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Introduction
Les aires protégées sont la pierre angulaire des efforts 
mondiaux de conservation de la biodiversité. La diversité 
biologique (biodiversité) et les fonctions écosystémiques 
sont les composantes fondamentales de tout écosystème 
(encadré 21.1) que les gestionnaires d’aires protégées 
doivent prendre en compte pour atteindre leur but. Ce 
chapitre examine la relation entre diversité biologique et 
fonctions écologiques, les menaces qui pèsent sur chacune 
d’elles et la façon d’évaluer et de réaliser un suivi des 
écosystèmes.

De plus en plus, les aires protégées représentent les derniers 
endroits disponibles pour une grande partie de la biodiversité 
de la planète. La Liste rouge de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) des espèces menacées, 
présentant un risque élevé d’extinction mondiale, révèle que 
beaucoup de ces espèces ne sont présentes aujourd’hui que 
dans des aires protégées (le Saout et al., 2013). Par exemple, 
le rhinocéros de Java (Rhinocéros sondaicus) n’est plus présent 
que dans le parc national d’Ujung Kulon, en Indonésie. De 
même, le grand rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis), 
autrefois répandu dans toute l’Asie, est aujourd’hui limité 
aux aires protégées, dont le parc national de Kaziranga, 
en Inde, et le parc national Royal Chitwan, au Népal. 
Conserver la biodiversité dans les aires protégées signifie 
conserver à la fois les espèces et les fonctions écologiques 
dont dépendent ces espèces.

Relation entre biodiversité et 
fonction écologique
La nécessité de gérer la diversité biologique, y compris 
les fonctions écologiques, est inhérente à la définition de 
l’UICN d’une aire protégée. Une aire protégée est «  un 
espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et 
géré, par des moyens juridiques et autres moyens efficaces, 
pour parvenir à la conservation à long terme de la nature et 
des services écosystémiques et valeurs culturelles associés » 
(Dudley, 2008:8).

Du point de vue de la conservation, un rôle clé des aires 
protégées est de maintenir les structures écologiques (gènes, 
espèces et écosystèmes) et les fonctions écologiques qui les 
soutiennent. Outre la protection de la biodiversité, les aires 
protégées jouent également un rôle clé dans la protection 
des services écosystémiques, qui sous-tendent le bien-être 
humain (voir chapitre 6). Les aires protégées conservent 
également les éléments non vivants ou abiotiques des 
écosystèmes. Par exemple, les aires protégées préservent 
la diversité géologique, ainsi que la biodiversité associée à 
certaines caractéristiques géologiques (chapitre 18).

L’interaction de la structure écologique, principalement 
les espèces, avec les fonctions écologiques est complexe 
et demeure mal comprise. Des questions clés demeurent, 
telles que, certaines espèces sont-elles redondantes  ? Si 
une espèce disparaît d’un écosystème (ou d’une aire 
protégée), cela affectera-t-il les fonctions écologiques à 
cet endroit  ? La compréhension de cette relation devient 
de plus en plus critique avec le rythme accru auquel les 
espèces sont éliminées des écosystèmes par des extirpations 
locales (disparition des espèces d’une zone donnée), voire 
des extinctions (disparition complète des espèces) (voir 
Butchart et al., 2010).

Les préoccupations concernant la relation entre structure 
et fonction écologiques ont donné lieu à une série d’études 
scientifiques, telles que l’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, commandée par des organismes internationaux 
(Schulze et Mooney, 1993 ; Heywood, 1995), ou les travaux 

Encadré 21.1 Définitions clés
La diversité biologique, ou biodiversité pour faire court, 
désigne la variabilité entre les organismes vivants de toutes 
origines, y compris les écosystèmes terrestres, marins 
et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes 
écologiques dont ils font partie. Cela inclut la diversité au 
sein des espèces, entre les espèces et la diversité des 
écosystèmes. La biodiversité est mesurée à trois niveaux 
hiérarchiques principaux :

• La diversité génétique comprend les différents 
gènes contenus dans toute plante, animal, 
champignon ou micro-organisme individuel. La 
diversité des espèces est une mesure du nombre 
d’espèces et de la régularité de leur répartition 
au sein d’une communauté écologique. La 
diversité des écosystèmes comprend les différents 
habitats, communautés biologiques et processus 
écologiques, ainsi que les variations au sein des 
écosystèmes individuels.

• Les fonctions écosystémiques sont les processus 
physiques, chimiques et biologiques qui contribuent 
au fonctionnement d’un écosystème. Certaines 
définitions de la biodiversité incluent les fonctions 
écosystémiques. La productivité primaire (conversion 
de la lumière du soleil en énergie), le cycle des 
nutriments et le cycle de l’eau sont des exemples de 
fonctions écosystémiques.

• Les services écosystémiques sont les avantages 
que les écosystèmes apportent à l’humanité, y 
compris des produits tels que les aliments et l’eau 
potable, et des processus tels que la pollinisation, 
la décomposition des déchets ou la régulation des 
inondations. Les services écosystémiques forment 
un sous-ensemble de la diversité biologique et des 
fonctions écosystémiques, d’un point de vue humain 
(Daily, 1997).
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du World Resources Institute (2005). Un important 
document de synthèse publié dans Nature (Cardinale et 
al., 2012) a résumé la littérature mondiale disponible sur 
la relation entre structure et fonction écologiques au moyen 
de six déclarations de consensus (encadré 21.2).

Les leçons à tirer de ces considérations pour les gestionnaires 
d’aires protégées incluent :

• Les aires protégées devraient être gérées, dans la 
mesure du possible, de manière à conserver toutes les 
espèces autochtones, afin de maintenir leur fonction 
écologique et, en fin de compte, leur intégrité 
écologique. La meilleure politique est de supposer 
que toutes les espèces sont importantes.

• La gestion des aires protégées devrait se concentrer 
sur l’identification et le maintien des processus 
écologiques reconnus comme importants pour 

Encadré 21.2 Six déclarations de consensus sur la relation entre structure 
(espèces) et fonction écologiques
1. Il existe aujourd’hui des preuves sans équivoque que 

la perte de biodiversité réduit l’efficacité avec laquelle 
les communautés écologiques fonctionnent, y compris 
la production de biomasse, et la décomposition et le 
recyclage de nutriments biologiquement essentiels 
(figure 21.1).

2. De plus en plus de preuves indiquent que la biodiversité 
augmente la stabilité des fonctions écosystémiques au 
fil du temps.

3. L’impact de la biodiversité sur un processus 
écosystémique donné n’est pas linéaire. La plupart 
des études expérimentales indiquent que les pertes 
initiales de biodiversité dans divers écosystèmes ont 
des impacts relativement faibles sur les fonctions 
écosystémiques, mais que des pertes croissantes 
entraînent une accélération des taux de changement 
(figure 21.1).

4. Les communautés biologiquement diverses sont plus 
productives parce qu’elles contiennent des espèces 
clés ayant une grande influence sur la productivité. 
Les différences de caractères fonctionnels entre 
les organismes augmentent la capture totale des 
ressources. Les fonctions écosystémiques sont donc 
contrôlées à la fois par l’identité et la diversité des 
organismes.

5. Une perte de diversité à tous les niveaux trophiques a 
le potentiel d’influencer les fonctions écosystémiques 
encore plus fortement qu’une perte de diversité à 
l’intérieur des niveaux trophiques. Les interactions à 
l’intérieur des réseaux trophiques sont des médiateurs 
clés du fonctionnement des écosystèmes. La perte de 
consommateurs de rang supérieur peut produire un 

effet de cascade sur l’ensemble d’un réseau trophique, 
entraînant des altérations de la structure de la végétation, 
de la fréquence des incendies et même des épidémies 
dans divers écosystèmes.

6. Les caractéristiques fonctionnelles des organismes ont 
des impacts importants sur l’ampleur des fonctions 
écosystémiques, de sorte que la perte d’une espèce 
spécifique peut avoir des impacts très variables sur la 
fonction de l’écosystème. La mesure dans laquelle les 
fonctions écologiques changeront après l’extinction 
d’une espèce particulière dépendra grandement des 
traits biologiques ayant disparu.

Source : Adapté de Cardinale et al. (2012)

Le rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) et 
autres grands herbivores jouent un rôle important 
dans le fonctionnement des écosystèmes en 
Afrique, et nécessitent de vastes zones d’habitats 
sécurisées, Réserve de faune sauvage de Mkhuze, 
Afrique du Sud
Source : Ian Pulsford

Figure 21.1 Relation entre les fonctions 
écologiques et la biodiversité
Source : Cardinale et al. (2012)
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l’écosystème en question. Cela inclut les processus 
perturbateurs tels que le feu (pour les écosystèmes 
adaptés au feu) et les inondations.

• Les gestionnaires devraient accorder une attention 
particulière au maintien des rôles fonctionnels des 
espèces à différents niveaux trophiques (niveaux 
dans un réseau alimentaire). Par exemple, il est 
bien entendu que les grands prédateurs assurent 
une régulation descendante des écosystèmes et sont 
essentiels au maintien de l’intégrité écologique (étude 
de cas 21.6).

Schémas de la biodiversité 
mondiale
La diversité de la vie dans une aire protégée est déterminée 
par les mêmes facteurs qui déterminent les schémas de la 
vie sur Terre. D’une manière générale, ces schémas sont 
clairs et faciles à décrire. Lorsqu’il s’agit de la biodiversité 
d’une aire protégée individuelle, cependant, les schémas 
mondiaux à grande échelle sont fortement influencés par 
des facteurs locaux. Pour une analyse détaillée des schémas 
de la diversité mondiale, on pourra se reporter à Gaston 
(2000) (voir aussi le chapitre 3). La plupart des analyses 
de variation spatiale concernent la biodiversité telle que 
mesurée par le nombre d’espèces observées ou estimées dans 
une zone (richesse spécifique). Une plus grande attention 
a été accordée à la variation latitudinale de la richesse 
spécifique, et on en sait relativement peu sur la variation de 
la diversité des gènes, des individus ou des populations le 
long de gradients latitudinaux.

Les schémas généraux de la biodiversité sont les suivants :

• En général, la majorité des espèces terrestres et d’eau 
douce se trouvent sous les tropiques, la richesse 
spécifique diminuant progressivement des tropiques 
vers les pôles. Ce schéma général est également 
valable pour les océans.

• En général, on trouve des niveaux plus élevés de 
biodiversité à basse altitude, dans les zones où les 
précipitations annuelles sont plus élevées, et dans les 
zones où les températures estivales sont plus chaudes.

• En général, différents taxons (catégories d’espèces, 
comme les reptiles) présentent le même type de 
variation régionale. Par exemple, à l’échelle mondiale, 
des zones de grande diversité d’oiseaux présenteront 
également une grande diversité de plantes ou 
d’amphibiens (voir la figure 21.2). Cependant, 
ce schéma général présente d’énormes variations. 
Au niveau régional, il est impossible de prédire 
raisonnablement la diversité d’un taxon uniquement 
à partir de la diversité d’un autre taxon.

• Ces schémas généraux sont importants à grande 
échelle, mais n’expliquent pas toujours les conditions 
locales dans les aires protégées. La biodiversité peut 
être fortement modifiée par le terrain, la pente, l’eau, 
le substrat rocheux, le type et le développement du 
sol, ou l’histoire de la colonisation écologique et des 
perturbations.

Il est important de prendre en compte à la fois la 
biogéographie régional et locale dans la gestion d’une 
aire protégée (encadré 21.3). De nombreux efforts ont 
été déployés pour décrire systématiquement les schémas 
globaux d’organisation biologique (Klijn et de Haes, 
1994). De nombreuses listes et schémas de classification 
écologique des terres ont été élaborés à partir des exemples 
suivants :

Le parc national de Nahanni, au Canada, contient certaines des rivières sauvages les plus 
spectaculaires d’Amérique du Nord, avec des canyons profonds, d’énormes cascades et des terrains 
karstiques spectaculaires, des systèmes de grottes et des sources chaudes
Source : Alison Woodley
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• Biogéographie : la classification écologique des terres 
est un ensemble d’approches organisant les types 
d’écosystèmes mondiaux en fonction du climat, de la 
topographie et de la végétation. Certaines approches, 
comme les « provinces biogéographiques », tiennent 
compte à la fois de la flore et de la faune.

• Botanique : les botanistes ont identifié des « provinces 
floristiques » basées sur des communautés florales.

• Zoologie : les zoologistes ont identifié des « provinces 
zoogéographiques  » basées sur des communautés 
fauniques, et ont même identifié des systèmes 
basés sur des groupes, tels que les «  provinces de 
mammifères ».

• Géologie et pédologie (étude des sols)  : la matière 
physique et l’énergie qui constituent la Terre.

Le plus utile pour la gestion des aires protégées est peut-
être le «  système de classification écologique des terres et 
des mers », qui intègre une gamme de facteurs écologiques, 
plutôt que de se concentrer sur un seul élément. Les unités 
écologiques peuvent être utilement décrites sur la base du 
substrat rocheux, du climat, de la physiographie et de la 
végétation correspondante, créant ainsi un système de 
classification écologique des terres.

Les références classiques sont la carte et le document de 
l’UICN préparé par Udvardy (1975) et intitulée  : Une 
classification des provinces biogéographiques du monde. Du 
point de vue des aires protégées, le Fonds mondial pour 
la nature (WWF) a dirigé le développement de systèmes 
mondiaux de classification écologique, comprenant 
des cartes et des descriptions en ligne. Les lecteurs sont 

Encadré 21.3 Un système imbriqué 
simple de classification des 
écosystèmes et de leurs utilisations 
pour la gestion des aires protégées
Biome : une grande communauté naturelle de flore et 
faune occupant un habitat majeur, par exemple, la forêt 
ou le désert.

Écorégion : un modèle d’écosystèmes associés à des 
combinaisons caractéristiques de sol, à des formes 
de relief et à une végétation à l’échelle régionale, qui 
caractérisent cette région, par exemple, les forêts 
d’acacia-Miombo.

