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Préface

Cet ouvrage fait partie d'une série de publications issues du Congrès mondial des parcs nationaux
présentés
et des airei protégées, réuni à Bali en octobre 1982. Il tire sa substance des documents
volumes
deux
Il
a
plénières
Congrès.
du
qu'aux
séances
ainsi
spécialisés
ateliers
aux différents
1984)
d,accompagnement (en anglais seulement) : le compte rendu du Congrès (McNeely et Miller,
(Salm
1984).
et
Clark'
et
côtières
marines
gestion
réserves
des
et un manuel spécialisé sur la
Cet ouvrage s'intéresse aux aires protégées des régions tropicales et cela, pour plusieurs raisons.
Ces dernières années, les réseaux d'aires protégées y ont connu une expansion rapide. Le savoirfaire relatif à la création des aires protégées a été transmis de la zone tempérée vers les régions
pas toutropicales, mais les méthodes de gestion applicables dans les régions tempérées ne le sont
jouis dans la zone tropicale où les besoins de protection, la nature des écosystèmes à gérer et
ies circonstances socio-économiques sont si différents. Pour les délégués au Congrès de Bali, il
était évident qu'un manuel spécifiquement consacré à la gestion des aires protégées tropicales faisait défaut. Lès nouvelles techniques mises au point sous les tropiques se sont soldées par de nomet, il faut bien le dire, quelques échecs - dont nous pouvons tirer de précieuses
breuses réussites
que, loin
leçons à appliquer à plus grande échelle. En outre, de nombreux délégués furent d'avis
pays
tropicaux
plus
certains
développés,
pays
tempérés
aux
techniques
des
ì-piuttt.r
devoir
de
avaient suffisamment d'expérience et de savoir-faire pour pouvoir donner quelques leçons au reste

du monde.
pour les besoins rle cet ouvrage, le mot

< tropical > désigne seulement quatre des principales
régions biogéographiques définies par Udvardy (1975) - les domaines néotropical, afro-tropical,
pluináo-malais et océanien. Comme cette région comprend la majeure partie des forêts tropicales
partie
de
l'accent
une
alarmant
rythme
qui
à
un
disparaît
ressource
viales du monde
- une
a été mis sur les problèmes de gestion et de protection des écosystèmes de forêt pluviale.
Ce livre se veut un guide pour tous ceux qui s'intéressent à I'aménagement et à la gestion des
aires naturelles protégées des régions tropicales. Il décrit un large spectre d'activités liées au choix'
à la législation, à I'administration, à I'aménagement, à la gestion et à l'évaluation des réserves
gérées. Il s'adresse aux cadres supérieurs, responsables de I'aménagement, de la supervision et du
gardiennage mais il serait utile à des universitaires étudiant dans cette branche.
Ces lecteurs cherchant des lignes directrices pratiques plutôt que theoriques, I'ouvrage ne propose de théorie qu'en ce que celle-ci affecte la prise de décisions et de mesures pratiques' La terminologie a été simplifiee et les longs arguments techniques évités autant que possible. Les exemples

descriptifs sont présentés en tableaux ou diagrammes.
pour faciliter sa consultation en tant qu'ouvrage de référence, le livre est divisé en trois parties.
La première partie < Principes d'établissement des aires protégées > décrit les conditions préalables à la création d'un réseau national d'aires protégées. Le Chapitre 2 explique que le fait de
permet
créer, au niveau national, plusieurs catégories différentes et complémentaires d'ai¡es protégées
que
de tirer le maxirnurn d'ava.ntages des re.ssources vivantes. II indique aussi pourquoi il est utile
de
principes
des
3
énonce
Chapitre
ces catégories se conforment aux critères internationaux. Le
juridiques
et
administratives
les
conditions
4
décrit
le
Chapitre
protéger
et
sélection des sites à
présidant à la mise en ceuw€ effïcace d'une politique d'établissement d'un réseau d'aires protégees'

xv

La Deuxième Partie < Obtenir un soutien en faveur des aires protégées > traite des moyens d'obtegénéralisé aux principes d'aménagement des aires protégées par une meilleure intégration au développement régional. Le Chapitre 5 est consacré à la nécessité d'intégrer I'aménagement
des aires protégées à l'aménagement général du territoire ; le Chapitre 6 décrit la gageure qui consiste à faire apprécier aux populations locales les avantages réels découlant de la présence d'une
aire protégée et le Chapitre 7 insiste sur I'importance de la communication entre le directeur d'une
aire protégée d'une part, et les touristes, les utilisateurs et les commanditaires, d'autre part, pour
obtenir cet appui du public dont dépend la réussite des aires protégées.
La Troisième Partie, < Aménagement et gestion des aires protégées ) se tourne plus précisément
vers les principes et techniques de gestion des réserves en vue de certains objectifs. Le Chapitre

nir un appui

8 propose une discussion sur les principes biophysiques de la gestion des aires protégées. Le Chapitre 9 explique la nécessité d'un aménagement clair, s'appuyant sur des objectifs bien énoncés ; il
décrit de façon assez approfondie la préparation des plans d'aménagement qui formeront I'axe sur

lequel s'articuleront toutes les activités de gestion et prises de décision futures. Le Chapitre l0 s'attaque aux problèmes d'application des plans
le véritable fonctionnement des aires protégées. Le
- sur
Chapitre 11 parachève cette Partie en insistant
la surveillance continue et l'évaluation des effets
de la gestion en vue d'en améliorer I'efficacité.
Le dernier chapitre, le Chapitre 12, replace la gestion des aires protégées dans une perspective
mondiale en discutant de I'aide internationale à l'établissement des aires protégées et du rôle joué
par les organisations et programmes internationaux, I'UICN comprise.
La bibliographie choisie renvoie aux principes et exemples cités dans les différents chapitres.
L'ouvrage puise à plusieurs sources, notamment les documents présenté à I'Atelier de Bali, en
1982, sur la gestion des aires protégées et les rapports analytiques des séances de I'Atelier. Chaque
participant à I'Atelier a donc apporté une contribution à cet ouvrage. Lorsque les rédacteurs I'on
jugé utile, ils ont ajouté des contributions venues d'autres sources. Pour illustrer des questions de
gestion précises, ils ont essayé de sélectionner des exemples appropriés dans les différents domaines
tropicaux dont traite le livre. Iì se peut que ces exemples ne s'appliquent qu'à une seule région
mais le plus souvent, ils peuvent être adaptés à d'autres situations, ailleurs sous les tropiques.
La compilation du texte, à partir d'une gamme étendue de contributions, fut une tâche longue
et difficile. C'est John MacKinnon qui en assumé la responsabilité générale, avec I'aide de Graham
Child et de Jim Thorsell. Aux étapes finales, Norman Myers et Barbara Lausche (Chapitre 4) ont
soumis des commentaires pertinents. John Blower, Dennis Glick et Jeffrey McNeely ont procédé
à une révision en profondeur et très appréciée du texte final. Kathy MacKinnon a assumé la lourde
tâche de corriger et d'améliorer le texte. Sue Rallo, secrétaire de la CPNAP, a vaillamment travaillé à la saisie du manuscrit sur ordinateur, pour produire les nombreux brouillons puis le texte
final en anglais. L'impression a été placée sous la resporisabilité de Morag White, Lissie Wright
et Barbara Lambert et la traduction est due à Danièle Devitre.
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Avant-propos

Les régions tropicales comptent aujourd'hui 1420 aires protégées où sont conservés 174 millions
d'hectares de terres et d'eau. Dans ces régions plus que partout ailleurs, car la diversité biologique de la planète s'y trouve concentrée, nous avons la responsabilité de veiller à la sauvegarde

du patrimoine naturel.

C'est dans les régions tropicales que vit la majeure partie de la population humaine mondiale'
Là, I'homme utilise la terre, depuis longtemps, de manière intensive. Dans ces circonstances, aménager et gérer des aires protégées est particulièrement difficile. Cela nécessite des méthodes originales que I'on ne peut pas toujours emprunter aux régions tempérées.
C'est en ayant ces conditions présentes à I'esprit que les participants à I'atelier sur la gestion,
organisé dans le cadre du Congrès des parcs nationaux, à Bali, en 1982, ont mené leurs délibérations. Les rédacteurs de la présente publication ont utilisé les résultats de I'atelier ainsi que d'autres
documents, sans oublier leur propre expérience dans environ 30 pays tropicaux. Le livre illustre
les progrès accomplis qui, dans bien des cas, intéresseront d'autres collègues, dans d'autres aires
protégées.

L'aménagement des aires protégées est un domaine relativement nouveau. Il fait intervenir de
très nombreux sujets : du droit et de I'administration aux relations publiques, en passant par l'éthique, la sociologie et toutes les sciences biologiques. Peu de gestionnaires peuvent être à la fois
des généralistes et des spécialistes dans tous ces domaines. L'intérêt de ce livre est donc de servir
de référence à tous ceux qui sont confrontés aux nombreux problèmes présidant à la gestion efficace des aires protégées dans les régions tropicales. Comme le soulignent la Stratégie mondiale
de Ia conservation et le PIan d'oction de Boli rédigé au Congrès des parcs nationaux, les aires
protégées ne peuvent être considérées comme des îlots mais doivent être gérées dans leur contexte
régional.
En tant que vice-présidents, pour les domaines tropicaux, de la Commission des parcs nationaux et des aires protégées de I'UICN, nous espérons que les principes, les lignes directrices et
les études contenus dans cet ouvrage aideront chaque administrateur à faire en sorte que l'aire
protégée dont il a la responsabilité contribue au maintien des caractéristiques et processus naturels
dont dépend la population humaine.

Marc Dourojeanni, domaine néotropical (Pérou)
Samar Singh, domaine indo-malais (Inde)

Birandra Singh, domaine océanien (Fidji)
Walter Lusigi, domaine afro-tropical (Kenya)

I

I
Introduction

Conception moderne des aires protégées
En I'an 252 avant J.-C., Ashoka, empereur de
I'Inde, promulgua un ftit sur Ia protection des animaux, des poissons et des forêts. Il s'agit peut-être
du plus ancien cas documenté de création délibérée de ce que nous appelons aujourd'hui des
< aires protégées >. Cependant, la pratique consistant à classer en réserve des régions sacrées, qui

devenaient ainsi des sanctuaires religieux ou des
réserves de chasse exclusives, est beaucoup plus
ancienne. Cette tradition est perpétuée jusqu'à nos
jours par de nombreuses cultures, très différentes
les unes des autres, En 1084 de notre ère, le roi
Guillaume le' d'Angleterre ordonna la préparation
du Grand Livre cadastral, inventaire de toutes les
terres, forêts, régions de pêche, régions agricoles,
réserves de chasse et ressources productives du
royaume. Il s'agissait de donner une assise aux
plans rationnels d'aménagement et de développe-

ment du pays.
La conservation, au sens moderne du terme
maintien et utilisation-rationnelle des ressources
de la terre
n'est rien d'autre que le mariage de
ces deux anciens principes : la nécessité de préparer Ia gestion des ressources sur la base d'inventaires précis et Ia nécessité de prendre des mesures

-

protectives pour prévenir l'épuisement des ressources.

On a parfois pensé que la conservation était un
moyen trouvé par une élite, puissante et suffisamment oisive pour jouir de la beauté de la nature,
pour se réserver les ressou¡ces : une activité essentiellement égoïste, hostile au développement. On
reconnaît maintenant que les aires protégées,
lorsqu'elles sont conçues et gérées de manière
appropriee, offrent des avantages importants et
durables à la société. Elles jouent un rôle central

dans le développement socio-économique

des

milieux ruraux et contribuent au bien-être écono-

mique des centres urbains ainsi qu'à Ia qualité de

vie de leurs habitants.
L'aménagement et la gestion des aires protégées
constitue I'un des meilleurs moyens de veiller à la
conservation des ressources naturelles mondiales
afin de pouvoir mieux satisfaire les besoins matériels et culturels de I'humanité, maintenant et à
I'avenir. A notre connaissance, la vie ne s'est développée que sur la terre. Or, les activités de I'homme
réduisent peu à peu la capacité de la planète
d'entretenir la vie, à mesure que la population et
le taux de consommation des ressources augmentent. L'impact destructeur d'une majorité miséra-

ble, luttant pour sa survie, allié à celui d'une
minorité prospère consommant une part disproportionnée des ressources mondiales minent les fondations mêmes de la survie et de la prospérité de
tous.
Les relations de I'humanité avec la biosphère (la
mince pellicule de la planète qui contient et entretient toute vie) continueront de se détériorer tant
qu'une nouvelle éthique de I'environnement ne sera
pas adoptée et que les formes durables de développement ne seront pas devenues la règle plutôt que
l'exception. La Stratégie mondiale de la consemalion (SMC), préparée par quatre des principales
organisations de la conservation
inter- laI'Union
nationale pour la conservation de
nature et de
ses ressources (UICN), le Fonds mondial pour Ia
nature (WWF), I'Organisation des Nations Unies
pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) et le Progr¿rmme des Nations Unies pour I'environnement
(PNUE)
- et lancée en l98l démontre comment
la conservation des ressources vivantes est essentielle au développement durable ca¡ elle :

¡

maintient les processus écologiques essentiels et
Ies systèmes entretenant la vie dont dépendent
Ia survie et le développement de I'humanité ;
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Si I'on veut obtenir un soutien au plus haut niveau pour les aires protégées, il importe de faire
ressortir clairement les avantages de la conservation pour le développement. Les principes de la
Stratégie mondiale de la conservation sont exposés lors d'une conférence de presse, à Washington.

Photo : WwF-Etats-Unis,/Mort Broffman

o

Cer objecrifs ne pe.ü1,ent ëtre atteints que si les
gÐuvernements, l'industrie et le public soutiennent

maintien des espèces et des écosystèmes implique
que I'utilisation des ressources vivantes dans un
environnement sain se fasse de manière durable.
Plus précisément, il nécessite la mise en place de
réseaux d'aires naturelles protégées où les espèces
et les écosystèmes sont conservés dans leur environnement naturel.
Les aires naturelles protégées sont essentielles
à la conservation des ressources vivantes d'un
pays. Elles préservent :
¡ des échantillons représentatifs de régions naturelles importäntes ;
o la diversité biologique et physique ;
¡ le matériel génétique sauvage.

cette stratégie qui consiste à protéger les espèces
et les écosystèmes dans le cadre d'un programme
global de développement. En termes généraux, le

Les aires protégees contribuent aussi à la conservation des ressources biologiques et au développement durable :

préserve la diversité génétique indispensable aux
programmes de sélection nécessaires à la protection et à I'amélioration des plantes cultivées

et des animaux domestiques, ainsi qu'à

une

bonne partie du progrès scientifique, aux innovations techniques et à I'avenir des nombreuses industries qui utilisent les ressources
vivantes ;

o veille à I'utilisation durable

des espèces et des
écosystèmes dont sont tributaires des millions
de communautés rurales aussi bien que de gran-

des industries.
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.

elles maintiennent la stabilité du milieu naturel
de la région environnante et, ce faisant, réduisent I'intensité des inondations et des sécheresses, protègent le sol de l'érosion et atténuent les
extrêmes climatiques locaux ;

e elles maintiennent la capacité productive

des

écosystèmes et garantissent ainsi la disponibilité continue de I'eau, des plantes et des pro-

.
¡
.

duits animaux ;
elles offrent des possibilités d'étudier et de surveiller des espèces sauvages et des écosystèmes
et leur rapport au développement de I'homme ;
elles fournissent des possibilités d'éducation à
la conservation pour le grand public et les
décideurs;

offrent I'occasion de compléter le développement rural et d'utiliser des terres marginales
elles

de façon rationnelle

;

.
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elles offrent des possibilités de loisirs et de
tourisme.

Vu le rythme rapide du développement et

de

I'expansion démographique dans de nombreux
pays tropicaux, vu la vitesse à laquelle les ressources naturelles s'épuisent, il devient extrêmement
urgent de créer des aires protégees si I'on veut mettre en pratique les objectifs de la Stratégie mondiale de lo conservation. En outre, le besoin
croissant d'espace, pour l' agriculture notamment,
force les responsables de la conservation à reconsidérer les aires protégées existantes ; à éclaircir
les facteurs justificatifs et les objectifs de chaque
réserve ; à améliorer I'efhcacité de la gestion pour
utiliser rationnellement les ressources naturelles
conservées ; et à s'efforcer de plus en plus d'accepter d'autres formes d'utilisation si celles-ci sont
compatibles avec les exigences de la protection'

La route de Bali
Le premier parc national, celui de Yellowstone,
aux Etats-Unis, fut créé et 1872. Ce fut un tournant dans l'évolution du concept des parcs nationaux tels que nous les connaissons aujourd'hui.
Les parcs allaient dorénavant être créés ( pour
tout le monde ) et non plus seulement, comme les
réserves de chasse royales, pour une élite. Depuis
la création de Yellowstone, la plupart des gouvernements ont reconnu I'importance des aires protégées pour leurs peuples. Aujourd'hui, 124 pays
ont créé ensemble plus de 2600 aires protégées,
couvrant près de quatre millions d'hectares. Dans
les années 70, le nombre des aires protégées a crû
de 46 pour cent et la superficie totale protégée a
augmenté de plus de 80 pour cent (Harrison e/ a/,
1984). Beaucoup de ces nouvelles aires protégées
se trouvent dans des pays tropicaux, ayant relativement récemment accédé à I'indépendance.
Pour la plupart des pays, I'idée de gestion des
aires protégées est encore nouvelle. C'est en 1962
seulement, à Seattle (Etats-Unis), qu'a eu lieu la
première conférence internationale contemporaine
sur le sujet. La deuxième a eu lieu en 1972, àYellowstone comme il se doit, à I'occasion du centenaire du parc. La troisième, le Congrès mondial
des parcs nationaux et des aires protégees s'est réunie sur l'île de Bali, en Indonésie, en octobre 1982.
Premier de ces congrès à se tenir dans un pays tropic¿I, il fut, en lui-même, un hommage vibrant au
rôle joué par de nombrer¡x pays en développement
qui décident de protéger une partie de leur ter-

ritoire.

La plupart des pays tropicaux ont créé des aires
protégées. Parmi les exceptions, on note quelques

petits pays insulaires : Comores, Grenade, Maldives, Nauru, Niue, Tuvalu et Vanuatu ; et quelques pays continentaux : le Bahrein, Ie Burundi,
I'lraq, la République démocratique lao, le Qatar
et les deux Yémens (données UICN 1984b). Les
régions les þlus fortement peuplées des tropiques

elles-mêmes protègent d'importantes parties de
leur territoire. A Java, par exemple, une île de la
taille de la Grèce ou de I'Etat de New York, où
vivent 90 millions d'habitants, il y a plus de lfi)
aires protégées qui couvrent plus de 650 000 hectares ; de grands mammifères tels que Ie rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus) et la panthère
(Panthera pardas) y vivent. En revanche, le tigre
de Java (P. tigris iavonicus) a récemment disparu.
L'exemple l. I donne un bref aperçu des aires protégées dans les principaux domaines tropicaux. Le
superchiffre total de 174 millions d'hectares
ficie de l'Iran et près de deux fois celle du Venesemble
zuela, du Pakistan ou de la Tanzanie
respectable, d'autant plus que les principaux pays
sont presque tous représentés. Mais cette superficie suffit-elle vraiment pour conserver les espèces,
écosystèmes et fonctions des écosystèmes que ces
aires sont censées protéger ? Si on laisse de côté
la question de la gestion efficace des aires protégées, du point de vue biogéographique et de la
génétique des populations, la réponse reste un
( non D sans équivoque.
Quelle superficie devraient-on allouer aux aires

-

-
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2. Parc national de Yellowstone, Etats-Unis. Le premier ( parc pour l'homme
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Exemple 1.1

:

couverture des aires protégées dans

les régìons tropicales

¡s

ÃugùeDta6o¡
¿e la @ûvertrê Eo¡di¡1.
dæ al¡cE protégée.

1940 le spedicis
totale des aires plotégées

a) En

b) Àujoùd'hui,
des aùes pr
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du Palds¡

I

Dùgladesh
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t9t0

t9G0

o

Domaine

Nombre d'unités

Afro-tropical

426
572

Indo-malais
Océanien

4.108.584
43.503.414
10.752.012

296
75

I

Total
: UICN,

88. l 6ó.096

27.568.N6

5l

Néotropical
Australien

Source

Superficie protégée

420 unités

174.098.572 ha

1985b

protégées ? Cette question est vitale. Trop protéger risque de priver un pays de terres productives
indispensables mais ne pas protéger assez peut, à

terme, entraver la capacité de produire. pour la
des pays, l0 pour cent de leur superficie
terrestre totale semble un chiffre réaliste, pourtant
ce chiffre est considéré comme insuffisant pour

plupart

assruer la protection de certains biotopes. Certains
scientifiques estiment que I'objectif dewait être de
protéger 20 pour cent des forêts pluviales, l0 pour
cent des savanes et 5 pour cent des écosystèmes
boréaux (Myers, 1979). Neuf pays de plus de
20 000 kilomètres carrés (dont sept nouvelles
nations africaines) ont déjà classé plus de l0 pour
cent de leur territoire en parcs nationaux et autres
réserves. Cependant, moins de la moitié des pays
considérés par les Nations Unies comme < en développement > (la plupart se trouvant sous les tropiques) ont établi des réseaux d'aires protégées
dignes de ce nom.
Souligner I'importance derla conservation de la
t

nature et I'utilité des aires protégées dans les pays
en développement sans comprendre les problèmes
rencontrés par les gouvernements de ces pays ne
sert pas à grand chose. La communauté internationale doit être prête à fourni¡ une aide efficace,
là où c'est nécessaire. De nombreux pays, notamment cer¡x qui ont le revenu le plus faible par habitant, élargissent leur réseau d'aires protégées à un
rythme rapide et ont besoin des ressources appropriées pour financer cette expansion. Les régions
qui méritent tout particulièrement d'être protégées

font partie du patrimoine de I'humanité tout
autant que de celui du pays concerné. Nombre de
pays parmi ceux qui ont le plus besoin d'établir
des aires protégées pour conserver leurs ressources naturelles, riches et sans égal, sont aussi ceux
qui ont le moins de main d'æuvre, d'expérience
et d'argent pour le faire. Cet ouwage a pour ambition de proposer des solutions réalistes à ces problèmes en tirant parti de I'expérience scientifique
et pratique acquise sur les ai¡es protégées.

5
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Problèmes de gestion des écosystèmes tropicaux
il existe un
certain nombre de disparités biophysiques importantes qui appellent des méthodes de gestiön difEntre régions tempérées et tropicales

c) Richesse en

férentes.

