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Cascades sur fond de remparts naturels de travertin, 
promenades et visiteurs associés, parc national et site du 
Patrimoine mondial des lacs de Plitvice, Croatie. Le parc est 
célèbre pour son gigantesque paysage karstique calcaire, 
ses 20 lacs, ses paysages de vallées bordées de falaises, 
ses cascades de travertin, et sa faune et flore associées. 
Il est bien géré et constitue une destination touristique 
populaire, avec environ 1,2 millions de visiteurs par an.
Source : Graeme L. Worboys
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Ce livre a démontré que les aires protégées apportent 
une contribution significative à la conservation de la 
biodiversité, de la géodiversité et du patrimoine culturel 
de la Terre. Elles contribuent à maintenir les processus et 
fonctions écologiques essentiels à la santé et au bien-être 
des écosystèmes et des populations, et elles atténuent les 
impacts des changements climatiques. Elles représentent 
un investissement intergénérationnel. À une époque où les 
impacts humains sur la Terre augmentent rapidement, et 
où les pressions sur les espèces et les écosystèmes mondiaux 
s’intensifient, les aires protégées sont soumises à de plus en 
plus de menaces et de demandes d’utilisation non durable, 
et deviennent de plus en plus importantes.

Bien que des aires protégées soient aujourd’hui présentes 
dans presque toutes les régions du globe, plus de réserves 
sont encore nécessaires, en particulier dans les milieux 
marins, afin de préserver le patrimoine naturel et culturel 
de la Terre. En plus de leur étendue, l’efficacité des aires 
protégées dans la réalisation de leurs objectifs est un facteur 
clé. Il est clair que la désignation ne suffit pas, à elle seule, 
pour garantir leur efficacité dans la conservation des valeurs 
du patrimoine naturel et culturel. Même si la couverture 
des aires protégées a augmenté, la perte de biodiversité 
s’est poursuivie de façon constante, malgré le fait que les 
populations d’espèces sauvages dans les aires protégées se 
portent mieux que la moyenne mondiale. Ceci est un triste 
rappel que beaucoup doit encore être fait pour : (a) rendre 
les aires protégées plus efficaces, et (b) étendre les pratiques 
de conservation à divers autres types d’utilisations des terres 
et de l’eau, y compris la reconnaissance d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone.

Les divers contextes sociaux, culturels, économiques, 
politiques et environnementaux dans lesquels les aires 
protégées sont intégrées exigent des choix complexes 
concernant les formes de gouvernance et les approches de 
gestion appropriées. L’intégrité éthique et l’efficacité dans 
l’atteinte de résultats sont deux guides essentiels pour de 
tels choix. Comme indiqué dans un certain nombre de 
chapitres de ce livre, la diversification du système d’aires 
protégées de chaque pays, pour y inclure les aires gérées par 
le gouvernement, les aires conservées par les populations 
autochtones et les communautés locales, les aires protégées 
par le secteur privé et les aires cogérées, offre un grand 
potentiel pour accroître la couverture de conservation et la 
rendre plus efficace. Il est nécessaire de veiller à ce que les 
aires protégées soient régies selon des principes de légitimité, 
d’équité, de participation, de transparence et de respect des 
droits locaux. Chaque aire protégée a également besoin de 
mécanismes de suivi et d’évaluation permettant de vérifier 
si les résultats sont conformes aux objectifs de gestion, et 
fournissant une base pour l’apprentissage et l’amélioration.

Il reste beaucoup à faire quant à la diversification des types 
de gouvernance et aux principes de bonne gouvernance, à 
l’utilisation synergique de diverses formes de connaissances, 
y compris locales / traditionnelles et scientifiques, à la 
reconnaissance de diverses visions du monde et formes de 
réaliser la conservation, et à l’expansion de ces aspects au-
delà des aires protégées, à l’échelle plus générale des paysages 
terrestres et marins, de sorte que la conservation ne soit pas 
limitée à des îles, alors que le reste de la Terre se dirige vers un 
déclin écologique.

Les aires protégées sont très dynamiques et nécessitent une 
gestion sept jours sur sept, 24 heures sur 24, abordant un 
large éventail de menaces historiques, contemporaines 
et émergentes. Au niveau mondial, les changements 
climatiques sont sans doute la plus urgente et la plus 
répandue, et la gouvernance et la gestion doivent y répondre 
en soutenant la résilience socio–écologique ou en négociant 
la transformation du système de façon à limiter la perte de 
valeur. Le changement constant et la complexité sont la 
norme. Il n’existe pas de panacée, ni de solution unique. 
Encore une fois, diverses formes de gouvernance et approches 
de gestion, étayées par diverses formes de connaissances, 
doivent être déployées, testées et affinées, ou rejetées, par un 
apprentissage continu et l’adaptation ou la transformation.

