorie II de l’UICN) 
couvre 36 000 hectares dans le sud du Ghana, et a été évalué 
à l’aide de l’Outil de suivi de l’efficacité de gestion en 2011, afin 
de guider la révision de son plan de gestion et d’élaborer une 
réponse de gestion adaptative permettant de protéger ses 
principales valeurs.
Les valeurs naturelles, culturelles et sociales identifiées pour 
le parc national de Kakum incluaient notamment :
• un réseau de cours d’eau ;
• des paysages montagneux, marécageux et boueux ;
• un échantillon d’écosystème de forêt tropicale vierge ;
• un modèle typique de reboisement de la forêt tropicale 

supérieure Guinéenne ;
• des espèces menacées comme le bongo (Tragelaphus 

euryceros), l’éléphant des forêts (Loxodonta cyclotis), 
les colobus noir et blanc (Colobus sp.), le céphalophe 
(Cephalophus silviculter) et le cercopithèque diane 
(Cercopithecus diana) ;

• des espèces charismatiques telles que le léopard 
(Panthera pardus), le pangolin géant (Manis pangolin) et 
divers oiseaux et papillons ;

• des valeurs culturelles, dont des sites sacrés et des rites 
traditionnels étroitement liés à la forêt tropicale, tels que 
l’utilisation de tambours ;

• des valeurs économiques, y compris l’atténuation et 
le contrôle des changements climatiques aux niveaux 
local, régional et mondial, la protection des sources 
des principaux cours d’eau fournissant de l’eau aux 
populations environnantes, la conservation de plantes 
présentant une valeur économique, et le tourisme.

Les principales menaces liées à ces valeurs ont été identifiées 
comme suit :
• braconnage ;
• surexploitation par les touristes dans certaines régions ;
• espèces envahissantes (plantes) ;
• pollution des cours d’eau par des produits chimiques 

utilisés dans la pêche ou provenant des terres cultivées 
environnantes ;

récolte de produits végétaux (tels que le raphia pour les 
toitures, les plantes médicinales et le bois de chauffage).
Source : UICN-PAPACO (2011a)

Étude de cas 16.3 Le parc national de Kakum, Ghana
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impliquer la construction d’une série de barrages (grands, 
moyens et petits), dont l’impact potentiel ne pourra être 
mesuré que par une approche au cas par cas, telle qu’elle 
est pratiquée dans l’évaluation de l’impact environnemental. 
L’atténuation des menaces dans de telles situations peut 
être mieux prise en compte par une évaluation des impacts 
environnementaux cumulatifs (Rajvanshi et al., 2012) ou 
une évaluation environnementale stratégique. L’expérience 
mondiale montre que les processus d’évaluation de l’impact 
environnemental et des impacts environnementaux 
cumulatifs peuvent s’avérer utiles pour répondre aux menaces 
découlant de processus de développement spécifiques. Pour 
relever le défi plus général consistant à aborder efficacement 
les impacts en amont et en aval des projets de développement 
d’une manière globale, il est toutefois nécessaire de mener 
des évaluations environnementales à un niveau stratégique.

L’évaluation environnementale stratégique (ou sectorielle) 
est une approche participative visant à faire progresser les 
questions environnementales et sociales afin d’influencer les 
processus de planification, de prise de décision et de mise 
en œuvre du développement au niveau stratégique (Mercier, 
2004). Il s’agit d’un processus systématique d’évaluation 

Encadré 16.2 Système d’information 
sur le suivi : logiciel de suivi de 
l’application de la loi et de lutte 
contre le braconnage dans les aires 
protégées
La lutte contre le braconnage, l’une des principales 
menaces pesant sur les aires protégées africaines, 
implique l’application de la législation en vigueur. Cela exige 
non seulement une connaissance initiale du droit, mais 
également la capacité ultérieure d’utiliser efficacement des 
ressources humaines et matérielles limitées. Pour ce faire, 
un accès à des données spatio-temporelles pertinentes, 
régulières et opportunes concernant les menaces 
pesant sur l’aire protégée est essentiel pour permettre 
aux gestionnaires d’aires protégées de prendre des 
décisions éclairées en matière de contrôle (planification, 
patrouilles et évaluation des activités). Ces données ne 
peuvent être recueillies que par les rangers. Le « suivi 
par les rangers » est un système permettant d’organiser 
la collecte de données par les rangers, de manière à ce 
que ces données puissent être utilisées à la fois pour des 
besoins de gestion et pour des besoins stratégiques. 
Les données fournies par les rangers servent à réaliser 
un suivi des efforts de conservation, à décourager les 
activités illégales, à identifier les zones les plus menacées 
et à évaluer les menaces futures ou potentielles.
Le logiciel MIST (Monitoring Information System Tool - 
Système d’information sur le suivi) s’est avéré être une 
application efficace pour le suivi par les rangers. Il facilite 
la planification et le suivi, tout en évitant les problèmes 
rencontrés avec les logiciels de systèmes d’information 
géographique (SIG), qui nécessitent trop d’expertise 
et d’équipement spécialisés. MIST fonctionne sur des 
ordinateurs normaux et, une fois installé, peut être géré par 
un non-spécialiste. Les informations générées peuvent 
facilement et rapidement être partagées ou sauvegardées 
entre les sites, par e-mail. En plus de sa convivialité, MIST 
peut être utilisé pour produire rapidement des cartes 
de patrouille, et effectuer une analyse simple ou plus 
sophistiquée des données agrégées.
Enfin, MIST permet de stocker des données de suivi 
juridique lorsque des infractions sont enregistrées. 
Par exemple, le réseau des parcs nationaux du Gabon 
utilise MIST depuis 2011. Les informations recueillies par 
les rangers au cours de leurs patrouilles sont résumées 
dans des rapports mensuels, trimestriels et annuels. 
Cette information est utilisée par les gestionnaires des 
parcs dans leurs décisions concernant les stratégies de 
contrôle, et permet de visualiser les efforts déployés pour 
surveiller les parcs nationaux, ainsi que leurs résultats. La 
nouvelle version de MIST, baptisée SMART, a été testée, 
en 2014, dans cinq pays africains (dont le Gabon) et dans 
cinq pays asiatiques.
Source : UICN PAPACO (2011c)