La plupart des écosystèmes tropicaux sont très
riches en espèces, notamment ceux des forêts pluviales et des savanes. Cela signifie que la densité
de la majorité des espèces est très faible, de sorte

a) Les conditions climatiques
Sous les tropiques, l'écart entre les températures
diurne et nocturne est généralement moindre que
dans les régions tempérées mais les conditions climatiques générales y sont plus sévères. La pluviosité est plus élevee (lorsqu'il pleut) et le soleil rend
I'atmosphère plus chaude et plus sèche. Pour cette

raison, les risques d'érosion des sols tropicaux sont
très élevés et la végétation est sensible aux feux
de brousse. Les sols tropicaux sont beaucoup plus

fragiles que les sols tempérés et, généralement,
bien moins fertiles.

espèces

que la superficie nécessaire à la conservation de
populations viables est importante. En région tempérée, des réserves forestières de quelques milliers
d'hectares peuvent jouir d'une grande stabilité du
point de we des espèces et une parcelle de quelques hectares seulement peut servir de refuge précieux pour la vie sauvage. C'est rarement le cas
sous les tropiques oi¡ de tels îlots perdraient rapidement les espèces qui les composent à I'instar de
l'île de Barro Colorado, au Panama qui, 50 ans
après la création de la réserve, avait perdu plus
de 20 pour cent d'espèces d'oiseaux nicheurs
(Willis, l97a).

b) Propension à la dégradation

d) Facteurs de gestion

Les écosystèmes tropicaux naturels ont souvent
une forte propension à la dégradation. A cause
du feu, du surpâturage et de I'agriculture, il est
peu probable que la végétation originale puisse
repousser. Parce que les sols tropicaux présentent

Dans les régions tropicales, la gestion efficace des
aires protégées est également limitée par l'état de
nos connaissances et la complexité des écosystè-

des faiblesses et sont inaptes à supporter une agriculture intensive, les utilisateurs ont tendance à

adopter des formes d'agriculture et de pastoralisme destructrices et instables qui menacent un
peu plus les dernières régions naturelles. L'agriculture itinérante se pratique dans bien des régions
tropicales, non seulement parce que la fertilité des
terres nouvellement défrichées chute rapidement,
mais aussi parce que les plantes exogènes non désirables envahissent I'espace au point que les travaux nécessaires pour entretenir les champs sont
titanesques. La terre est rapidement abandonnée
et retourne à son état naturel mais I'agriculture
y a laissé une cicatrice permanente. La couche
superficielle du sol a disparu et dans certains cas
(sol latéritique, par ex.) le sol exposé devient
croûte durcie que la végétation naturelle ne peut
recoloniser facilement.

Forêts tropicales pluviales

mes. Nous connaissons beaucoup moins bien
l'écologie tropicale que l'écologie tempérée (nous
manquons même souvent de simples inventaires
des ressources). Le directeur d'une aire protégée
doit donc souvent prendre des décisions qui n'ont
jamais été éprouvées ou qui sont sujettes à des

incertitudes considérables.

Il s'ensuit que le directeur d'une aire protégée
tropicale doit être un généraliste. Dans les réseaux
très élaborés et bien gérés de la plupart des pays
tempérés, le personnel d'un parc comprend parfois des spécialistes de tel ou tel domaine de gestion þlanificateurs, interprètes, responsables du
respect des règlements, etc.). Le directeur d'une
réserve tropicale a, en revanche, rarement un personnel suffisamment formé pour s'occuper des
diverses tâches. Il doit avoir une compétence pluridisciplinaire et, au moins, une compréhension
générale de tous les aspects de la gestion des aires
protégées.

: une ressource en régression

Sous les tropiques, on accorde une attention par-

ticulière à la conservation des écosystèmes de
forêts pluviales. Ce point est mis en avant dans
un a¡ticle de Roth et Merz (1980) dont découle une
bonne partie de la discussion qui suit. Depuis long-

temps, on s'alarme du taux de déboisement des
forêts pluviales. Lanly (1982) propose un chiffre
mondial de 157 000 kilomètres c¿¡rés déboisés chaque année (environ la superficie de I'Angleterre
et du pays de Galles mis ensemble). La superficie
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restante de forêts pluviales apparaît à I'Exemple
1.4, résumé à partir de données de la FAO. A
moins de mettre un terme à la destruction, le sort
de ce morceau irremplaçable de notre planète sera
définitivement réglé dans 72 ans (Guppy, l98a).
Au niveau régional, le tableau est aussi noir. La
superficie des forêts tropicales humides a diminué
de 45 pour cent en Afrique centrale, de 72 pour
cent en Afrique de I'Ouest, et le déboisement continue. Pour la seule Côte d'Ivoire, Roth et Merz
(1980) estimaient qu'en 1982, plus de 90 pour cent
de la forêt pluviale d'origine au¡aient cédé la place
à des paysages modifiés par I'homme. Dans le
sous-continent Indien, 18 pour cent de I'espace
sont encore couverts de forêts mais selon Mani
(1914),la superficie de biotope primaire non perturbé constitue sans doute moins de un pour cent.
A Java, il ne reste plus que deux pour cent des
forêts de plaines.
A la lecture de ces chiffres, on comprend qu'il
est urgent de conserver les communautés biologiques représentatives des différents types de forêts
tropicales humides, c'est-à-dire les biotopes terrestres les plus riches en espèces. Malheureusement, les plus importantes du point de we de la
conservation en raison de la grande diversité des
espèces de la faune et de la flore qu'elles contiennent
- les forêts pluviales de plaine - possèdent,
en général, les bois les plus précieux. Ainsi, le

Taman Negara, un parc forestier de plaine de
Malaisie occidentale contient 60 pour cent des
espèces de mammifères endémiques de toute la
région du plateau de la Sonde ; 142 des 198 espèces dépendent de la forêt pluviale pour viwe (Med-

way, l97l). Parmi les 241

espèces d'oiseaux des

plaines de la péninsule Malaise, 172 ont été observées dans ce parc (Wells, l97l). Cette forêt con-

tient des bois évalués, en 1971, à envi¡on 3000
dollars américains par hectare. Renoncer à ce
revenu fait partie du prix à payer pour conserver
le Parc national de Taman Negara.
Les savanes, qui méritent tout particulièrement
d'être protégées pour la faune sauvage spectaculaire qui les occupe, sont moins menacées par les
activités économiques que les forêts pluviales. Les
régions de savane subissent la pression du pâturage ou de I'agriculture mais nulle part
- sauf
les incitadans le cas de I'exploitation minière
tions économiques encourageant une exploitation
impitoyable des ressources naturelles ne sont aussi
fortes que dans les forêts tropicales aux bois précieux. En fait, étant donné la nature des sols, les
problèmes d'eau ou la présence de Ia mouche tsé
tsé qui empêche d'y pratiquer l'élevage , bien des
régions de savane sont économiquement marginaIes pour l'agriculture. En outre, les savanes sont
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plus propices au tourisme que les forêts pluviales

et peuvent donc apporter une contribution non
négligeable à l'économie locale. C'est pour cette
raison que certaines des ai¡es protégees les plus belles et les mieux gérées se trouvent en région de
savane tandis que les aires protégées des forêts tropicales pluviales sont souvent menacées.

Lorsqu'on s'intéresse à la conservation

des

forêts tropicales pluviales et des savanes, il importe
de teni¡ compte des différenc¿s écologiques importantes qui les séparent. Avec les mesures de protection et de gestion appropriées, les régions de
savane et la vie sauvage qu'elles contiennent peuvent être restaurées en un laps de temps relativelorsqu'elles ont été gravement
ment court
- etmême
recouwer la pìupart de leurs caracdégradees
téristiques biologiques d'origine. Les forêts pluviales qui sont pourtant, au départ, beaucoup plus
stables que les écosystèmes de savane, ne retrouvent jamais, après leur destruction, la forme ou
la structure de la forêt d'origine ni ne peuvent contenir les mêmes espèces de plantes ou d'animaux'
La grande diversité des espèces animales et végétales des forêts tropicales pluviales de plaine est
associée à une faible densité des espèces. Ces espèces sont donc particulièrement wlnérables aux
extinctions locales de populations. Pour maintenir la diversité dans les réserves de forêts
pluviales, il faut protéger de vastes régions et,
l'exploitation forestière suivant son cours dans les
tropiques humides, il faut les protéger sans plus

tarder.
Les faits parlant d'eux-mêmes, il apparaît justifié de faire porter, en priorité, les efforts de conservation sur les régions de forêts humides et d'y
créer des aires de conservation plus nombreuses

et plus vastes. Si I'on examine la situation

à

l'échelle mondiale, il devient évident que les forêts

tropicales sont encore mal protégées. Seuls
39 millions d'hectares des quelque 9 milliards
335 millions d'hecta¡es de forêts humides (soit 4,2

pour cent) sont inclus dans des parcs nationaux
ou des réserves analogues.
Etant donné le rythme de disparition des forêts
tropicales, coupées pour exploiter le bois ou défri
chées

pour l'agriculture, il est essentiel d'en pro-

téger le plus possible dès maintenant. En général,

les écosystèmes de savane sont à la fois moins
menacés et mieux représentés dans les réseaux
nationaux d'aires protégées.
La gestion des parcs nationaux et des aires protégées est aussi fort différente selon quPils se trouvent dans une région de forêt pluviale du dans une
savane. La protection et la surveillance, de même
que I'observation de la faune, sont physiquement
plus difficiles à assurer dans les forêts pluviales,
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3. Protéger des parcelles de forêt tropicale contre la hache, la scie et les flammes est le plus grand
défi que doivent relever les directeurs d'aires protégées dans les régions tropicales humides.
Photo : WWF,zClaude Martin
oir I'accès est difficile et la visibilité limitée, que
dans les savanes ouvertes. Du point de vue écologique, il importe que les interventions humaines
soient aussi limitées que possible en forêt pluviale.
s'ensuit que l'ouverture au public des parcs

Il

de forêt pluviale est plus délicate que celle des ai¡es
protégées de savane et les deux écosystèmes nécessitent parfois des mesures de gestion tout à fait

différentes.

Problèmes et défis de l'établissement de réserves permanentes
dans les pays tropicaux
<<

D'un bout ò I'autre du continent (africain),

coups d'état militaires, conflits de frontières, guer-

res civiles et tensions politiques internes sont
légion. L'atmosphère dans loquelle travaillent les
conservateurs de la nature en est ainsi affectée
et les nations tendent à favoriser les lourds investissements militaires, Les budgets nationaux ne
réservent donc que la portion congrue à la conservation...
< L'instabilité politique qui règne dans certains
pays rend difficile la planification à long terme et,
comme le dit un directeur de Ia conservation de
la nature << on ne sait jamais ce que demain nous
réseme >>. Dans ces circonstances, il est tout ò fait

possible
- et celo s'est déjà produit plusieurs fois
que l'oide ottribuée à lo consemation soit cana-lisée vers d'autres activités sans rapport aucun ),

(Lusigi,

1984)

Cette citation illustre certaines des difficultés
rencontrées dans la mise en place d'un réseau efficace d'aires protégées sous les tropiques. A cela,
il faut ajouter de graves restrictions financières,
un manque de ressources, de soutien et de person-

nel formé.
Le taux élevé d'analphabétisme, le peu de développement institutionnel, les régimes fonciers complexes sont autant d'autres obstacles. En outre,

Introduction
la modiñcation des biotopes qui résulte de la croissance démographique et de la pression des forces

économiques a lieu à un tel rythme que les concepteurs des réserves en sont réduits à travailler
dans des limites de temps étroites. Le directeur doit
souvent prendre des décisions et faire des recommandations brutales, en s'appuyant sur peu de
faits et dans I'indifférence d'un public mal
informé. Ces contraintes imposent donc une conception de la gestion des aires protégées différente
de la norme acceptée dans les régions tempérées.
Dans certains pays tropicaux, I'instabilité politique est préoccupante. Les révoltes, les coups
d'état, la guérilla et la présence de réfugiés peuvent
causer des ravages dans les aires protégées. On ne
connaît que trop I'histoire de I'instabilité politique en Ouganda et ses effets désastreux, sur la
faune sauvage et l'infrastructure des parcs
(Kayanja et Douglas-Hamilton, 1984). Malheureusement, il n'existe aucune mesure de gestion infaillible pour protéger les parcs dans ces circonstances.
Avec un nombre croissant de bouches à nourrir,
il est naturel que les responsables politiques s'intéressent davantage au développement de I'agricul-

Exemple 1.2

:

ture et de la production qu'à la création d'aires
protégées. Les administrateurs des parcs doivent
attirer le soutien du public et persuader les hommes politiques des avantages, à long terme, des
aires protégées. C'est un fait, malheureusement,
que les aires protégées sont encore généralement
sous-évaluées, même lorsque le revenu économique qu'elles procurent est comparable ou supérieur
à celui d'autres formes d'occupation des sols. Trop
souvent les décideurs ne comprennent pas les problèmes de I'environnement et donnent la priorité
à des gains à court terme venant de I'exploitation
du bois ou d'autres activités, même lorsque cellesci sont en conflit avec les considérations environnementales à long terme.
Cet ouvrage est construit autour du thème de
I'intégration des activités de conservation au processus de développement et souligne les multiples

fonctions des aires protégées. Le rapport entre

protégées.

ha protégés

Superficie

Superficie

(ha)

ha/km'
(= %)

9

10.439.300

1

2.610.000

t2

1t5.7 63

3.377.000

5

Malaisie

330.669

12.600.000

Tanzanie

939.162

Zimbabwe

389.36

Pays

(km')

Population

Botswana

574.978

726.000

Rép. centrafricaine

622.996

Bénin

Bhoutan
Sénégal

Rwanda
Source

: UICN,

les

aires protégées et le développement est considéré
comme Ie moyen le plus sûr de garantir la réussite de I'aménagement et de la gestion des aires

Pays tropicaux de plus de 20 000 km cønés øysnt plus de 10 Vo de leur
territoire protégé
du pays

1985b

9

Nombre
d'aires

protégée

pour

1000

personnes

8,16

14.379,20

7.499.8N

12,04

2.873,49

1.377 .550

11,90

407,92

20

3.839.084

l

l,6l

304,69

16.553.000

l5

10.830.700

11,52

654,30

l

6.930.000

25

4.394.400

tt,29

634,rt

46.620

l.250.000

ll

950.000

20,38

760,00

197.160

5.085.388

8

2.130.200

10,80

418,89

26.388

4.368.000

2

274.000

10,38

62,73
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Exemple 1.3

: Superficie

des aires protégées

par bíome dans les domaines tropìcaux
Nombre
d'aires

Biome et domaine

Superficie

totale (ha)

Forêts tropicales humides
44

Afro-tropical

8.905.733
s.092.774
7.776.347

Indo-malais

t22

Australien
Néotropical

ól

t7.277.t97

280

39.052.051

Indo-malais

240
238

Australien
Néotropical

l0

48.673.552
10.420.406
934.272

93

5.50t.447

581

65.529.677

4l
5

1.620.967
38.795

46

t.6s9.762

Afro-tropical

51

23.783.085

Indo-malais
Néotropical

35

l.628.854

7

1.446.151

99

26.858.690

t2
18

2.04t.393
7.Ott.403

30

9.052.796

Afro-tropical

38

Néotropical

86

5.t04.626
tt.037.282

124

16.141.908

Forêts/bois tropicaux

53

secs

Afro-tropical

Forêts sclérophylles sempervirentes

Afro-tropical
Néotropical

Déserts et semi-déserts chauds

Prairies et savares tropicales
Australien
Néotropical

Systèmes mixtes de montagnes

Systèmes mixtes d'îles

Afro-tropical

4

23.033

177

t0.426.372

Australien

5l

4.108.584

Néotropical

26

l.190.599

2s8

r5.748.588

Indo-malais

Systèmes lacustres

Afro-tropical

TOTAL
Source

: UICN, 1985b (Catégories de gestion I-V de I'UICN)

2

55.100

2

55.100

I 420

174.098.572

389. l 50

797.400

373.2N

l .903.650

2.345.409

1.285.215
138.914
3.166.828
1.098.580
475.300
912.050
678.030

6.684. r 50

Source: Cuppy,

1984

N.B. Ces chiffres correspondent aux forêts fermées de feuillus, humides et

Total mondial

r.270.430

Et 63 autres

pays

5.413.720

14r.070

76.000

138.r50

386.000
48.850
I 77.600

Total cumulé

Birmanie

Venezuela

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Bolivie

Inde

Colombie

Zaire
Pérou

l

2.886.300

8.51 l .965

Indonésie -

sèches

non perturbée

Brésil

Forêt

t.923.'t'to

120.3sO

t.203.420

90.090

r20.900
2.200
r r6.100

346.600
3.800
60.000
9.000
334.730

120.000

Forêt
exploitée ou gérée

tropicales en superficie (km')

Superficie
nationale

1.4: Principaux pays à forêts

Pays

Exemple
Forêt

3.001.830

838.550

2.t63.280

196.750
126.600
80.770

141.600

556.500
400.000
255.300
2s9.900
69.000
76.860

non productive

I

24,39
100,00

L609.750

75,62

30,68
9,78
9,09
5,97
3,99
3,96
3,79
2,90
2,74
2,68

Vo total
mondial

2.829.330

8.780.420

318.700
3l l .930

337. I 00

464.000
460.440
440.100

693. 100

3.5ó2.800
1.135.750
1.056.500

Superficie
forestière totale

o
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2
Catégories d'aires protégées

Introduction
La plupart des pays admettent qu'il est souhaitable de protéger des exemples exceptionnels de leur
patrimoine naturel et reconnaissent que c'est là une
contribution aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour conserver les ressources vivantes et la
diversité biologique. Le parc national est la forme
de protection la plus courante et la plus connue
du public. Cependant, il existe d'autres aires protégées dont les fonctions complètent celle3 des
parcs nationaux. La Commission des parcs natio-

naux et des aires protégées (CPNAP) est,

à

I'UICN, chargée de promouvoir la mise en place
d'un réseau mondial d'aires protégées terrestres et
marines, aménagées et gérées de façon efficace.
Elle a publié des lignes directrices sur le sujet

(UICN,

1978a, 1984a).

Cent vingt-quatre pays ont, à ce jour, créé un
parc national ou une réserve analogue, au moins.
Toutefois, le niveau de protection juridique et les
objectifs de gestion peuvent varier, même entre des
aires portant la même désignation, dans le même
pays. Nombre de pays reconnaissent plusieurs
types d'aires protégées ayant des objectifs de conservation et de gestion différents, certains étant
plus largement utilisés que les autres, mais faisant
tous partie d'un réseau national.
Pa¡ déhnition, les ressources contenues dans une
aire protégée devraient être à I'abri d'une utilisation illimitée. Classer de vastes superficies dans la
catégorie des parcs nationaux est, certes, souhaitable du point de we de la conservation mais, pour
la plupart des pays, c'est tout simplement impossible. Tout pays qui se limiterait aux aires proté-

méritant le statut de parc national risquerait
de ne protéger que de très petites réserves ou des
régions n'ayant pas d'autre valeur productive. De
plus, I'organisme chargé de la protection n'aurait
aucune autorité sur certaines étendues forestières
et autres zones de nature sauvage alors que ces
gées

régions contiennent probablement la plupart des
ressources naturelles du pays.
En revanche, si en plus des aires ( totalement
protégées >, Ie pays a des aires classées dans
d'autres catégories, où sont permis, par exemple,
une foresterie sélective limitée, la chasse ou le pâturage sous contrôle, I'organisme de protection aura
la possibilité d'appliquer des pratiques de conservation appropriées à de plus vastes régions. Ainsi,
les terres réservées à la foresterie productive ou à
la chasse peuvent être gérées de manière à freiner
l'épuisement des réservoirs génétiques naturels et
à tenir compte des objectifs de conservation de la

nature.
En pratique, la plupart des pays jugent avantageux de disposer de plusieurs catégories d'aires
protégées aux objectifs de gestion différents, permettant diverses formes d'utilisation. En appliquant des critères justes à la désignation de chaque
aire et des contrôles stricts à leur utilisation, les
responsables de la protection réglementent les
choix possibles de gestion et précisent la responsabilité de l'administrateur. Avec une gamme de
catégories, on peut améüorer la protection des ai¡es
intégralement protégées en déplaçant les pressions
des activités humaines vers les régions où une utilisation plus intensive est acceptable.
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Les Parcs nationaux des chutes Iguazu ou lguaçu, en Argentine et au Brésil, offrent un exemple
de protection d'un paysage spectaculaire et de ressources biologiques de grande valeur.

Photo : WWF/UICN/Dolder

Critères de classification des aires protégées
Le maintien et la mise en valeur rationnels

de

I'environnement humain exigent de conserver certaines régions à l'état sauvage. La qualité de I'eau,
la protection des ressources génétiques, la protection de paysages, la possibilité de profiter du
milieu naturel et de I'apprécier ainsi que la dispo-

nibilité permanente de ressources naturelles renouvelables donnant un rendement durable : tout cela
dépend de la conservation de régions naturelles.
De plus, avec des mesures de gestion correctement élaborées et appliquées, il devrait être possible de tirer ces avantages des aires naturelles ou
des zones de nature sauvage à perpétuité. Certains
avantages font concurrence à d'autres : par exemple, il est physiquement et biologiquement diffi

cile d'enlever la végétation et d'étudier

les

écosystèmes naturels dans la même région. En
revanche, Ie tourisme et la conservation des espèces peuvent faire bon ménage en milieu terrestre

ou marin. Les catégories de gestion doivent être
élaborées et appliquées de manière à tenir compte
d'avantages compatibles, sans favoriser tel avantage au détriment des aut¡es. Parmi les catégories
connues qui comprennent plusieurs objectifs de
gestion, il y a le parc national et la réserve gérée
à des fins d'utilisation multiple. Toutefois, même
dans les aires oil les objectifs sont généralement
compatibles, des conflits peuvent surgir à certaines saisons ou en des sites spécifiques. Il peut être,
par exemple, nécessaire de limiter I'accès des visiteurs pendant la saison de nidification ou de misebas ou encore, dans des biotopes fragiles. Ces conflits peuvent être évités par la mise en place d'un
système de zonage ou la limitation périodique des
activités dans une partie ou dans l'ensemble de la

réserve.