Écodistrict : subdivision d’une écorégion dont les sols, 
la topographie et la végétation sont plus uniformes, par 
exemple, les collines boisées d’acacia exposées au sud.

Source : Klijn (1994)

Figure 21.2 Certaines des aires protégées les plus importantes au monde pour la conservation des 
espèces d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères : (A) répartition mondiale, (B) Amérique centrale et 
Amérique du Sud, (C) Afrique de l’Est, (D) Asie du Sud et du Sud-Est
Source : Adapté de Le Saout et al. (2013)
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également invités à consulter les descriptions globales des 
écorégions terrestres élaborées par Olson et al. (2001), pour 
la meilleure description actuelle des écorégions terrestres. 
Pour les régions marines côtières, les lecteurs sont invités à 
se référer à Spalding et al. (2007).

Ces systèmes de classification sont essentiels pour de 
nombreux aspects de la gestion des aires protégées tels que :

• planification régionale de la conservation visant à 
évaluer les lacunes du système d’aires protégées ;

• fixer des objectifs pour la représentation des aires 
protégées et la planification de la conservation ;

• déterminer le niveau d’importance régionale ou 
mondiale d’une aire protégée ;

• évaluer les conditions de caractéristiques écologiques 
(par exemple, cartographie des types d’écosystèmes, 
bassin versant intact) ;

• rapport sur les conditions des aires protégées ;
• étudier les régimes de perturbation naturelle dans un 

contexte plus vaste qu’une aire protégée ;
• définir des zones semencières pour les projets de 

restauration.

La répartition spatiale des espèces menacées peut être 
obtenue en examinant où le système actuel d’aires protégées 
contient des espèces figurant sur la Liste rouge de l’UICN 
(figure 21.2).

Il est important de penser aux aires protégées et aux réseaux 
d’aires protégées dans le contexte des modèles mondiaux 
de biodiversité. Cependant, ce n’est pas parce qu’une aire 
protégée n’est pas située dans une zone à forte biodiversité 
que sa valeur pour la conservation de la nature sera moindre. 
Une conservation efficace exige une représentation adéquate 
de toutes les espèces et de tous les écosystèmes dans les 
aires protégées (Woodley et al., 2012). En outre, certaines 
espèces importantes, préoccupantes pour la conservation, 
se trouvent dans des endroits pauvres en espèces, comme 
les plantes vivant dans des environnements très riches en 
minéraux.

Évaluation des conditions 
des aires protégées : intégrité 
écologique
Par définition, les aires protégées sont établies pour 
préserver la nature, et l’écosystème doit être en bon état 
pour conserver sa biodiversité à long terme. La gestion d’une 
aire protégée dépend de la connaissance des conditions 
écologiques de cette aire protégée en tant qu’élément 
fondamental de la gestion. Sur la base de cette information, 

entre autres, des décisions peuvent être prises concernant 
la gestion et la restauration. Les tâches clés de la gestion 
des aires protégées sont : 1) comprendre le fonctionnement 
de l’écosystème, 2) définir des indicateurs appropriés pour 
évaluer les conditions écologiques, 3) réaliser un suivi de 
ces indicateurs et déterminer les conditions écologiques, 
et 4) mettre en œuvre des mesures de gestion lorsque ces 
indicateurs dépassent une fourchette acceptable. Le suivi 
des informations sur les conditions écologiques et les 
résultats des mesures de gestion est au cœur du processus 
de gestion (figure 21.3).

Gestion de l’intégrité écologique
Historiquement, les aires protégées ont été gérées avec 
des objectifs imprécis, comme la conservation des zones 
«  naturelles  » ou «  sauvages  ». Dans la pratique, de 
nombreuses aires protégées ont été gérées avec des objectifs 
spécifiques de conservation des espèces à l’esprit, comme 
le maintien de grands troupeaux de gibier dans les parcs 

Cactus Opuntia (Opuntia sp.), parc national de Big 
Bend, Texas, États-Unis
Source : Stephen Woodley
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africains, ou d’espèces phares telles que les tigres et les 
éléphants dans les grands parcs indiens (MacKinnon et 
al., 1986). Les gestionnaires d’aires protégées adoptent 
de plus en plus les termes «  intégrité écologique  » et 
«  santé des écosystèmes  » pour décrire leurs objectifs en 
matière de gestion des écosystèmes. De nombreuses lois et 
déclarations politiques officielles articulent aujourd’hui le 
concept d’intégrité comme un objectif, y compris l’Accord 
sur la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (International 
Joint Commission, 1978) et la Convention sur la diversité 
biologique (CBD, 2004). La notion d’intégrité écologique 
a été discutée sous plusieurs angles (Edwards et Regier, 
1990 ; Woodley et al., 1993 ; Pimentel et al., 2000). En 
ce qui concerne une aire protégée, l’intégrité écologique 
désigne une condition caractéristique de sa région naturelle 
et susceptible de persister, y compris les composantes 
abiotiques et la composition et l’abondance des espèces 
et des communautés biologiques autochtones, les taux de 
changement et les processus de soutien. Notez que cette 
définition est basée sur une perspective écologique et qu’elle 
ne n’implique pas l’absence de personnes. En fait, l’intégrité 
écologique est un concept susceptible de s’appliquer aux 
écosystèmes où des personnes sont présentes ou non, et où 
ces personnes jouent un rôle écologique clé ou non.

Les leçons à tirer des meilleures pratiques visant à déterminer 
les conditions écologiques d’une aire protégée incluent :

• Toutes les aires protégées doivent disposer de buts 
et d’objectifs de gestion clairs en ce qui concerne la 
biodiversité et les processus écosystémiques. Dans le 
cas contraire, l’objectif de gestion est imprécis.

• Les objectifs écologiques devraient être inclus dans le 
plan de gestion de l’aire protégée.

Des oiseaux d’eau au repos sur le littoral national 
de l’île Padre, Texas, États-Unis, lors de leur 
migration annuelle
Source : Stephen Woodley

Figure 21.3 Boucle de gestion des aires protégées
Source : Stephen Woodley
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• Envisager d’utiliser l’intégrité écologique comme 
objectif final de gestion. Elle a été adoptée par de 
nombreux organismes chargés des aires protégées et 
de nombreuses informations sont disponibles sur la 
façon de la mesurer.

Intégrité écologique et aires protégées
Comprendre l’intégrité écologique dans le contexte des 
aires protégées nécessite une réflexion approfondie sur la 
structure et le fonctionnement d’un écosystème. Grâce à la 
science de l’écologie, nous comprenons que les écosystèmes 
présentent un certain nombre de caractéristiques qu’il est 
important de mesurer (Woodley, 2010).

1. Les aires protégées devraient conserver toutes les 
espèces autochtones. Les écosystèmes perdent leur 
intégrité lorsqu’ils perdent des espèces. Parmi les 
principales causes de perte d’espèces se trouvent la 
perte et la fragmentation des habitats. De nombreuses 
aires protégées perdent des espèces parce qu’elles 
sont trop petites. Par exemple, les parcs de l’ouest de 
l’Amérique du Nord ont connu des taux d’extinction 
inversement liés à la taille du parc (Newmark, 1995). 
Parmi les autres exemples d’écosystèmes stressés, 
perdant des espèces, mentionnons les forêts boréales 
canadiennes, sujettes à de fortes émissions de dioxyde 
de soufre (Freedman et Hutchinson, 1980), les 
forêts décidues tempérées exposées à des radiations 
(Woodwell, 1970), et les communautés estuariennes 
de diatomées sujettes à la pollution par les métaux 
lourds (Patrick, 1967).

2. Les populations d’espèces dans les aires protégées 
doivent être viables. Pour des raisons pratiques, il 
sera possible, pour les gestionnaires d’aires protégées, 
de vérifier seulement la viabilité de quelques espèces, 
appelées espèces indicatrices. Il existe de nombreux 
ouvrages sur la sélection des espèces indicatrices 
(voir Simberloff, 1998  ; Lindenmayer et Lichens, 
2010). La situation des espèces indicatrices est 
habituellement déterminée en analysant les taux 
de vitalité des populations (par exemple, les 
naissances, les décès, l’immigration et l’émigration), 
et en utilisant ces paramètres pour déterminer la 
probabilité de survie (ou inversement la probabilité 
d’extinction), généralement sur 100 ou 1  000 ans 
(Soulé et Simberloff, 1986).

3. Les niveaux trophiques des écosystèmes dans 
les aires protégées devraient être intacts. Les 
écosystèmes possèdent des niveaux et des interactions 
caractéristiques de producteurs primaires, 
d’herbivores et de carnivores, souvent décrits 
comme des réseaux trophiques. Les écosystèmes 
fortement touchés ont tendance à présenter des 

réseaux trophiques plus simples que les écosystèmes 
non modifiés. Par exemple, la perte des carnivores 
supérieurs peut entraîner une hyper-abondance des 
populations d’ongulés, entraînant des effets néfastes 
en cascade sur les communautés végétales (Estes et 
al., 2011 ; voir également études de cas 21.5 et 21.6).

4. Les régimes de perturbation dans les aires protégées 
devraient être conservés afin de maintenir un 
mélange de classes d’âge dans les communautés 
biologiques. Les écosystèmes sont intrinsèquement 
dynamiques, définis par le feu, le climat, la météo 
et les herbivores. Après une perturbation, les 
écosystèmes passent par des stades de succession 
parfois prévisibles. Les perturbations répétées créent 
une mosaïque de communautés biologiques dans le 
temps et dans l’espace. La configuration résultante 
de types de communautés de taille et d’âge différents 
détermine la survie des espèces individuelles. Étant 
donné que certaines perturbations (par exemple, les 
incendies et les herbivores) peuvent être influencées 
par les gestionnaires d’aires protégées, cet aspect de 
l’intégrité écologique devrait, au moins, faire l’objet 
d’un contrôle de gestion partiel (étude de cas 21.1).

5. La productivité et la décomposition dans les aires 
protégées devraient être conservées dans les limites de 
la persistance du système. La plupart des écosystèmes 
dépendent de la productivité primaire, c’est-à-dire de 
la quantité de matière organique produite par l’activité 
biologique par unité de surface au cours d’une 
période donnée (Hooper et al., 2012). L’apparition 
de problèmes écosystémiques se fait sentir lorsque des 
changements subtils de productivité se produisent, et 
des problèmes majeurs sont signalés lorsque l’énergie 
de l’écosystème est perdue de manière incontrôlée. Par 
exemple, dans les systèmes soumis à des contraintes, 
comme les forêts fortement exploitées, les taux de 
décomposition augmentent considérablement. La 
productivité et la décomposition se maintiennent 
à l’intérieur d’une fourchette pour des écosystèmes 
spécifiques. Lorsque ces processus vitaux sortent de 
cette fourchette, l’écosystème est fondamentalement 
affecté et perd son intégrité. Les changements de 
productivité peuvent être mesurés à l’aide d’un 
indice satellite facilement accessible, appelé « indice 
de végétation par différence normalisée  » (NDVI) 
(Tucker et al., 2005).

6. Le cycle des éléments nutritifs dans les aires protégées 
devrait se situer dans les limites de la persistance du 
système. Dans pratiquement tous les écosystèmes, 
la disponibilité des éléments nutritifs est un facteur 
limitant, et les taux de cycle des éléments nutritifs 
sont essentiels au fonctionnement de l’écosystème 
(Hooper et al., 2012). Les écosystèmes recyclent et 
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conservent les nutriments à des taux caractéristiques. 
Au fur et à mesure que le niveau de stress des 
écosystèmes augmente et que ceux-ci perdent leur 
intégrité, ils perdent leur capacité à retenir les éléments 
nutritifs et présentent des changements dans les taux 
de cycle des éléments nutritifs et dans l’abondance 
relative des sources de nutriments (Likens et al., 
1978). Les gammes de cycles des éléments nutritifs 
peuvent être déterminées à partir des valeurs de la 
littérature scientifique, et par comparaison avec des 
écosystèmes de référence sains.

Plus important encore, le concept d’intégrité écologique 
fournit une base mesurable et claire pour la gestion des 
aires protégées. Si les buts et objectifs des aires protégées 
ne sont pas mesurables, il n’y a aucun moyen de savoir si 
la gestion est efficace ou non (Lindenmayer et Lichens, 
2010). Ceci est particulièrement important lorsque une 
gestion et des interventions actives se produisent dans les 
processus écosystémiques. L’intégrité écologique fournit 
un cadre permettant de traduire des objectifs généraux de 
protection de la nature, souvent vagues, en des objectifs plus 
précis et mesurables, fondés sur des conditions écologiques 
souhaitables, pouvant être suivies.

De nombreux facteurs sous-tendent la conception des 
aires protégées, y compris les espèces, les communautés, 
les écosystèmes ou les processus écologiques ciblés 
par la conservation. La prise en compte des impacts des 
perturbations naturelles majeures sur la biodiversité et 
les principaux processus écologiques est une question 
importante dans la conception des aires ou des réseaux 
d’aires protégés. Dans les écosystèmes où les perturbations 
sont récurrentes et de grande magnitude, ces processus 
sont essentiels pour des valeurs écologiques importantes, 
ainsi que pour les populations d’espèces préoccupantes en 
matière de conservation (Lindenmayer et Franklin, 2002).

Les forêts d’Eucalyptus regnans des hautes terres centrales 
de l’État du Victoria, dans le Sud-Est de l’Australie, fournissent 
une illustration précieuse des interrelations entre la conception 
des aires protégées et les perturbations naturelles. Ces 
forêts abritent certaines des plantes à fleurs les plus hautes 
du monde, certains arbres les plus anciens atteignant des 
hauteurs de 100 mètres. Les forêts d’Eucalyptus regnans 
offrent un habitat à de nombreuses espèces, y compris le 
phalanger de Leadbeater (Gymnobelideus leadbeateri), une 
espèce en voie de disparition à l’échelle mondiale, et centrale 
de cet écosystème (Lindenmayer, 2009).