En Australie, le renard roux (Vulpes vulpes), 
une espèce introduite, représente une menace 
importante pour les petits mammifères et les 
oiseaux, et des programmes de lutte active sont 
planifiés et mis en œuvre dans les aires protégées, 
y compris l’utilisation d’appâts empoisonnés 
soigneusement conçus et distribués pour ne cibler 
que les renards
Source : Graeme L. Worboys
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des impacts environnementaux d’une politique, d’un plan 
ou d’un programme proposé (ou d’un secteur), afin de 
s’assurer que les conséquences environnementales de ce 
développement soient prises en compte dès le stade approprié 
de la prise de décisions (Sadler et Verheem, 1996). Bien que 
très peu de pays aient adopté l’évaluation environnementale 
stratégique comme un instrument juridique, il est 
urgent d’intégrer cette évaluation à la planification de 
l’environnement par le biais d’autres mécanismes habilitants 
des processus de gouvernance, d’initiatives politiques et de 
pratiques volontaires. Des lignes directrices pour l’évaluation 
environnementale stratégique ont été développées (Slootweg 
et al., 2006 ; Partidário, 2012). Cette approche est également 
pertinente dans le contexte des aires protégées intégrées à des 
aires de conservation de la connectivité, et dans un cadre plus 
vaste de paysages terrestres et marins (chapitre 27 ; Ervin et 
al., 2010).

Gestion des menaces directes
La plupart des évaluations de l’efficacité de gestion des 
aires protégées évaluent, dans une certaine mesure, les 
types et le niveau des menaces à la valeur et à la gestion 
des aires protégées. Dans une étude approfondie de 
l’évaluation de l’efficacité de gestion dans les aires 
protégées, Leverington et al. (2010) ont fourni un 
aperçu global des menaces sur la base de 227 rapports 
sur l’efficacité de gestion des aires protégées, couvrant 
125 pays et 6  125 évaluations individuelles d’aires 
protégées. En adaptant la classification des menaces 
élaborée par l’UICN et la CMP (UICN-CMP, 2006 ; 

Salafsky et al., 2008 ; Leverington et al., 2010), l’étude 
a identifié les menaces les plus courantes. Dans la 
plupart des régions, les menaces les plus fréquemment 
signalées étaient la chasse, l’abattage et le prélèvement 
d’animaux, l’exploitation forestière et le ramassage de 
bois, la cueillette de produits forestiers non ligneux, les 
activités récréatives, les espèces exotiques envahissantes et 
la gestion des terres adjacentes. Dans certaines régions, 
comme l’Australie, les espèces envahissantes et la gestion 
des incendies ont été signalées plus fréquemment, tandis 
que le développement résidentiel ou commercial est 
apparu comme la menace la plus fréquente en Amérique 
latine. L’utilisation globale des ressources biologiques, 
y compris l’extraction illicite des ressources, la chasse et 
le braconnage, étaient les menaces les plus fréquentes. 
Les délits liés aux espèces sauvages posent également de 
sérieux défis aux aires protégées (Dudley et al., 2013). 
Parmi les autres menaces fréquemment mentionnées 
figuraient l’exploitation minière, les carrières et les forages 
pétroliers, les pollutions de tous types, la fragmentation 
causée par les routes et autres voies de services publics, les 
phénomènes météorologiques violents et les changements 
climatiques.