Lors de la conception d'un réseau national
d'aires protégées, il importe de choisir les catégo-

Catégories d'aires

ries correspondant aux objectifs de gestion. La
catégorie appropriée dépend des considérations
suivantes :

¡
¡
r

.
¡

que I'on est supposé protéger, Certaines populations ou communautés d'espèces, certains
écosystèmes sont fragiles et ne peuvent souffrir
pratiquement aucune perturbation ; d'autres sont
relativement adaptables ou ( robustes >.

les éléments censés être protégés dans I'aire en
question, après une évaluation des caractères

biologiques, notamment, et en fonction des
objectifs de protection fixés ;
le degré d'intervention nécessaire ou compatible avec les objectifs de protection ;
le degré de tolérance/fragilité écologique de
l'écosystème ou des espèces concernées ;

Pour une aire donnée, les mesures de gestion
peuvent inclure'plusieurs choix :

.

sentiers, tours d'observation, affûts ou points
d'observation aménagés pour les besoins de la
gestion ou pour les visiteurs ;
o plantation d'espèces végétales comestibles ou
création de points d'eau artificiels, de salines,
etc. pour aider des espèces choisies ;
. entretien de sites de nourrissage ou défrichage
le long des sentiers pour favoriser une meilleure
vision de la faune ;
¡ contrôle des prédateurs, nuisibles ou concurrents des espèces à conserver ;
. abattage sélectif ou limitation des mouvements
des espèces sauvages, soit qu'elles soient jugées
trop nombreuses, soit pour des raisons de santé
ou encore pour atténuer les dommages causés

la mesure dans laquelle différents modes d'utilisation de I'ai¡e sont compatibles avec les objectifs fixés ;
I'importance de la demande concernant différents types d'utilisation et la possibilité de satisfaire cette demande.

Caractéristiques censées être protégées
Une aire protégée peut-être créée pour préserver
diverses caractéristiques telles que :

.

écosytème unique, p¿u ex. forêt pluviale de
; faune endémique insulaire ; système

¡

espèce particulièrement intéressante, précieuse,
rare ou menacée (rhinocéros, vigogne, quetzal,

o introduction, réintroduction ou transfert (pour

plaine

.
¡
.
r
.
.
¡

alpin tropical;
par ex.)

site où la diversité des
tionnelle

espèces est excep-

;

paysage ou phénomène géophysique de valeur
esthétique ou scientifique (glacier, source ther-

male, chute d'eau, par ex.) ;
fonction de protection hydrologique : sol, eau,
climat local ;
intérêt pour les loisirs, le tourisme dans la
nature : lac, plage, montagne, spectacle de la
faune ;
site d'intérêt scientifique particulier þar ex.
région où la recherche se poursuit depuis
longtemps)

objectifs de protection. Elles sont

o

o

r
chaque

férentes formes de gestion interventionniste et
d'utilisation (voire à la nécessité de les associer).
Compatibilité des objectifs de protection
avec les choix de geslion et d'utilisation

pr
ou
de tolérer dépend
Dans toute aire
à la gestion

perturbation
I est possible
ecosystèmes

la coupe, du brûlage ou du
pâturage pour maintenir un certain type de végétation þar ex. la savane ouverte) ;
sauvages.

énumérées

approximativement en ordre croissant des perturbations qu'elles causent à l'écosystème :

;

La valeur et I'importance relatives de

ces espèces ;

Selon le statut de I'aire protégée, certaines des activités suivantes peuvent être compatibles avec les

site culturel (temple, sanctuaire, site archéo-

caractéristique doivent être examinées parallèlement à la compatibilité de la protection et de dif-

par

organisation de

un échange génétique) d'animaux

;

logique).

dt
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visiteurs non autorisés ; seules des activités vitales de protection sont permises, par ex. lutte
contre le braconnage, extinction.des feux de
brousse ;
recherche scientifique se limitant à des mesures,
recensements et observations, par ex. étude du
comportement des primates, recensement des

ongulés migrateurs ;
recherche scientifique comprenant de légères
interventions et la collecte limitée de spécimens

à des fins d'identification

;

o visiteurs admis sous surveillance, le long d'un

¡
.
.

réseau simple de sentiers ;
voies publiques d'accès traversant I'aire proté-

forte utilisation par les visiteurs mais interdic-

tion des activités qui menacent ou perturbent
le milieu naturel ;
collecte des ceufs, des jeunes ou des spécimens
reproducteurs pour les fermes d'élevage ou pour
repeupler les habitats ;
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. ramassage, par les villageois, de bois mort pour pour le feu ne menace pas I'intégrité biologique

de la réserve mais ne pas I'autoriser parce qu'il
n'y a aucun moyen de le contrôler et de vérifier
qu'il est, effectivement, <limité>; la présence des
ramasseurs de bois mort dans la réserve peut' par
ailleurs, être incompatible avec d'autres objectifs'
D'après les objectifs de gestion énumérés précédemment et en tenant compte des catégories de
gestion utilisables da¡rs le pays, l'organisme chargé
de la protection doit classer I'aire protégée proposée dans la catégorie qui convient le mieux à
sa protection et à son utilisation appropriée. Un
classement correct est capital si I'on veut obtenir
le maximum d'avantages compatibles avec les
besoins de protection. En cas de doute, l'aire doit
être classée dans la catégorie de protection la plus
stricte. Il est relativement facile d'assouplir, ultérieurement, son statut mais pas toujours possible
de réparer les dommages causés par une utilisation excessive ou de faire baisser I'intensité de

le feu, de fruits, de miel et autres produits
secondaires de la forêt ;
o pêche sportive dans les cours d'eau

;

. pratiques traditionnelles de chasse et de pêche ;
. chasse saisonnière contrôlée ;
r gestion des biotopes en vue d'accroître le nom-

bre d'animaux pour la chasse, la pêche ou

.
.
.

I'observation

;

communautés humaines, vivant dans la réserve
en harmonie étroite avec leur écosystème ;
pâturage des animaux domestiques dans la
réserve

;

exploitation sélective du bois

;

o petites

.
.
.

enclaves oir I'exploitation de mines ou
de carrières peut se poursuivre dans la réserve ;
agriculture limitée dans la réserve ;

paysage de mosaique agricole uniquement
préservé ;
coupes à blanc suivies de reboisement.

Gestion pratique
Certaines formes d'utilisation peuvent être com-

patibles avec les objectifs de protection d'une
réserve donnée mais ne pas être acceptables du
point de vue de la gestion. On pourrait, par exemple, estimer que le ramassage limité de bois mort

celle-ci.
Un examen du potentiel de toutes les réserves
du pays permet de savoir si le système national
de classement est suffîsamment souple ou s'il faut
ajouter de nouvelles catégories. L'attribution d'un
statut de protection à une réserve est le point de

départ de la gestion. Nous reviendrons à cette
question au ChaPitre 9.

Elaboration d'un système de classification des aires protégées
Le réseau d'aires naturelles protégées de chaque
pays doit être conçu en fonction des ressources et

o

la justification des avantages de la politique en
faveur des aires Protégées.

conservation de ces ressources dans

Evaluer les catégories nationales existantes et

I'intérêt du développement économique durable'

l'opportunité d'en créer de nouvelles oblige aussi

En général, on se trouve devant une gamme d'aires

à un examen du statut et de la catégorie des aires
existantes. Cet exercice est utile car certaines aires
ont probablement été placées dans une catégorie
erronee et d'autres ont peut-être, actuellement, des
objectifs de gestion qui diffèrent des raisons ayant

des besoins de

aux objectifs de gestion différents qu'il y a lieu
de classer, quelle que soit la nomenclature choisie, dans des catégories régies par des critères bien
définis. Miller (1978) propose, par exemple, un
examen utile de la planification de réseaux d'aires
protégées en prenant des exemples en Amérique
latine et aux Antilles.

L'élaboration d'un système de classihcation permet à un pays d'évaluer son propre engagement
vis-à-vis de ses ressources et d'évaluer ses progrès
en fonction des normes internationales acceptées'
La classification des aires protégées en un nombre limité de catégories aux objectifs différents
facilite bien des aspects de la gestion, notaÍrment :

o la réglementation relative aux aires protégées

;

o les stratégies d'aménagement ;
r la prise de décisions appropriées ;
¡ le contrôle de la forme et de I'intensité de I'uti-

lisation

;

conduit à leur création. Ainsi, I'Indonésie (FAO
1981-1982) vient de terminer I'examen de toutes
ses réserves et propose de déclasser plusieurs petites réserves établies sous le gouvernement des

Pays-Bas, réserves qui n'ont pas été entretenues
et qui ne peuvent plus remplir leur rôle. Des réserves intégrales dégradées (Catégorie I) doivent être
reclassées dans

une autre catégorie afin que

des

mesures de restauration puissent être appliquées.
Si I'on dispose d'une gamme de catégories, il
est plus facile d'intégrer Ia gestion de la réserve
dans I'aménagement et la mise en valeur globale
du territoire, Quand une aire de conservation est
intégrée dans un plan régional de développement'
le budget consacré à sa gestion peut aussi être

Catégories d'øires
financé de I'extérieur. Ainsi, plusieurs aires protégées de la région de Mahaweli, au Sri Lanka,
sont établies et financées dans le cadre d'un projet de I'USAID reconnaissant le rôle vital qu'elles
jouent dans le développement général de la région
(de Alwis, 1984).
Le planificateur, qui peut choisir des catégories
de protection moins strictes, peut concevoir des
zones tampons partiellement protégees ou d'autres
stratégies de gestion. Le cceur vital de I'aire protégée est donc moins un < îlot biologique > isolé
du point de vue écologique ; il est fonctionnellement plus grand et plus acceptable pour les communautés du voisinage (Lusigi, 1984).
Il est généralement plus efficace de confier la
protection à un seul organisme, mais ce n'est pas
essentiel. Avoir plusieurs catégories de réserves
donne plus de souplesse, de sorte qu'il est possible de déléguer la gestion de certaines aires à des
autorités provinciales ou à différents départements
ou même à des organisations non gouvernementales ou fondations privées appropriées. Si plusieurs organismes entrent en jeu, il faut toutefois
mettre en place un mécanisme de coordination.

protégées
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Lorsque les catégories nationales correspondent

aux catégories acceptées sur le plan international, les organisations et institutions internatio-

nales peuvent évaluer plus facilement la
distribution mondiale et le statut des aires protégées, ainsi que leur rôle dans la conservation
de I'environnement. Ce facteur, à son tour,
apporte une reconnaissance à certaines aires proqu'au réseau national dont elles font
partie, notamment si I'information qui les concerne est communiquée à I'Unité de données sur
les aires protégées (PADU) de I'UICN. La conformité entre les normes nationales et internatégées, ainsi

tionales favorise I'attribution de

I'assistance

technique nécessaire par les organismes internationaux, le transfert de I'expérience entre des

aires comparables et même le jumelage entre
aires protégées, En outre, I'UICN dispose ainsi

de I'information qui lui permet de donner son
avis aux programmes internationaux tels celui de
I'Unesco sur I'homme et la biosphère (MAB), la
Convention du patrimoine mondial et le Système
de surveillance continue de I'envi¡onnement mon-

dial (GEMS) du PNUE.

Système international de classification
Malgré la pléthore de noms décrivant les aires
protégées dans les différents pays, la CpNAp
estime, en réalité, que les objectifs de base présidant à la création et à la gestion des aires pro-

Exemple 2.1

:

Catégorìes

tégées sont relativement peu nombreux.

L'UICN

(1978a, 1984b) propose donc un système comprenant dix catégories (Exemple 2.2) classées
selon les objectifs de gestion.

et objectifs de gestion des aires

protégées

I. Réserve naturelle intégrale/Réserve scientifique. Protéger la nature et maintenir les processus
naturels dans un état non perturbé afin de disposer d'exemples représentatifs du milieu naturel
pour les études scientifiques, la surveillance continue de I'environnement, I'éducation et pour le
maintien des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif.
Exemples : Réserve naturelle intégrale de Yala, Sri Lanka ; île de Barro Colorado, panama
;

et Parc national du Gombe, Tanzanie.

Il. Parc national. Protéger des régions naturelles et des paysages exceptionnels, d'importance nationale ou internationale, à des fins scientifiques, éducatives et récréatives. Ce sont des aires naturelles relativement vastes, non altérées par les activités de l'homme, oir I'exploitation extractive des
ressources n'est pas autorisée.
Exemples : le Parc national royal de Chitwan, Népal ; le Parc national d'Etosha, Namibie les
;
Parcs nationaux d'Iguazu et lguaçu, respectivement en Argentine et au Brésil et le parc nationaì
;
du volcan Poas, Costa Rica.

lII. Monumeht naturel/Elément nalurel morquant. Protéger et préserver des éléments naturels
d'importance'nationale en raison de leur intérêt particulier ou de leurs caractéristiques uniques.
Ce sont des régions relativement petites où la protection est axée sur des éléments spécifiques.
bons exemples : Parc national d'Angkor Vat, Kampuchea ; Momument naturel des
- Quelques
forêts
pétrifiées, Argentine ; et Monument national de Gedi, fenya.
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naturelles nécesRéseme noturelle dirigée/Sanctuaire de Jaune. Ga¡antir le maintien des conditions
traits physiques
ou
biologiques
communautés
groupes
d'espèces,
espèces,
protéger
des
pour
saires
de I'homme.
spécifique
intervention
peut
une
néc€ssiter
d'impo'rtance natiõnale lorsque leur perpétuation

Iy.

contrôlé
Il y a de nombreux bon
de faune de Manas. La p

Un irélèvement

rces peut être autorisé'

catégorie de réserves en Inde, notamment le Sanctuaire
nationales du Kenya entrerit aussi dans cette catégorie
de même que les réserves de biotopes du Guatemala'
Y. Paysages terres¡es et marins protégés' Maintenir des paysages naturels d'importance nationale'
au public
caractirisiiques de I'interaction harmonieuse entre I'homme
e I'activité
de
tourisme
et
loisirs
de
jouir,
par
activités
des
la possibilitå de
leur esthénixtes, natu
écånomique de ces
maintenus.
s
sols
sont
élevée oÌr les
tique
.Exemples
ateur ; Sanctuaire historique du Machu Pic.
: Rése
aussi dans cette catégorie'
en
d'Angleterre
parcs
nationaux
Les
chu, Pérou.

de ressources naturelles. Protéger les ressources naturelles de la région pour une utilisales ressouret
tion future prévenir ou contenir les activités de développement qui pourraient affecter
C'est une
planification
appropriées'
une
et
ces, en fixant ães objectifs fondés sur des connaissances

yl.

Réserve

manente'
catégorie (( d'attente > utilisée jusqu'à ce que I'o
de ressources natucatégorie
cette
appliqué
pays
encore
ont
Peu de
' Les réserves foresrelles au Kenya, notammeni ies Réserves nationale
exemples.
d'autres
sont
Bolivie
Tahuamanu,
protégée
de
tières du Brésil et la Forêt
yII. Réseme anthropologique/Région biologique naturelle. Permettre aux sociétés qui vivent en harperturbée par la technologie
monie avec leur environiement dã continuer à mener une existence non
les ressources naturelles
exploite
population
autochtone
la
lorsque
convient
catégorie
moderne. Cette

de façon traditionnelle'
de faune
La Réserve naturelle de Gunung Lorentz,Indonésie ; le Parc Xingu au Brésil et la Réserve
dans
et
entrent
populations
autochtones
par
des
occupés
tous
sont
Botswana
au
du Kalahari central

aussi dans cette catégorie'
la catégorie VIL De nombreuses aires protégées des îles du Pacifîque Sud sont
ylll. Région naturelle oménagée à des Jins d'utilisation multiple/Zone de gestion des ressources natuproduits de la faune et de la flore
re¡es. G-a¡antir la production durable d'eau, de bois d'ceuvre, de
de la nature est principaleconservation
la
tourisme
du
;
sauvages, des pâturages et I'organisation
peuvent
cependant, à I'intérieur
(des
zones
économiques
activités
dãs
soutien
le
ment ãrientée vers
spécifiques).
de ces aires, être assignées à la réalisation d'objectifs de conservation
Autres exemples :
L,exemplá le plus cé1èbre est l'Aire de conservation du Ngorongoro en Tanzanie.
au Brésil et la
Tapajos
et
Jamari
de
nationales
les
Forêts
parc
Indonésie
en
Kutai
;
national de
le
Forêt nationale de Von Humbolt au Pérou'

les aires protégées
Deux catégories supplémentaires portent une marque internationale et recouvrent
précédemment'
présentées
catégories
huit
des
et
lX. Réseme de ta biosphère. Conserver, en vue d'une utilisation présente et à venir, laetdiversité
sauvegarnaturels
I'intégrité des communautés animales et végétales à I'intérieur des écosystèmes
permanente. Ce sont des sites désider la-diversité génétique des espèces dont dépend leur évolution
de l'éducation et de la formation'
recherche,
la
vue
de
en
aménagés
et
gnés au niveau international
de Sinharaja au Sri Lanka ; le mont Kulal au Kenya
forestière
la
Réserve
:
exemples
bons
euelques
et la Réserve de Rio Platano au Honduras'

internatiodu patrimoine mondial. Protéger les éléments naturels dans un site d'importance
plan
mondial,
le
sur
uniques
et
culturels
naturels
nale exceptionnelle' Il s'agit d'une Liste de biens
patrimoine
mondial
du
Convention
de
la
désignés par les PaYs signataires
Parc national
En 1985 il y avait 62 bien naturels sur la Liste du patrimoine mondial, notamment le
(Récif
la Grandede
Reef
Barrier
Great
le
Simien en Ethiopie, la Réserve de Darien au Panama et
12.)
ChaPitre
au
biens
(Carte
des
Barrière) en Australie.

X. Bien

NDLR : La CPNAP est en train de réviser ce système de catégories'
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Exemple 2.2

:

Catégorìes internatíonales d'aires protégées et obiectifs correspondants
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Maintenir des exemples
d'écosystèmes

à l'état naturel

3112221211

Maintenir la diversité
écologique et l'équilibre
du milieu naturel

ll2ll

ll

Conserver les ressources

3ll

génétiques

211

t21lZ32

Assurer l'éducation,

la recherche
et la surveillance continue
de I'environnement

2122222222

Conserver
le bassin versant

3333333333

Juguler l'érosion, la
sédimentation ; protéger
les investissements en a't'al

Produire des protéines et
produits animaux (faune)
autoriser chasse et pêche

333131

2
;

sportives

3131

t23l

Services récréatifs

et tourrstlques

32

Produire bois, fourrage
ou produits marins

J

J

de façon durable

Protéger sites et monuments
culturels, historiques
et archéologiques

l3

l3l32l
321

31221

Protéger la beauté
des paysages

Préserver des options ;
gérer de façon souple

J

321

;

permettre I'utilisation
multiple
Encourager I'utilisation
rationnelle et durable
de terres marginales
et Ie développement rural
Source

Note

: adapté de UICN,

2122132122

1978a

: I - objectif premier de la gestion des aires et ressources ; 2 - objectif pas nécessairement premier mais
inclus parmi les objectifs lorsque c'est possible et que les restoujours considéré comme important ; 3
permettent.
gestion
le
de
objectifs
sources et les autres

secondaire

de la nature
priorité

Protection

plus haute
priorité

de la nature

ProLection

Exemple 2.3

modérée

chasse ou la cueillette

non vital

Chasse,/cueillette de
faible intérêt

Importance pour

[a

Paysage protégé
Réserve agro-forestière

Essentiellement agricole

des ressources

Réserve de gestion

Réserve de chasse

Essentiellement naturelle

Utilisations traditionnelles
prioritaires

Chasse prioritaire

Forêt pour la protection
hyclrologique

Potentiel l'aible pour le tourisme

Réserve anthropologique

Intérêt régional

Forêt protégée pour la récréation

Réserve de

Intérêt mondial

biosphère

Parc provincial

Priorité locale

la

Parc national

Bien du patrimoine mondial

Monument naturel

Priorité nationale

Priorité mondiale

biologiquement spectaculaire

géophysiquement ou

Réserve naturelle gérée

Réserve scientifique

Principalement recherche
intérêt biologique

Réserve naturelle intégrale

Statut recommandë
Principalement protection

de gestion appropriée

Potentiel élevé pour le tourisme

Consommation par la
population Iocale

consommation exclue

Utilisation pour la

souhaitable

etlou gestion

Zone de tourisme

Tourisme et gestion
active indésirables

Bassin versant

Bassin versant
vital

'I'ourisme :
haute priorité

priorité

Tourisme
perturbant
ou de faible

: Plsn simplifié pour évaluer la catégorie

VIII

VIII
VIII
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IX
VII
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Exemple 2.4

:

Choìx de catégoríes pour les aires protégées

: le système
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ìndonésíen

Critères généraux pour les différentes aires protégées
Tamøn Nasional (Parc national)
Vastes espaces relativement peu perturbés, valeur naturelle exceptionnelle et grande importance pour
la conservation, potentiel élevé pour les loisirs, accès facile pour les visiteurs et avantages indiscuta-

bles pour la région.
Cagar Alom (Réserve naturelle)
Généralement, petits biotopes fragiles, non perturbés, très importants pour la conservation, sites naturels
uniques abritant des espèces particulières et rares, etc. zones exigeant une protection intégrale.

Suaka Margosalwa (Réserve de gibier)
Généralement, espaces de dimensions moyennes ou grandes contenant des biotopes relativement non
perturbés et stables, importance moyenne ou élevée pour la conservation.

Taman Wisata (Parc de loisirs)
Petite région naturelle ou paysage ou site esthétique ou présentant des formations intéressantes, d'accès
facile pour le public, à faible valeur pour la conservation ou ne pouvant être menacé par les activités
des visiteurs et à la gestion orientée vers la récréation.

Taman.Baru (Réserve de chasse)
Habitats naturels ou semi-naturels de dimensions moyennes ou grandes où il existe un potentiel de
chasse, c'est-à-dire des populations de gibier assez importantes et dont la chasse ou la pêche est autorisée (sanglier, cerf, bovin sauvage, poissons, etc.), où il existe une demande pour la chasse et où
I'accès est facile pour les chasseurs. Ces réserves présentent une importance faible pour la conservation ou un intérêt qui ne peut être menacé par la pêche ou la chasse.
Hutan Lindung (Forêt protégée)
Espaces moyens à grands de forêts naturelles ou plantées sur des terres en pente, et en altitude, soumises à l'érosion et lessivées par les pluies où la couverture forestière est vitale pour protéger d'importants bassins versants, empêcher les glissements de terrain et l'érosion mais où les priorités de
conservation ne sont pas assez élevées pour justifier le statut de réserve.
Act¡vités prohibées (X) dans dijférentes catégories d'aires protégées

Taman
Nasional

Cultures vivrières
Cultures arboricoles
Etablissements humains
Coupe de bois comme¡ciale
Collecte herbes/bois de feu
Chasse

(selon

Cagar

Marga-

zones)

Alam

satwa

X
X
X

X
X

X
X

x
x
x

X
X

x
X

Camping
Collecte scientifique
avec permis
Gestion active de I'habitat

x

lntroduction
de non exotiques
Collecte rotin et bois

X

x

X

Taman

X

X

x

x

X
X

X

X
X

x

x

X

x

X
X

x

x

Buru

x
X

X

X

X

Visiteurs

Source: Sumardja et al., 1984

x

x

X
X

x

hors

Taman
Wisata

X

Exploration minière
Contrôle de la faune

lntroduction d'exotiques

x
x

X

Pêche

avec permls

Zones
tampons

Suaka

x

limites

x

Forêts
protégees

X

Source

t,

Non applicablc

biologiquc

Ø
Ø

o

È

o

gãr

1984

o

q

0

o

T

o
o o

o

3

è

äô

ã.ã

EO

o

o

o

E

o

I

ô
o

Þ

c

À

Éo

9å'
!

o

ã

o

!