Le feu est la principale forme de perturbation naturelle 
dans les forêts d’Eucalyptus regnans. Avant la colonisation 
européenne, le régime du feu était peu fréquent, des feux 
de forêt se produisant en fin d’été (Ashton, 1981) et à une 
intensité qui permettait à certains arbres de survivre. Les forêts 
d’Eucalyptus regnans ont été altérées par plus d’un siècle 
d’exploitation forestière intensive, une augmentation des feux 
de forêt et la combinaison de ces deux facteurs (Lindenmayer 
et al. 2011). Environ 20 % de la forêt d’Eucalyptus regnans 
des hautes terres centrales du Victoria sont actuellement 
protégés. Cependant, la taille globale du réseau d’aires 
protégées est trop petite pour maintenir les forêts et les 
populations viables d’espèces telles que le phalanger de 
Leadbeater. Une plus grande superficie de forêt protégée est 
nécessaire, en particulier si d’autres incendies se produisent 
au cours des 50 à 100 prochaines années. Tout système de 
réserve élargi devra être suffisamment grand pour que, même 
en cas de feu de forêt, il reste suffisamment d’habitat forestier 

pour soutenir des populations viables d’espèces marsupiales 
rares (Baker, 1995).

Plusieurs facteurs peuvent être utilisés pour déterminer 
où une zone étendue de forêt réservée pourrait être mieux 
située. L’expansion devrait inclure des endroits reliant à la 
fois des zones clés de l’habitat d’espèces cibles, telles que 
le phalanger de Leadbeater, et les réserves existantes. Une 
connectivité écologique accrue permettra la dispersion des 
espèces dans les paysages forestiers, y compris ceux en 
phase de régénération après un feu de forêt. Deuxièmement, 
une zone élargie de forêt réservée devra englober des zones 
de forêt ancienne, ainsi que des zones susceptibles de fournir 
un habitat convenable pour les espèces cibles, comme le 
phalanger de Leadbeater (Lindenmayer et al., 1999).

Cette étude de cas souligne l’importance d’intégrer les effets 
des perturbations dans la conception et l’établissement 
d’aires protégées efficaces.

Étude de cas 21.1 Planification des aires protégées à l’aide d’informations sur les 
régimes de perturbation, Australie

Phalanger de Leadbeater (Gymnobelideus 
leadbeateri), en voie de disparition, Victoria, 
Australie
Source : David Lindenmayer
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Gestion des aires protégées 
pour la biodiversité
Pour bien gérer les aires protégées, il faut les considérer 
comme un système intégré ayant un objectif à l’échelle du 
système, comme l’intégrité écologique. La gestion pratique 
de l’intégrité écologique passe souvent par la gestion de 
la diversité biologique (le plus souvent des espèces) et 
des fonctions écologiques. À l’échelle mondiale, les aires 
protégées constituent un outil essentiel pour maintenir la 
biodiversité. Cette section couvre les principes de gestion 
pour la conservation de la biodiversité dans les aires protégées 
aux trois niveaux : génétique, espèces et écosystèmes. Des 
exemple d’études de cas sont donnés pour chaque niveau 
de la biodiversité. De nombreuses autres études de cas sont 
disponibles en ligne ou en contactant des spécialistes des 
aires protégées de votre région.

Gestion des aires protégées pour 
la diversité génétique
Les aires protégées sont souvent établies pour conserver des 
caractéristiques uniques ou pour conserver des écosystèmes 
et des espèces représentatifs. Elles sont rarement établies ou 
conçues en ayant explicitement des aspects génétiques à 
l’esprit, même si la diversité génétique représente l’élément 
constitutif de l’évolution et de l’adaptation (Hughes et 
al., 2008). Une réduction de la diversité génétique limite 
le potentiel d’adaptation d’une population, et est souvent 
liée à une réduction de la condition physique (Frankham, 
2005  ; Mattila et Seeley, 2007). Une réduction de la 
condition écologique au niveau individuel ajoute aux 
défis déjà rencontrés par les populations petites et isolées, 
contribuant à ce que l’on appelle le « vortex d’extinction » 
(Gilpin et Soulé, 1986 ; Caughley, 1994 ; Fagan et Holmes, 
2006). Il a même été démontré que la diversité génétique a 
des effets importants sur les processus écologiques, tels que 
la productivité primaire (Hughes et al., 2008).

Meilleures pratiques de gestion de la 
diversité génétique
Maintenir la diversité génétique et éviter le vortex 
d’extinction sont des défis majeurs pour de nombreuses 
petites aires protégées isolées. Les solutions possibles 
incluent :

• Augmenter la taille effective de l’habitat de l’aire 
protégée afin qu’elle puisse contenir plus d’individus 
d’une espèce donnée. Cela peut se faire par 
l’acquisition de terres ou la restauration écologique 
(étude de cas 21.2).

• Les petites populations peuvent être augmentées par 
la translocation d’individus provenant de populations 
plus grandes et plus saines, afin d’augmenter la taille 
et la diversité génétique de la population locale 
(Bouzat et al., 2009). Il s’agit d’un principe bien 
établi, avec de nombreux exemples à travers le monde, 
comme la réintroduction de tigres (Panthera tigris 
tigris) dans le parc national de Sariska, en Inde, de 
tamarins-lions dorés (Leontopithecus rosalia) dans les 
forêts atlantiques du Brésil, ou de tétras des prairies 
(Tympanuchus cupido pinnatus) aux États-Unis (étude 
de cas 21.3).

• Travailler à l’échelle des paysages et à l’échelle régionale 
pour assurer la connectivité écologique entre des 
aires protégées distinctes, et assurer l’intégration des 
populations utilisant les paysages de travail autour 
des aires protégées. La connectivité augmente la taille 
effective de la population et permet le flux génétique 
entre les aires protégées et naturelles (di Minin et al., 
2013 ; Sawaya et al., 2013 ; étude de cas 21.4).

Gestion des aires protégées 
pour la diversité des espèces 
autochtones
De nombreuses aires protégées sont actuellement gérées 
pour conserver des espèces ou des groupements d’espèces 
rares et endémiques. La gestion des aires protégées pour la 
diversité des espèces autochtones peut être très difficile, du 
fait que différentes espèces nécessitent souvent des mesures 
de gestion très différentes. Lorsque les ressources financières 
et humaines sont limitées, le défi consiste à décider des 
actions à cibler. Voici un bref aperçu de plusieurs options, 
telles qu’une gestion mettant l’accent sur des espèces clés, 
les niveaux trophiques, les pollinisateurs, et des espèces ou 
populations rares.

Espèces clés
L’influence des espèces sur les écosystèmes varie (Simberloff, 
1998). Quelques espèces ont des effets disproportionnés 
par rapport à leur taille et à leur abondance sur la structure 
et les processus de l’écosystème et, par conséquent, sur la 
composition des espèces (Mills et al., 1993). Ces espèces 
sont décrites comme des « espèces clés ». Ce terme a été 
inventé en 1969 par Robert T. Paine, dont les recherches 
ont montré que l’élimination d’une seule espèce d’étoiles 
de mer avait un effet significatif sur un écosystème de 
bancs de sable dans l’État de Washington, aux États-Unis. 
Une fois l’étoile de mer disparue, la zone de marée a connu 
une domination par les moules, habituellement proies 
de l’étoile de mer, qui, à leur tour, ont déplacé d’autres 
espèces et réduit la diversité spécifique de l’écosystème 
(Paine, 1969).
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En général, plus une aire protégée est petite, plus elle aura 
besoin d’une gestion active pour maintenir des composantes 
importantes de la biodiversité. Le parc Whiteman, dans 
la banlieue de Perth, en Australie, comprend la réserve 
Woodland, de 50 hectares, une installation électrifiée à 
l’épreuve des prédateurs, conçue pour la reproduction et 
pour fournir un habitat à des espèces rares et menacées, 
comme le bettongie à queue touffue (Bettongia pencillata) 
en danger critique d’extinction (Pacioni et al., 2011). Les 
gestionnaires s’inquiétaient de la viabilité à long terme des 
petites populations isolées d’espèces rares dans la réserve,

et ont demandé à un généticien d’aider à élaborer un plan de 
gestion pour le bettongie à queue touffue. Le plan prévoyait une 
augmentation de la taille de la réserve de 50 à 200 hectares, 
ce qui, selon l’analyse, doublerait la durée pendant laquelle la 
colonie maintiendrait un niveau acceptable d’hétérozygotie (une 
mesure de la diversité génétique), une mesure clé de la santé 
génétique (Rafferty et Pacioni, 2012). Le plan recommandait 
également un programme régulier de supplémentation avec 
l’introduction de bettongie à queue touffue d’autres sites, afin 
de maintenir la diversité génétique au sein de la colonie.

Étude de cas 21.2 Augmenter la taille des aires protégées pour la diversité génétique

Dans le Sud-Est de l’Illinois, aux États-Unis, où presque 
toutes les prairies autochtones ont disparu, les gestionnaires 
ont essayé de maintenir le tétra des prairies (Tympanuchus 
cupido pinnatus), une espèce emblématique de ces régions, 
notamment dans deux petites aires protégées (Westemeier et 
al. 1998). Les efforts antérieurs comprenaient la restauration 
des prairies et l’augmentation de l’habitat de l’espèce, 
mais se sont révélés insuffisants pour rétablir la population 
(figure 21.4). Un suivi sur 35 ans a révélé que la taille de la 
population continuait de diminuer, de même que la fertilité, le 
succès de nidification et la diversité génétique (Bouzat et al., 
1998). Préoccupés par le fait que la faible diversité génétique 
contribue à une réduction de l’aptitude évolutive de l’espèce, 

et exacerbe ainsi les effets négatifs de la petite taille de la 
population, les gestionnaires ont mis en place un programme 
de translocation, à partir d’oiseaux de populations plus 
grandes et plus saines, situées plus à l’Ouest (Westemeier 
et al. 1998). Les translocations se sont avérées fructueuses 
en ce sens qu’elles ont restauré la diversité génétique, contré 
les effets de la dépression de consanguinité, et conduit à une 
augmentation de l’adaptabilité évolutive (viabilité des œufs et 
succès de nidification) et, finalement, à une augmentation de 
la viabilité à long terme de la population (Bouzat et al., 2009). 
Cela illustre l’importance de gérer spécifiquement la diversité 
génétique afin de maintenir la biodiversité dans les aires 
protégées.

Étude de cas 21.3 Translocations pour le maintien de la diversité génétique

Aire de distribution historique
Limite approximative de la prairie avant
l’arrivée des colons
Aire de distribution actuelle

Nord Kilomètres

Figure 21.4 Répartition actuelle et historique du tétras des prairies (Tympanuchus cupido pinnatus) 
aux États-Unis
Source : Modifié de W. Daniel Svedarsky, Northern Prarie Wildlife Research Centre, Jamestown, ND, États-Unis
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De même, le pic de Magellan (Campephilus magellanicus) 
est considéré comme une espèce clé, parce qu’il aide à créer 
des structures d’habitat utilisées par huit autres espèces 
d’oiseaux et un mammifère, dans le parc national Nahuel 
Huapi, en Argentine (Ojeda, 2007). L’exploitation des 
forêts méridionales de hêtres, en Argentine et au Chili, a 
entraîné une diminution de l’abondance du pic, ainsi que 
des impacts négatifs pour les espèces associées. Une leçon clé 
de ces études est que les gestionnaires doivent comprendre 
les rôles des espèces individuelles afin de gérer, comprendre 
et restaurer les assemblages écologiques.

Niveaux trophiques et cascades 
trophiques
Un niveau trophique fait référence à la position qu’occupe 
une espèce dans la chaîne alimentaire. Dans sa forme 
la plus simple, la chaîne alimentaire comprend les 
producteurs (par exemple, les plantes ou les algues), 
les consommateurs (par exemple, les herbivores et les 
carnivores) et les décomposeurs (par exemple, les bactéries 
et les champignons), l’énergie étant transférée le long de la 
chaîne (Pimm, 1982). Les écosystèmes réels, bien sûr, sont 
beaucoup plus complexes, présentant souvent plusieurs 
niveaux trophiques dans plusieurs réseaux trophiques 
(Estes et al., 2011). La gestion des aires protégées exige une 

compréhension des niveaux trophiques inhérents, les flux 
d’énergie se produisant principalement entre les niveaux, 
et non à l’intérieur de ceux-ci, et la perturbation de ces 
flux pouvant conduire à des changements majeurs dans les 
écosystèmes. En règle générale, ces changements résultent 
de l’élimination ou de la (ré)introduction de prédateurs, 
libérant ou contrôlant (respectivement) des herbivores, 
entraînant souvent des changements spectaculaires dans la 
structure de l’écosystème et le cycle des nutriments (études 
de cas 21.5 et 21.6).

Pollinisateurs
Les grands carnivores ne sont pas les seuls taxons affectant 
les écosystèmes. Les pollinisateurs jouent également un 
rôle clé. Il existe environ 350  000 espèces de plantes à 
fleurs (WCSP, 2008), et bien que certaines dépendent du 
vent pour leur pollinisation, la grande majorité (plus de 
85 %) dépend de la pollinisation par des animaux, ce qui 
souligne l’importance des pollinisateurs dans le maintien 
de la biodiversité (Ollerton et al., 2011). Les pollinisateurs 
comprennent environ 20 000 espèces d’abeilles, ainsi que 
des mites, des papillons, des guêpes, des coléoptères, des 
mouches, des chauves-souris, des écureuils, des singes, des 
oiseaux, et bien d’autres.