Espèces exotiques envahissantes
Bien que les espèces exotiques envahissantes ne soient pas la 
seule menace pour les aires protégées, elles constituent une 
grave menace actuelle et émergente, souvent peu reconnue 
en raison de lacunes dans les informations disponibles sur 
ces espèces. Bien que la menace potentielle des espèces 

Pour toute aire protégée, l’exploration et/ou l’extraction de 
pétrole et de gaz constituent une menace sérieuse. Il en 
est de même pour le développement de mines. En général, 
cependant, les lois pétrolières diffèrent considérablement des 
lois minières. Une enquête menée en Afrique de l’Ouest a 
montré que les blocs d’exploration pétrolière sont délimités par 
le gouvernement, et accordés dans le cadre d’appels d’offres 
ou de négociations directes avec les compagnies pétrolières. 
Les licences d’exploration et de production pétrolières sont 
entièrement couvertes par des accords ou des contrats 
pétroliers régissant les droits et obligations des ayant-droits 
de façon plus spécifique que ne le font les lois minières. Bien 
que les accords pétroliers types appartiennent au domaine 
public, ce n’est pas le cas des accords eux-mêmes, et il est 
impossible de connaître leur contenu spécifique.
Par exemple, l’accord pétrolier type de Guinée-Bissau 
contient les clauses suivantes :
• La société (pétrolière) reconnaît et accepte que les 

opérations pétrolières peuvent causer des dommages 
à l’environnement. Par conséquent, lors de l’exécution 
du présent contrat, elle veillera à la conservation de 

l’environnement et des ressources naturelles. À cette fin, 
l’entreprise devra :
a. utiliser des techniques conformes aux bonnes 

pratiques de l’industrie pétrolière pour prévenir les 
dommages ; et

b. lorsque des dommages environnementaux sont 
inévitables, limiter leurs effets sur les personnes 
et les biens, conformément à la législation et aux 
bonnes pratiques de l’industrie pétrolière.

Une évaluation de l’impact environnemental est obligatoire, 
mais la relation entre les licences d’exploitation minière et 
les aires protégées est rarement précisée, et bon nombre de 
blocs d’exploration pétrolière incluent des aires protégées (par 
exemple, en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et en Guinée-
Bissau), y compris des parcs nationaux et des sites inscrits 
ou proposés comme biens du Patrimoine mondial, tels que 
le Banc d’Arguin (Mauritanie), l’archipel des Bijagos (Guinée-
Bissau), le parc national du Djoudj (Sénégal) ou le delta du 
Saloum (Sénégal).
Source : UICN PAPACO (2011b)

Étude de cas 16.4 Évaluation de l’impact de l’industrie pétrolière et gazière sur 
l’environnement en Afrique de l’Ouest
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exotiques envahissantes soit avérée, « l’état des connaissances 
et le niveau de gestion des plantes exotiques envahissantes 
dans les aires protégées diffèrent considérablement d’un 
bout à l’autre de la planète » (Foxcroft et al., 2014:621). De 
plus « de nombreuses plantes envahissantes sont susceptibles 
de réduire, ou ont déjà réduit considérablement, le potentiel 
des aires protégées de jouer le rôle pour lequel elles ont été 
créées : fournir un refuge pour les espèces, les habitats et les 
services écosystémiques qu’elles abritent  » (Foxcroft et al., 
2014:621-2).

Les espèces envahissantes constituent également une 
menace de plus en plus importante pour la biodiversité des 
écosystèmes marins, même si ces aspects demeurent mal 
compris (Molnar et al., 2008 ; IPBES, 2013). Les menaces 
que représentent ces espèces doivent être remédiées afin de 
préserver les valeurs et fonctions des aires protégées, et le 
soutien qu’elles apportent aux moyens de subsistance de 
millions de personnes. Les pertes économiques causées par 
les espèces envahissantes sont très élevées, et il a été estimé 

que, dans le monde entier, le coût des dommages causés 
par les espèces exotiques envahissantes dépasse 1,4 billions 
de dollars américains, soit 5  % de l’économie mondiale 
(IPBES, 2013).

Le guide de la CDB sur l’évaluation et la gestion des espèces 
envahissantes dans les aires protégées (Tu, 2009) fournit 
un aperçu complet des stratégies, méthodes et techniques, 
ainsi que de l’élaboration de plans de gestion à l’intention 
des professionnels des aires protégées. Afin de faire face 
à la menace des espèces envahissantes, le guide décrit la 
prévention, la détection précoce et l’intervention rapide, 
la gestion, le contrôle et la restauration comme des étapes 
clés. Ces mesures pourraient être adaptées pour faire face à 
la plupart des menaces concernant les aires protégées (figure 
16.5). Les études de cas 16.5 et 16.6 fournissent des exemples 
d’évaluation et de gestion des menaces que représentent les 
espèces envahissantes dans les aires protégées.

Panneau de sécurité à propos des bisons (Bison 
bison) à l’attention des visiteurs. Les bisons sont 
des animaux sauvages en liberté dans le parc 
national du Yellowstone, États-Unis
Source : Graeme L. Worboys

Comportement enthousiaste mais potentiellement 
dangereux des visiteurs près de bisons sauvages. 
Parc national du Yellowstone, États-Unis 
Source : Graeme L. Worboys
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Cohabitation homme-faune
Les conflits entre l’homme et la faune sont un défi majeur 
dans de nombreuses aires protégées. Cela est particulièrement 
vrai dans les paysages dominés par l’homme. Avec une 
population croissante dans la plupart des pays et une 
perte d’espace et de connectivité pour la faune, les conflits 
entre les humains ou les activités humaines et la « nature » 
deviennent de plus en plus fréquents, et de moins en moins 
acceptables pour les populations. Il s’agit là d’un problème 
croissant pour lequel de nouvelles réponses doivent être 
identifiées (étude de cas 16.7). Bien que les conflits homme-
faune soient souvent assez difficiles à gérer, ils sont parfois 
la source du développement d’une collaboration entre les 
populations (communautés) et les aires protégées, qui peut 
non seulement résoudre le problème, mais aussi améliorer la 
conservation sur le terrain (étude de cas 16.8).

