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Aires protégées
Une aire protégée est une zone géographique bien définie, reconnue, mise de côté et gérée par 
le biais d’instruments juridiques ou d’autres instruments, en vue de parvenir à une protection 
à long terme des écosystèmes, des services rendus par ces écosystèmes et des valeurs 
culturelles qui leur sont associées. 

La mise en place de réseaux d’aires protégées complets, représentatifs sur le plan écologique, 
gérés de manière efficace et bénéficiant d’un financement durable, constitue une stratégie 
essentielle, non seulement pour préserver la biodiversité, mais aussi, pour assurer le maintien 
des biens et des services fournis par les écosystèmes, contribuant ainsi à une adaptation aux 
changements climatiques et à leur atténuation, et aidant les pays à parvenir aux Objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Reconnaissant le rôle essentiel des aires protégées, les Parties à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) se sont engagées, en février 2004, à prendre une série de 
mesures exhaustives et précises dans le cadre du Programme de travail sur les aires 
protégées (PoWPA).

En mettant l’accent sur le partage équitable des coûts et des avantages, en reconnaissant les 
différents types de gouvernance et en accordant une importance particulière à la représentation 
écologique, à la gestion efficace et aux avantages multiples procurés par les aires protégées, le 
Programme de travail sur les aires protégées constitue le plan d’action mondial le plus complet 
pour parvenir à une gestion efficace des aires protégées, et il est considéré comme un cadre ou 
un plan déterminant pour les aires protégées pendant les prochaines décennies.

Les Parties à la Convention sur la diversité biologique ont indiqué que le Programme de travail 
sur les aires protégées était le programme le mieux appliqué de la Convention et une initiative 
réussie. Les aires protégées de la planète ont ainsi augmenté de près de 60%, à la fois en 
nombre et en superficie, depuis que la Convention est entrée en vigueur en 1993.



Pour en savoir plus
Base de données mondiale sur les aires protégées n www.wdpa.org 

Commission mondiale des aires protégées de l’UICN  

n www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa 

Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO n http://whc.unesco.org/en/list  

Programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO  

n www.unesco.org/mabdb/bios1-2.htm 

Initiative de la Toile de la Vie n www.cbd.int/lifeweb 

Faits et chiffres
 n Plus de 120 000 aires protégées désignées 

comme telles couvrent environ 12,9% de la 
surface terrestre

 n Les aires marines protégées couvrent 6,3% des 
mers territoriales et 0,5% de la haute mer

 n Une bonne gestion des aires protégées 
peut procurer des services écosystémiques 
fondamentaux, tels que la purification et la 
rétention de l’eau, la lutte contre l’érosion, et 
une protection contre les inondations et les feux 
de forêt

 n Les aires protégées protègent les communautés 
humaines contre différents risques et dangers 
associés à l’environnement, renforcent la 
sécurité alimentaire et améliorent la santé des 
personnes, grâce au maintien de la diversité 
des cultures et des espèces qui ont une valeur 
économique et/ou une valeur en tant que 
moyen de subsistance

 n Les aires protégées jouent un rôle important 
dans les approches axées sur les écosystèmes 
en matière d’adaptation aux changements 
climatiques et contribuent à leur atténuation en 
stockant et en séquestrant du carbone 

 n Les aires protégées représentent souvent une 
part importante du patrimoine et de l’identité 
culturels, en plus des avantages qu’elles 
procurent sur le plan récréatif, éducatif, de 
la santé et du tourisme à des millions de 
personnes partout dans le monde 

 n Du fait que de nombreuses communautés 
rurales dépendent des forêts, des pâturages, 
des zones humides et des aires marines 
bénéficiant d’une protection pour assurer leurs 
moyens de subsistance, les aires protégées 
contribuent directement à l’agenda mondial 
en matière de développement durable, de 
réduction de la pauvreté et de protection du 
patrimoine culturel

 n Du fait que de nombreuses aires protégées 
existantes et proposées, en particulier dans 
les pays en développement, se trouvent en 
partie dans des zones rurales très pauvres, 
elles figurent de plus en plus dans les stratégies 
et programmes nationaux de réduction de la 
pauvreté, en tant que sources potentielles de 
développement économique pouvant contribuer 
au bien-être humain et à la réduction de la 
pauvreté (moyens de subsistance, patrimoine 
culturel et spirituel, services écosystémiques et 
participation politique)
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