Le parc national de Banff abrite les paysages spectaculaires 
et la mégafaune des montagnes Rocheuses, attirant plus 
de visiteurs que tout autre parc national au Canada. Il est 
coupé en deux par la route Transcanadienne et la ligne 
principale du chemin de fer Canadien Pacifique, deux voies 
de transport extrêmement fréquentées, qui fragmentent les 
habitats naturels du parc et entraînent une mortalité faunique 
importante (Clevenger et Sawaya, 2010). Afin de rétablir la 
connectivité et le flux génétique à travers les corridors de 
transport, Parcs Canada a construit 38 passages souterrains 
et six passages surélevés pour la faune, et installé des clôtures 
le long de la route (Clevenger et al., 2009). Environ 30 ans 
de suivi ont permis d’enregistrer plus de 120 000 traversées, 
y compris de la plupart des grands mammifères : loups 
gris (Canis lupus), coyotes (Canis latrans), couguars (Puma 
concolor), cerfs (Odocoileus virginianus), wapitis (Cervus 
canadensis), orignaux (Alces alces), grizzlis (Ursus arctos 
horribilis) et ours noirs (Ursus americanus). Au cours des 
dernières années, des chercheurs ont testé des techniques 
non invasives de prélèvement d’ADN afin d’évaluer les effets 
génétiques et démographiques des passages fauniques 
dans le parc national de Banff (Sawaya et al., 2013). Bien qu’il 
n’existe actuellement aucune preuve empirique indiquant un 
flux génétique important à travers les passages surélevés, 
les passages souterrains ou le long des corridors (Corlatti 
et al., 2009), il semble probable que la lutte contre les effets 
de la fragmentation puisse contribuer à améliorer la diversité 
génétique, la viabilité des populations et, en fin de compte, 
la biodiversité dans les aires protégées (van der Ree et al., 
2009).

Étude de cas 21.4 Rétablir la connectivité dans le parc national de Banff pour  
maintenir la diversité génétique

Passage faunique sur la route Transcanadienne 
dans le parc national de Banff, Canada
Source : Parcs Canada
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Les aires protégées abritant des processus naturels limités 
et/ou isolées d’autres aires naturelles doivent souvent 
développer des techniques de gestion pratiques afin de 
maintenir la biodiversité autochtone. Par exemple, la 
réserve naturelle provinciale de Fish Point, située sur une île 
très développée du lac Ontario, est l’un des points les plus 
au sud du Canada et abrite plusieurs plantes rares.

Reconnaissant la réalité de la réduction de la diversité 
et de l’abondance des pollinisateurs régionaux, le plan 
de gestion du parc de, 2005 prévoyait la pollinisation 
manuelle, la collecte de graines et la multiplication 
assistée comme outils nécessaires pour aider à maintenir 
la diversité végétale du parc. Une étude menée en 
Afrique du Sud a révélé que, même dans des endroits 
riches en aires protégées et en biodiversité, les services de 
pollinisation diminuaient avec la distance par rapport aux 
aires naturelles. Ainsi, la biodiversité d’une aire protégée 
bénéficiera non seulement de la gestion des pollinisateurs, 
mais aussi des fermes voisines (Janzen, 1999 ; Carvalheiro 
et al., 2010 ; Chan et al., 2006).

Le maintien des pollinisateurs dans les aires protégées peut 
bénéficier à la biodiversité sur des distances considérables. 
Par exemple, le parc de conservation de l’île d’Indooroopilly, 
en Australie, offre une zone de repos importante pour 
trois espèces de roussettes. Les chauves-souris peuvent 
voler jusqu’à 100 kilomètres chaque nuit pour se nourrir, 
représentant des vecteurs importants pour le pollen, sur de 

longues distances. Par conséquent, les efforts de gestion du 
parc visant à conserver l’habitat des roussettes contribueront 
également au maintien de la diversité génétique et 
biologique dans l’ensemble de l’écosystème (Martin, 1990).

Espèces rares
La gestion des aires protégées donne souvent la priorité 
aux actions visant à maintenir l’intégrité écologique et 
profitant aux espèces communes, mais pas nécessairement 
aux espèces rares (Simberloff, 1998 ; Niemi et McDonald, 
2004). Même si de nombreuses espèces sont rares, rares 
sont les espèces rares contribuant le plus à la biodiversité 
d’une région, comme l’avait déjà noté Charles Darwin. 
Par exemple, une analyse des espèces d’arbres dans les 
basses terres amazoniennes a révélé que la moitié des arbres 
appartenaient à 227 espèces « hyper-dominantes », tandis 
que les autres étaient représentées par 11  000 espèces 
(Steege et al., 2013). En d’autres termes, la grande majorité 
des espèces (plus de 98  %) étaient rares, du moins en 
termes d’abondance. Cependant, bon nombre des espèces 
représentées par proportionnellement peu d’arbres étaient 
répandues dans les basses terres et présentaient un nombre 
total élevé de troncs.

Cela soulève la question : que signifie rare et comment le 
mesurer ? Une espèce peut sembler rare dans un pays et être 
abondante dans un autre. Rabinowitz (1981) a suggéré que 
les espèces pourraient être considérées comme rares si elles 

L’une des espèces clés les plus connues est sans doute la 
loutre de mer (Enhydra lutris), qui se nourrit d’une grande 
variété de proies. Plus important encore, elle consomme des 
oursins, qui se nourrissent de varech. Sans contrôle, les oursins 
peuvent décimer les paysages marins de varech, conduisant 
à des cascades trophiques. En aidant à contrôler l’abondance 
des oursins, les loutres de mer contribuent indirectement 
au maintien des écosystèmes de varech, qui fournissent 
nourriture et abri à de nombreuses autres espèces (Duggins, 
1980). Malheureusement, les prélèvements de loutres de 
mer pour leur fourrure précieuse a entraîné la disparition de 
l’espèce de nombreuses parties de son aire de répartition, 
et son inscription comme espèce en voie de disparition aux 
États-Unis (Benz, 1996). Afin de restaurer cette importante 
espèce clé, de nombreuses tentatives de réintroduction ont 
été faites (Raesly, 2001). Plusieurs décennies après un effort 
de réintroduction dans la baie de Checleset, en Colombie-
Britannique, les loutres de mer sont de nouveau abondantes, 
et la baie abrite un écosystème de varech sain. Une réserve 
écologique a été créée spécifiquement pour protéger les 
loutres de mer et, par conséquent, l’écosystème de varech 
autochtone.

Étude de cas 21.5 La loutre de mer et son impact sur les écosystèmes côtiers

Oursin violet (Strongylocentrotus purpuratus) 
Source : © Jeff Rotman
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présentaient une petite taille de population régionale, une 
distribution géographique restreinte ou une distribution 
d’habitat restreinte (spécificité élevée de l’habitat).

Les gestionnaires doivent également considérer à quel 
point une espèce est menacée, c’est à dire, son état de 
conservation. La Liste rouge de l’UICN des espèces 
menacées est basée sur une série de critères et de seuils précis, 
y compris la taille et la tendance de la population, l’aire de 
répartition géographique (mesurée par la zone d’occurrence 
et la zone d’occupation) ou la probabilité d’extinction, si 
suffisamment de données sont disponibles pour effectuer 
une analyse (IUCN, 2001). À partir d’une combinaison de 
critères, les espèces sont classées comme :

1. en danger critique d’extinction (CR)  : risque 
extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage ;

2. en danger (EN)  : risque élevé d’extinction dans la 
nature ;

3. vulnérable (VU)  : risque élevé de mise en danger 
dans la nature ;

4. quasi menacée (NT)  : susceptible de devenir en 
danger dans un proche avenir ;

5. préoccupation mineure (LC)  : risque le plus faible, 
lorsque l’espèce ne correspond à aucune catégorie de 
risque plus élevée.

En 2012, la Liste rouge de l’UICN incluait près de 4 000 
espèces classées en danger critique d’extinction, 5 766 en 
danger d’extinction, et plus de 10 000 espèces vulnérables, 
bien que la plupart des groupes non vertébrés n’aient 
pas encore été évalués. Étant donné que de nombreuses 
espèces sont rares localement mais encore répandues, les 
gestionnaires doivent parfois utiliser des réseaux d’aires 
protégées pour maintenir les populations. Souvent, les aires 
protégées sont trop petites pour conserver un nombre viable 
d’individus de l’espèce, et un réseau d’aires protégées est 
nécessaire. Les gestionnaires d’aires protégées individuelles 
devront être conscients de ce que font leurs pairs dans 
d’autres aires protégées d’une même écorégion (Noss, 
1983). Cela a été reconnu en Afrique du Sud, par exemple, 
où l’objectif d’une approche en réseau a été consacrée 
dans la législation, «  dans le but d’assurer la création, le 
développement et la gestion efficace d’un réseau d’aires 
formellement protégées afin de conserver la biodiversité 
autochtone, des échantillons représentatifs d’écosystèmes 
naturels et des habitats d’espèces d’importance critique ou 
menacées » (North West Parks And Tourism Board Act 1997).

Gestion des populations
De nombreuses aires protégées ne sont pas assez grandes 
pour maintenir des populations viables de toutes les 
espèces. Dans ce cas, les gestionnaires doivent faire plus 

Un exemple bien connu d’effet de cascade trophique a 
résulté de la réintroduction du loup gris dans le parc national 
du Yellowstone, aux États-Unis (Fortin et al., 2005). Le loup 
gris (46 individus) a été réintroduit dans le parc national du 
Yellowstone à partir de 1995, après avoir disparu en 1926. 
L’effet de cascade écologique résultant du rétablissement 
d’un prédateur supérieur est bien documentée, et illustre le 
rôle écologique critique joué par les prédateurs supérieurs 
(Ripple et al., 2001). En l’absence de loups et de chasse 
autochtone, la population de cerfs élaphe (Cervus elaphus) 
avait atteint des niveaux extrêmes, éliminant les populations 
de peupliers et réduisant la couverture latérale des saules. 
La réduction spectaculaire des peupliers et des saules avait 
entraîné l’élimination du castor (Castor canadensis), qui 
construisait des barrages dans une grande partie du parc, 
ce qui avait affecté le débit et provoqué l’érosion des cours 
d’eau. La réintroduction des loups a considérablement réduit 
le nombre de cerfs élaphe, les peupliers et les saules se sont 
rétablis, et le castor est réapparu dans certaines zones du 
parc. L’ensemble du processus de récupération prendra 
des décennies. Cet exemple illustre non seulement le rôle 
des grands prédateurs dans la régulation descendante des 
écosystèmes, mais aussi le rôle des aires protégées en tant 
que sites de recherche à long terme pour la compréhension 
écologique. Les stratégies d’aires protégées mettant 
l’accent sur le rôle clé que jouent les carnivores autochtones 
contribueront grandement au maintien de l’intégrité des 
écosystèmes et de la biodiversité.

Étude de cas 21.6 Effet de cascade trophique à partir d’un prédateur supérieur

Cerf élaphe mâle (Cervus elaphus) à Mammoth, 
dans le parc national du Yellowstone, États-Unis 
d’Amérique
Source : Graeme L. Worboys
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Gorille de montagne (Gorilla beringei beringei), 
une espèce en danger, dans l’impénétrable parc 
national de Bwindi, Ouganda
Source : Stuart Cohen

que protéger un site, et s’appuyer sur des processus naturels 
pour maintenir les espèces (Gurd et al., 2001 ; Landry et 
al., 2001  ; Deguise et Kerr, 2006). Par conséquent, une 
gestion active est souvent nécessaire. En règle générale, plus 
la réserve est petite, plus une gestion active sera nécessaire 
(MacKinnon et al., 1986). Cela inclut parfois la nécessité 
de prendre des mesures de gestion des populations, afin 
de faire face aux fluctuations de ces populations, des 
métapopulations et/ou d’assurer la viabilité des populations.

Dans une certaine mesure, l’abondance de toutes les 
populations sauvages fluctue en fonction des taux de natalité 
et de mortalité, des changements dans les ressources, de 
la température et des précipitations, de la prédation, des 
maladies et d’événements stochastiques (Boyce et Daley, 
1980). En général, il existe quatre types de fluctuations de 
population :

1. Stable : lorsque les populations fluctuent légèrement 
au-dessus ou au-dessous de la capacité de charge.

2. Éruptive : lorsqu’une population normalement stable 
connaît une forte augmentation d’abondance en 
raison d’une augmentation temporaire de la capacité 
de charge.

3. Irrégulière : lorsqu’une population fluctue pour une 
raison non identifiée.

4. Cyclique  : lorsqu’une population fluctue avec une 
fréquence régulière. Cela inclut les espèces suivant 
des cycles prédateur-proie.

Outre les fluctuations dans le temps, les populations peuvent 
varier d’un espace à l’autre, en particulier dans les paysages 
hétérogènes (Tilman et Kareiva, 1997). Il est donc difficile 
d’établir une population de référence pour une espèce 
spécifique, en l’absence de données à long terme et réparties 
dans l’espace. De plus, il est souvent difficile de distinguer 
les effets des activités humaines sur les populations d’espèces 
des fluctuations naturelles (Pechmann et al., 1991).

En l’absence de processus naturels et/ou de prédateurs, la 
taille de la population d’une espèce peut croître de façon 
incontrôlée, potentiellement jusqu’à ce qu’elle atteigne 
la capacité de charge du site, définie comme le nombre 
d’individus qu’une zone peut supporter, compte tenu des 
ressources disponibles (Stokes, 2012). Des populations 
anormalement abondantes peuvent finir par épuiser les 
ressources locales, entraînant un crash de population, 
comme dans le cas des éléphants dans certaines aires 
protégées africaines (Whyte, 2007), ou des conflits avec les 
voisins humains. Par exemple, un grand nombre de wapitis 
ont trouvé refuge contre les loups gris du parc national dans 
la ville de Banff, au Canada. Bien qu’il s’agisse d’animaux 
majestueux, ils peuvent également être très dangereux pour 
les humains, en particulier pendant la saison du rut. Suite à 

une série d’incidents de conflit homme-faune, Parcs Canada 
a mis sur pied un comité consultatif communautaire sur 
les wapitis, afin d’élaborer des propositions visant à régler 
le problème. Les mesures de gestion ont débuté en 1999 
dans le but de restaurer les processus écologiques naturels 
sur les terres adjacentes à la ville, et de réduire les conflits 
entre les wapitis et les humains. Les mesures mise en place 
incluaient le piégeage de plus de 200 wapitis habitués et 
leur réinstallation dans une autre vallée de montagne, un 
programme de conditionnement aversif continu pour 
encourager les wapitis à éviter la ville, et la restauration 
de corridors fauniques pour augmenter la prédation des 
wapitis près de la ville. Les résultats ont été encourageants, 
avec moins de conflits entre les wapitis et les humains et 
une amélioration des conditions de l’écosystème adjacent 
à la ville, comme une réduction du broutage (White et al., 
2007).