Gestion des menaces indirectes
La plupart des menaces indirectes aux aires protégées 
proviennent de l’extérieur de la réserve et sont difficilement 
gérables entièrement par les gestionnaires. Ces menaces 
sont parfois semblables à des menaces directes (comme les 
espèces envahissantes, car elles n’apparaissent que rarement à 
l’intérieur de l’aire protégée, ou comme les conflits homme-
faune, car ils se produisent le plus souvent à la limite de 

Gardes forestiers à la station d’entrée du parc 
national du Grand Himalaya, Inde : afin de protéger 
le parc contre une utilisation illégale telle que 
l’extraction d’herbes autochtones, le personnel du 
parc a favorisé la culture d’herbes dans la zone 
tampon adjacente comme source alternative.
Source : Graeme L. Worboys

Établir des cibles et des
objectifs de conservation

Identi�er et hiérarchiser les
espèces envahissantes qui menacent

les cibles et les objectifs

Évaluer les techniques de contrôle

Élaborer et mettre en œuvre
un plan de gestion des espèces

envahissantes

Réaliser un suivi et évaluer
l’impact des mesures de gestion

Réviser et modi�er

Figure 16.5 Approche de gestion adaptative des espèces envahissantes
Source : Adapté de Tu (2009)
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l’aire protégée), et se produisent à l’intérieur et autour de 
l’aire protégée. Elles sont cependant souvent de nature 
plus mondiale, tels que les changements climatiques, 
l’instabilité politique, les questions de sécurité, les plans 
défaillants d’aménagement du territoire autour de l’aire 
protégée, la croissance démographique, le développement 
d’infrastructures, les activités minières ou extractives 
à proximité d’une aires protégée (encadré 16.3), le 
détournement d’eau et la pollution hors site. À cet égard, 
elles dépassent généralement la responsabilité et le contrôle 
d’un gestionnaire d’aire protégée (voir, par exemple, le 
chapitre 17 sur les changements climatiques). Si elles sont 
liées à des catastrophes naturelles, un système de gestion des 
crises peut être mis en place (voir chapitre 26).

Dimensions de gouvernance dans 
la lutte contre les menaces
La gestion des menaces ne consiste pas seulement à savoir 
ce qu’il faut faire pour y faire face, mais aussi à savoir qui 
en assume la responsabilité. Il s’agit invariablement de 
prendre des décisions ayant des conséquences profondes, 
non seulement sur les caractéristiques biophysiques de l’aire 
protégée, mais également sur la vie des personnes associées 
à l’aire protégée, en particulier les communautés locales et 
les peuples autochtones. Il est donc essentiel d’analyser les 
questions de gouvernance de la gestion des menaces. Ces 
questions peuvent commencer très tôt, de la reconnaissance 
de la création d’une aire protégée (qui la planifie et 
la reconnaît, une autorité nationale ou des autorités 
communautaires locales ou tout autre organisme  ?), à la 
gestion active d’une aire protégée (comment et par qui 
le plan de gestion, les règles d’utilisation des ressources et 

Mauvaise herbe envahissante en Australie : un 
séneçon grimpant (Delairea odorata) envahissant 
et écrasant la flore autochtone. Réserve côtière de 
la Côte Sud, Nouvelle-Galles du Sud
Source : Graeme L. Worboys

Panneau d’avertissement pour les visiteurs sur la 
présence de léopards (Panthera pardus) sauvages. 
Parc national de Sanjay Gandhi, Mumbai, Inde
Source : Graeme L. Worboys

Un tigre (Panthera tigris tigris) au repos dans le 
parc national de Bandhavagarh, en Inde
Source : Ashish Kothari
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L’identification, le suivi et la gestion des espèces exotiques 
envahissantes constituent un défi mondial majeur. L’Inde a 
commencé à identifier et à évaluer l’étendue de la couverture 
de ses espèces végétales envahissantes dans le cadre d’une 
étude nationale sur le « Statut du tigre, de ses co-prédateurs 
et de ses proies, 2010 », menée par l’Office national de 
conservation du tigre et le Wildlife Institute of India. Un protocole 
a été élaboré pour l’évaluation des habitats, comprenant la 
collecte de données sur les plantes envahissantes de 17 États 
de l’aire de répartition du tigre en Inde en 2009–2010. Bien que 
l’exercice d’évaluation se soit concentré sur le tigre, ses co-
prédateurs et ses proies, à partir d’un effort sans précédent 

d’environ 477 000 jours-personnes par le personnel forestier 
et 37 000 jours-personnes par des biologistes professionnels, 
des ensembles de données précieux ont été créés sur divers 
paramètres d’habitat dans un domaine spatial. L’analyse des 
données a révélé la présence de 15 espèces envahissantes 
dans les États étudiés, dont les cartes, pour quatre espèces 
représentatives, sont présentées à la figure 16.6. Des travaux 
sont en cours pour planifier et mettre en œuvre des mesures 
de gestion appropriées pour faire face à ces quatre espèces, 
afin d’atténuer les menaces pesant sur les aires protégées 
dans les 17 États, et de manière prioritaire.
Source : Mungi et al. (2013)