ô

À

o

3

o

o

)a

È

o

;)^
ãg

otr
Eã

ã>

INSTITUTIONS
RESPONSABLES

d6

forêts

et CONAI.
SPN, DCF, IDA'
et communautés ¡ndienn6

Communautés indiennes

Dircction Bénérale
(DCF)

(sPN)

Servicc des parcs nalionaux

son avis sur ¡'admin¡stration dcs réserves indiennes et la coordonne-

o o
Ø
o o o o Ø
t
U
U Ø
Ø o o Ø Ø
Ø Ø
o o
Ø o c o o
o o o
o o o o Ø Ø o
o o o C
Ø o
Ø Ø
Ø Ø
o C
o o
Ø Ø
C o
o C @ o
c
o
Ø Ø o o Ø Ø o o al
o
Ø

3

è

o
o

!

OBJECTIFS NATIONAUX DE LA CONSERVATION
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CATECORIE DE GESTION
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Objectif premier

(Exemple d'un système national de crilères)

: Catégories de gestion des aires protégées au Costa Rica

: MacFarland,

Exemple 2.5
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Catégories d'aires

Alors que les catégories I (Réserve naturelle
intégrale) et II (Parc national ou provincial) sont
bien connues et largement appliquées, bien des
autres catégories ne sont pas aussi bien comprises. L'idéal serait que, dans toutes les aires protégées, les objectifs

et les activités soient

protégées
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ries d'aires protégées reconnues par I'UICN et
propose des exemples, dans chaque catégorie,
d'aires protégées situées sous les tropiques. Il y
a huit catégories fonctionnelles et deux désignations internationales complémentaires ; dans ces

les

dernières sont généralement classees des aires protégées préexistantes qui répondent aux critères
supplémentaires des catégories IX ou X ou les
recouvrent. Les exemples illustrent les différentes nomenclatures utilisées par divers pays pour
décrire des aires protégées dont les objectifs de

besoins de gestion des ressources, tant au niveau

gestion sont Ies mêmes. Peu importe le nom

harmonisés avec la protection de l'environnement

et le développement économique et social. Toutes les catégories sont utiles, chacune jouant une
rôle différent et ce n'est que par le choix de plu-

sieurs que

I'on peut couvrir correctement

national que mondial.
L'Exemple 2.1 est un résumé des

Exemple 2,6

:

l0

donné à une aire, ce qui compte c'est la manière
catêgo-

dont elle est

Populations locøles et réserves de

gérée.

la biosphère en Amérique

centrale

Ce n'est pas un hasard si plusieurs des dernières grandes zones de nature sauvage d'Amérique centrale sont aussi habitees par des populations autochtones tels que les Paya au Honduras, les Bribis
au Costa Rica et les Chocoes au Panama. Leur technologie et leur connaissance de la forêt ont
empêché que leur civilisation laisse des marques trop profondes su¡ des ecosystèmes tropicaux fragiles.
La plupart du temps, les planificateurs de la région ont essayé de faire participer ces populations
aux stratégies de conservation locales et à I'aménagement des parcs. Les spécialistes de la conserva-

tion ont adopté le concept de réserve de la biosphère comme un instrument administratif propre
à permettre l'intégration de la conservation des ressources naturelles et culturelles, Les résultats sont
mitigés mais, dans plusieurs ai¡es, les fondations sont posées pour un développement rural durable
des zones de nature sauvage, dans I'intérêt primordial des populations autochtones.
Au Honduras, la Réserve de la biosphère de Rio Platano, d'une superficie de 500 000 hectares,
comprend non seulement divers biotopes terrestres et côtiers mais aussi des villages épars de Paya
et de Miskitos. Le plan d'aménagement de la région cherche à répondre aux besoins humains. Des
programmes d'éducation sont axés sur I'interprétation du concept de réserve et enseignent les moyens
de demander appui et coopération pour la gestion.
La Réserve de la biosphère de La Amistad n'est pas seulement la plus grande zone naturelle sauvage protégée du Costa Rica, c'est aussi le refuge d'une grande partie des populations autochtones
du pays. Entre ll 000 et 19 000 Cabecares, Bribis, Tribes et Guaymies I'occupent. On étudie les
formes d'occupation des sols et les caractéristiques culturelles de ces populations afin de mieux faire
coincider la gestion de la réserve et la conservation des ressources avec leurs besoins.
Au Panama, la Réserve de Da¡ien est aussi une vaste région
000 hectares. Les premiers
- 575
plans d'aménagement, préparés avant que la réserve ne soit déclarée
réserve de la biosphère, recommandaient le déplacement de certains villages autochtones (Chocoes et Kuna occupent la région).
La nouvelle stratégie, en revanche, est axée sur la collaboration avec ces groupes et privilégie leur
participation aux programmes de gestion et de protection.
Tous ces sites sont encore au début de leur aménagement et ont souffert d'inévitables < douleurs
de croissance > mais chacun prouve que la conservation de la nature est compatible avec celle des
ressources culturelles et que le concept de réserve de la biosphère peut faciliter ce mariage délicat.
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Exemple 2.7

:

Réserves de Ia bìosphère

: un exemple au Mexíque

Le Programme sur I'homme et la biosphère (MAB) a été inauguré par la Conférence générale de
I'Unesco, en novembre 1970. n s'agit d'un programme de recherche, de formation et d'échange d'information entre Etats, dans le domaine de la gestion de I'environnement.
Le projet 8 du programme MAB prévoit la conservation de régions naturelles et du matériel génétique qu'elles contiennent. Dans le cadre de ce projet, un réseau mondial d'aires protégées, appelées
<< réserves de la biosphère )) est mis en place dans le but de conserver les espèces et la diversité génétique et pour servir à un programme de surveillance continue, de recherche et de formation. En prat!
que, la plupart de ces réserves recouvrent des aires protégées déjà établies par les gouvernements.
Les projets dépendant du programme MAB sont censés démontrer les avantages de I'intégration,
de la pluridisciplinarité et de la participation de la population locale.
La Réserve de Mapimi, dans I'Etat de Durango au Mexique est un bon exemple. Elle se trouve
dans un bassin semi-désertique qui est le seul habitat d'une espèce de tortue menacée. La population
locale a participé au choix du site de la réserve. Une région centrale strictement surveillée a été définie
et entourée d'une zone tampon où des activités sont permises.
Autrefois, la population locale chassait la tortue pour sa chair. Après des travaux de recherche
et une campagne d'information du public, les éleveurs et agriculteurs locaux ont compris qu'une chasse
excessive n'était pas dans leur intérêt et la chasse à la tortue a pratiquement cessé. Dans le cadre du
programme de Mapimi et à titre de compensation, des études sont entreprises pour améliorer la gestion et accroître la production du bétail.
Divers groupes sociaux et politiques ont participé à la gestion de la réserve dès le début, notamment les autorités locales et fédérales, la communauté scientifique et la population locale, Une association a personnalité juridique a été formée pour gérer la réserve et comprend des représentants de
la population locale. La réussite de ce projet se mesure au fait que I'on n'a noté aucune exploitation
clandestine des ressources, chose qui est malheureusement commune à beaucoup d'aires protégées.
Le projet de Mapimi démontre qu'une approche intégrée assortie d'une large participation peut
obtenir de meilleurs résultats, à la fois pour les responsables de la conservation et pour les propriétaires terriens, que le classement en réserve, imposé sans consultation, et qui risque de susciter animosité
et méfiance.
Source: Halffter, l98l
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Evaluation de la couverture biogéographique mondiale des réserves
L'inquiétude croissante, manifestée au début des
annees 70, pour l'état de I'environnement, a incité
les organisations internationales et les gouvernements à rechercher une approche plus rationnelle

de la conservation d'exemples représentatifs des
écosystèmes naturels de la planète.

L'UICN

a pré-

paré une méthode internationale de sélection des
aires protégées, reposant sur des principes biogéographiques rigoureux, consistant à évaluer la couverture représentative des espèces sauvages et des
principaux écosystèmes (Udvardy, 1975). Dans le
contexte dela Stratégie mondiale de la consema/ion (UICN, 1980), la méthode biogéographique
a été perçue comme un instrument utile pour évaluer I'effort mondial de conservation et déterminer les priorités d'action.
La biogéographie
étude de la distribution des
organismes vivants et des processus naturels qui
gouvernent cette distribution
peut servir à classer la biosphère en entités physiques et biologiques
distinctes qui contiennent des communautés bio-

-

-

logiques distinctes. Chaque espèce vivante étant
partie intégrante d'un écosystème ou de plusieurs,
sa conservation dépend généralement de la survie
des écosystèmes ou des communautés biologiques.
Le système de classification des écotypes terrestres proposé par Udvardy (1975) et périodiquement

mis à jour, à mesure que de meilleures informations sont rassemblées, est généralement accepté
comme cadre universel, fondé sur la réalité biologique, apte à permettre d'évaluer I'adéquation de

la couverture des ai¡es protégées au niveau mondial. Udvardy reconnaît huit domaines biogéographiques et 14 biomes présents dans I'un de ces
domaines ou plusieurs (Fig. 3.1). Bien qu'il sim-

plifie grossièrement la grande diversité des écosystèmes naturels de la planète, ce système distingue
des types de végétation apparaissant dans

ces

domaines, dans des conditions géographiques
caractéristiques. Les 14 biomes sont ensuite divisés en 230 provinces biogéographiques terrestres.

Le domaine néotropical (Amérique centrale

et

méridionale), par exemple, est divisé en 12 biomes
comprenant 47 provinces (Fie. 3.2).
Un biome peut apparaître dans deux provinces
ou plus et se ca¡actériser par une faune et une flore
différentes ou être divisé par une barrière physique. Les savanes d'Amérique du Sud, d'Afrique,
d'Inde et d'Australie connaissent des conditions
climatiques semblables mais contiennent des associations de plantes et d'animaux différentes. Ce
sont les provinces d'un même biome, séparées par
les océans. En revanche, les forêts pluviales
d'Amazonie s'étendent, ininterrompues, des Andes
à I'océan Atlantique et ont été divisées en plusieurs

provinces, en fonction de différences entre

les

arbres et d'autres critères biogéographiques. Pour
compliquer un peu plus les choses, une province
classée selon le biome dominant peut comprendre

ou communautés représentatives
d'autres biomes.
Le système Udvardy donne une vue d'ensemble
de la couverture mondiale des aires protégées mais,
étant donné son échelle, son intérêt est limité pour
le pays qui cherche à créer des réserves. Nombre
de pays entrent dans une seule province biogéographique et peu en contiennent plus de deux ou
trois.
des espèces

Il

est cependant

utile que chaque pays considère

un contexte mondial, réalise
a la responsabilité, d'un point de vue international, de protéger des exemples d'une province
biogéographique donnée et sache avec qui il partage cette responsabilité. Cet exercice peut aussi
faire apparaître clairement les sites où il convient
d'établir les nouvellles réserves et le fait qu'une
ses ressources dans

qu'il

)

(
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5. Exemple de système protégé de forêt tropicale pluviale : le Parc national de la forêt de Taï,

en

Côte d'Ivoire. Du point de vue biologique, c'est la région protégée la plus importante d'Afrique
de I'Ouest. Les forêts tropicales pluviales sont, sur le plan biologique, les biotopes terrestres les
plus riches de la terre mais aussi parmi les plus fragiles et les plus menacés.

Photo : wwF/wilhelm Barthlott
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6. Exemple d'un

système de désert tropical protégé

le Parc national de Lauca, réserve de la bios-

phère chilienne.

Photo : WWF/H. Jungius

7. Exemple d'un

système de savane tropicale protégée : I'Aire de conservation du Ngorongoro, bien

du patrimoine mondial, en
Photo : J. Thorsell

Tanzanue.
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Fig. 3.2 : Provínces bíogéogrøphíques du domaine néotropícal
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réserve, existante ou prévue, peut avoir une plus

grande importance internationale qu'on ne le
croyait. En outre, un pays qui apporte ainsi une
contribution importante au niveau mondial est en
droit de rechercher une aide et un soutien internationaux à ses programmes de conservation.
Les subdivisions des provinces biogéographiques diffèreront avec les besoins locaux mais il
est souhaitable d'établir une norme et de décider d'un commun accord des subdivisions qui
seront utilisées par les Etats de la même région
au moins. Ces subdivisions seront, à leur tour,
divisées en unités plus petites obéissant à des critères biogéographiques plus précis : par exemple

un biome-mosaïque applicable au niveau régional ou national. Forts de ce principe, les pays

sites

33

du domaine afro-tropical ont décidé d'adopter la

carte de la végétation africaine de I'Unesco
(White, 1983) comme cadre d'identification de
larges unités biogéographiques. En Amérique cen-

trale et méridionale, on utilise souvent le Holdridge Life Zone System (Système Holdridge des
zones biologiques).
Il n'existe pas d'échelle universelle correcte
pour cafographier les subdivisions des unités biogéographiques au niveau régional ou national. Un
petit pays comme Singapour peut préférer une
échelle qu'un plus grand pays comme ìa
Papouasie-Nouvelle-Guinée jugera trop grande
pour être appropriée. Néanmoins, une échelle de
I : I 000 000" est souvent un minimum convenable, compatible avec I'imagerie par satellite.
l:

(

Exemple 3.1

:

Stratégíes régìonales de protection des zones de nature sauvage

gramme de conservation

du

Wl4lF pour les Andes

-

pro-

I
ç
C

c

La conservation des Andes tropicales, qui comprennent plus de

1,6 millions de kilomètres carrés

(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), a été identifiée par le WWF comme I'une des
plus hautes priorités en Amérique latine. La région tout entière
- les ceintures montagnardes et
pré-montagnardes couvertes de forêts, en particulier
est menac& de déforestation rapide et d'une
disparition irréversible des sols à cause des activités en expansion (exploitation du bois, agriculture,
élevage) d'une population à la croissance démographique explosive.
La région est considéree comme un important centre de spéciation en Amérique latine. Les forêts
humides montagnardes et pré-montagnardes qui couvrent les versants des Andes tropicales rivalisent avec les forêts pluviales luxuriantes de I'Amazonie, par la richesse des espèces. La protection
de régions essentielles ne contribuera pas seulement au maintien des processus écologiques et de
l'évolution qui entretiennent la richesse des

espèces mais aussi à

la conservation de réservoirs

géné-

tiques naturels de grande valeur économique.
Pour que le réseau d'aires protégées soit cohérent, on a conçu un ensemble de critères et de principes devant présider à la sélection de sites prioritaires dans les Andes. Ceux qui sont mentionnés
ci-après sont parmi les plus importants. Une aire idéale devrait comprendre tous les gradients altitudinaux, de la limite des neiges aux plaines adjacentes. La diversité est ainsi portée au maximum
et, parallèlement, I'intégrité de bassins versants entiers est assurée, notamment aux altitudes moyennes
(800-1800 mètres) où le r¡hme de disparition de la forêt est alarmant. Les aires délimitées doivent
être assez vastes (au moins 200 000 à 500 000 hectares) pour entretenir des populations viables
d'autant d'espèces que possible. La préférence devrait être donnée aux régions les plus humides
qui contiennent probablement une plus grande diversité biologique que les aires plus sèches. Il faudrait donc préférer les versants occidentaux de Colombie et d'Equateur et les versants orientaux
de Colombie, d'Equateur et du Pérou.
En fonction principalement de ces critères et de facteurs biologiques, 16 aires protégées et 14
aires non protégées (y compris les extensions prévues des aires protégées existantes) ont été proposées par le V/WF comme sites prioritaires pour la conservation, à long terme, de la diversité biologique de la région.
Source

:

Saavedra et Freese,

1985

I¡

ç
C
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Choix de sites pour les aires protégées :
considérations sur la génétique et les espèces
Pour protéger la gamme la plus vaste possible de ¡ S'intéresser aux espèces essentielles donne une
biomes et de communautés d'espèces, au niveau
mondial et national, il faut tracer les divisions biogéographiques et choisir les meilleurs échantillons
à I'intérieur de chacune. On choisira, de préférence, des régions de vaste superficie ; celles qui
sont le moins isolées d'autres régions naturelles et
qui semblent les plus riches en espèces et les plus
stables, c'est-à-dire les plus aptes à conserver les
espèces qu'elles contiennent. La sélection tendra
aussi à favoriser des régions où I'endémisme ou
le particularisme est élevé.
Les espèces ne vivent pas isolées mais en com-

bþnne indication de I'efficacité de [a gestion.
Une aire peut être choisie pour son type de biotope de base, identifié par la végétation dominante mais ne pas remplir son rôle parce que
beaucoup d'autres espèces disparaissent sans
que I'on s'en aperçoive. En s'intéressant au sort
des espèces plus rares, on obtient une bonne

indication de I'efficacité de la gestion. Si

vre, c'est que quelque chose ne va pas dans la

¡

munautés, à I'intérieur d'écosystèmes. On admet,
généralement, que la protection du biotope est

fondamentale si I'on veut sauver les espèces. Les
réserves devraient donc être choisies en fonction
des types de biotopes représentatifs qu'elles contiennent. Si I'on suivait ces recommandations à la
lettre, la plupart des besoins des espèces seraient
satisfaits mais en réalité, les distinctions dans la
classification des biotopes ne sont ni logiques ni

toujours appropriées. Il est souvent plus pratique
de choisir les aires protégées en fonction des espèces qu'elles contiennent ; quoi qu'il en soit, cette
méthode complète I'approche biogéographique de
manière utile et indépendante.
Le critère de choix des réserves en fonction de
la présence des espèces est utile pour plusieurs
ralsons :
¡ Il identifie les régions à protéger de toute
urgence. Tous les écotypes méritent d'être protégés mais ceux dont les espèces << phares > sont
en train de disparaître doivent faire I'objet de
mesures d'urgence.
. Utilisé indépendamment, il complète et vérifie
celui de la couverture biogéographique de la
réserve. Prenons un exemple : du point de vue
biogéographique, on décide qu'il faut protéger
un exemple des forêts marécageuses de plaine
de Java ; du point de vue des espèces, on estime
qu'il faut créer une réserve pour sauver les derniers rhinocéros de Java. Si I'on rapproche les
deux points de vue, on conclut qu'il convient
de protéger la région ou vivent les derniers rhinocéros comme exemple des forêts marécageuses de plaine ce qui est un choix sensé pour
d'autres raisons. A toutes les régions de forêts
marécageuses de plaine où le rhinocéros n'est

pas présent

il

manque un élément écologique

origina-l essentiel et, quel que soit l'état du biotope, ce sont donc de moins bons exemples du

type de biotope d'origine.

les

espèces rares les plus visibles ne peuvent survi-

o

conception ou la gestion de la réserve.

La sauvegarde des espèces est un objectif que
le public comprend facilement. Les autorités et
la population locales veulent comprendre le
pourquoi d'une réserve. Elles ne peuvent apprécier la nécessité de protéger une subdivision biogéographique mineure qui pour elles n'est autre
chose que < la brousse >> ou < Ia jungle >. Que
cinq pour cent des espèces de ce biotope soient
tout à fait distinctives ne signifie rien pour elles.
Ce qu'elles comprennent, c'est qu'il s'agit du
seul endroit au monde oil I'on peut encore voir
un pécari géant ou un singe-lion ou, dans le cas
du biotope de Mario Dary, au Guatemala, que
c'est I'un des rares endroits du pays où I'on peut

voir le quetzal, symbole national.
Les espèces attirent la sympathie : c'est un facteur important pour sensibiliser le public et rassembler des fonds. Faire du tigre
- I'espèce la
plus connue et la plus évocatrice de I'Inde
le centre d'une campagne a permis de rassembler plus de fonds pour la conservation qu'une
campagne générale sur la faune indienne n'au-

rait pu le faire. Au nom du tigre, toute

une

gamme de réserves a été établie dans de nombreux écotypes différents, protégeant des exemples des plus belles régions sauvages de I'Inde
et nombre de plantes et d'animaux (Exemple
3.3). En Colombie, la Réserve naturelle de La
Planada fut, à I'origine, établie pour protéger
le ra¡e ours à lunettes mais elle contient aussi

o

beaucoup de plantes et d'animaux endémiques.
Des listes d'espèces dressées pour les aires protégées proposées fournissent des données bru-

tes renforçant I'approche biogéographique.
En quoi cette aire particulière est-elle si spéciale ?
Quels animaux, quelles plantes y trouve-t-on ? Les
spécialistes de la conservation tentent de réduire
la disparition des ressources vivantes sous prétexte
que préserver la diversité génétique aide à conserver les avantages que nous tirons des espèces

Principes de séleclion de
sauvages. Il est évident que toutes les espèces ne
sont pas également utiles à I'homme et il faut donner la préférence à celles dont on connaît la valeur
ou à celles dont on sait qu'elles ont un potentiel
futur. Ces espèces seraient notamment :

o des plantes sauvages apparentées aux

plantes

.

vivrières domestiques ;
des parents ou formes sauvages des animaux

o

des espèces

domestiques

;

ayant un potentiel reconnu pour la
domestication ;
o des espèces prélevées pour I'alimentation : fruits
sauvages, viande de gibier, ou importantes pour

la

r

chasse sportive

;

des espèces prélevées à d'autres

o

fins : teintures,

utilisation médicinale ;
des espèces dont la valeur alimentaire ou pour
d'autres produits augmente avec la rareté de
I'espèce ;

¡

des plantes fourragères pour les animaux
domestiques

¡

;

des espèces vitales pour le rôle qu'elles jouent
en permettant la récolte des produits d'autres
espèces

:

pollinisation par les abeilles et

les

chauves-souris, contrôle naturel des ravageurs ;
des espèces ayant la capacité d'améliorer la
structure, la stabilité et la fertilité des sols ;
o des espèces animales qui sont des modèles de

r

o

des espèces

sites

35

fournissant des substances utilisées

ou pouvant être utilisées en médecine

;

¡

des espèces ayant une capacité élevée à modi-

¡

des espèces ayant une tolérance spécialisée aux

fier leur milieu

;

conditions de vie extrêmes : salinité, températures extrêmes, ombre profonde, sécheresse, feu
et vent.