Le Service des parcs nationaux des États-Unis (NPS, 2006) 
a élaboré une politique pour gérer les fluctuations des 
populations, clarifiant le désir de s’appuyer sur les processus 
naturels, mais stipulant les conditions dans lesquelles une 
intervention est justifiée, y compris lorsque :

1. l’intervention n’aura pas d’effets inacceptables sur les 
populations de l’espèce ou sur d’autres composantes 
et processus des écosystèmes qui les soutiennent ; et

2. la gestion de la population est nécessaire :
• parce que la fluctuation est le résultat d’influences 

humaines ;
• pour protéger les espèces rares ;
• pour protéger les humains et les biens.
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Métapopulations
Lors de la gestion des aires protégées pour la biodiversité, il 
est important de reconnaître que certaines espèces peuvent 
exister en tant que métapopulations. Une métapopulation 
comprend généralement des sous-populations distinctes, 
chaque sous-population ayant sa propre dynamique (taux 
de natalité, de mortalité, d’immigration et d’émigration) 
(Hanski et Simberloff, 1997). Les métapopulations ne 
doivent pas être confondues avec une seule population dont 
la distribution est simplement inégale, mais présentant la 
même dynamique. Il est important que les gestionnaires 
comprennent s’ils gèrent une seule population ou une 
métapopulation d’une espèce donnée (Chapman et al., 
2003). L’implication pour la gestion des aires protégées 
est qu’il est nécessaire de permettre la connectivité entre 
les sous-populations, ainsi que des mesures de gestion 
spécifiques pour une sous-population.

Viabilité des populations
L’objectif le plus souvent cité lors de la gestion des 
populations dans les aires protégées est sans doute celui 
d’une population « viable ». La viabilité est mieux comprise 
comme la probabilité qu’une espèce donnée persiste sur 
une période définie. La première analyse de viabilité des 
populations (AVP) est attribuée à Mark Shaffer, dans son 
calcul de la probabilité d’extinction des grizzlis (Ursus arctos 
horribilis) dans le parc national du Yellowstone (Shaffer, 
1978) en 1978. Depuis, les AVP sont devenues plus 
sophistiquées et complexes, incorporant de nombreuses 
variables susceptibles d’affecter la viabilité d’une espèce 
(Gilpin et Soulé, 1986 ; Traill et al., 2010), et culminant 
dans des logiciels qui ont installé l’AVP sur les ordinateurs 
de nombreux biologistes de parcs (par exemple, RAMAS, 
VORTEX). L’utilisation des AVP pour les décisions 
de gestion des aires protégées n’est toutefois pas sans 
controverses (Flather et al., 2011). De grandes quantités de 
données sont nécessaires pour effectuer des AVP robustes, 
et en particulier des données de terrain intensives et 
spécifiques aux espèces (Beissinger et McCullough, 2002). 
En outre, les résultats des AVP ont généralement de larges 
intervalles de confiance, et sont donc sujets à d’importantes 
erreurs (Flather et al., 2011). Néanmoins, les AVP peuvent 
fournir un aperçu des décisions de gestion, à condition 
qu’elles soient utilisées avec prudence, et sont utiles pour 
déterminer quelles variables ont la plus grande influence 
sur la viabilité des espèces (Akçakaya et Sjögren-Gulve, 
2000). Par exemple, une étude sur une population de zèbre 
de montagne dans la réserve naturelle du mont Gamka, 
en Afrique du Sud, a permis de déterminer que le brûlage 
dirigé fréquent de l’habitat préféré de l’espèce était l’une 
des mesures de gestion les plus importantes, susceptible 
d’améliorer la viabilité de cette espèce en voie de disparition 
(Watson et al., 2005).

Gestion des menaces pesant 
sur les aires protégées
À l’échelle mondiale, les principales causes de perte de 
biodiversité et d’extinction des espèces sont la perte et la 
fragmentation des habitats, les autres menaces majeures 
incluant la dégradation et la pollution des habitats, la 
surexploitation, l’impact des espèces exotiques envahissantes 
et, de plus en plus, les changements climatiques. Bien qu’il 
soit prouvé que le statut d’aire protégée puisse conférer 
une protection supplémentaire aux habitats naturels 
(Geldmann et al., 2013), de nombreuses aires protégées 
sont encore menacées par la perte et la dégradation de leurs 
habitats (étude de cas 21.7).

Au cours des deux dernières décennies, le Partenariat pour 
les mesures de conservation a élaboré un cadre commun 
pour identifier les menaces à la diversité biologique et aux 
processus écosystémiques (Margoluis et Salafsky, 1998  ; 
TNC, 2000, 2007  ; Salafsky et al., 2003, 2008  ; CMP, 
2013). Ce cadre peut être appliqué à la gestion des aires 
protégées (encadré 21.4 et tableau 21.1). Dans le cas des 
aires protégées, il est important de distinguer les contraintes 
(qui sont souvent internes à l’aire protégée et peuvent 
nécessiter des travaux de restauration), des menaces directes 
(qui proviennent généralement de l’extérieur de l’aire 
protégée). Souvent, à l’échelle d’un site individuel, ou 
même d’un système, les gestionnaires d’aires protégées ne 
peuvent aborder que les menaces directes, plutôt que les 
causes profondes sous-jacentes. Cela est particulièrement 
vrai lorsque les menaces pesant sur les aires protégées sont 

Rangers armés de l’Uganda Wildlife Authority, en 
patrouille dans le secteur du parc national du mont 
Elgon, pour protéger le parc contre le braconnage 
des espèces rares et menacées, et l’empiétement 
par les communautés voisines
Source : Stuart Cohen
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motivées par des politiques nationales ou locales et des 
facteurs sociaux et économiques sur lesquels un gestionnaire 
d’aires protégées peut avoir peu ou pas d’influence, par 
exemple, les politiques gouvernementales sur l’agriculture 
et les réseaux de transport (MacKinnon, 2005). D’autre 
part, les menaces directes à l’intérieur et à proximité 
immédiate des aires protégées peuvent être abordées par des 
mesures de gestion, par exemple, la lutte contre les espèces 
envahissantes, les conflits homme-faune et la gestion des 
visiteurs.

La conservation se fait finalement par le biais de « projets » 
de conservation (Salafsky et al., 2008), qui vont des efforts 
déployés par une petite communauté pour gérer ses zones 
de pêche traditionnelles à un programme de financement 
mondial pour protéger l’ensemble des océans de la planète. 
S’appuyant sur une analyse des termes utilisés par différents 
professionnels de la conservation, Salafsky et al. (2008) et le 
Partenariat pour les mesures de Conservation (CMP, 2013) 
ont proposé des définitions pour décrire les composantes 
générales d’un projet de conservation donné (encadré 21.4). 
Pour les gestionnaires d’aires protégées, la portée du projet 
est généralement définie par les limites de l’aire protégée et 
des zones tampons environnantes (voir le chapitre 13).

Classification des menaces
Le tableau 21.1 illustre la classification des menaces selon 
le Partenariat pour les mesures de conservation - UICN. 
La classification est construite de manière hiérarchique, en 
trois niveaux différents, analogues aux familles, genres et 
espèces du système linnéen. Le premier niveau est indiqué 
par des nombres entiers et un texte en gras, par exemple, 
«  1. Développement résidentiel et commercial  ». Le 
deuxième niveau est indiqué par des nombres décimaux et 
du texte normal, par exemple, « 1.2. Zones commerciales et 
industrielles ». Le troisième niveau est indiqué en italique, 
par exemple, « Usines de fabrication ». La classification est 
conçue pour être complète, cohérente et exclusive pour les 
premier et deuxième niveaux, ce qui signifie que toutes les 
menaces possibles pour la biodiversité devraient pouvoir 
s’intégrer dans le système, chaque menace étant assignée à 
une seule catégorie.

Malgré le statut juridique des aires protégées, leur désignation 
ne garantit pas, en soi, la protection des écosystèmes. 
Bien que les aires protégées réduisent généralement la 
déforestation par rapport aux zones non protégées, des 
changements dans l’utilisation des terres peuvent encore y 
avoir lieu (Clark et al., 2008).

Une analyse de la déforestation dans les régions tropicales 
humides (Hansen et al., 2008) a montré qu’entre 2000 et 
2005, environ 21 millions d’hectares de forêts tropicales 
humides ont été perdus dans le monde, soit une réduction 
de 2 % du couvert forestier. Au cours de cette période, plus 
de 1,7 millions d’hectares ont été défrichés dans les aires 
protégées des régions tropicales humides (soit 0,81 % de 
la forêt qu’elles abritaient). À l’échelle mondiale, les aires 
plus strictement protégées (catégories I à II de l’UICN) 
présentaient des taux de perte de forêts tropicales humides 
plus faibles (0,53 %) que le réseau d’aires protégées dans son 
ensemble. Ceci a des implications pour la biodiversité et les 
changements climatiques. Sur la base des estimations de la 
déforestation, le Centre mondial de suivi de la conservation 
du Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE-WCMC) a calculé que la perte de forêts dans les 
aires protégées a contribué à hauteur de 990 mégatonnes 
d’équivalent carbone aux émissions mondiales de dioxyde de 
carbone entre 2000 et 2005, soit environ 3 % des émissions 
totales de la déforestation tropicale (Campbell et al., 2008).

Dans une analyse systématique de l’efficacité des aires 
protégées pour réduire la perte de forêts et le déclin des 

populations d’espèces, Geldmann et al. (2013) ont conclu 
qu’il existe de bonnes preuves que les aires protégées ont 
conservé l’habitat forestier. Néanmoins, les données ne 
permettent pas de déterminer si les aires protégées ont été 
efficaces pour maintenir les populations d’espèces, bien 
que plus de résultats positifs que négatifs soient rapportés 
dans la littérature. Les liens de causalité entre apports de 
gestion et résultats de conservation dans les aires protégées 
sont rarement évalués dans la littérature. Dans l’ensemble, 
les données disponibles suggèrent que les aires protégées 
produisent des résultats positifs pour la biodiversité, mais 
peu de preuves empiriques sont disponibles concernant les 
conditions dans lesquelles les aires protégées réussissent ou 
ne parviennent pas à produire des résultats de conservation.

Les aires protégées visent, en fin de compte, à gérer des 
éléments clés (espèces, écosystèmes, possibilités récréatives 
et valeurs patrimoniales) et à les protéger des menaces. 
Dans un monde où les ressources humaines et financières 
sont limitées, les gestionnaires d’aires protégées ne peuvent 
pas nécessairement prendre en charge toutes les questions 
et tous les problèmes auxquels ces caractéristiques sont 
confrontées. Au lieu de cela, ils doivent être en mesure de 
concentrer leurs actions et leurs efforts de suivi sur les défis 
les plus importants. À cette fin, il est essentiel de pouvoir 
identifier et concevoir des stratégies réalistes pour contrer les 
menaces à des caractéristiques spécifiques dans les aires 
protégées individuelles.

Étude de cas 21.7 Aires protégées et pertes forestières
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Évaluation de l’ampleur des 
menaces pour la gestion des 
aires protégées
La dernière étape de l’élaboration d’une approche 
systématique des menaces consiste à élaborer une méthode 
normalisée de mesure et de comparaison de l’ampleur des 
menaces. Si l’on souhaite simplement évaluer une menace 
spécifique pour une cible/caractéristique de conservation 
particulière ou une aire protégée au fil du temps, la mesure 
évidente consiste à évaluer directement et à réaliser un 
suivi de la magnitude de la menace en utilisant le meilleur 
indicateur quantitatif disponible, par exemple, le nombre 
d’incidents de braconnage d’éléphants, ou le pourcentage 
de forêt de la zone tampon perdu au profit du déplacement 
d’une frontière agricole. Toutefois, si l’on souhaite comparer 
les niveaux de menace combinés entre différentes cibles/
caractéristiques ou entre différentes aires protégées dans le 
temps et dans l’espace, une méthodologie plus complexe 
s’impose.

Les évaluations de l’ampleur des menaces sont importantes 
pour un certain nombre de tâches clés entreprises par les 
gestionnaires d’aires protégées. En particulier, sans mesures 
communes des menaces, il est difficile pour les gestionnaires 
d’aires protégées de :

• établir des priorités  : comparer les aires protégées 
au sein d’un réseau global, établir des priorités pour 
l’investissement de ressources et planifier les sites 
prioritaires devant être gérés immédiatement et ceux 
pouvant être reportés à plus tard ;

• élaborer des stratégies efficaces : choisir les menaces 
à aborder dans une aire protégée donnée, comparer 
l’effet de levier potentiel obtenu en utilisant 
différentes stratégies et décider desquelles utiliser ;

• mesurer les conditions et l’efficacité de la conservation : 
déterminer et comparer les changements dans les 
conditions des menaces à un endroit, au fil du temps, 
et déterminer l’efficacité relative des différentes 
mesures de conservation par rapport aux objectifs 
relatifs aux menaces ;

• apprendre de l’expérience : comparer les expériences 
d’un gestionnaire avec celles des autres, ce qui 
constitue le fondement de tout type d’apprentissage 
systématique sur la façon de contrer efficacement, et 
à moindre coût, chaque type de menace.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, 
un certain nombre d’organisations de conservation ont 
commencé à mettre au point des méthodes systématiques 
pour évaluer l’ampleur des menaces de manière plus 

Encadré 21.4 Définitions clés pour 
comprendre les menaces aux 
écosystèmes
• Cibles de biodiversité : entités biologiques (espèces, 

communautés ou écosystèmes) qu’un projet tente 
de conserver (par exemple, une population d’une 
espèce spécifique de poisson ou un écosystème 
forestier). Certains professionnels incluent également 
des phénomènes et des processus écologiques et 
évolutifs en tant que cibles (par exemple, régime de 
feu, migration saisonnière, flux génétique).