Étude de cas 16.5 Évaluation de la présence et de la répartition des espèces de 
plantes envahissantes en Inde

Figure 16.6 : Répartition de quatre espèces envahissantes représentatives en Inde
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Frontières nationales
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Frontières nationales

Frontières étatiques

Présence de Parthenium

Frontières nationales

Frontières étatiques

Présence de Prosopis

Frontières nationales

Frontières étatiques

Kilomètres

Nord

Le projet d’Élimination des obstacles à la gestion des plantes 
envahissantes en Afrique a été mis en œuvre dans quatre pays 
africains (Éthiopie, Ghana, Ouganda et Zambie) entre 2005 et 
2010. En Zambie, dans le cadre de ce projet, 800 hectares 
de plaines inondables du parc national de Lochinvar ont été 
débarrassés de la sensitive géante (Mimosa pigra). L’opération 
de nettoyage, réalisée avec l’assistance du gouvernement de 
la Zambie, a permis de réduire l’ampleur de l’infestation de 
sensitive de près de 30 % dans le secteur du lac Chunga, à 
l’intérieur du parc. Après le nettoyage réalisé dans le cadre du 
projet, des hausses du nombre d’oiseaux et autres animaux 
ont été enregistrées, ainsi qu’une augmentation du nombre 
d’espèces. Les espèces à nouveau observées dans la zone 
après le nettoyage incluaient la grue caronculée d’Afrique 
(Grus carunculatus), en voie de disparition, et plusieurs autres 
espèces d’oiseaux, principalement des échassiers.
Dans le parc national de Mosi-oa-Tunya, en Zambie, le projet 
a joué un rôle clé dans l’élimination du lantanier (Lantana 

camara) sur une superficie d’environ 30 hectares, soit plus de 
6 % de la superficie totale affectée, d’environ 524 hectares.
À l’aide d’une combinaison de déracinement, de coupe et 
d’application d’herbicides systémiques, des fourrés entiers 
de lantanier ont été retirés de tronçons de berges. Dans 
les zones défrichées, des semis d’une variété d’arbres 
et d’arbustes autochtones, cultivés dans des pépinières 
installées dans les complexes hôteliers et établissements 
touristiques locaux, ont été plantés pour compléter la 
régénération naturelle des semis en germination dans le sol. 
Toutes les zones réhabilitées ont été étroitement suivies pour 
évaluer le rétablissement de l’écosystème. Des agents de 
lutte biologique, importés d’Afrique du Sud en vertu de la Loi 
zambienne sur la quarantaine et les mesures phytosanitaires, 
ont également été utilisés. Le chrysomèle (Uroplata girardi) a 
été utilisé comme agent de bio-contrôle. Celui-ci se nourrit 
des feuilles de Lantana camara et retarde sa croissance, 
ralentissant ainsi sa propagation.
Source : Adapté de Roy et Witt (2013)

Étude de cas 16.6 Gestion des espèces végétales envahissantes en Zambie, 
Afrique
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Des aires protégées, dans de nombreuses régions du 
monde, se trouvent aujourd’hui dans des paysages dominés 
par l’homme. Les menaces provenant d’animaux sauvages 
(tels que les tigres, les léopards ou les éléphants) à la vie et 
aux biens humains, et les menaces contre ces animaux sous 
forme d’abattage de représailles, sont devenues fréquentes 
(Lénine, 2010). Dans les deux cas, la cause de la conservation 
en souffre. En 2014, l’Autorité nationale de conservation du tigre 
(NTCA), en Inde, a développé une procédure opérationnelle 
standard pour faire face aux situations d’urgence créés par 
des tigres errant dans des paysages dominés par l’homme 
(NTCA, 2014). Le but de ce document est de veiller à ce que 
les tigres errants soient gérés de la manière la plus appropriée, 
afin d’éviter la mort/blessure de personnes, du tigre et du 
bétail, et la perte de biens.