Il est clair qu'en de nombreuses régions, la connaissance est insuffisante pour nous permettre de
porter de tels jugements sur la valeur de chaque
espèce. Sans oublier que certaines espèces n'ayant
pas aujourd'hui de valeur reconnue pour I'homme
pourraient devenir importantes à I'avenir. Il est
donc essentiel de préserver la diversité génétique
pour elle-même. En théorie, plus une famille
est petite, plus l'écart
ou un groupe d'espèces
entre elle et la prochaine famille est grand et, par
conséquent, plus cette famille est distincte des
autres. Toutes choses étant égales, la priorité doit
être donnée aux espèces qui sont menacées dans
toute leur aire de répartition et à celles qui sont
les seules représentantes de leur famille ou de leur
genre (Exemple 3.2). Les espèces qui ne sont pas
menacées mais dont la distribution est très limitée doivent être étroitement surveillées et protégées dans des réserves ou parcs, chaque fois que
c'est possible.
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Exemple 3.2
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Exemple 3.3

:

Intégrer les facteurs < espèces

>>

et < écosystème > au choìx des aíres

protégées, en Inde

En prenant le tigre pour symbole du patrimoine national, le gouvernement de I'Inde a pu protéger
toute une gamme de résefves de tigres comprenant tous les écosystèmes principaux de I'aire de répar-

tition du tigre.
Réserves de tigres créées dans le cadre du

Projet Tigre

Superficie
totale

Zone

centrale
kilomètres carrés

I .571

3ll

930

200

Simlipal (Orissa). Forêts humides variées de I'Est
(champ et sal)

2.750

300

Kanha (Madhya Pradesh). Plateaux centraux de la péninsule
Indienne (Forêts variées et sal)

1.945

940

690

335

520

320

2.840

391

Ranthambhore (Rajasthan). Forêts ouvertes sèches et décidues
des Aravelis et Vindhyas à I'ouest

392

167

Sunderbans (Bengal occidental). Mangrove tropicale d'estuaire
et autre végétation littorale

2.585

l.330

Periyar (Kerala). Forêts humides décidues, tropicales humides
sempervirentes et semi-sempervirentes

777

350

Sariska (Rajasthan). Forêt sèche décidue au cæur des Aravelis
avec des vallées sableuses couvertes d'épineux et de prairies

800

498

Nagarjuna Sagar (Andhra Pradesh). Collines accidentées du cours
central du Krishna avec forêt mixte, décidue et sèche

3.560

1.200

Namdapha (Arunachal Pradesh). Forêts de basse altitude
(200 mètres au-dessus du niveau de la mer) alluviales à alpines
(600 mètres au-dessus du niveau de [a mer) passant par forêts
humides décidues et tropicales humides sempervirentes

1.808

695

Indravati (Madhya Pradesh). Forêt mixte tropicale, humide
décidue avec riches prairies le long du fleuve Indravati

2.799

1.258

't45

313

24.712

8.608

Melghat (Maharashtra). Forêts décidues dominées
par le teck et les bambous
Palamau (Bihar). Forêt péninsulaire orientale
avec une association intéressante de sal et bambous

Bandipur (Karnataka). Forêts variées
des Ghats occidentaux

Parc Corbett (Uttar Pradesh). Contreforts centraux
de I'Himalaya avec sal dominant
Manas (Assam). Contreforts orientaux avec pluviosité
élevée, terai riverain, roselières et marécages,
forêts semi-sempervirentes et sempervirentes

et

Buxa (Bengal occidental). Marécages à roseaux alluviaux,
térai-bhabha¡ et forêts semi-sempervirentes des contreforts
orientaux

Total
Source

: H.S. Panwa¡,

1984

Principes de sélection de
En protégeant des espèces utiles (et leurs parents)

ainsi qu'une gamme étendue de la variation génétique, nous maintiendrons la diversité génétique
utile aux sélectionneurs et généticiens pour amélio-

Exemple 3.4 : Banques génétiques in situ

:

sites
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rer et produire les variétés futures, qui seront mieux
adaptées aux besoins paficuliers de I'homme. C'est
dans ce but qu'a pris forme I'idée de constituer des
banques génétiques (Exemple 3.4).

une nouvelle catégorie d'aires protégées

?

La conservation des ressources génétiques est un des premiers objectifs de sept des dix catégories d'aires
protégées. Les banques génétiques in sifu sont des lieux où des réservoirs génétiques importants pour
la sélection de plantes ou d'animaux, la domestication de nouvelles espèces et la biotechnologie (y
compris le génie génétique) sont protégés et maintenus dans leur biotope d'origine. Ces lieux peuvent
être contenus à I'intérieur d'autres catégories d'aires protégées ou être des aires protégées de plein
droit. Ils se différencient des autres aires protégées de trois façons principales :
¡ Les banques génétiques in situ ont pour but de protéger des réservoirs génétiques plutôt que des
espèces, des communautés ou des écosystèmes. Le terme << réservoir génétique )) recouvre le nombre total de gènes différents contenus dans un groupe d'animaux (ou de plantes) qui se reproduisent entre eux, c'est-à-dire le réservoir de gènes se trouvant à I'intérieur d'une population.
Naturellement, le maintien in situ de réservoirs génétiques exige la protection des biotopes et donc
des communautés et des écosystèmes dont ils font partie mais I'objectif de la conservation est le

¡

.

Les réservoirs génétiques qui nous intéressent sont principalement ceux des espèces à valeur économique. On envisage une utilisation future des réservoirs génétiques protégés : pour la sélection de
plantes et de bétail ; pour ta sélection de nouvelles espèces à domestiquer ; etlou pour Ia production de substances biochimiques. De ce fait, la priorité sera généralement donnée aux réservoirs
génétiques sauvages ayant une valeur réelle ou potentielle pour I'agriculture, I'horticulture, la sylviculture, I'aquaculture ou la biotechnologie.
Il est prévu d'ufilrser les réservoirs génétiques protégés. L'objet d'une banque génétique in situ est
le maintien à long terme du germoplasme (matériel génétique) protégé ; mais le germoplasme n'est
protégé que pour être utilisé. Il faut donc prévoir la collecte (de manière durable) du matériel de
reproduction (graines, bourgeons, etc.) par des sélectionneurs et chercheurs de bonnefoi, pour fournir
ce germoplasme à des banques génétiques ex situ.

: Prescott-Allen et Prescott-Allen,

(

I

réservoir génétique.

Source

rl

1984

Exemple 3.5 : Dimensions minimales crtfiques des réserves
Selon la théorie de la biogéographie insulaire, créer une réserve, c'est-à-dire une < île biologique >
entraîne un appauvrissement de la diversité des espèces. Le nombre d'espèces que peut contenir une
réserve sans que son équilibre soit rompu dépend de ses dimensions, de Ia distance qui la sépare d'autres
régions où I'habitat est semblable et de la faculté de dissémination des espèces en question. La question est : quelles doivent être les dimensions de la réserve ?
Peu importe la taille d'une parcelle isolée, elle perdra probablement quelques espèces à cause de
problème de I'usure des espèson isolement
- on peut y voir là une dégradation de l'écosystème. Le
ces dans les biotopes fragmentaires est étudié dans les forêts d'Amazonie par une équipe conjointe
du Fonds mondial pour la nature et de l'Institut national brésilien de recherche sur l'Amazonie. Au
nord du Brésil où les régions boisées sont défrichées pour l'élevage, ne resteront que des lambeaux
de forêts allant de I hectare à l0 000 hectares. Ces blocs, ainsi que des répliques de différentes dimensions, sont étudiés pour extraire des données sur la disparition des espèces dans divers groupes de
plantes et d'animaux
- mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes.
Le projet surveille, d'une part le sort de chaque espèce et, d'autre part, les effets de la fragmentation sur les relations écologiques complexes à I'intérieur des forêts tropicales. D'importance particulière sont les relations entre les arbres et les espèces animales, notamment les pollinisateurs, les heçbivores
et les disséminateurs ou consommateurs des fruits et des graines. Ces relations sont cruciales {ar elles
affectent différemment la capacité des arbres à se reproduire ainsi que le résultat final de l'effort
de reproduction. Bien des relations sont ( obligatoires > pour que réussissent la reproduction et le
recrutement de nouveaux individus dans la population ; par exemple, I'arbre à noix du Brésil, .Bertholletiq excelsa se reproduit par pollinisation croisée et n'a qu'un seul pollinisateur.

(
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Des études préliminaires de petites parcelles forestières de l0 hectares donnent, apres trois ans d'isolement, Ies résultats suivants : immédiatement après I'isolement, les oiseaux et les primates connaissent des densités inhabituellement élevées, résultant d'un afflux d'animaux dans le lambeau restant
de forêt. Très vite, cependant, le nombre d'espèces des deux groupes baisse ; plusieurs oiseaux et deux
ou trois espèces de primates disparaissent. Parallèlement, dans la réserve de l0 hectares, on constate
des extinctions locales de grands mammifères tels que le margay, le jaguar, le puma, le paca et le cerf.
Deux ans après, les changements écologiques sont évidents dans la structure de la forêt, le comportement de reproduction de quelques arbres et I'interaction entre les plantes et les animaux. Les changements les plus frappants sont constatés dans le nombre et la distribution des arbres morts, abattus
par Ie vent, cassés ou debout, dans la réserve de l0 hectares. A mesure que ces arbres tombent, Ieur
place est colonisée par des espèces ayant une prédilection pour la lumière de sorte que, petit à petit,
la composition des arbres de la forêt change. Certains arbres qui fleurissent de manière asynchrone
par rapport aux autres représentants de I'espèce (suite à un traumatisme physiologique) ont un déficit
de graines tandis que les plantules s'établissent lentement et survivent avec difficulté. Simultanément,
la consommation des graines augmente : les sakis confinés à la réserve de l0 hectares n'ont, en effet,
d'autre choix que de se nourrir sur les mêmes arbres et de manger les fruits verts, détruisant ainsi
les graines.
Les changements écologiques observés dans la parcelle de l0 hectares
disparition des espèces,
dérive génétique, modification des biotopes
s'observent aussi, à plus long terme, dans des blocs
forestiers isolés plus importants. Les résultats sont applicables à d'autres éôosystèmes, ailleurs dans
le monde. A chaque écosystème et à chaque région géographique correspondent probablement des
dimensions minimales particulières limitant la disparition des espèces. En fait, il ne sera peut-être jamais
possible de savoir quelle est la superficie minimale nécessaire à une population minimale d'un grand
prédateur donné, dans un écosystème donné. En dernière analyse, les programmes de réintroduction
et autres mesures de gestion active sont peut-être les seuls moyens de conserver ces espèces.

-

-

Source: Lovejoy el al., 1983

Influence de la théorie biogéographique insulaire
sur le choix de sites à protéger au niveau national
La théorie biogéographique insulaire s'intéresse à
la distribution de plantes et d'animaux sur des îles
océaniques et dans des régions continentales présentant des conditions semblables à celles des îles
þar exemple : sommets de montagnes, lacs et
blocs forestiers isolés) (Diamond, 1984). On a
découvert que I'on peut prédire sans grand risque
le nombre d'espèces et, dans une certaine mesure,
les espèces mêmes qui occupent les îles, en fonction des dimensions de l'île et de son éloignement
relatif par rapport aux sources de colonisation. Le
nombre d'espèces se stabilise lorsque le taux des
extinctions locales correspond au taux des nouvelles immigrations. Le premier est lié aux dimensions
de l'île tandis que le second dépend de la proximité et de la richesse du continent source de la

ception, du choix et de la gestion des aires
protégées. Diamond (1984), Soulé et Wilcox
(1980), Frankel et Soulé (1981), Simberloff et
Abele (1976) et Wilcox (1984) proposent des

colonisation.
Selon la théorie biogéographique insulaire, de
petites aires protégées isolées par des biotopes
modifiés se comportent comme des îles et perdent
certaines de leurs espèces originales jusqu'à ce
qu'elles aient atteint un nouvel équilibre, dépendant des dimensions, de la richesse, de la diver-

synopsis utiles sur le sujet, particulièrement pour
la conservation des écosystèmes et pour les administrateurs d'aires protégées. Les lignes directr!
ces principales en sont résumées ci-après mais il
faut noter que ce domaine est relativement nouveau et que tous les biologistes de la conservation
n'abonderont pas nécessairement dans ce sens :

sité de I'aire et de son isolement par rapport à
d'autres biotopes similaires. Les grandes réserves
perdent moins d'espèces, moins vite mais toute dis-

parition du biotope naturel entraîne une disparition d'espèces (Fig. 3.4). En généralisant
grossièrement, on peut dire qu'une seule réserve
contenant l0 pour cent du biotope d'origine entretient 50 pour cent, au plus, des espèces d'origine
(Diamond, 1975). Les études pratiques ont montré que, dans I'ensemble, cette théorie est vérifiée.
La littérature abonde sur la théorie biogéographique insulaire et sa pertinence vis-à-vis de la con-
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. Les aires protégées doivent être aussi grandes et de leurs éléments peut atténuer le taux de disque possible et comprendre des milliers d'individus, même pour I'espèce la moins abondante.
Elles doivent avoir une forme compacte et des
limites significatives du point de vue biogéographique. Par exemple, il est préférable que les
Iimites suivent des bassins versants plutôt que
des rivières qui coupent souvent les biotopes
essentiels à toute une gamme d'espèces. Là ou
il convient de conserver un type particulier de

o

végétation, comme un bloc forestier, il peut être
nécessaire d'inclure l'écotone dans son entier
ainsi qu'une zone tampon comprenant le type
de biotope voisin. Dans la mesure du possible,
une aire protégée doit comprendre les habitats
nécessaires toute I'année durant au plus grand
nombre possible d'animaux indigènes.
Les aires protégées doivent contenir une gamme
contiguë et aussi vaste que possible de communautés écologiques þar ex. territoire altitudinal)
car peu d'espèces sont confinées à une seule
communauté et peu de communautés sont indé-

pendantes de leurs voisines immédiates.

¡ Il convient de veiller à ce que les aires protéd'autres
régions naturelles. Si possible, elles ne doivent
pas être dispersées mais établies en groupes ou
reliées par des couloirs d'habitats semi-naturels.
gées ne soient pas complètement isolées

Toutefois,

ces règles ne

valent que pour des blocs

de biotopes essentiellement semblables ; ainsi,
deux réserves proches, dans la même subdivision
biogéographique, n'abriteront généralement pas
autant d'espèces que deux réserves plus distantes
I'une de I'autre et se trouvant dans des subdivisions biogéographiques différentes.
S'il est vrai qu'aucune aire protégée n'est assez
grande pour conserver toute sa diversité biologique lorsqu'elle est isolée de biotopes similaires (il
vaut mieux le savoir et s'attendre à des disparitions d'espèces), il n'en reste pas moins que même
les petites aires protègent des espèces, souvent avec
une compétition moindre pour les niches écologiques (ce qui peut favoriser des espèces rares). En
outre, une manipulation délibérée des écosystèmes

Exemple 3.6

:

parition des espèces mais risque de devenir un

exercice permanent qui, à long terme, revient plus
cher que I'acquisition, en temps voulu, de terrains
supplémentaires. Il est en tout cas utile de fixer
des objectifs pragmatiques qui tiennent compte des
dimensions d'une aire et des mesures nécessaires
pour conserver un taux réaliste de diversité biologique. Il faut cependant garder présent à I'esprit

que les tentatives faites pour déterminer

des

dimensions minimales ou optimales pour les aires
protégees et la diversité génétique qu'elles contiennent sont encore à l'état de < recherche et développement > (Wilcox, 1984). Les résultats risquent

de nous parvenir trop tard pour pouvoir

être

appliqués.
Il vaut la peine de noter que la diversité biologique n'est pas uniformément distribuée et que
I'on peut souvent reconnaître des < points
chauds >, régions localement riches en espèces ou
régions oir I'endémisme local est élevé (Wilcox,
1984). Les refuges amazoniens du Pléistocène en
sont I'exemple (Exemple 3.6). Il faudrait s'efforcer d'inclure ces < points chauds > dans les réseaux
d'aires protégées pour enrichir les effectifs et ¡enforcer le caractère unique des espèces protégées
dans chaque aire.
Une stratégie générale utile consiste à inclure au
moins une grande aire protégée dans chaque subdivision biogéographique. Elle devrait en général
comprendre le plus de communautés écologiques
possible, les omissions et les variations étant représentées dans des aires satellites plus petites.
En choisissant les sites à protéger au niveau
national, il convient de sélectionner une couverture suffisante pour se prémunir contre la pe¡te
de caractéristiques biogéographiques pouvant
résulter de quelque catastrophe naturelle : épidémie, inondation, tremblement de terre ou modification de niveau d'un lac. Cette assurance est
d'autant plus forte que des entités biogéographiques particulières sont protégées dans plus d'un
pays car cela réduit les risques de perte occasionnée par des conflits politiques locaux.

Refuges du Pléístocène en tant que sites d'aíres protégées

Vers le milieu des années 70, I'Institut brésilien du développement forestier a établi un nouveau système
d'identification des unités de conservation, fondé sur des critères scientifiques très pertinents. Les
méthodes appliquées pour créer sept nouvelles unités de conservation (couvrant 7 millions d'hectares)

en Amazonie pourraient être utiles ailleurs.
Le Plan brésilien de conservation de I'Amazonie a puisé dans toute la littératu¡e disponible, utilisant les données sur les régions biogéographiques, les formations végétales, les refuges du Pléistocène
pour les oiseaux, les reptiles, les plantes et les lépidoptères ainsi que I'information sur les unités de
conservation prévues et existantes, les plans des centres de développement de I'Amazonie brésilienne
et les aires de conservation proposées par le projet RADAMBRASIL. Toutes ces informations ont
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sites
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été portées sur des cartes transparentes dessinées à la même échelle. Lorsque les cartes sont superpoon peut identifier les régions présentant un potentiel pour la conservation. Des expéditions de

sées,

terrain ont eu lieu pour évaluer les régions au potentiel élevé.
Bien que 90 pour cent de I'Amazonie soit couverte par des forêts pluviales tropicales, d'autres types
de végétation contribuent à la diversité biologique de la région et doivent être protégés dans le programme de conservation ; il s'agit notamment de la forêt de lianes, la forêt ouverte, la forêt semidécidue, la mangrove, la forêt et la prairie de varzea,et la savane. Chaque région biogéographique
de I'Amazone a été évaluée et des priorités nationales de conservation établies selon trois critères.
La première priorité a été donnée aux régions ou deux scientifiques indépendants au moins ont identifié un refuge possible du Pléistocène, régions susceptibles de contenir un taux élevé de plantes et
d'animaux endémiques ; la deuxième priorité a été accordée aux régions susceptibles de représenter
plusieurs formations végétales et peut-être un refuge ; la troisième priorité est allée à tous les autres
parcs et réserves recommandés par le gouvernement et les projets de développement.
Grâce à cette méthode, le Brésil a déjà établi 7 millions d'hectares de nouveaux parcs nationaux
et réserves biologiques en Amazonie et prévoit de créer 30 nouvelles aires protégées, entrant notamment dans un certain nombre de catégories de gestion qui ne sont pas encore représentées.
Source: Jorge Padua et Tresinari,

Fig. 3.4

1984

q

(

: Efiectìß

des espèces en fonction de la
par rappott au continent

I
r

taílle des îles et de leur distance

-,

c=
I

î

C'

ptfe

meilleur

TAUX
D'IMMICRATION

o

TAUX
D'EXTINCTION

o

o

A

oo
oo
OO
OO

a

FAIBLE

PROCHE

oo
oo

c

o o
oo
ooo

FORT

DISTANTE

(

ol.{EOOO

âbc
NOMBRE D'ESPECES

OF-

SUR UNE ILE
Le nombre relatif d'espèces sur de petites îles distantes (a) et sur de grandes
îles proches (c). Le nombre d'espèces sur de grandes îles distantes ou de

îles proches (b) est

intermédiaire.

petites c

princi*sóomótriqç$so&ás,dé,tu6dárudssbiooéosr¿-

Slfo^*oftljiirnriffi:nf"ffi.HH..t":::i;
g8uche quo pour
plus

lålt6p@r L rå6@ iruOirÉe

à

lô

róstue

r@¡nó€ å drdþ

bases sur les îles. La mesure dans laquelle les systèmes terrestres fonctionnent
comme les îles varie considérablement et, dans certaines conditions, ces modèles sont inapplicables.

N.B. Il s'agit de modèles théoriques
Source

: Diamond,

1975
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Exemple 3.7

:

Choìx des aìres protégées par régìon géographique, en Améríque du Sud

des parties tropicales
de neuf pays, ont été analysees du point de vue de la couverture biogéographique, sans tenir compte
des frontières politiques. Il s'agit là d'une méthode multinationale de sélection de sites pour des aires
protégées, axée sur la région. En adoptant les conclusions de Terborgh, selon lesquelles les espèces
d'oiseaux sud-américaines des forêts pluviales de plaine ont besoin, au minimum, de 2500 kilomètres
carrés pour que le taux d'extinction soit maintenu à I pour cent de I'assortiment d'espèces d'origine
par siècle, I'Institut du Département brésilien des forêts a engagé un programme de création de nombreux parcs et aires protégées en sélectionnant principalement des sites reconnus conìme refuges du
Pléistocène (Jorge Padua et Tresinari, 1984). Entre l97l et 1984, des parcs et des aires protégées couvrant une superficie de plus de l2 millions d'hectares ont été officiellement créés dans les forêts tropicales de Bolivie, du Brésil, de I'Equateur, du Pérou et du Venezuela. Cette superficie est supérieure
à celle de I'Autriche ou de Cuba. Ci-après se trouve un résumé des unités de conservation par région
biogéographique amazonienne.

En Amérique du Sud, les régions de I'Amazone et de I'Orénoque, englobant

Unitës de consemation existantes par région biogéogrøphique en I98l

Pourcen-

Région
biographique

1. Côtière

Allocation proportionnelle

des unités de conservation
tage
principales
superficie
totale Recomm. Existante
Brésil :
3
13,4 olo

Allocation proportionnelle
des autres unités
de conservation

Recomm.
3

Brésil :

Piria Gurupi SE

Cabo Orange PN
Lago Piratuba RB

atlantique

Eistante

Surinome :
Coppename R

(Gurupi RF)

Mouth REN

Wia Wia REN
Brinckhuevel REN
Galibi REN
He¡teùits REN

2. Jari-Trombetas

8,3

9o

2

2

Brésil :
Rio Trombetas RB
Guyana :
Kaieteur PN
Suriname :
Sipaliwini REN
E. Gebergte REN
Tafelberg REN
Brownsberg PAN
Raleighvallen-

Voltzberg REN

3.