• Objectifs de bien-être humain : composantes du 
bien-être humain affectées par les conditions des 
cibles de conservation de la biodiversité. Il peut s’agir, 
par exemple, de moyens de subsistance humains 
issus de l’utilisation de ressources biologiques ou de 
valeurs spirituelles issues de systèmes naturels.

• Stress : attributs de l’écologie d’une cible de 
conservation altérés directement ou indirectement 
par les activités humaines (par exemple, réduction 
de la taille d’une population ou fragmentation des 
habitats forestiers). Le stress n’est pas une menace en 
soi, mais plutôt un état dégradé ou un « symptôme » 
de la cible résultant d’une menace directe.

• Menaces directes : activités ou processus humains 
immédiats ayant causé, causant ou susceptibles 
de causer la destruction, la dégradation et/ou la 
détérioration des cibles de biodiversité (par exemple, 
la pêche ou l’exploitation forestière non durable). 
Les menaces peuvent être passées (historiques), en 
cours et/ou susceptibles de se produire à l’avenir. 
Les phénomènes naturels peuvent également être 
considérées comme des menaces directes dans 
certaines situations.

• Facteurs sous-jacents : facteurs ultimes, généralement 
socioéconomiques, politiques, institutionnels ou 
culturels, qui permettent ou renforcent l’apparition ou 
la persistance de menaces directes immédiates (par 
exemple, les politiques agricoles gouvernementales 
ou les forces du marché qui augmentent l’expansion 
des terres agricoles ou la surexploitation des 
ressources telles que la pêche).

• Actions de conservation : interventions entreprises 
par le personnel du projet ou les partenaires, visant 
à atteindre les objectifs du projet et les buts ultimes 
de conservation (par exemple, réintroduction d’une 
espèce en voie de disparition ou création d’une aire 
protégée). Les actions peuvent être appliquées aux 
facteurs sous-jacents, aux menaces directes, ou 
directement aux cibles elles-mêmes.

• Équipes de projet : groupes de personnes impliquées 
dans la conception, la mise en œuvre, la gestion et 
le suivi des projets (par exemple, un partenariat entre 
une organisation non gouvernementale locale ou une 
communauté et le personnel d’un parc national).
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normalisée (par exemple, Salafsky et Margoluis, 1999  ; 
TNC, 2000 ; Ervin, 2002 ; WCS, 2002). Au milieu des 
années 2000, un groupe de travail du CMP a analysé 
ces différents systèmes, et les a utilisés pour créer une 

méthodologie standard d’évaluation des menaces, devenue 
depuis la base de la méthodologie « Évaluation simple des 
menaces » du logiciel Miradi (Miradi, 2007).

Tableau 21.1 Catégories de menaces, et quelques exemples de la classification actuelle des menaces du 
Partenariat pour les mesures de conservation-UICN

Menaces par niveau de classification Définition
1. Développement résidentiel et commercial Établissements humains ou autres utilisations des terres 

non agricoles ayant une empreinte importante.

1.1. Logements et zones urbaines
Zones urbaines, banlieues, villages, maisons de 
vacances, zones commerçantes, bureaux, écoles, etc.

Villes, villages et établissements humains, y compris 
les infrastructures non destinées au logement mais 
généralement intégrées à un logement.

2. Agriculture et aquaculture Menaces provenant de l’agriculture et de l’élevage, en 
raison de l’expansion et de l’intensification de l’agriculture, 
y compris la sylviculture, la mariculture et l’aquaculture.

2.4. Aquaculture marine et d’eau douce
Aquaculture de crevettes ou de poissons à nageoires, 
étangs piscicoles dans les fermes, élevages de 
saumons, bancs de mollusques ensemencés, herbiers 
marins artificiels.

Animaux aquatiques élevés en un seul endroit sur des 
ressources d’élevage ou non locales, et élevage piscicoles 
ouverts.

3. Production d’énergie et exploitation minière Menaces liées à la production de ressources non 
biologiques.

3.1. Forage pétrolier et gazier
Puits de pétrole, forage de gaz naturel en haute mer.

Exploration, développement et production de pétrole et 
autres hydrocarbures liquides.

4. Corridors de transport et de service Menaces provenant de longs corridors de transport étroits 
et des véhicules qui les utilisent, y compris la mortalité 
faunique associée.

4.1. Routes et voies ferrées
Routes, routes secondaires, routes forestières, ponts et 
chaussées, mortalité animale due aux véhicules, clôtures 
associées aux routes, voies ferrées.

Transport de surface sur routes et voies réservées.

5. Utilisation des ressources biologiques Menaces provenant de l’utilisation de ressources 
biologiques « sauvages », y compris les effets délibérés et 
non intentionnels de la récolte, ainsi que la persécution ou 
le contrôle d’espèces spécifiques.

5.1. Chasse et collecte d’animaux terrestres
Chasse à la viande de brousse, chasse aux trophées, 
piégeage de fourrures, collecte d’insectes, récolte de 
miel ou de nids d’oiseaux, lutte contre les prédateurs, 
lutte antiparasitaire, persécution.

Tuer ou piéger des animaux sauvages terrestres ou récolter 
des produits animaux à des fins commerciales, récréatives, 
de subsistance, de recherche ou culturelles, ou pour 
des raisons de contrôle ou de persécution, y compris la 
mortalité accidentelle et les prises accessoires.

6. Intrusions et perturbations humaines Menaces découlant d’activités humaines modifiant, 
détruisant ou perturbant les habitats et les espèces 
associés aux utilisations non consommatrices des 
ressources biologiques.

6.1. Activités de loisirs
Véhicules tout-terrains, bateaux à moteur, jet skis, 
motoneiges, avions ultralégers, bateaux de plongée, 
observation des baleines, VTT, randonneurs, 
ornithologues, skieurs, etc.

Personnes passant du temps dans la nature ou voyageant 
dans des véhicules en dehors des corridors de transport 
établis, généralement pour des raisons récréatives.

7. Modifications du système naturel Menaces provenant d’actions transformant ou dégradant 
les habitats au service de la « gestion » des systèmes 
naturels ou semi-naturels, souvent pour améliorer le bien-
être humain.
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7.1. Feu et lutte contre le feu
Suppression des feux de forêt pour protéger les 
habitations, gestion inappropriée des feux de forêt, 
incendies agricoles non contrôlés, incendies criminels, 
feux de camp, feux de chasse.

Suppression ou augmentation de la fréquence et/ou
de l’intensité du feu au-delà de sa gamme naturelle de 
variation.

8. Espèces envahissantes et autres espèces et 
gènes problématiques

Menaces provenant de plantes, d’animaux, d’agents 
pathogènes/microbes ou de matériel génétique non 
autochtone et autochtone ayant ou susceptibles d’avoir 
des effets nocifs sur la biodiversité, suite à leur introduction, 
propagation et/ou augmentation d’abondance.

8.1. Espèces exotiques/non autochtones envahissantes
Bétail sauvage, animaux domestiques, moules zébrées, 
maladie hollandaise de l’orme ou mildiou du châtaignier, 
Miconia, introduction d’espèces pour la lutte biologique, 
champignon Chytride affectant les amphibiens en dehors 
de l’Afrique.

Plantes, animaux, agents pathogènes et autres microbes 
nuisibles ne se trouvant pas, à l’origine, dans le ou les 
écosystèmes en question, et directement ou indirectement 
introduits et propagés par les activités humaines.

8.2. Espèces autochtones problématiques
Cerfs autochtones surabondants, algues surabondantes 
dues à la perte de poissons brouteurs autochtones, 
plantes autochtones s’hybridant avec d’autres plantes, 
peste affectant les rongeurs.

Plantes, animaux ou agents pathogènes nuisibles et 
autres microbes se trouvant, à l’origine, dans le ou 
les écosystèmes en question, mais qui ont connu un 
« déséquilibre » ou ont été « libérés » directement ou 
indirectement en raison d’activités humaines.

9. Pollution Menaces liées à l’introduction de matières ou d’énergie 
exotiques et/ou excédentaires provenant de sources 
ponctuelles et non ponctuelles.

9.2. Effluents industriels et militaires
Produits chimiques toxiques provenant d’usines, 
déversement illégal de produits chimiques, résidus 
miniers, arsenic provenant de mines d’or, fuites dans 
des réservoirs de carburant, PCB dans les sédiments 
fluviaux.

Polluants d’origine hydrique provenant de sources 
industrielles et militaires, y compris l’exploitation minière, 
la production d’énergie et autres industries d’extraction 
de ressources, y compris les nutriments, les produits 
chimiques toxiques et/ou les sédiments.

10. Phénomènes géologiques Menaces découlant de phénomènes géologiques 
catastrophiques.

10.2. Tremblements de terre/tsunamis Tremblements de terre et événements associés.

11. Changements climatiques et phénomènes 
météorologiques extrêmes

Changements climatiques à long terme pouvant être liés 
au réchauffement de la planète et autres phénomènes 
climatiques ou météorologiques extrêmes, au-delà de la 
plage de variation naturelle, susceptibles d’anéantir une 
espèce ou un habitat vulnérable.

11.1. Déplacement et altération des habitats
Élévation du niveau de la mer, désertification, dégel de la 
toundra, blanchiment des coraux.

Changements majeurs dans la composition et 
l’emplacement des habitats.

11.2. Sécheresse
Déficit grave de pluie, perte de sources d’eau de 
surface.

Périodes où les précipitations tombent en dessous de la 
plage normale de variation.

Source : Classification des menaces directes pour la biodiversté de l’UICN-CMP (Version 1.1) (CMP, 2013)

Méthode d’évaluation simple des 
menace de Miradi
Le logiciel de gestion adaptative Miradi (Miradi, 2007) 
est conçu pour être utilisé pour évaluer l’impact d’une 
menace spécifique sur une cible de conservation donnée, 
à partir d’une combinaison de portée (étendue) et de 
gravité (intensité) qui, lorsque combinées, fournissent une 
indication de l’ampleur de la menace. Miradi utilise des 
échelles d’évaluation spécifiques à quatre niveaux pour 

chaque critère (très élevé, élevé, moyen et faible) liées, dans 
la mesure du possible, à des pourcentages spécifiques. Les 
seuils entre les critères sont conçus pour représenter à la fois 
des points de rupture significatifs sur le plan écologique et 
pratique entre les catégories. Le système d’évaluation des 
menaces de Miradi devrait généralement s’appliquer aux 
aires protégées de tous types et de toutes tailles. Cependant, 
il pourrait être nécessaire d’adapter le système pour gérer les 
évaluations de caractéristiques non liées à la conservation, 
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ainsi que les contraintes posées par des menaces telles que les 
changements climatiques. La combinaison des évaluations 
de portée et de gravité produit une évaluation globale de 
l’ampleur de la menace (figure 21.5). Il est également utile 
de considérer l’irréversibilité (la mesure dans laquelle les 
effets d’une menace peuvent être inversés) en combinaison 
avec l’ampleur, afin de comparer ou de hiérarchiser les 
menaces dans le cadre des mesures de gestion (figure 21.6). 
Les effets d’une menace sur plusieurs cibles, ou de menaces 
multiples sur une seule cible, peuvent être combinés ou 
regroupés à l’aide de divers systèmes basés sur des règles 
(pour plus de détails, voir Miradi, 2007). On obtient ainsi 
un tableau récapitulatif final des menaces (figure 21.7).

La communauté de conservation de la biodiversité a fait 
de grands progrès, au cours des dernières années, dans le 
développement de méthodes standardisées permettant 
de définir et de mesurer les menaces pour les espèces et 
les écosystèmes. Le potentiel d’utilisation de ces outils 
dans la gestion des aires protégées est important, mais 
des modifications seront nécessaires pour optimiser 
ces méthodes en fonction des besoins spécifiques des 
gestionnaires d’aires protégées.

Suivi et évaluation des 
conditions écologiques des 
aires protégées
Dans la présente section, nous considérons le suivi comme 
englobant à la fois l’inventaire et le suivi. L’inventaire est la 
première étape essentielle, et le suivi consiste généralement 
en une série de mesures répétées du premier inventaire ou 
de certaines parties de celui-ci. Très peu d’aires protégées 
font un bon travail de suivi écologique, même si celui-ci 
est essentiel pour comprendre si l’aire protégée réussit à 
conserver la nature et à atteindre ses objectifs de conservation 
déclarés. De plus, un investissement dans le suivi évite les 
surprises et problèmes futurs insolubles. L’intégration du 
suivi à la gestion du parc devrait être considérée comme 
un élément fondamental de la gestion de celui-ci. À long 
terme, il peut permettre de faire des économies en évitant 
des projets de restauration coûteux (voir également le 
chapitre 28).

Même si aucun système de suivi n’y est actuellement en 
place, la plupart des aires protégées peuvent trouver des 
données utiles pour évaluer leurs conditions écologiques. 
Les visiteurs, le personnel, les scientifiques et les peuples 
autochtones et locaux font régulièrement des observations 
sur les terres et les eaux des aires protégées. Les systèmes 
de capteurs mondiaux, y compris les satellites et les 
stations météorologiques, effectuent continuellement 

des observations et, de plus en plus, des informations 
satellitaires gratuites sont disponibles (étude de cas 21.8). 
La première étape du développement d’un système de suivi 
de la diversité biologique et des processus écosystémiques 
consiste à cataloguer et à organiser ces données existantes, 
afin de fournir les meilleures preuves disponibles pour 
prendre des décisions de gestion.

Deux questions de suivi sont clés pour les aires protégées. 
Cette section vous aidera à comprendre et à élaborer des 
réponses à ces questions.