La procédure comprend également :
• un protocole sur l’immobilisation et la contention des 

tigres ;
• des lignes directrices pour la déclaration de grands félins 

comme « mangeurs d’hommes » ;
• des mesures préventives / proactives à suivre en cas 

d’incidents impliquant des tigres errants ;
• un suivi des tigres dans le paysage.
Des procédures similaires seraient utiles pour d’autres 
animaux sauvages, afin de réduire ou de minimiser ces 
menaces dans et autour des aires protégées.
Source : Mungi et al. (2013)

Étude de cas 16.7 Gestion des menaces liées aux conflits homme-faune dans les 
paysages à prédominance humaine

Pendant des années, la réserve de tigres de Periyar, en Inde, 
a dû lutter contre le problème de la collecte illicite d’écorce 
de vayana (Cinnamomum sp.), mais ce n’est plus le cas. 
Ce revirement est survenu il y a plus de 15 ans, lorsque les 
gestionnaires de la réserve ont commencé à travailler avec 
des individus auparavant engagés dans la récolte illégale 
d’écorce de vayana. Aujourd’hui, les braconniers sont 
devenus des protecteurs de la forêt. Tout cela a commencé 
lorsqu’une organisation non gouvernementale (ONG) locale a 
aidé à mettre en place un comité d’écodéveloppement avec 
d’anciens ramasseurs d’écorce, dans le cadre d’un programme 
participatif impliquant des ONG locales, des hôteliers, des 
membres du personnel de Periyar et des voyagistes (Alers et 
al., 2007). Fort de sa connaissance approfondie des forêts, 
le Comité d’écodéveloppement a mis en place un modèle 
d’écotourisme qui encourage la protection. Dans le cadre du 
programme, de petits groupes de touristes sont emmenés 
camper dans les zones touristiques de la forêt, des zones 
où, auparavant, les ramasseurs d’écorce « braconnaient ». 
Leur présence est dissuasive pour les braconniers et les 
contrebandiers, qui restent loin des camps de touristes.
Plus des deux tiers des revenus sont versés au compte du 
Comité d’écodéveloppement pour être répartis également 
entre ses membres, tandis que le reste de l’argent est
utilisé à parts égales pour les recettes du gouvernement et 
les honoraires du personnel forestier de terrain, les dépenses 
alimentaires et un fonds de bien-être communautaire. Bien 
que les membres du Comité aient pu gagner plus d’argent 
auparavant, avec la vente d’écorce de vayana, ils récoltent 
aujourd’hui d’autres bénéfices. Par exemple, auparavant, 
ils devaient donner une grande partie de leurs gains en 
amendes, en pots-de-vin et en paiements aux intermédiaires. 
Aujourd’hui, ils sont libres de ces impositions. En outre, leur 
statut social s’est amélioré et leur relation avec la communauté 
en a grandement bénéficié. La forêt, elle aussi, s’est améliorée 
dans le cadre de ce programme. Un suivi écologique a montré 
une réduction des dommages causés par l’écorçage et une 

amélioration de la régénération du vayana. Les patrouilles se 
sont multipliées dans ces zones et les membres du Comité 
d’écodéveloppement ont arrêté les délinquants et intenté 
des poursuites à leur encontre. Tout cela a entraîné une 
augmentation des observations d’animaux dans la zone 
touristique. Cette initiative a, d’une part, fourni un soutien aux 
moyens de subsistance, et d’autre part, amélioré l’expérience 
de nature sauvage pour les touristes.
Sources : Uniyal et Zacharias (2001) ; Alers et al. (2007) ; Gubbi et al. 
(2009)

Étude de cas 16.8 Du braconnage à la protection dans la réserve de tigres de 
Periyar, Kerala, Inde
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Encadré 16.3 Industries extractives autour des aires protégées en Afrique de 
l’Ouest : gestion de la phase d’exploration
Une étude menée en 2011 au Burkina Faso, au Mali, au Niger, 
en Guinée et au Sénégal a identifié les principales menaces 
minières susceptibles d’avoir un impact sur une aire protégée 
pendant la phase d’exploration (une phase qui dure de un à 
cinq ans et parfois légèrement plus). Cette phase doit être 
gérée en étroite collaboration avec le concepteur du projet 
afin d’aborder les questions clés suivantes :
• Échantillonnage du sol : dans les zones boisées, cette 

étape peut nécessiter l’ouverture de chemins d’accès 
existants pour permettre le passage des prospecteurs. 
L’impact est minime et n’implique généralement 
pas l’abattage d’arbres. Aucune gestion spécifique 
n’est nécessaire, à l’exception d’une surveillance des 
travailleurs sur site, afin d’éviter des effets indirects 
comme l’achat de viande de brousse et l’augmentation 
du braconnage.

• Prospection géophysique : si des méthodes 
électriques sont utilisées, des voies devront être 
dégagées dans les zones boisées pour poser les 
câbles. Des transects sont créés pour permettre aux 
personnes de traverser à pied. Une supervision des 
travailleurs peut être nécessaire.

• Méthodes sismiques (uniquement pour l’exploration 
pétrolière) : dans cette situation, des pistes à 
espacement standard doivent être ouvertes pour 
permettre le passage de camions, ce qui provoque une 
déforestation plus importante. Les mesures sismiques 
peuvent, par ailleurs, provoquer des vibrations 
perturbatrices. Une bonne gestion de la récupération 
des écosystèmes doit être assurée car ces pistes 
peuvent ouvrir l’accès à l’aire protégée et accroître le 
braconnage, le pâturage et l’exploitation du bois.