Xingu-Madeira

19,2

olo

4a Roraima

2,6

4b Manaus

5,1 tlo

0/o

,

5

Brésil :
Tapajos (Amazonie) PN
(Gorotire RF)
(Mundurucania RF)
Brésil :
(Parima RF)
Brésil :
Jau PN

5

Brésil :
Maraca-Roraima SE
Brésil :
Anavilhanas SE

(INPA a plusieurs
petites réserves près
de Manaus, not.
Duke, Egler et
Campina)
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5. Rio

negro

7,9

tlo

2

6.

Solimoes-

Sud-Ouest

2
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Venezuelo :
Yapacana PN
Duida Marahuaca Plr

Piedra del Cocuy Mlr
Cerro Autana MN

Venezuela :
Serrania
de la Neblina PN

9,4

slo

2

Equateur :
Yasuni PN

34,1

ùlo

8

Bolivie :

Amazonas

7.

Brésil :

Pico da Neblina PN
(Rio Negro RF)
(Parima RF)
Colombie :
El Tuparro TF

supérieur

sites

2

Colombie :
Amacayacu PN

8

Bolivie :
Bella Vista PN

Cuyabeno RPF
Isiboro-Secure PN
Manuripi-Pando REF
Huanchaca PN

Brésil :

Brésil :

Jaru RB

Paacas-Novos PN

Pérou :

(

Ique-Aripuana SE

Tingo Maria PN

I

Ulla Ulla REF
d

(Pedras Negras RF)
(Jaru RF)
(Juruena RF)

ç

c=
I

Equoteur :
Yasuni PN
Pérou :
Manu PN

Iç
?

(.

Pacaya-Samiria RN

Clé: PN-parcnational; REF-refuge,/réservedefaune; PR-parcrégional; RB-réservebiologrque;RF-réserveforestière;SE-stationécologique;RN-réservenationale;REN-réserve
naturelle ; PAN - parc naturel ; TF - territoire faunique ; MN - monument national/naturel
RPF - réserve de production de faune
Source

;

: Wetterberg et ol, l98l

Choix de sites pour les aires protégées : considérations touristiques
Dans de nombreux pays, le tourisme joue un rôle
capital dans la création des aires protégées ; un
( potentiel touristique > élevé est un facteur de
sélection important. Certains des facteurs qui rendent une région attrayante pour le public sont indiqués dans le questionnai¡e de I'Exemple 3.8. De

danse et surtout présence de I'eau. La mer, les lacs,
les rivières, les chutes d'eau, les piscines ont un

grand pouvoir d'attraction.
Cependant, le potentiel touristique des aires protégées baisse rapidement, à mesure que le prix, le

<<

temps nécessaire au voyage et I'inconfort augmentent ou s'il y a un danger pour les visiteurs. Le Parc
national de Nairobi reçoit plus de visiteurs que
n'importe quel autre parc du Kenya car c'est le plus
pres de la capitale et le plus à portée des touristes.
La variété et la proximité des habitats naturels protégés au Costa Rica ont fait de ce pays une destination très populaire pour des groupes de touristes

historiques, paysages spectaculaires, bons repas,

attires par la nature. Au Zimbabwe, le tourisme
d'observation de la faune a décliné depuis que des
terroristes s'en sont pris aux touristes.
Ce dernier cas met en lumière I'inconstance de
I'industrie touristique. L'engouement pour une

plus en plus de personnes souhaitent prendre des
vacances dans les pays tropicaux chauds : elles
veulent voir quelque chose de différent, de nouveau, de spectaculaire, quelque chose à photographier ; ellæ veulent voyager confortablement, avec

un effort minimal ; elles veulent

combiner
I'aventure > avec des activités de loisir : bronj zage, natation, achats de souvenirs.
Les tours organisés les plus prisés comportent
donc plusieurs centres d'intérêt différents : sports,
observation de la faune, coutumes locales, sites

4
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région peut p¿¡sser, soit que la mode ait changé,
soit que le touriste < n'en ait plus pour son
argent )). Une modification des routes aériennes et
du prix des billets, la fluctuation des taux de
change, la peur de troubles politiques ou I'offre
plus avantageuse faite par un autre pays peuvent
réduire I'afflux de touristes et laisser les hôtels
vides.

La faune comme attraction touristique en Afrique et dans certaines régions d'Asie pose une question délicate. Certains animaux, comme les lions,

les léopards, les tigres, les éléphants, les rhinocéros et les gorilles attirent les foules mais les autres
espèces tout aussi fascinantes pour un scientifique

n'ont pas le même prestige. De plus, il ne suffit
pas de savoir que I'on a de fortes chances de voir
un tigre

les

touristes veulent être sûrs d'en voir

un avant de venir en nombre.

Il se peut aussi que les touristes, gâtés par la qualité des hlms sur la faune ou des conditions d'observation dans certains p¿ucs, ne se contentent pas de
réserves moins spectaculaires. Une des solutions
consiste, naturellement, à employdr d'excellents
guides qui rendent I'observation aus'si intéressante
que possible. Quoi qu'il en soit, certains biotopes
sont plus faciles d'accès et plus ouverts et conviennent donc mieux à I'observation de la faune. Les

forêts tropicales pluviales attirent peu de monde

bien qu'elles puissent devenir très intéressantes
grâce à des présentations originales : ponts suspendus, sentiers de bois, guides autochtones, descen-

tes de rivières (comme à Bornéo), affûts pour
observer la faune. Malgré tout, elles ne peuvent
concurrencer les savanes africaines du point de vue
de la faune et il est peu probable qu'elles puissent
attirer autant de visiteurs nationaux ou étrangers.

Exemple 3,8 : Liste des attraits touristiques des aires protégées

A

B

F

L'aire protégée est-elle
d'un aéroport international ou
- près
d'un centre touristique ?

-

relativement Près ?
éloignée

?

G

H

-

D

?

une observation particulière de la faune
(à pied, en bateau, à I'affût) ?

garantie ?
habituelle

-

J

dépendante de la chance ou très
saisonnière ?

-

plusieurs aspects distinctifs intéressants
plus d'un asPect intéressant ?
un aspect princiPal intéressant ?

K
?

?

une plage ou un bord de lac aménagés ?
une rivière, des chutes ou une piscine ?
aucun autre aménagement ?

attrayants

potentiel modéré
potentiel bas ou inexistant

La région environnante est-elle
très belle ou intéressante ?

-

L'aire offre-t-elle

est-elle

unique en son genre ?
un petit peu différente ?
semblable à d'autres réserves

-

?

?

L'aire est-elle assez proche d'autres sites
touristiques pour pouvoir faire partie d'un
circuit ?
potentiel exceptionnel, autres sites

?

L'observation de la faune est-elle

E

des espèces < prestigieuses >
une autre faune intéressante
une faune rePrésentative ?

peu d'attrait culturel

?

?

L'aire a-t-elle

-

L'aire offre-t-elle

un intérêt culturel important
des attraits culturels

L'aire

-

Le voyage pour s'Y rendre est-il
facile et confortable ?
- un
peu pénible ?
- difficile
et dangereux ?

C

L'aire a-t-elle en Plus

assez attrayante

?

plutôt ordinaire

?

La nourriture et le logement sont-ils
de bonne qualité ?

-

convenables

?

rudimentaires

?
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8. Le Parc national

de Guatopo, au Venezuela, est un bon exemple de superbe région forestière qui
mérite d'être protégée pour ses importantes fonctions hydrologiques.

Photo: Wrù/F
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Choix de sites pour les aires pfotégées : critères hydrologiques
La couverture végétale naturelle joue un rôle très
important de régulateur du fonctionnement des

systèmes de drainage des eaux. L'effet < éponge >
par lequel la pluie est emprisonnée et retenue par
les forêts et prairies naturelles des bassins versants
est particulièrement important car grâce à cet effet,

I'eau s'écoule lentement et régulièrement dans les
réseaux hydrographiques. Ainsi, le risque d'inondation est réduit en période de forte pluviosité et
I'eau continue de couler en période de sécheresse.
Lorsque la végétation des bassins versants d'altitude est détruite, ces fonctions disparaissent.
Dans I'ensemble des régions tropicales, 90 pour
cent de tous les agriculteurs exploitent le fond des
vallees et dépendent donc des activités des l0 pour
cent de la population qui vivent dans les bassins
versants. L'exemple type est le réseau hydrographique du Gange : 40 millions de personne vivent
au Népal, en Uttar Pradesh et sur les contreforts
de I'Himalaya, 500 millions vivent dans la plaine

d'inondation.
L'approvisionnement en eau est tellement vital
pour I'homme, I'agriculture et I'industrie que la
protection de la fonction régulatrice jouée par la
végétation naturelle a une valeur supérieure à toutes les autres utiüsations potentielles de ces régions.

Il

importe donc, à I'instar du Malawi (Exemple
3.9), de créer des réserves hydrologiques.
Le choix de sites à protéger pour préserver les

Exemple 3.9

fonctions hydrologiques dépendra de quatre considérations principales :
. lpropension du bassin versant à l'érosion ;

o propension aux inondations;
o quantité d'eau variable selon les

.

saisons

;

importance socio-économique de certains basslns versants.

Propension à l'érosion
Diverses formules ont été mises au point pour étaun index de la < propension à l'érosion )) comprenant, en général, la combinaison des facteurs

blk

suivants : intensité de la pluie, fréquence de la
pluie au-delà des niveaux d'intensité critiques, fragilité des sols, inclinaison et longueur des pentes.
Bien qu'il ne soit pas facile de mesurer ces divers
facteurs, on peut combiner des estimations brutes du climat, des types de sols et de I'inclinaison
des pentes pour avoir une indication de la propension à l'érosion. Dans certains pays (par ex. la
Thailande, I'Indonésie) cette formule a été utilisée pour classer des forêts ou réserves assurant une
protection hydrologique.

Propension aux inondations

La tendance aux inondations dépend du bassin
versant, de la capacité de celui-ci à absorber I'eau
et des caractéristiques telles que le niveau des ter-

: Importance de la conservatíon des bassins veßants au Malawi

II n'est pas toujours aisé de démontrer la valeur directe de la conservation des bassins versants, en
général parce que les données ne sont pas assemblées depuis assez longtemps pour que I'on puisse
faire des comparaisons. Toutefois, la comparaison des fleuves Bua et Dwangwa, qui drainent des
bassins versants adjacents dans la région centrale du Malawi, fournit un bon exemple. Le bassin versant supérieur du Bua est largement livré à I'agriculture qui y a connu une forte expansion ces derniers l0 ans. Les champs de tabac, notamment ont pris la place de la végétation indigène, les bois
de Brachysteg¡¿. En revanche, le bassin versant supérieur du Dwangwa est largement protégé dans
le Parc national de Kasungu.
Le Département du territoire, de l'évaluation et de I'eau a récemment montré que le ruissellement
provenant du bassin versant supérieur du Bua, mesuré par l'écoulement des cours d'eau, était plus
élevé (50 pour cent de plus) dans les années 70 à 80 que dans les années 54 à 64, décennies de pluviosité comparables en quantité et en structure. En revanche, le bassin voisin du Dwangwa ne préìentait
pas de variation dans le ruissellement entre ces deux décennies. On peut donc attribuer I'augmentation du ruissellement dans le bassin du Bua au défrichement de la végétation naturelle.
Les problèmes qui accompagnent une telle augmentation du ruissellement sont, bien-sûr, connus :
lessivage de la couche supérieure du sol, sédimentation du bassin en aval et réduction de l,écoulement
en saison sèche. Les données sur l'écoulement indiquent que I'on peut s'attendre à voir surgir ces
problèmes dans le bassin versant du Bua mais non dans celui du Dwangwa dont les sources ,ont ptotégées.

Source: Kombe,

1984
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res, les étranglements, etc. dans la structure du
drainage. Toutes les régions qui ont une tradition
d'inondations dest¡uctrices périodiques alors que
le bassin versant est couvert de végétation naturelle doivent, sans hésitation, faire l'objet de mesures de protection d'urgence et aucun défrichement

ne devrait y être toléré.
Régime saisonnier des eaux
Dans de nombreuses régions, les cours d'eau qui
coulaient autrefois toute l'année ne sont plus
aujourd'hui remplis qu'en saison des pluies et c'est
le déboisement des bassins versants, en amont, qui
en est la cause. Dans de telles conditions, la protection de la végétation naturelle restante et la
reforestation des régions ravagées vont de soi.
MacKinnon (1983) décrit une situation dramatique aux Célèbes, Indonésie, oir I'on peut observer, durant Ia saison sèche, les effets de la
déforestation en comparant des réseaux hydrographiques voisins : lits de rivières asséchés dans les
vallees déboisées et cours d'eau pleins dans les bassins encore couverts de forêts naturelles.

Importance socio-économique de certains bassins
ve¡sants

L'importance de tout réseau hydrographique

sites
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dépend du nombre de personnes qui ont besoin
de I'eau pour boire et irriguer, du nombre de têtes
de bétail qui en sont tributaires ainsi que de leurs

pâturages, de la superficie et de la valeur des terI'ampleur des besoins industriels.
Des investissements coûteux (barrages hydroélectriques ou pour I'irrigation ; canaux d'irrigares arables et de

tion) ajoutent à I'importance économique du
réseau. En outre, le transport par voie d'eau

dépend de la navigabilité permanente de cette voie.
La nécessité de créer une réserve hydrologique
sera, généralement, plus ressentie par I'organisme
responsable de I'approvisionnement en eau ou
pour qui la sédimentation représente une menace
que par I'organisme chargé de la protection et de

la gestion de la réserve.

Il

importe que le choix

du site ne soit pas entièrement laissé à I'autorité
administrant ces terres mais qu'un mécanisme juridique et institutionnel permette la participation
d'autres organismes s'intéressant à la région. Au
Costa Rica, la création du Parc national Braulio
Ca¡illo est due, avant tout, au mécontentement des
responsables de la conservation devant I'ouverture
d'une route à travers l'un des bassins versants les
plus importants du pays. La route a été construite
mais un nouveau parc national protège le bassin
versant des deux côtés de la route.

Choix de sites pour les aires protégées : facteurs géographiques
Dans le choix du site d'une réserve, la situation
géographique doit rarement prendre le pas sur les
facteurs biogéographiques, biologiques et hydrologiques. Elle est cependant cruciale pour Ia réussite de bien des projets relatifs aux aires protégées.
Un lieu très reculé et inaccessible peut être idéal
pour une réserve de la Catégorie I (Réserve naturelle intégrale) où les fonctions primordiales sont
la protection avec un minimum d'intervention de

I'homme. Pourtant, l'éloignement d'une réserve
n'est plus un atout si cela signifie que la protection est moins efficace, si les gardes refusent d'y
séjourner, si les inspecteurs ne s'y rendent jamais
et si la population locale poursuit des activités destructrices, sans surveillance.
Lorsque la fonction principale d'une réserve est
d'attirer un tourisme de loisir, orienté vers la
nature, ou d'avoir une valeur éducative pour les
écoliers, il est clair qu'elle doit être situee non loin
d'une ville ou de centres touristiques etlou avoir
de bonnes routes d'accès. Parfois, ces facteurs
influent sur le choix d'un lieu plutôt qu'un autre.

En règle générale, des groupes ayant des intérêts particuliers comme les chasseurs, les pêcheurs,
les ornithologues amateurs et les randonneurs sont
plus enclins à entreprendre un déplacement difficile pour atteindre leur objectif. Ainsi, les réserves de chasses peuvent être situees dans des régions

plus éloignées (Région de safari de Chirisa, Zimbabwe et Réserve de gibier de Rungwa, Tanzanie).
Outre ces aspects pratiques de la situation géographique des réserves, dépendant de leur fonction, il importe de considérer plusieurs facteurs
relatifs à la biologie et à la gestion. Des éléments
géographiques tels que chaînes de montagnes, larges cours d'eau et littoraux peuvent servir de barrières naturelles contre les incursions de l'homme
et empêcher les animaux de sortir de la réserve.
Sans tenir compte du contenu biologique de la
réserve, il faut examiner sérieusement les facteurs
géographiquþs avant de procéder à la sélection

finale. L'utilisation d'éléments géographiques précis peut également être importante pour le tracé
des limites.
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Choix de sites pour les aires protégées
considérations d'ordre politique
Le monde est divisé pn unités politiques
- pays,
états, provinces, etc.rParfois ces divisions respectent des facteurs géographiques ou même biogéographiques rationnels mais, le plus souvent, les
frontières politiques traversent des provinces ou
sous-provinces biogéographiques. Lorsqu'on en
vient au choix des sites des aires protégées, il faut
prendre sérieusement en compte ces facteurs politiques qui peuvent parfois être utilisés à I'avantage des aires,
Si le concept de parc national a tant de succès,
c'est, en partie, parce qu'il fait appel à la fierté
nationale. L'appellation << Parc national )) est, en
soi, un symbole de prestige national. Aucun pays
ne veut être en reste et tous possèdent quelque
splendeur naturelle méritant d'être protégée au
titre du patrimoine national. Cet argument vaut
aussi au niveau provincial, régional ou local.
Lorsqu'une province s'enorgueillit de posséder un
parc national ou provincial, la province voisine
veut pouvoir faire de même. L'appui déterminé
d'un gouvernement local peut justifier la création
d'une aire protégée là où des considérations biologiques seules n'auraient pas suffi à obtenir cette
création. Les gouvernements locaux peuvent sou-

vent apporter une assistance considérable

sous

forme de donation de terrains, délégation de personnel appartenant à d'autres services et même
attribution de fonds, ouverture de routes d'accès
ou don de véhicules.
Aspects administratifs
L'établissement de réserves sur des frontières politiques peut présenter des avantages stratégiques.
On a noté, par exemple, (Chapitre 3, pages 38 à
43) qu'il importe de créer de très grandes réserves et que, dans la mesure du possible, les réserves doivent être reliées entre elles. Cependant, le
gouvernement d'une région ou d'une province
donnée n'accepte bien souvent de classer en réserve
qu'une certaine partie de sa région. Or, en reliant
des aires protégées établies de part et d'autre de
frontières politiques, on peut créer de plus vastes
réserves avec I'approbation et le soutien des autorités locales. Ces réserves < amalgamées )) ont
aussi des avantages du point de vue de la gestion
dont la responsabilité peut être partagée, chaque
région ou province ne protégeant qu'une partie de
I'ai¡e. Le Parc national de Kerinci-Seblat, à Sumatra, Indonésie est un bon exemple. Il couvre
1,4 millions d'hectares, superficie qu'une seule

province ne saurait réserver à la protection. Dans

:

ce cas, cependant, le Parc national est partagé
équitablement entre quatre provinces limitrophes.
Les aspects positifs de la division des responsabilités doivent être examinés à la lumière des aspects
négatifs éventuels : une mauvaise communication,
voire même un manque de coopération entre les
organismes respectifs et la duplication des fonc-

tions.

Aires protégées transfrontières

La biologie ne respecte pas les frontières politiques et il est parfois utile que des pays établissent
leurs parcs et aires protégées dans le prolongement

Il n'y trouveront pas seulement les avantages qui découlent de la création
d'aires protégées plus grandes et contiguës ou de
la responsabilité partagée. Ces réserves internationales ne sont pas tributaires de la stabilité politique d'un seul pays. Si la loi n'est plus appliquée
ou que le système politique s'effondre dans un
pays, la réserve n'en pâtit pas dans sa totalité. Prenons I'exemple du Parc national de la reine Elisabeth et des réserves des volcans RuwenzoriVirunga qui, en Afrique, sont à cheval sur trois
pays (Ouganda, Rwanda et Za\re). Bien que les
de ceux des pays voisins.

désordres civils dont a souffert I'Ouganda aient
été catastrophiques pour la partie ougandaise, le
reste du complexe des Virunga a été relativement
peu touché. Maintenant que I'ordre est quelque
peu restauré, le secteur ougandais accueille à nouveau des populations animales venant des réserves contiguës du Rwanda et ùr Zaire,
Un des autres avantages des réserves transf¡ontières est d'ordre militaire. Un pays peut souhaiet souhaiter que son voisin dispose
ter disposer
d'une zone de sécurité inhabitée, le long de la
f¡ontière. Une aire protégée où aucun établissement humain n'est autorisé peut fournk une excellente zone de sécurité. Les autorités militaires sont
donc souvent favorables à la création de telles ai¡es

-

-

protégées, comme ce fut le cas pour la Réserve
nationale de Boni, au Kenya, sur la frontière avec
la Somalie. De même, certaines zones démilitarisées, comme celle qui sépare la Corée du Nord de
la Corée du Sud, peuvent servir les objectifs de
la conservation sans jamais avoir été déclarées
aires protégées.
Un autre exemple de coopération internationale
existe à Bornéo, à la frontière de la Malaisie et
de I'Indonésie. Le Département de la faune du
Sarawak avait proposé, à l'origine, de créer Ia
Réserve de Lanjak Entimau le long de sa frontière
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9. Le Parc national

des Volcans, au Ru'anda, fait partie d'une réserve transfrontière. Il est contigu
au Parc national des Virunga, au Zaire qui jouxte, lui-même, le Parc national de la reine Elizabeth, en Ouganda.

Photo : WWF/H.D. Rijksen
c

avec I'lndonésie et demandé au Département de

la conservation d'Indonésie de créer une

réserve

comparable et contiguë, du côté indonésien. Prenant la réserve malaise pour justification, les autorités indonésiennes autorisèrent la création d'une
grande résèrve, Gn. Bentuang dan Karimum, le
long de Ia frontière du Sarawak. Les autorités de

conservation de Malaisie prennent aujourd'hui
prétexte de la réserve indonésienne pour justifier
une extension considérable de Lanjak Entimau.
Comme la région est une zone de sécurité militaire,
il n'y a pas eu d'opposition trop forte à I'extension de Ia superficie protégée.

Choix de sites pour les aires protégées
considérations d'ordre pratique
Il

est inutile

d'établir une aire protégee si les objec-

tifs de gestion n'ont que peu de chance d'être
atteints. Si la réserve envisagée n'a aucune chance
de réussite, aussi attrayante et louable que soit
I'idée, il faut choisir une entreprise plus réaliste.
Lorsque cela implique I'abandon des efforts de
protection in situ de ressources précieuses, on peut
considérer, à la place, une opération de sauvegarde

ex silu ou de transfert.

L'administrateur d'une aire protégée doit être
Il est impossible de conserver une forêt

réaliste.