1. Quel sont les conditions écologiques  : devons-nous 
prendre des mesures de gestion ?

2. Les mesures de gestion ont-elles été efficaces ?

Les gestionnaires veulent disposer de la meilleure 
information possible pour répondre à ces questions. Dans 
la pratique, cela constitue un défi, car ces deux questions 
sont complexes. Au départ, ne vous préoccupez pas trop 
du montant d’argent et de l’expertise disponibles pour 
l’observation de l’aire protégée. Quelques informations 
valent mieux qu’aucune, bien que les décisions de gestion 
doivent se fonder sur ce qui est connu et inconnu. Même 
des informations simples et bien organisées sont plus 
convaincantes que des informations déconnectées et mal 
documentées. La meilleure pratique consiste à travailler 
avec ce qui est disponible, et à établir des partenariats pour 
le suivi à long terme afin de compléter le suivi effectué par 
le personnel des aires protégées.

Le présent chapitre ne fournit pas de guide complet pour 
tous les éléments de conception d’un programme de suivi, 
ni pour la collecte et l’analyse des données. Les lecteurs 
sont invités à consulter des guides sur le sujet, tels que 
Lindenmeyer et Likens (2010) et Gitzen (2013). En outre, 
de nombreux sites web d’organismes chargés des aires 
protégées contiennent des détails sur leur suivi et protocoles 
de suivi, tels que le Programme d’inventaire et de suivi du 
Service des parcs nationaux des États-Unis (NPS, 2014). 
Enfin, un grand nombre de guides spécifiques aux taxons 
et aux écosystèmes sont disponibles en ligne. Cette section 
traite des considérations fondamentales pour une réflexion 
sur la conception et la mise en œuvre d’un programme de 
suivi de la biodiversité et des fonctions écosystémiques pour 
les aires protégées.

Quoi observer ?
Suivi des conditions
Pour répondre à la question « Quelles sont les conditions 
écologiques  : devons-nous prendre des mesures de 
gestion ? » la première exigence est de savoir ce qui devrait 
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être mesuré pour évaluer les conditions écologiques. Il est 
logique de commencer par évaluer les espèces et les processus 
mentionnés dans le document d’établissement ou les plans 
de gestion de l’aire protégée. Les espèces immédiatement 
identifiées avec le site et les processus écologiques, et 
maintenant son aspect caractéristique (par exemple, le feu 
sur la savane), sont susceptibles d’être le point de départ le 
plus important (voir la section « Évaluation des conditions 
de l’aire protégée  : intégrité écologique  » (ci-dessus). Les 
politiques et la législation de l’organisme chargé des aires 
protégées peuvent également fournir des conseils sur la 
sélection d’espèces et de processus spécifiques à surveiller, 
par exemple, les espèces rares et les principaux objectifs de 
conservation. Il est important de maintenir une approche 
systématique et impartiale du suivi afin d’éviter les préjugés 
des chercheurs. Les gestionnaires des aires protégées devront 
utiliser un cadre structuré pour sélectionner les indicateurs. 
Dans la plupart des cas, un ensemble d’indicateurs devra 
être choisi pour chacun des principaux écosystèmes d’une 
aire protégée, c’est-à-dire les forêts, les zones humides, les 

prairies, etc. Un exemple de modèle de suivi écologique 
utilisé par Parcs Canada, et incluant la biodiversité, les 
fonctions écosystémiques et les facteurs de stress connus 
comme éléments du cadre de suivi, est illustré dans le 
tableau 21.2.

Après avoir sélectionné une liste d’espèces, de fonctions 
et de menaces, les gestionnaires devront tenir compte du 
coût, en temps et en argent, de la mesure de ces différents 
aspects. Il existe souvent des façons de faire les choses à 
moindre coût pour obtenir des résultats utiles. Par exemple, 
les dénombrements précis de populations pourront être 
remplacés par un indice d’abondance plus simple, à partir 
de dénombrements de crottes. Des caméras animalières 
fixes peuvent fournir des informations utiles sur la présence 
et la répartition des espèces (O’Brien, 2014). Un manuel en 
ligne est disponible pour le Suivi de la faune à l’aide de pièges 
photographiques (Ancrenaz et al., 2012). L’étendue spatiale 
d’une perturbation peut être estimée à l’aide d’un système 
de positionnement global (GPS) au sol, plutôt qu’à partir 
d’un avion.

Les feux de forêt et les incendies dû à l’agriculture sur brûlis 
sont deux des causes les plus importantes de déforestation 
à Madagascar. L’utilisation de la télédétection par satellite 
pour détecter les incendies peut permettre aux gestionnaires 
d’aires protégées et autres forêts de réagir plus rapidement 
aux incendies illégaux. L’instrument MODIS (Moderate-
Resolution Imaging Spectroradiometer / Spectroradiomètre à 
résolution moyenne) de la NASA, embarqué sur les satellites 
Aqua et Terra, fournit des données thermiques et infrarouges 
moyens quatre fois par jour, permettant la détection des 
incendies. Les données, cependant, doivent être interprétées 
et analysées, ce qui rend leur utilisation par les gestionnaires 
de terrain difficile. Afin de développer un produit plus convivial, 
Conservation International, l’Université du Maryland et le 
Département des forêts de Madagascar ont mis au point un 
système d’alerte incendie fournissant quotidiennement des 
alertes aux utilisateurs, par e-mail, en fonction de leur zone 
géographique d’intérêt.

À Madagascar, les alertes incendie fournissent au personnel 
des aires protégées et des forêts des informations précises 
et actualisées sur les incendies illégaux et les activités 
d’empiétement. Cela permet aux gestionnaires de terrain de 
réagir rapidement à l’empiètement, mais le système fournit 
également des statistiques de suivi précieuses pour surveiller 
la menace d’incendie sur différents sites. Les données 
d’incendies peuvent également être utilisées pour améliorer 
la compréhension des modèles de menaces pour les forêts à 
l’échelle nationale, et ont été utilisées pour guider l’élaboration 
de la stratégie nationale pour l’atténuation des changements 
climatiques par la Réduction des émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation des Forêts (REDD).

Initialement, en 2002, le système d’alerte incendie envoyait 
aux utilisateurs enregistrés une simple liste des incendies 
détectés avec leur position exacte. Un système plus avancé, 

en 2007, permet maintenant aux utilisateurs de définir la 
fréquence des alertes et de recevoir des cartes adaptées 
à leurs domaines d’intérêt spécifiques, par exemple, des 
régions administratives, des parcs nationaux individuels ou les 
incendies affectant les forêts naturelles. Le système, connu 
sous le nom de Firecast, a depuis été étendu à la Bolivie, 
au Pérou et à l’Indonésie, et inclut désormais des alertes 
de prévision des risques d’incendie. Firecast est gratuit et 
accessible (Firecast, 2014).

- James Mackinnon

Étude de cas 21.8 Suivi mondial des feux de forêt

Incendies près du parc autochtone de Xingu, Brésil
Source : Jacques Descloitres, équipe d’intervention rapide MODIS, 
NASA-Goddard Space Flight Center, <rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov>
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Tableau 21.2 Exemple de modèle de sélection des mesures de suivi de l’intégrité écologique

Biodiversité Fonctions écosystémiques Facteurs de stress
Listes d’espèces
• variation de la richesse spécifique ;
• nombre et étendue des espèces 

exotiques.
Dynamique des populations
• taux de mortalité/natalité des 

espèces indicatrices ;
• taux d’immigration/

émigration des espèces 
indicatrices ;

• viabilité des populations des 
espèces indicatrices.

Structure trophique
• répartition des classes de taille de 

la faune :
• niveaux de prédation.

Succession/rétrogression
• fréquence et ampleur des 

perturbations (feu, insectes, 
inondation) ;

• répartition des classes d’âge de 
la végétation.

Productivité
• à distance ou par site.
Décomposition
• par site.
Rétention des nutriments
• calcium et azote par site ou 

bassin versant.

Schémas d’aménagement du 
territoire
• cartes d’utilisation des terres, 

densités routières, densités de 
population.

Fragmentation des habitats
• taille de la parcelle, distance 

entre parcelles, intérieur de la 
forêt.

Polluants
• eaux usées, produits 

pétrochimiques, etc. ;
• transport à longue distance de 

toxines.
Climat
• données météorologiques ;
• fréquence des phénomènes 

extrêmes.
Autres
• questions propres au parc.

Source : Woodley (1993)

Suivi de l’efficacité
Pour les aires protégées disposant de programmes actifs de 
gestion et de restauration, il est important de vérifier si les 
objectifs écologiques des mesures de gestion ont été atteints. 
Il est généralement facile de choisir ce qu’il faut mesurer, 
car les efforts sont généralement axés sur certaines espèces 
ou certains types d’habitats, et sur les tendances souhaitées, 
par exemple, des espèces autochtones plus abondantes, des 
espèces envahissantes moins abondantes, ou un niveau de 
perturbations semblable à celui de zones à faible densité 
humaine.

Qui peut observer ?
Qui peut réellement faire un suivi écologique n’est pas une 
question facile. Fondamentalement, le suivi écologique est 
une activité scientifique. Les programmes de suivi devraient 
idéalement être conçus par des personnes possédant une 
formation scientifique, correctement testés sur le terrain 
et évalués par des pairs. Une fois qu’une méthode claire 
ou un protocole de suivi est conçu, cependant, beaucoup 
de personnes peuvent être formées pour recueillir des 
informations de suivi. Par exemple, les rangers et gardes 
forestiers sont des candidats idéaux, parce qu’ils patrouillent 
et observent régulièrement une grande partie des aires 
protégées. De plus en plus, des scientifiques citoyens sont 
formés pour fournir des données de suivi, y compris en 
utilisant des appareils tels que les téléphones intelligents.

La possibilité d’inclure les visiteurs et les populations 
autochtones et locales dans le suivi des aires protégées 
devrait être sérieusement envisagée. Faire participer ces 
personnes, et respecter leurs idées sera plus utile à une aire 

protégée que la simple préparation d’informations standard 
pour les visiteurs. Souvent, ce sont les mêmes personnes 
qui devront être convaincues de la nécessité d’une action 
dans l’aire protégée. L’inclusion des personnes tôt dans 
le processus renforce la confiance et la compréhension. 
Les sentiments et la signification spirituelle attachés aux 
observations par les visiteurs et les populations autochtones 
et locales sont essentiels, bien qu’il puisse être difficile 
d’inclure ces observations dans un cadre commun avec ceux 
du personnel et des scientifiques invités (étude de cas 21.9).

Un programme de suivi doit être conçu en fonction des 
besoins et de la situation particulière de chaque aire protégée. 
Dans de nombreux cas, des scientifiques seront à proximité, 
dans des universités, des agences gouvernementales ou 
des organisations non gouvernementales (ONG), et 
pourront être intéressés à mener des études de suivi à 
long terme. Dans d’autres cas, une aire protégée disposera 
d’un personnel formé. Dans de nombreuses situations, 
cependant, et en particulier lorsque les aires protégées 
manquent de personnel de recherche, les citoyens locaux 
et gestionnaires traditionnels des terres peuvent fournir 
une compréhension supplémentaire utile des écosystèmes. 
Peut-être la meilleure façon de penser à qui devrait 
participer au suivi est d’envisager le programme comme un 
partenariat, susceptible d’évoluer au fil du temps. Le défi, 
pour un gestionnaire d’aire protégée, est de s’assurer que 
suffisamment de personnes, disposant de suffisamment 
de formation, seront en mesure de rendre compte des 
conditions écologiques.
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Project Noah (2014) est un site web innovant, qui enregistre 
l’emplacement et la date des photographies de faune prises 
par des scientifiques citoyens. Les photographies sont prises 
par des personnes intéressées et un ensemble d’instructions 
permet de télécharger les images d’un certain type. Par 
exemple, la section Oiseaux d’Afrique Sub-Saharienne 
compte 101 participants et plus de 1 500 observations 
d’oiseaux. Il est facile de devenir membre et de télécharger 
des images à partir d’un téléphone intelligent. Les photos 
peuvent se limiter à un weekend de bioblitz dans une aire 
protégée, ou être axées sur des sujets tels que la pollinisation, 
la phénologie ou les espèces envahissantes.

Qaujimajatuqangit Inuit, Canada
Le Qaujimajatuqangit Inuit, ou QI, représente la sagesse 
durement gagnée des peuples autochtones du territoire du 

Nunavut, au Canada, survivants dans les rudes paysages 
nordiques. Cette connaissance écologique locale est un 
élément clé de la gouvernance locale, en particulier dans la 
gestion des ressources naturelles. Gilchrist et al. (2005) ont 
analysé l’efficacité du QI, en particulier en ce qui concerne les 
tendances récentes en matière de population et de répartition 
de quatre espèces d’oiseaux migrateurs. Pour deux des 
espèces évaluées, les connaissances locales ont identifié 
des changements de population auparavant inconnus de la 
science occidentale. En général, le degré de contact avec 
l’espèce a été un facteur important dans la détermination de 
la qualité des observations. Dans un cas, la répartition de 
l’espèce était mal comprise par les chasseurs locaux malgré 
les captures saisonnières. Ainsi, comme pour toute source 
d’information, une évaluation de la fiabilité est nécessaire.

Étude de cas 21.9 Suivi utilisant les citoyens et les connaissances traditionnelles

Protocoles de suivi
Le suivi de toute entité écologique nécessite l’élaboration 
d’un protocole de suivi, c’est à dire un ensemble de 
conditions écrites spécifiant le comment, le quoi, le quand, 
le où et le pourquoi du suivi. Il comprend les éléments 
suivants :

1. Quelle est la question de suivi posée ? Par exemple, 
quelle est la population de grues dans l’aire protégée 
et cette population change-t-elle ?

2. Quelle est la variable écologique à mesurer et quel est 
son rapport avec la question de suivi ? Par exemple, 
une façon utile de compter les grues pourrait être 
d’effectuer des comptages de printemps, lorsque les 
oiseaux arrivent pour la reproduction, car ils sont 
plus faciles à observer et à compter.