• Creusement de tranchées : pour cela, il faut ouvrir des 
pistes pour laisser passer les machines (bulldozers et 
pelleteuses), abattre des arbres et défricher de petites 
zones (en moyenne, les tranchées font environ 1 000 
à 5 000 mètres de long sur 1 mètre de large, donc un 
maximum 5 000 mètres carrés seront défrichés). Les 
guides de bonnes pratiques recommandent de garder 
la terre des tranchés à côté de celles-ci, afin qu’elles 
puissent être comblées dès que les échantillons auront 
été prélevés, et limiter ainsi les dangers potentiels dans 
le temps (risque de chute d’animaux dans les tranchées, 
par exemple). Une campagne d’échantillonnage 
en tranchée prend plusieurs semaines, au cours 
desquelles le bruit et les activités peuvent déranger les 
animaux. La restauration de la zone doit être surveillée 
par le gestionnaire de l’aire protégée pour éviter la 
colonisation (car les gens pourront accéder plus 
facilement au site) ainsi que tout nouvel impact.

• Échantillonnage par forage : comme pour les 
tranchées, des pistes d’accès devront être créées 
pour les perforatrices, et des plateformes de forage 
devront être construites (d’une superficie d’environ 200 
mètres carrés). Une campagne de forage peut durer de 
quelques semaines à quelques mois. Les principaux 
impacts sont le bruit, qui peut déranger les animaux, et 
toutes les autres activités illégales potentiellement liées 
à la présence humaine. Dans ce cas également, une 
surveillance étroite des activités et de la restauration 
devrait être assurée par les gestionnaires de l’aire 
protégée afin de réduire les impacts à court terme et 
les effets à long terme.

Source : UICN PAPACO (2011b)

Déminage d’une zone sur un célèbre site protégé 
du patrimoine culturel près d’Angkor Wat, au 
Cambodge. Les gestionnaires d’aires protégées 
doivent aussi s’occuper de questions comme celle-
ci dans les zones de conflit, passé ou présent
Source : Graeme L. Worboys

autres permis sont-ils élaborés et approuvés? Comment 
et par qui les gestionnaires sont-ils nommés ? Qui détient 
l’autorité, la responsabilité, le pouvoir et la reddition de 
comptes dans l’exécution des plans et l’application des 
règles ?). Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de menaces et de 
gestion des menaces, il faudra déterminer qui ou ce qui est 
touché par ces menaces, et qui est en mesure de les gérer. La 
qualité de la gouvernance de l’aire protégée (ou du réseau 
d’aires protégées) est donc cruciale pour s’assurer que toutes 
les parties prenantes seront effectivement impliquées et 
capables d’apporter leur contribution (étude de cas 16.9).

L’importance des concepts clés de gouvernance des aires 
protégées a été soulignée par les Parties à la CDB dans leur 
décision d’établir le PoWPA. Ces concepts (encadré 16.4) 
s’appliquent bien à la gestion des menaces pesant sur les aires 
protégées (voir aussi le chapitres 8 et les chapitres 20, 21, 
25 et 27 dans le contexte des aires marines protégées, de 
la gestion de la biodiversité, de l’utilisation des ressources 
et de la gestion des menaces pesant sur les corridors de 
conservation de la connectivité, respectivement).
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Le Bhoutan a développé un système organisé de 
gouvernement local. Selon Alers et al. (2007), ce système a 
largement contribué à l’autonomisation et au développement 
des communautés locales, et à la résolution locale 
des menaces identifiées. Au Bhoutan, chaque district 
(dzongkhag) est divisé en un certain nombre de sous-
districts appelés geog. Chaque geog possède son propre 
comité de développement. Les dzongkhag, tout comme 
les geog, travaillent au développement socioéconomique 
des communautés locales. Chaque geog prépare un plan 
quinquennal et un plan annuel en fonction des besoins et des 
exigences de la communauté identifiés par ses membres. 
Par conséquent, ces plans reflètent les préoccupations et 
les priorités des communautés, et couvrent généralement 
des sujets tels que la fourniture d’installations sanitaires, 
l’éducation, la supplémentation en fourrage et l’amélioration 

du bétail, ainsi que la création d’un soutien aux moyens de 
subsistance et des options alternatives de revenus.
Ceci est possible grâce à des plans de conservation et de 
développement bien intégrés, de sorte qu’il n’y a pas beaucoup 
de différence entre l’administration du gouvernement local à 
l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées. Le personnel 
des aires protégées est représenté au sein des comités 
de développement du geog et du dzonkhag et participe 
directement aux processus de planification locale, afin de 
pouvoir faire face efficacement aux menaces éventuelles. 
Ainsi, la planification de la gestion ne se limite pas uniquement 
à une aire protégée, mais implique une interaction et une 
participation aux décisions affectant l’aire protégée et son 
paysage environnant. Cela permet d’identifier et de gérer les 
menaces existantes et potentielles découlant de décisions et 
de processus au-delà des limites des aires protégées.
Source : Adapté de Alers et al. (2007)

Étude de cas 16.9 Planification participative à l’intérieur et au-delà des aires 
protégées au Bhoutan