:

littorale marécageuse si Ie gouvernement accorde,
sans équivoque, la priorité à un projet de développement impliquant le détournement des sources d'eau ou I'abaissement de la nappe phréatique
dans la région voisine. En Malaisie par exemple,
le Parc national de Klias a été déclassé quatrp ans
après sa création lorsque le gouvernement a dpcidé
de construire une usine de pâte à papier dans la
région.
Dans certains cas, les mesures nécessaires à la
protection d'une région, contre la demande locale
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Ftg. 3.5 : Prìncìpoux parcs frontaliers tropicøux

Domaine

Néotropicot (Amérique centrale et méildionale)

|.

Bien du patrimoine mondial de I'Iguazu (Argentine)/Iguaçu (Brésil)
2. La Amistad (Costa Rica,/Panama)

-a ès
o

3. Serrania

4.

de la Neblina (Venezuela)/Pico da Neblina
(Brésil)
Puyehue e! Vicente Perez Rosales (Chili),zlanin et

Nahuel Huapi (Argentine)

5. Bernardo O'Higgins

et Torres del Paine (Chili)/Los

Glacia¡es (A¡gentine)

6. Cerro Sajama (Bolivie),/Lauca (Chili)
7. Los Katios (Colombie),/Darien (Panama)
Indo-malais (Asie du Sud et du Sud-Est)

8. Manas (Inde/Bhoutan)
9. Wassur (Indonésie),/Tindu (Papouasie-NouvelleCuinée)

10. Chitwan (Népal),zUdiapur et Valmikinaga¡ (Inde)
I l. Lanjak Entimau (Malaisie)/Gn. Bentuang dan Ka¡i-

.D

mum (Indonésie)
12. Hutan Sambas (Indonésie),/Samunsam Tanjong

Datu (Malaisie)
13. Yot Dom (Thaì1ande)/Preah Vihea (Kampu'chéa)

O

14. Sunderbans (Inde/Bangladesh)

Afro-tropical (AÍrique au sud du Sahara)
15. Serengeti (Tanzanie)/Masaï Mara (Kenya)
16. Tsavo (Kenya),zMkomazi ('1 anzanie)
17. Boni (Kenya)/Lag Badana (Somalie)
18. Kalahari Gemsbok (Afrique du Sud),/Cemsbok
1

9.

(Botswana)
Volcans (Rwanda),/Viru nga (Zaïr
(Ouganda)

e)

/ reine Elizabeth

( W > (Bénin/Burkina Faso/Niger)
21. Boucle de la Pendjari (Bénin)/Arly (Burkina Faso)
22. Mo¡t Nimba (Cuinée/Côte d'Ivoire/Libéria)
23. Delta du Saloum (Sénégal),/Gambie Saloum
20.

(Gambie)

.!a

'¡5

24. Nyika (Malawi,/Zambie)
25. Zambèze inférieur (Zambie)/Mana Pools (Zim0a

babwe)

26. Mosi-Oa-Tunya (Zambie)/Chutes Victoria et Zambèze (Zimbabwe)
Source

: Thorsell,

1985b
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I'ab
impossible de
t.r'q";if
Certaines aires pr
iustifier. "tt
I satisfaire aux objectifs
de nouvelles terres ou

nt si stricou de les
pas reussr

aient être

abandonnées à moins que la situation puisse être
corrigée ; la terre devrait alors revenir au gouvernement afin qu'il puisse y envisager de nouvelles

utilisations. C'est particulièrement vrai pour des
réserves qui ont toujours été trop petites pour être
viables ou qui, en période d'instabilité politique
ou d'anarchie, ont été envahies ou détruites et où
les animaux ont été exterminés : Réserve de faune
de Semliki en Ouganda, Réserve de faune de Mkomazi en Tanzanie et Parc national de la reine Eli-

zabeth aux îles Salomon, par exemple.
La viabilité d'une réserve devrait être jugée en
fonction d'un certain nombre de facteurs écologiques et humains. L'intégrité écologique de I'aire

peut-elle être maintenue ? De quels facteurs, internes et externes, sa survivance dépend-elle et ces
facteurs peuvent-ils être contrôlés ? L'administration dispose-t-elle du savoir-fai¡e et des ressour-

ces nécessaires au maintien des facteurs
écologiques ? Quelles pressions humaines la
réserve risque-t-elle de subir ? L'administration
peut-elle remédier de manière pratique à ces pressions avec les ressources et budgets qui seront probablement alloués ? Est-il possible de protéger
I'aire contre ces menaces ?
Ces points sont à examiner un à un, en fonction des divers objectifs et fonctions pour lesquels
une réserve donnée peut avoir été choisie. Il serait
bon d'évaluer approximativement la probabilité de

réussite de chacun des objectifs et d'en tenir
compte dans le processus de sélection.

Réserves pour les espèces migratrices
Les besoins particuliers des espèces migratrices
sont souvent sous-estimés. Les administrateurs
pensent parfois qu'ils ne sont pas responsables des
migrateurs qui traversent leur région ou y passent
quelques mois et que les pays abritant les populations reproductrices sont responsables de ces
migrateurs. Toute[ois, les espèces migratrices pas-

sent une bonne partie de leur vie hors des limites
des aires protégées, entreprennent des voyages difficiles et dangereux et arrivent généralement très
affaiblies à destination. Pour cela, elles sont particulièrement wlnérables. Les populations humai-

nes résidantes considèrent aussi les migrateurs
comme un ( extra )), une ressou¡ce gratuite à

10. Les sites d'hivernage des espèces migratrices méritent parfois d'être protégés, si I'on veut conserver ces espèces. La petite population de grues de Sibérie de la race occidentale passe, tout entière,
I'hiver dans le petit Parc national de Keoladeo, à Bharatpur, en Inde.
Photo : WWF/P. Jackson

Principes de sélection de
exploiter et font preuve d'un manque total de retenue ou de responsabilité dans leurs méthodes
d'exploitation. Ainsi, les villageois de la côte nord
de Java prélèvent plus d'un million de râles et
d'échassiers migrateurs chaque année.
L'importance des espèces migratrices et la responsabilité des pays gù elles s'arrêtent, en dehors
de la période de reproduction ou sur leur chemin
en direction ou en provenance des sites d'hive¡nage, sont mises en lumière par la Convention sur
les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage conclue à Bonn, en
pages 255 à 260).

juin

1979 (Chapitre 12,

sites
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où des dizaines de milliers d'oiseaux d'eau migrateurs se rassemblent près de réservoirs artificiels.
Ailleurs, il peut être nécessaire d'accorder une
protection légale aux migrateurs, d'interdire la
chasse des populations hivernantes ou d'appliquer
des mesures de protection saisonnières à d'importantes régions de nourrissage et de repos qui peu-

vent être utilisées

à d'autres fins le reste

de

I'année. Il peut également être utile de répandre
des graines aux ( stations > de migration ou de
dédommager les agriculteurs locaux pour la perte
de céréales mangées par les oiseaux migrateurs,
comme c'est le cas pour les oies, le long des voies
de migration du littoral oriental de I'Amérique

Chaque pays devrait s'efforcer de dresser un
inventaire des espèces migratrices qui fréquentent
son territoire, d'évaluer le statut de ces espèces et
de déterminer si leurs besoins particuliers peuvent
être satisfaits.

sit

Dans certains cas, la gestion protectrice des
espèces migratrices peut impliquer la création de
réserves permanentes. C'est le cas du Parc national des Oiseaux du Djoudj, dans le delta du
Senégal et du Parc national de Keoladeo en Inde,

où ils s'arrêtent pour se reposer,
s'abreuver et se nourrir avant de reprendre leur

t

voyage. La destruction de ces sites
exem- par
ple la pollution d'un estuaire boueux
important
pour les échassiers migrateurs
- peut être une
catastrophe pour certaines espèces.

,

Exemple 3.10

du Nord.
Les animaux

qui

entreprennent de longues

migrations dépendent souvent de points de tranessentiels

: Critères à observer pour choìsÍr le site d'une aíre protégée
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Les critères suivants permettent de juger de la valeur d'une aire pour la conservation. Ils sont adaptés
de Ratcliffe (1977). Pour appliquer ces critères de sélection, il convient de prendre en compte les points

sulvants :
. certains critères peuvent faire double emploi, être d'importance égale ou se compléter
o certains sont incompatibles avec d'autres (par ex. : < rareté )) et (( caractère typique >).
l. Dimensions.'la valeur d'une aire pour la conservation est fonction de ses dimensions. En principe, elle doit être de dimensions suffisantes et de forme adéquate pour entretenir des unités écologiques entières ou des populations viables de la faune et de la flore. En règle générale, I'importance
de I'aire pour la conservation croît parallèlement à ses dimensions.
2. Richesse et diversité.' la richesse et la diversité des espèces sont, en général, liées à la diversité
des biotopes. Les gradients écologiques (chaînes, écotones, zones de transition altitudinales) doivent être représentés en raison des importantes communautés de transition qu'ils contiennent.
3. Caractère naturcl .'peu d'endroits sur terre n'ont pas été modifiés par I'homme. Les régions où
cette influence est minimale ou qui peuvent être restaurées sont particulièrement importantes.
4. Rareté.' I'un des buts les plus importants de beaucoup de parcs nationaux et aires à vocation de
conservation est de protéger des espèces ou des communautés rares ou menacées d'extinction. La
rareté d'une espèce peut être liée à des besoins extrêmement spécialisés du point de vue de I'habitat
ou à des pressions humaines directes (¡tiégeage, cueillette, ramassage, chasse, braconnage) ou indirectes (destruction des biotopes).
5. Caractère unique.'à des fins de sélection, une aire peut être unique si le biome qu'elle représente
n'est pas suffisamment bien représenté dans le réseau national ou parce qu'elle illustre des processus naturels particuliers. Ainsi, le lac Malawi est unique en raison des nombreuses formes endémiques de Cichlidés qu'il contient, résultat d'une spéciation rapide.
6. Caractère typique.' outre des caractéristiques inhabituelles, il importe de représenter des régions
typiques d'habitats et de communautés communs dans I'unité biogéographique.
7. Fragililé.' des biotopes, des espèces et des communautés fragiles sont extrêmement sensibles aux
changements climatiques. Une végétation climacique telle que la forêt tropicale pluviale est stable
en soi mais d'autres végétations types peuvent être très fragiìes et facilement affectées par des changements climatiques ou hydrologiques légers. La fragilité est souvent liée à Ia rareté.

(

t
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g. Consemation génélique..richesse et va¡iété reflètent parfois la diversité

génétique mais d'autres

considérations génétiques peuvent justifier la protection, notamment, la présence de formes

sau-

vages d'espèces végétales cultivées et animales domestiquées'
historique.'lorsqu'une région est étudiée et surveillee depuis très longlemps, son intérêt
Importance
9.
pour la recherche ist plur grand que celui d'une région comparable mais non surveillée ; cette
importance diminuerait si les études cessaient.
plus
ptàce
dans une unité écotogique/géographique : dans une seule grande aire, il faut inclure le
ß.
aire
telle
Une
possible de formationr, ao--unuutés et espèces importantes et caractéristiques.
communauté.
ou
qu'une
formation
seule
qui
contiennent
que
ne
celles
èst plus précieuse
ll. Caractère vital : we aire peut mériter protection parce qu'elle protège elle-même un bassin versant vital ou parce qu'elle est indispensable à un niveau plus fin de subdivision biogéographique
ex. lei plaines alluviales d'une vallée fluviale essentielle -, ou parce qu'elle représente
-un par
habitat saisonnier pour une espèce migratnce'
12. Valeur potentielle.. des aires dont la qualité fut exceptionnelle mais qui ont récemment été dégradées peuvent, avec des mesures de gestion et de protection appropriées retrouver leur état anté-

rieur. Naturellement, il n'y a aucune raison de choisir de telles aires si des exemples non perturbés
existent ailleurs.

13.

des possibilités de distractions. Toutefois, certaines caracque
plus
d'autres. Les oiseaux et les grands mammifères sont plus
les
touristes
téristiques attirènt
intéresiants pour la plupart des gens que les invertébrés. De même, les orchidees soulèvent davantage
I'enthousiasme que les joncs ou les graminées. Si la science considère que toutes les créatures sont
préféégales, il est plus réaliste, lorsqu'on en vient à la conservation de la nature de donner la

Attrait intrinsèque.. I'aire devrait offrir

rence à certains groupes.
paysages dans lesqueis I'intemention de I'homme amplifie les valeurs biologiques.'il peut être
néðessaire de protéger des sites naturels ou culturels, ou des formes particulières d'occupation
des sols ayant une influence non négligeable sur la biogéographie de la région.
pour le choix
15. Influences extérieures sur Ia consemation : le climat socio-politique est déterminant
de
parfois
I'animosité
voire
même
d'appui,
manque
le
des priorités de conservation. Souvent,
un
n'est
si
ce
limitée,
par
réussite
une
parc
se
traduisent
national
un
pòpulation
envers
locale
la
échec patent, malgré la richesse ou la valeur de la région. En revanche, certaines aires de deuxième
choix reçoivent un soutien si enthousiaste que, malgré des ressources insuffisantes, elles connaissent une réussite fulgurante en tant que parcs.

14.

'.

ï:.'q^.
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4
Aménagement et gestion
des aires protégées :
politique, droit et administration
Introduction

:i

(

La politique, le droit et I'administration sont des
aspects importants, étroitement liés, qui affectent
la gestion à long terme des aires protégees. La politique,'le droit et I'administration mettent en scène
beaucoup de facettes interdisciplinaires qui se
mèlent pour aboutir à des objectifs clairs, à un
aménagement efficace et permettent surtout
d'obtenir le soutien et la participation du public.
Ce chapitre est divisé en quatre sections principales : politique globale ; législation ; administrades aires
protégées. Une politique rationnelle, fondée sur
une évaluation écologique tenant compte des fac-

tion et participation élargie à la gestion

teurs socio-économiques et politiques, doit fixer
les objectifs de I'aire protégée en tant que partie

intégrante des plans de développement. Les mécanismes législatifs doivent être compatibles avec la
politique des aires protégées et ajustés aux besoins
spécifiques du programme d'administration, de
gestion et d'application. Le troisième élément clé
d'une gestion efficace réside dans des institutions
fortes et compétentes qui administrent les règlements et les programmes relatifs aux aires protégées. Enfìn, le meilleur moyen de renforcer les
chances de réussite, à long terme, des programmes des aires protégées consiste sans doute à
redoubler d'efforts pour élargir la participation de
toutes les personnes et de tous les groupes concernés et intéressés.

a

!

c

t
Ct

-c

c
c

(
(

Questions de politique relatives aux aires protégées
Politique nationale de conservation
Une législation et une autorité administrative sensibles aux aires protégées trouvent leu¡ fondement
dans la politique nationale de conservatìon et de
mise en valeur des ressources. Cette politique peut
s'inscrire dans la constitution nationale, dans la
législation ou dans les programmes et déclarations
des gouvernements. La politique nationale de conservation devrait faire I'objet d'une déclaration
d'engagement de la nation vis-à-vis de I'utilisation
durable des ressources nationales biologiques et de
la protection d'écosystèmes et d'especes représentatifs au moyen d'un programme de gestion des
aires protégées.
La Strotégie mondiale de la consematron (SMC)
propose des lignes directrices générales sur le
contenu et les objectifs de la politique de conser-

vation de chaque pays. Elle insiste sur I'importance
de conserver et gérer les aires protégées pour parvenir à un développement durable. La SMC invite
également chaque pays à préciser ses besoins de
conservation et à définir sa politique de conservation en préparant sa propre stratégie nationale de
conservation (SNC).
La SNC établit le cadre d'exécution de la politique. Elle détermine les besoins et objectifs du
pays, de même que les régions et ressources particulièrement importantes et ayant besoin d'être protégées. Elle décrit le programme necessaire à la
réalisation des objectifs de conservation, identifie
les institutions responsables et propose ou révise
la législation appropriée et le cadre administratif
indispensable à la mise en æuvre.
Lorsqu'il n'existe pas de SNC, d'autres instruments influant sur les activités des gouvernements
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peuvent fournir d'importantæ lignes directrices sur
la politique de conservation. Les plans de déve-

loppement économique et les lois nationales de
planification comprennent fréquemment des chapitres relatifs au développement et à I'utilisation
des ressources naturelles. Ces chapitres devraient
inclure des objectifs de conservation et des considérations sur les plans d'occupation des sols et la
mise en valeur des ¡essources.
Toute obligation ou responsabilité multilatérale
que le pays peut avoir contractée en matière de
conservation des ressources peut donner lieu à
d'autres lignes directrices sur la conservation. Cer-

tains programmes ou traités internationaux,
comme la Convention du patrimoine mondial,
contiennent des principes de conservation qui
devraient être reconnus dans la politique nationale
et, dans certains cas, automatiquement incorporés dans la politique nationale dès I'adhésion à ces
traités.

Politique des aires

protégées

Dans chaque pays, il convient d'élaborer une politique des aires protégées dans le cadre du pro-

gramme national global. En outre, à chaque aire
protégee peuvent correspondre des considérations

politiques propres qui forment la base d'objectifs
ou de buts particuliers. Ainsi, certaines aires peuvent être établies principalement pour la recherche scientifique ou la protection d'un écosystème
ou d'espèces menacees d'extinction. D'autres aires
peuvent être dotées d'un ensemble d'objectifs
comprenant, par exemple, le tourisme ou la protection de valeurs cu.lturelles. Les directives poli-

tiques relatives

à

chaque aire peuvent aussi

concerner les bâtiments, les routes et les activités
nécessaires à I'aménagement de I'aire. Le rôle et
le cadre politique correspondant à chaque aire
seront inscrits dans la politique globale de tout
programme national ou subnational. Il importe de
définir la politique de chaque aire pour orienter
les règles juridiques et administratives qui lui sont
propres. De plus, les objectifs et les buts spécifiques d'une aire peuvent être définis, dans une large
mesure, dans la déclaration de politique relative
à cette aire. Il est donc essentiel d'élaborer un
cadre politique clair pour chaque aire protégée,
chaque fois que c'est possible.

Aspects juridiques de la gestion des aires protégées
(a) Considérations préliminaires
les aires protégées, rationnel et durable, réclame des délibérations précises
et réalistes pour garantir la mise en place de stratégies juridiques et de dispositions institutionnelles adéquates. Ces stratégies peuvent prendre
plusieurs formes : décisions, lois et règlements
d'organismes publics ou autres moyens d'influer
officiellement ou non sur le comportement humain
pour obtenir des changements et atteindre les
objectifs et buts de conservation souhaités. Si elle

Un programme pour

doit être correctement utilisée et comprise, la législation relative aux aires protégées doit donc être
vue dans un contexte plus large. Plusieurs considérations préliminaires s'appliquent à la forme
appropriée et à la portée de la législation relative
aux aires protégées dans n'importe quel pays'

La nature du droit
Comprendre le système juridique en vigueur dans
le pays est une condition préalable à une application efficace de la loi à la gestion des aires protégées. Les sociétés diffèrent fondamentalement
dans leur attitude vis-à-vis du droit et dans leur
recours aux tribunaux. Dans certains pays, on
donne la préférence à des négociations plus officieuses pour atteindre les objectifs de protection,

habituellement par Ie truchement de personnes
influentes ou d'un organisme qui exerce I'autorité
suprême. Dans ce cas, les tribunaux jouent un rôle
moins actif. Plusieurs systèmes juridiques différents þar exemple droit règlementaire ou codifié,
droit traditionnel ou coutumier, droit religieux)
peuvent coexister à différents niveaux. Ils peuvent
avoir leurs propres autorités constituées, comprenant des organes décisionnaires, parallèlement aux

tribunaux

classiques.

Droit traditionnel et coutume
Dans de nombreux pays tropicaux, des traditions
et des coutumes fortes s'appliquent à I'utilisation
des ressources naturelles : sites sacrés ou respect
pour des éléments importants tels que des trous
d'eau, des grottes, des récifs, des forêts qui protègent les sources d'eau ou les villages contre les
glissements de terrain. Nombre de ces lois traditionnelles régissent I'utilisation individuelle des terres ou des ressources communales et prévoient
parfois des sanctions hors du cadre de la loi pour
ceux qui enfreignent les règles.
Aujourd'hui, ces règles traditionnelles sont parfois incompatibles avec la religion moderne ou la
législation nationale. Certaines, cependalt, ne sont
pas incompatibles avec les méthodes de gouver-

Politique, droit et
nement modernes et peuvent être tout à fait pertinentes pour la protection des régions naturelles,
notamment dans les régions reculées où les villageois ont un plus grand respect pour leurs traditions que pour les lois modernes souvent mal
comprises. Dans ces ci¡constances, il peut être utile
de persuader les villageois des avantages locaux
ou des traditions religieuses attachés à I'aire protégée voisine et de les laisser assumer un rôle
important dans sa protection. Ainsi, la Réserve de
Gunung Palung, au Kalimantan, lndonésie est évitée et respectée par tout nouvel arrivant qui adopte
rapidement la croyance locale selon laquelle la
réserve est hantee par des esprits. En conséquence,
la réserve survit avec très peu de gardiens pour la
protéger. Dans un tel cas, l'administrateur peut
se contenter d'assurer la surveillance continue et
d'enseigner à la population les avantages de la
réserve pour la région, afin que la réserve puisse
survivre, même si les croyances venaient à changer.
Evoquer les traditions religieuses peut aussi être

fort utile à I'administration de I'aire. Dans les
régions reculées, les villageois sont souvent dévots
et accordent une signification spéciale à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les inondations, les sécheresses qu'ils
associent même à la perturbation causée aux
forêts. Bien des populations tribales respectent des
tabous alimentaires. Les MasaT, par exemple, consomment rarement la viande d'animaux sauvages.
Dans certaines régions, il est parfois possible

d'obtenir le concours

des enseignants

pour renfor-

cer les croyances religieuses relatives au respect de

la nature. Les enseignants peuvent mettre I'accent
su¡ des problèmes de conservation particuliers
par exemple le tort de manger les æufs de tortues
protection.
De
une
ou d'autres espèces nécessitant
tels messages peuvent imprégner tout le système

éducatif.
L'administrateur d'une aire protégée qui ne
réussit pas à obtenir le soutien de la population
locale verra que celle-ci invoque des règles et
croyances traditionnelles pour justifier une exploitation continue de la réserve. Cela signifie souvent
qu'il faut axer les elforts sur la vulgarisation ou,
peut-être, trouver de nouveaux compromis entre
I'utilisation et la protection pour compenser la
perte de droits légitimes préexistants. S'ils ont
accès à des ressources équivalentes, les villageois
seront plus encliru à accepter un compromis impliquant la perte de certains de leurs droits d'usufruit à I'intérieur de I'aire protégée.