3. Quelle certitude sera nécessaire pour détecter un 
changement  ? Il s’agit à la fois d’une question de 
gestion et d’une question statistique. Par exemple, 
si les grues sont comptées pendant deux jours, 
chaque printemps, il sera seulement possible de 
connaître la population avec une variation de plus 
ou moins 20 %. Par conséquent, avec cette fréquence 
d’échantillonnage, le gestionnaire ne sera pas en mesure 
de détecter les changements d’une année à l’autre, 
à moins que ceux-ci ne dépassent 20 %. Toutefois, 
si la grue est une espèce menacée, le gestionnaire 
voudra peut-être savoir si la population change avec 
une certitude supérieure à 20 %. Cette analyse de la 
capacité à détecter le changement est appelé « analyse 
de puissance ». Des guides sont disponibles à ce sujet 
dans la plupart des textes statistiques en ligne (par 
exemple, Ellis, 2010), ou auprès d’un statisticien. Il y 
aura presque toujours un compromis entre le niveau 
de certitude dans la détection des changements et le 
coût d’un programme de suivi.

Méthodologies de terrain
Un ensemble clair de méthodologies permettant de détecter 
les changements devra être décrit. Suivant l’exemple de la 
grue, les méthodologies devront spécifier tous les détails 
requis pour un comptage printanier, y compris où aller, 
quand compter, s’il faut compter les juvéniles séparément 
des adultes, etc. Cette section devra être très spécifique, afin 
que les méthodologies puissent être facilement répétées par 
différents observateurs.

Collecte et stockage des données
Cette partie d’un protocole se réfère à comment les données 
seront collectées, comment les données seront stockées et 
quels contrôles de qualité sont nécessaires. Par exemple, une 
feuille de données de terrain pour le comptage des grues 
peut être préparée, incluant toutes les métadonnées (nom 
de l’observateur, date, lieu, etc.), ainsi que les données de 
comptage réelles. La feuille de données ira ensuite dans 
un fichier de stockage (qui pourra être dupliqué à des fins 
de sauvegarde), et ses données pourront être saisies dans 
une feuille de calcul informatique ou une base de données. 
Un bon protocole devra inclure des règles de contrôle 
de qualité, afin de s’assurer que les observations soient 
transférées correctement de la feuille de travail de terrain 
à l’ordinateur. Le contrôle de la qualité peut également 
inclure une personne indépendante vérifiant les chiffres.

Analyse des données
Un protocole devra préciser comment un ensemble de 
mesures sera analysé, y compris les méthodes statistiques et 
les moyens de déterminer l’importance d’une observation. 
Pour l’exemple des grues, si les données sur 10 ans 
montraient, à un niveau de confiance de 95  %, que les 
populations de grues subissent une baisse de 2 % par an, 
cela entraînerait-il une mesure de gestion ?
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Autres exigences
Les derniers éléments d’un protocole devront permettre de 
s’assurer que tous les autres facteurs de réussite sont dûment 
pris en compte. Cela comprend la formation, l’équipement 
spécialisé, les permis de recherche et les communications. 
Par exemple, tout le personnel de terrain engagé dans un 
comptage de grues pourrait avoir besoin d’une formation 
pour différencier avec succès les mâles des femelles, ou les 
juvéniles des adultes.

Interprétation des résultats de 
suivi : quelques considérations 
générales
L’analyse et l’interprétation des données recueillies dans le 
cadre d’un programme de suivi sont peut-être les aspects 
les plus difficiles du suivi de la biodiversité et des processus 
écosystémiques. Elles sont devenues encore plus difficiles 
dans le contexte actuel des changements climatiques et de 
l’exposition généralisée aux espèces envahissantes.

Il est rare que l’on dispose d’une clarté parfaite quant 
au niveau de mesure choisie dans un écosystème sain. 
Néanmoins, les étapes suivantes aideront à donner un sens 
aux observations :

• posez des questions de suivi claires ;
• assurez-vous que la conception du suivi peut répondre 

à ces questions ;
• choisissez des indicateurs simples, reproductibles et 

qui seront interprétés de la même façon par différents 
observateurs ;

• résumez les réponses à ces questions de suivi et 
recommandez des mesures à prendre.

Quelques questions fondamentales peuvent être envisagées 
au sujet des résultats de suivi d’une caractéristique d’une 
espèce ou d’un processus écologique :

1. Ce résultat est-il élevé ou faible dans la plage de 
valeurs possibles ?

2. Le résultat indique-t-il un changement  ? Et si oui, 
s’agit-il d’un changement dans la direction souhaitée 
(par exemple, une augmentation de l’abondance 
des espèces cibles ou une réduction des espèces 
envahissantes) ? Souvent, le suivi se concentrera sur 
les tendances plutôt que sur les chiffres absolus.

3. Les résultats sont-ils affectés par des menaces de 
conservation connues ? (tableau 21.1)

La grue blanche (Grus americana) est une 
espèce en danger dont il reste seulement une 
petite population dans la nature, États-Unis
Source : Alison Woodley

Tableau 21.3 Lignes directrices générales sur le nombre d’observations requises pour détecter les 
tendances

Que voulez-vous détecter ? Analyse et taille effective Nombre d’échantillons
Une année inhabituelle Un échantillon test-t ; une différence d’écart type

entre l’année inhabituelle et la moyenne 
précédente.

7 observations annuelles.

Une tendance dans le temps Un échantillon test-z ; un fort coefficient de 
corrélation > 0,7.

9 observations 
indépendantes sur une 
période.

Un changement de la valeur 
moyenne

Test-t apparié ; une différence moyenne entre les 
mesures répétées sur les mêmes sites ou individus 
représentant la moitié de l’écart-type dans les 
données.

19 observations répétées au 
cours de deux années.

Une différence entre deux
interventions

Deux échantillons tests-t ; une différence de la moitié 
de l’écart-type dans les données entre les valeurs 
moyennes des deux interventions.

37 observations dans chaque 
interventions.

Source : Stephen McCanny



Gouvernance et gestion des aires protégées

732

4. Le résultat est-il affecté par des interactions avec 
d’autres espèces ou processus ?

Pour répondre à ces questions, les gestionnaires ont besoin 
d’une conception du suivi. Tout programme de suivi partira 
d’un certain nombre d’hypothèses au sujet de la zone 
de réserve affectée, des changements susceptibles d’être 
détectés et des niveaux de certitude. Un statisticien ou 
scientifique peut aider à définir ces hypothèses et à renforcer 
la conception. Le tableau 21.3 fournit des indications sur le 
nombre minimal d’observations nécessaires pour répondre 
à certaines questions.

Le suivi n’est utile que si les résultats sont analysés et évalués, 
et intégrés dans des mesures de gestion du suivi. Le tableau 
21.3 recommande la taille minimale des échantillons pour 
détecter des différences assez évidentes dans un écosystème. 
Chaque exemple dans le tableau suppose une probabilité de 
20 % de résultats faux-positifs et une probabilité de 20 % 
de résultats faux-négatifs.

L’analyse des données pour répondre à la question «  les 
mesures de gestion ont-elles été efficaces ? » est généralement 
plus facile à aborder que le suivi des conditions. Au lieu 
de se demander ce qu’un écosystème «  devrait  » faire, le 
gestionnaire se demande s’il a fait ce qui était prévu, suite 
à une intervention de gestion spécifique. Il est souvent 
important de limiter la question de l’efficacité au calendrier 
de la gestion pratique, indépendamment de la durée de 
vie des espèces concernées ou de la rapidité des processus, 
car le financement de projets de gestion des aires protégées 
se fait généralement à court terme, et nécessite donc des 
mesures de résussite à court terme. Étant donné que les 
écosystèmes présenteront des retards de réponse, le suivi 

de l’efficacité devra toutefois comporter des mesures à plus 
long terme, liées au programme de suivi des conditions de 
l’aire protégée.

Les cibles utilisées pour le suivi de l’efficacité peuvent 
inclure des attentes claires quant aux impacts, comme le 
pourcentage de superficie traitée avec succès ou la taille de 
population d’une espèce obtenue grâce à la gestion. Ces 
objectifs devront représenter une réponse de la part de 
l’écosystème, plutôt qu’une mesure de l’effort appliqué. 
L’atteinte de ces objectifs exige généralement moins 
d’attention aux hypothèses statistiques, si importantes dans 
le suivi des conditions.

Registre à long terme des 
observations de suivi
L’information de suivi devra être stockée dans un endroit 
facilement accessible, sûr à long terme, et bien documentée. 
La plupart des organisations d’aires protégées pourraient 
améliorer la gestion de leurs données. De nombreuses 
observations sont perdues, à long terme, ou ne disposent 
pas de métadonnées adéquates. Des normes formelles de 
métadonnées sont disponibles, décrivant l’information 
devant accompagner les données collectées, y compris 
la façon dont elles ont été collectées, qui les a collecté, 
les méthodes exactes utilisées, les emplacements, etc. Les 
métadonnées sont aussi importantes que la donnée elle-
même. Pour les données sur la biodiversité, le «  Darwin 
Core », disponible en ligne, constitue une norme commune 
de métadonnées (Wieczorek et al., 2012). Le Darwin Core 
définit simplement une liste d’informations devant être 
inclues dans les métadonnées, telles que la date, le nom de 

Les gestionnaires de parc ont souvent recours à des enclos de suivi à long terme pour déterminer les 
répercussions de l’introduction d’espèces telles que les chevaux sauvages dans le parc national alpin du 
Victoria, Alpes australiennes
Source : Ian Pulsford
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l’espèce ou les coordonnées géographiques. Beaucoup trop 
de données sont inexploitables, simplement parce qu’elles 
manquent des métadonnées.

Les observations répétées des gestionnaires d’aires protégées 
et des peuples autochtones peuvent se traduire par des 
normes de gestion des données renforçant la compréhension 
de l’aire protégée au fil du temps. Les clés du suivi incluent : 
1) des protocoles de suivi clairs, conservant une même 
technique de mesure cohérente dans le temps, et entre 
les sites et les observateurs ; et 2) un stockage de données 
accessible offrant des observations de domaine public. Il 
est important de trouver un référentiel approprié (encadré 
21.5).

La publication des données de suivi et de leur protocole n’est 
que le début de la conservation des données à long terme. 
Afin d’assurer l’accessibilité à long terme (50-100 ans) des 
données de suivi, il faudra être conscient des changements 
affectant les médias électroniques. L’information 
électronique, comme les fichiers papier, doit être organisée. 
Elle doit faire face au risque supplémentaire d’être éliminée 
par des procédures de sauvegarde défectueuses. La meilleure 
garantie que les données de suivi survivent est de s’assurer 
qu’elles soient régulièrement utilisées et mises à jour par les 
organisations de conservation.

Conclusion
La gestion des aires protégées est un travail de plus en plus 
complexe, qui exige une bonne compréhension de l’écologie 
du site, ainsi que de quelques éléments fondamentaux sur le 
fonctionnement des écosystèmes. Vous trouverez ci-dessous 
un résumé des messages clés de ce chapitre à l’intention des 
gestionnaires d’aires protégées.

1. Les aires protégées, en tant qu’écosystèmes, se 
caractérisent à la fois par une biodiversité et des 
fonctions écosystémiques de soutien. Les deux sont 
connectées et s’influencent mutuellement. Il n’est pas 
possible de mettre en place une gestion uniquement 
pour une espèce ou un type d’écosystème, sans 
également tenir compte des processus écologiques 
qui les soutiennent.

2. Le suivi des conditions des écosystèmes et des 
mesures de gestion est un élément fondamental de 
la gestion des aires protégées. Les systèmes de suivi 
doivent faire partie du cadre global de gestion d’une 
aire protégée. Un système de suivi doit reposer sur 
une compréhension fondamentale de la structure et 
de la fonction des écosystèmes.

3. La science appliquée de la biologie de la conservation 
fournit une gamme d’outils et d’approches bien 

développés pour la gestion de la biodiversité à toutes 
les échelles, du niveau génétique à la communauté 
écologique. Les approches de gestion des populations 
sont les mieux développées, et incluent des 
considérations détaillées pour la gestion de la diversité 
génétique, des métapopulations et de la viabilité.

4. Une gestion des fonctions écologiques est possible, 
et nécessaire, dans de nombreuses aires protégées. 
L’utilisation du feu, dans des incendie adaptés aux 
écosystèmes, en est un bon exemple.

5. Une grande partie de la gestion des aires protégées 
se concentre sur la gestion des risques écologiques. 
Ce chapitre présente une approche formelle et 
structurée pour définir, évaluer et classer les menaces 
écologiques dans les aires protégées.

La science soutenant l’application de la gestion à la 
biodiversité et à la fonction des écosystèmes est vaste 
et croissante. Ce chapitre vise à donner un aperçu des 
principes et perspectives clés, mais ne peut pas couvrir tous 
les domaines. Les gestionnaires d’aires protégées pourront 
tirer parti de l’expertise bénévole au sein des Commissions 
de l’UICN, y compris la Commission mondiale des aires 
protégées, pour les aider à résoudre les problèmes de gestion 
des aires protégées.

Encadré 21.5 Trouver un référentiel 
pour stocker les informations de 
suivi
De nombreux gouvernements ou ONG disposent peut-être 
déjà d’un catalogue de données ouvert, où les données 
peuvent être publiées (par exemple, <datacatalogs.org>). 
Un site web interne peut également permettre de publier 
des informations à l’intention du personnel.

Un certain nombre de référentiels spécifiques sont 
également disponibles pour les aires protégées et la 
conservation. Le Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF / Système mondial d’information sur la biodiversité) 
est une infrastructure internationale de données ouvertes 
pour les informations sur la biodiversité. Il permet à 
n’importe qui, n’importe où, d’accéder à des données 
sur tous les types de vie sur Terre, partagées au-delà des 
frontières nationales via internet.

Protected Planet (Planète protégée) est un site web 
dynamique (<www.protectedplanet.net>) hébergé 
par le PNUE-WCMC, et cherchant à décrire les aires 
protégées du monde. L’Open Parks Network (Réseau 
ouvert des parcs) est un pipeline de connaissances pour 
les professionnels des parcs, hébergeant des archives 
numérisées et des informations difficiles à trouver (OPM, 
2014).

http://www/
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