Ce livre et ses prédécesseurs soulignent la reconnaissance 
mondiale croissante du besoin de professionnalisme dans la 
gouvernance et la gestion des aires protégées, et la promotion 
de professionnels communautaires de la conservation 
qualifiés, ces derniers s’appuyant généralement sur des 
modes de vie holistiques dans lesquels la conservation est 
une caractéristique inhérente. La Commission mondiale 
des aires protégées de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature a été très consciente de la 
nécessité d’investir dans cette génération, et les suivantes, de 
dirigeants et gestionnaires d’aires protégées. Ce livre est une 
réponse à ce besoin. Les chapitres de ce livre ont fourni des 
informations qui contribueront à renforcer les capacités des 
personnes impliquées dans la gestion opérationnelle et de 
terrain, ainsi que de celles occupant des postes de direction, 
dans toutes les catégories d’aires protégées. Ces informations 
font partie d’un investissement à long terme de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature en faveur 
de la gouvernance et la gestion éthiques et efficaces des aires 
protégées dans le monde entier.

Comme pour tout texte, ce livre capture des moments dans 
l’évolution continue de la gestion et de la gouvernance des 
aires protégées et des philosophies directrices associées. Il 
détaille une approche du XXIe siècle, mais a montré comment 
cette approche est encadrée et guidée par des changements 
temporels sur deux fronts. D’une part, les traditions, 
connaissances, pratiques et visions du monde bioculturelles 
des peuples autochtones et des communautés locales sont 
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à l’origine d’un changement social. Les thèmes clés de ce 
changement sont l’adoption de principes de développement 
écologiquement durable, le respect de la justice et des droits 
sociaux, la reconnaissance des connaissances et traditions 
bioculturelles et la réduction de la pauvreté. Ces thèmes ont 
été articulés avec éloquence lors du Congrès mondial des 
parcs de Durban, en 2003, et inclus dans le Programme de 
travail de la Convention sur la diversité biologique sur les 
aires protégées. D’autre part, de grands progrès scientifiques 
et technologiques permettent d’incorporer des systèmes de 
saisie de données sur l’environnement biophysique et de 
réaliser un suivi de l’environnement et des changements de 
comportement, qui, à leur tour contribuent à une meilleure 
gestion des réponses.

Aujourd’hui, les aires protégées sont plus nombreuses, 
existent sous des formes plus diverses et sont plus 
multifonctionnelles, par rapport à un livre similaire écrit, 
disons, il y a 25 ans. Elles sont également devenues de plus 
en plus importantes pour protéger les systèmes naturels et 
culturels face au développement cumulatif et à l’extraction 
de ressources à l’échelle industrielle. De plus en plus, elles 
sont considérées comme essentielles à un bien-être humain 
équitable. Elles existent dans une époque d’incertitudes 
géopolitiques et climatiques, et bénéficient d’un soutien 
citoyen imprévisible, tantôt croissant, tantôt en déclin. Ce 
livre a relevé ces défis et montré des façons d’y faire face.

Enfin, ce livre ne traite pas seulement de comment gérer et 
gouverner les aires protégées par le renforcement des capacités 
humaines. Il contient également des arguments convaincants 
pour expliquer pourquoi les aires protégées sont essentielles. 
Inévitablement, le comment changera au fil du temps, mais 
nous sommes optimistes quant au fait que les investissements 
dans le pourquoi seront des engagements durables de la part 
des peuples, des communautés et des nations de la Terre.

Le mont Belukha (4 506 mètres) et le glacier des frères Tronov, dans le site du Patrimoine mondial des 
Montagnes dorées de l’Altaï, République de l’Altaï, Russie. La montagne et son glacier sont les sources 
de la rivière Katun, un affluent de la puissante rivière Ob, qui coule jusqu’à l’océan Arctique. Le mont 
Belukha est une aire protégée, il revêt une importance spirituelle et culturelle particulière pour de 
nombreux peuples, et représente une destination importante pour les visiteurs
Source : Graeme L. Worboys
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