Encadré 16.4 Gouvernance des aires protégées : concepts clés pour la gestion 
des menaces
Participation : une planification de la gestion et une prise 
de décisions basées sur les sites doivent garantir la 
participation pleine et effective des ayant-droits et des 
parties prenantes concernées, y compris les communautés 
locales et les peuples autochtones, en tenant dûment 
compte des droits coutumiers, des considérations 
d’égalités hommes-femmes et de l’équité sociale.
Innovation : les aires protégées et autres mesures de 
conservation par zone doivent être gérées efficacement 
grâce à des approches de gouvernance nouvelles et 
novatrices. Celles-ci incluent les aires protégées gérées 
et régies par des organismes gouvernementaux, les aires 
conservées par les communautés, les territoires conservés 
par les peuples autochtones, les aires protégées privées 
et les aires de gouvernance partagée.
Respect : les besoins en matière de moyens de subsistance, 
les droits, les contributions, et les connaissances, 
pratiques et institutions locales/ traditionnelles doivent être 
respectés.
Partage des avantages : les avantages doivent être 
partagés équitablement avec les communautés locales, 
en tenant compte du poids disproportionné des coûts 
découlant de la création et de la gestion des aires 
protégées que celles-ci peuvent devoir supporter.
Consentement libre, préalable et éclairé : les décisions 
concernant les limites ou les changements dans l’accès 
aux ressources des aires protégées, ou la relocalisation et 
la réinstallation de communautés locales et autochtones 
nécessitent leur consentement préalable, libre et éclairé.

Bonne gouvernance : la prise de décisions pour la gestion 
doit suivre les principes généraux de bonne gouvernance 
incluant l’accès équitable à l’information et la promotion 
d’un dialogue constructif, la responsabilité dans la prise 
de décisions, le respect des droits et la primauté du 
droit, et le règlement des différends par des procédures 
institutionnelles justes et équitables.
Source : Adapté de Borrini-Feyerabend et al. (2013)
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Conclusion
Les causes sous-jacentes des menaces sont nombreuses et 
la plupart d’entre elles sont liées à la croissance rapide de 
la population humaine sur Terre. La nature des menaces 
directes et indirectes est très diverse, et des réponses et 
approches planifiées visant à hiérarchiser les réponses aux 
menaces sont nécessaires. Des cadres et outils de gestion 
permettant d’évaluer la portée des menaces, comme le 
RAPAM, sont disponibles pour aider les réseaux d’aires 
protégées à réagir aux menaces. De même, une planification 
des projets et des réponses de gestion adaptative à des 
menaces spécifiques peuvent être entreprises à l’aide d’outils 
tels que le processus de planification de la CMP. Une 
gouvernance efficace et habilitante est également essentielle 
à la gestion des menaces. Dans ce chapitre, des études de 
cas axées sur la gestion des menaces en Asie et en Afrique 
ont été présentées. Elles fournissent des références croisées 
importantes aux chapitres de ce livre sur les changements 
climatiques, l’eau douce, les océans, les opérations, la gestion 
et la gouvernance, afin d’encourager les lecteurs à se pencher 
plus attentivement sur ces aspects.

Enfin, il ressort clairement de l’étendue et de la nature 
dynamique des menaces pesant sur les aires protégées dont 
il est question dans ce chapitre que la création d’une réserve 
n’est que le début de son investissement dans la conservation. 
La gestion active et continue des aires protégées est un 
principe fondamental pour tous les gestionnaires d’aires 
protégées du XXIe siècle. Comme la gestion d’une ferme, 
la gestion d’une aire protégée se fait sept jours sur sept, 24 
heures sur 24, afin de constamment pouvoir répondre à toute 
une gamme de problèmes et de menaces, beaucoup anciens 
et récurrents, et beaucoup nouveaux et potentiellement 
insidieux. Ce chapitre a fourni des directives pour répondre 
à cette redoutable responsabilité.

Promenade surélevée du mont Kosciuszko : 
la promenade vers le sommet de la plus haute 
montagne du continent australien, le mont 
Kosciuszko (2 228 mètres), est très populaire, 
environ 120 000 visiteurs ayant emprunté la route 
pendant les mois sans neige, en 2014. L’itinéraire 
de la promenade a été soigneusement planifié afin 
de minimiser les nombreuses menaces potentielles 
pour la flore alpine sensible, les zones humides 
menacées et les paysages alpins. La structure 
de la passerelle a également été soigneusement 
conçue. Elle est légèrement surélevée (encourageant 
ainsi les visiteurs à rester sur la promenade), faite 
d’un treillis de fer noir placé sur un cadre en fer 
noir et soutenues par des pylônes en acier (le zinc 
était toxique pour les plantes alpines de par sa 
galvanisation, et la rouille est inhibée par les basses 
températures alpines), et le treillis a été conçu pour 
laisser passer la lumière. Cela a permis aux plantes 
alpines autochtones de pousser à travers le maillage 
et de l’intégrer ainsi (visuellement) au paysage. La 
structure est solide, durable, ne nécessite que peu 
d’entretien, et est sûre et confortable pour la marche
Source : Graeme L. Worboys
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