Il importe également de comprendre les règles
traditionnelles poù déterminer les droits d'exploitation dans les zones tÍrmpons entourant les réserves. Il faut, en effet, trouver des systèmes d'exploi-
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tation équitables et pratiques pour une ressource
généralement communautaire. Cet aspect sera

traité plus à fond au Chapitre

6.

Statut du territoire d'une aire protégëe

Le statut juridique d'un territoire classé en aire
protégée est une considération preliminaire essentielle qui est abordée différemment selon les pays.
Dans certains pays comme la Chine, la majeure
partie de la terre appartient à I'Etat tandis que
dans d'autres comme la Papouasie-NouvelleGuinée, I'essentiel de la terre est propriété communale. En Europe, il reste peu de terres détenues
par les pouvoirs publics et I'on doit utiliser des
domaines privés lorsqu'il est de I'intérêt supérieur
de tous de créer des aires protégées.

Dans certains cas,

il

peut être

nécessaire

d'acquérir des propriétés privées ou détenues par
d'autres organes publics. Lorsque c'est possible,
la législation régissant I'aire protégée doit prévoir
des procédures d'acquisition et de compensation
précises et, si nécessaire, des procédures d'expropriation.
Les droits et pratiques communaux ou coutumiers relatifs à l'occupation des sols doivent être
reconnus dans la législation et dans les directives
d'aménagement de l'aire protégée car il importe
que les autorités communautaires adhèrent aux
dispositions relatives aux aires protégées.
Il faut parfois négocier l'utilisation des terres

c
a.

s

o
o
o

n
c

o

coutumières avec les autorités communautaires, en

signant, par exemple, un bail qui accorde aux
autorités de I'aire protégée I'utilisation et le contrôle du territoire, pour une durée indéterminée,
en échange d'une compensation aux utilisateurs
traditionnels qui renoncent à leu¡s droits. D'autres
fois, I'aire protégée est établie pour sauvegarder
les droits d'utilisation des autochtones et accorde
une protection spéciale à certaines pratiques traditionnelles. C'est ce qui s'est passé, par exemple,
avec les terres des Indiens Kuna du Panama et
dans les < Zones d'utilisation traditionnelle > de
l'île de Siberut, en Indonésie.

(b) Importance de la législation sur les aires protégees

A différentes

catégories d'aires protégées correspondent différents degrés de protection et d'utilisation. Peu importe son type ou son but, une aire

protégée ne peut être efficacement établie et
sauvegardée que s'il existe une législation et des
dispositions administratives correspondant à sa
protection et à son aménagement.
Si I'on veut assurer le succès à long terme de
tout progrrimme relatif aux aires protégées, il est

c

(
4
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Exemple 4.1

: Pørticipøtíon

des propríétaires à la gestion des øires protégées

ò F¡di¡

Sur la petite île de Yadua Taba, à Fidji, une espèce unique d'iguane était menacée par la destruction
de son habitat, livré à la dent des chèvres et à l'agriculture sur brûlis. Le territoire appartenait, par
le droit coutumier, aux Matagali. La population a signé un accord de location au National Trust de
Fidji pour que l'île soit rendue à son état naturel,
Les Matagali reçoivent aujourd'hui un paiement annuel de 1500 dollars américains pour être les
gardiens honoraires et empêcher les visites non autorisées dans l'île. Une compensation a été versée
pour obtenir le retrait des chèvres ; il n'est plus permis de brriler la végétation. L'iguane lui-même
est considéré comme un totem par la population locale et les Anciens sont fiers de contribuer à sa
sauvegarde. La rareté de I'iguane et I'intérêt scientifique qu'il suscite ont iacilité les appels de fonds
en faveur de l'établissement du sanctuaire.
Source

: Eaton, 1985

fondamental de disposer des mécanismes juridiques adéquats. IIs donnent à I'administrateur
I'appui essentiel qui lui permet d'assumer ses responsabilités. Ce dernier a tout intérêt à partici-

per à l'élaboration du cadre législatif et

à

s'assurer que celui-ci lui garantit I'autorité néces-

saire pour agir.

Pour garantir que la législation sur les aires
protégées soit réaliste et applicable,

il importe

que

I'administrateur soit consulté. Les mécanismes
législatifs et institutionnels qui ne sont pas techniquement, socialement ou économiquement viables n'ont guère de chance d'être efficaces. Trop
de règlements ou d'autorité peut être aussi nocif
que pas assez et peut entraîner confusion et dissipation des efforts. En outre, si les lois sont
ignorées ou redondantes, il y a de fortes chances pour que I'autorité et la crédibilité de I'administrateur en soient affectées.
L'absence de législation spécialement axée sur
les besoins des aires protégées est une faiblesse
dans I'effort de conservation de bien des pays.
En outre, la législation relative aux aires protégées date, bien souvent, de plusieurs décennies
et se soucie peu des normes internationales de
gestion des aires protégées qui ont évolué entre-

temps. Une révision de la législation, en vue
d'adapter aux circonstances locales les normes
acceptées sur Ie plan international, peut donner
I'occasion d'obtenir un appui pour l'établissement
d'un réseau national viable d'aires protégées.
Cela peut aussi permettre de poser les fondements

de programmes de sensibilisation du public à
I'importance de ces aires protégées pour le bienêtre humain, afix niveaux local, national et international.
Voici quelques points importants à considérer
lors de la révision du cadre législatif national
relatif aux aires

.

protégées

:

La législation doit donner, à un organe com-

pétent, pouvoir de protéger I'aire et d'y faire
respecter la loi.
. Cet organe ne doit être responsable que devant
les plus hautes autorités compétentes et ne doit
pas être placé sous I'autorité d'un organisme
gouvernemental ayant une politique ou des
objectifs conflictuels.
¡ La législation doit reposer sur une compréhension approfondie des accords internationaux de
conservation mais doit aussi être harmonisée
avec les t¡aditions, les institutions et les conditions écologiques locales.
o Au moment de la planification d'une aire protégée, toutes les personnes vivant dans I'aire
ou à proximité doivent être pleinement informées du projet et de la manière dont il affectera leur mode de vie et leur moyens

.

.

d'existence.

Lorsque Ia protection du milieu naturel comprend la protection de régions occupées par des
autochtones, il peut être nécessaire de reconnaître spécifiquement les droits de propriété
t¡aditionnels.
Toute législation établissant ou déclassant une
aire protégée ou réduisant ses dimensions ne
doit être mise en æuvre que par la plus haute
autorité nationale ; le déclassement ne doit être
permis que dans les circonstances les plus
extraordinaires.

Enfin, les statuts et

les organisations

ont tendance

à évoluer, avec le temps, quelque peu au gré des
circonstances. Il est souhaitable, dans le cadre de

tout programme relatif aux aires protégées,
d'entreprendre des examens et une évaluation
périodiques de la législation. Selon nécessité, il
convient de restructurer et de simplifier les dispositions juridiques et administratives, en tirant
les leçons de I'expérience acquise en d'autres disciplines et en d'autres situations et en les adap-

tant aux

circonstances locales.

/
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(c) Aspects essentiels de la législation sur les aires
protégées

En rédigeant ou en renforçant la législation relative à I'aménagement des aires protégées, il faudrait porter attention à trois principes généraux :

i)

ii)

Les objectifs de conservation et de gestion doivent être écologiquement viables et applicables
dans les limites des ressources lechniques et
financières disponibles ou prévisibles. Il convient d'ajouter ici que le trésor national
accorde plus facilement des fonds aux activités découlant de la loi ou de conventions internationales qu'à des programmes moins
formels.
Il faut avoir, le plus possible, recours aux institutions en place afin d'atténuer la nécessité
de créer des infrastructures nouvelles et coû-

Autorité responsable des oires protégées
Dans les pays dotés d'un cadre constitutionnel, il
peut exister des dispositions constitutionnelles qui
attribuent la juridiction des questions touchant aux
aires protégées. De plus, des dispositions juridiques sur la santé et le bien-être publics, Ie bienêtre social ou les questions interétatiques peuvent
prévoir la délégation constitutionnelle de l'autorité sur les questions relatives à la conservation.
Si nécessaire, la législation sur les aires protégées
doit faire référence aux dispositions constitutionnelles pertinentes établissant un organe responsable des aires protégées auquel I'organe législatif
suprême d'un pays peut déléguer ses pouvoirs.
Lorsque les pouvoirs constitutionnels relatifs aux
aires protégées imcombent à plusieurs organes
gouvernementaux, la coopération est tout particulièrement de mise.

Concernant les dispositions relatives à I'organe

teuses.

iii) Il importe

d'encourager une participation large
et active du public pour garantir un large sou-

tien politique et social.
Politiques et objectifs des aires protégées

institutionnel chargé des aires protégées, la législation devrait inclure, dans la mesure du possible,
les points suivants :

¡
¡

La législation sur les aires protégées doit prévoir,
en lignes généra-les, les moyens de protéger une aire
ou diverses catégories d'aires protégees. Ces lignes
générales posent les fondations du cadre politique
dans lequel peuvent être élaborés des programmes

et plans plus précis.
C'est au niveau national et à tout niveau régional approprié que doit être élaboré un cadre politique solide pour les aires protégées. La politique
doit s'appuyer sur des principes écologiques fondamentaux associés à des facteurs économiques,
sociaux et politiques. Partie intégrante de la politique nationale de développement, elle devrait être
appliquée parallèlement aux plans d'occupation
des sols et autres objectifs de développement.

Les politiques et objectifs peuvent faire Ieur
entrée dans la législation de multiples façons mais

la méthode la plus directe consiste à les intégrer
dans la loi-cadre. On peut aussj avoi¡ recours à
des documents annexes découlant des actes légis-

latifs, tels que les décrets ministériels. Cette dernière possibilité peut être utile lorsqu'il faut faire
référence à des concepts de gestion qui contredisent une définition précise dans la loi ou lorsqu'on
envisage certains changements mais que le processus de révisiort de la loi-cadre est lent et épineux.

Dans ces circohstances, la loi-cadre peut prévoir
la préparation de documents annexes plus spéci-

fiques, structurés dans I'esprit de lignes générales
de politique législative.
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¡
.

désignation de I'organe ou des organes responsable(s) des aires protégées ;
énoncé des fonctions, de la compétence, des
pouvoirs et devoi¡s relatifs à la gestion des aires
protégées

;

méthode suivie pour nommer les cadres supé-

rieurs

;

compétences en matière de décisions et régle-

mentation

o activités

;

envisagées

o pouvoirs d'appel

.
.

;

obligation du gouvernement de garantir un financement adéquat et permanent ;
et de dépense des fonds,

personnel ;
responsabilité devant le parlement etlou relation judiciaire à une autre législation ;
discrétion ministérielle à supplanter I'organe ;

¡
. rapports ;

o liaison avec des organisations extérieures

.

;

moyens d'appel contre des décisions de I'organe'

Besoins de gestion
Chaque aire protégee a ses propres besoins en
matière de gestion, sans oublier les services de surveillance continue, de recherche et d'appui. Le
directeur devrait être consulté de façon à garantir que la législation prévoit l'autorité et les ressources nécessaires à une gestion appropriée. Le
langage utilisé doit être suffisamment précis pour
guider la conception de tout règlement pouvant
être adopté conformément à la loi-cadre'
Une des dispositions les plus importantes est
celle qui prévoit la rédaction d'un plan d'aména-

{l
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gement pour chaque réserve établie sur les bases
de la législation sur les aires protégées. Pour encourager l'élaboration du premier plan certains pays
précisent dans la loi-cadre un délai de temps raisonnable dans lequel un plan doit devenir opérationnel à partir de la création d'une aire, Dans
d'autres pays, une telle mesure peut être inapplicable. L'Indonésie, par exemple, a plus de trois
cents aires protégées qui n'ont pas encore de plans
d'aménagement. Elle doit cependant continuer à
protéger de nouvelles parcelles de son territoire et
il faudra sans doute de nombreuses années pour
établir des plans pour toutes ces aires. Pour garantir I'effîcacité du plan d'aménagement comme outil

de conservation, la législation devrait prévoir les
procédures d'adoption, d'approbation et d'examen
du plan, de même que I'identification des institutions ou personnes responsables de chaque activité.
Les dispositions législatives destinées à orienter
les besoins de gestion peuvent aussi contenir :

.
.
.
¡
.
¡
.

un énoncé clair des buts de I'aire protégée ;
I'identification de I'organe de gestion ;
des zones tampons compatibles avec I'utilisation
des terres ;
des titres de propriété sûrs, ne permettant de
modifications qu'avec préavis et examen en
bonne et due forme ;
I'obligation de rédiger un plan d'aménagement ;
la participation appropriée du public ;
des relations étroites et permanentes avec les
autochtones et d'autres personnes concernées ;

. la responsabilité vis-à-vis de toutes les concesslons
. les mesures d'application, tant du point de vue
;

des pouvoirs que de l'équipement.

Pour finir, les chapitres de la législation ¡elatifs à
I'aménagement doivent exiger une description
claire des limites des aires protégées. Ces limites
doivent, dans la mesure du possible, tenir compte
des besoins de conservation des aires et être défi-

nies dans la législation annexe (normalement une
ordonnance ou un décret ministériel promulgués
en vertu de la loi-cadre base pertinente) de façon
aussi précise que possible pour éviter des conflits
ultérieurs. Les tableaux, annexes et programmes

complétant la législation permettent souvent de
décrire, de façon pratique, les limites et toute subdivision de I'aire qui peuvent devoi¡ être reconnues
par la loi. L'administrateur doit aussi fournir une
carte simple mais claire des limites de I'aire. Lorsque les cartes de régions reculées sont estimées
imprécises ou peu fiables, par exemple si les cours
d'eau ne sont pas correctement reportés, elles ne
doivent pas être utilisées comme documents légaux
mais comme information secondaire permettant de

préciser la description légale des limites. Les enclaves privées se trouvant dans un parc ou une zone
tampon protégeant I'aire contre des formes conflictuelles d'occupation des sols doivent également

être bien définies.t
Réglementation des activités

La réglementation des activités touchant les aires
protégees prend trois formes : règlements appliqués
à I'intérieur de I'aire protégée ; règlements intéri-

maires pour maintenir le status quo quand il est
décidé de créer une aire protégée mais que ta désignation prend un certain temps ; et règlements
appliqués en dehors de I'aire pour prévenir ou atténuer les impacts d'activités extérieures potentiellement nuisibles (par ex. dans la zone tampon,
contrôle de la pollution). La portée de ces mesures est déterminée par I'aire en question et dans
chaque cas, I'administrateur de ['ai¡e doit faire part
des besoins au rédacteur juridique.
Le concept même d'aire protégée, sa définition
juridique et toute législation ou réglementation formelle ou non qui sera élaborée exigent la mise en
place de moyens de contrôle forts. Il faut des règles
pour discipliner la population qui vit dans les aires
protégées et les visiteurs, régir les concessions
accordées pour vendre des aliments ou d'autres
objets dans les aires protégées et maîtriser I'intensité et la nature de I'utilisation des réserves, etc.
Les règles nécessaires et leur application appropriée
varient de pays en pays et d'aire,en aire. Appliquer ces règles est beaucoup plus facile si le méca-

nisme approprié est en place au moment
l'établissement de I'aire protégée.

de

Certains moyens de contrôle seront effectivement inscrits dans la législation ou la réglementation de I'aire protégée concernée. D'autres peuvent
être implicites dans les pouvoirs généraux contenus dans la législation. Il importe de prévoir comment ces contrôles seront appliqués. L'émission de
permis et la lxation de quotas seront-elles la prérogative de I'organe de gestion central ou du personnel local ? Dans ce dernier cas, il convient de
préciser les pouvoirs et de donner des lignes directrices appropriées sur la manière de procéder. Une
supervision et un contrôle stricts seront nécessaires pour prévenir les abus de pouvoir réglemen-

taire. Chaque administrateur réglemente les
nombreuses activités dans I'aire qu'il dirige, par
les moyens suivants

o émission

¡

¡

entrer

de

:

billets, permis ou laissez-passer pour

;

émission de documents spéciaux pour entrer utiliser les ressources ;
fixation de quotas, contrôle des quotas et des

cueillettes

;

Politique, droit et administration 6l

.
.

délimitation de régions ou zones spéciales

;

délégation de la surveillance à d'autres organes,
par ex. la police, le gouvernement local, les services des forêts (pour les produits forestiers) et

du tourisme.
Dans certains cas, il faudra peut-être limiter les
activités (par ex. interdire la chasse, les feux) sur
les terrains se trouvant à l'extérieur de I'aire protégée. Pour procéder aux contrôles nécessaires, il
faudra recourir à la législation pertinente (lois sur

I'agriculture, la foresterie ou I'environnement).
Tous les instruments juridiques à disposition doivent être utilisés pour protéger les aires contre des
menaces extérieures qui ne cessent de grandir. Les

lois pouvant être appliquées en soutien à la conservation et aux aires protégées sont, notamment :
o lois sur les plans d'occupation des sols ;

o lois sur I'environnement ;
o lois sur la conservation des ressources natu-

¡

relles ;
lois sur la conservation de la nature, du gibier,

¡

la faune sauvage ;
lois sur la santé et la sécurité publiques
des forêts ou de

;

o lois sur la lutte contre la pollution et directives
sur l'élimination des déchets solides ;

¡
.

lois sur les mines

;

lois sur la construction, lois de zonation ou relatives à I'acquisition de terres dans le cadre de
programmes de développement national.

Mise en æuvre
Au-delà de la rédaction de la loi et du recours à
celle-ci pour protéger les parcs nationaux et autres
aires protégées, le problème de la mise en æuvre
est implicite. La législation sur les aires protégées
devrait désigner I'organe responsable de la mise
en ceuvre et préciser l'étendue des pouvoirs de cet
organe. L'étendue des pouvoirs de mise en ceuvre
délégués à I'administration de I'aire protégée ellemême diffère d'un pays à I'autre. Dans certains
pays, le personnel des aires protégées est armé et
habilité à se servir de ses armes, si nécessaire, dans
I'exercice de ses fonctions. Dans d'autres pays, Ie
personnel des aires protégées n'a aucun pouvoir
d'arrestation, de confiscation d'objets illicites ou
de verbalisation à l'encontre des contrevenants.
De plus en plus, les pays accordent à I'administration des aires protégées le pouvoir de faire
respecter les lois. Il est essentiel que le personnel
ait cette autorité car sans elle, la gestion est pratiquement impossible, notamment dans des régions
éloignées de tout, où le policier Ie plus proche se
trouve parfois à 100 kilomètres de distance. Cette
autorité doit comprendre les pouvoirs de perqui-

sition, d'arrestation et de capture. Lorsqu'il est
impossible de donner au personnel des aires protégées des pouvoirs de police, I'autorité administrative doit entretenir des liens de travail étroits
avec les organes chargés de faire respecter la loi.
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Des gardiens kényens prennent un

g.oup.'d. braconnier la main dans le sac mais il

pour l'éléphant. Dans beaucoup de réserves africaines la < guerre
la principale activité de gestion.
Photo : WWF/UICN /Kenya Information Service
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Il faudrait aussi accorder une place accrue aux
incitations qui encouragent chacun à respecter la
loi et à participer aux programmes d'application
de la loi, point discuté ci-après.
Les membres du personnel des ailes protégées
auxquels sont conférés des pouvoirs d'application
de la loi, doivent suivre une formation spécialisée. Il doivent bien connaître les lois qu'il sont
chargés d'appliquer et les pouvoirs qui leur permettent d'agir. Il doivent savoir comment procéder à une arrestation, rassembler les preuves qui
conduiront à I'inculpation et suivre une formation
spéciale sur le maniement des armes.

Législation onnexe et réglementation
Comme son nom I'indique, la législation annexe

découle habituellement d'une loi-cadre dans
laquelle le législateur délègue à un ministre ou un
fonctionnai¡e
- par ex. le di¡ecteur du service des
parcs
I'autorité de promulguer des règlements

-

d'application de la loi. La loi prévoit, par exemple, de limiter I'accès des visiteurs à une aire
protégée et un règlement qui stipule comment
s'effectuera le contrôle. Le règlement peut aussi
préciser ce qui peut ou ne peut pas être fait dans
le parc ou des parties du parc ; où sera située

Exemple 4.2

:

I'entrée ; si un prix d'entrée sera perçu et, si oui,
son montant. Le règlement peut régir, entre autres
activités, la chasse, la pêche, la cueillette de plantes, I'allumage de feux, les travaux de terrassement

du sol, I'utilisation de véhicules à moteur,

de

bateaux ou d'avions. Cette liste est pratiquement
sans

fin et doit correspondre au

cas de chaque aire

protégée, d'une catégorie d'aires protégées ou du
réseau national des aires protégées.
Un règlement correctement établi a force de loi
et précise les sanctions prévues par la loi-cadre.
Comme la loi, tout règlement doit être raisonnable et réaliste. S'il est trop strict, il peut inciter
à la vengeance mais s'il est trop faible, il peut être
ignoré.
La législation annexe étant assez souple pour
être révisée ou modifiée, si nécessaire, il y a avantage à y inscrire les règles précises. En effet, il est
souvent très difficile de modifier la loi-cadre et cela
peut prendre beaucoup de temps. En revanche,
donner trop de substance à la réglementation peut
être un désavantage : un changement de gouver-

nement peut rapidement entraîner I'abolition des
aspects fondamentaux du programme. Ceux-ci
seront donc toujours inscrits dans la loi-cadre tandis que les détails de la mise en æuvre seront laissés à la législation annexe.

Comment l'Inde protège ses espèces sauvages et gère ses aires protégées

La Loi de (protection de) la faune,
Loi régissant la protection

1972

des animaux et des oiseaux sauvages et les questions

y relatives ou subor-

données ou incidentes.

CONSIDERANT qu'il est opportun de prévoir la protection des animaux et des oiseaux sauvages
et les questions y relatives ou subordonnées ou incidentes.
Définitions :

(l)
(15)
(21)
(26)
(36)

< animal > comprend les amphibiens, les oiseaux, les mammifères et les reptiles ainsi que leurs
petits et comprend aussi, dans le cas des oiseaux et des reptiles, leurs æufs.
< habitat > comprend la terre, I'eau ou la végétation qui sont les habitats de tout animal sauvage.
< parc national > s'applique à une aire déclarée selon le paragraphe 35 ou 38, ou destinée à être
déclarée, selon l'alinéa (3) du paragraphe 66, parc national.
< sanctuaire > s'applique à une aire déclarée, selon le paragraphe l8 ou 38 ou destinée à être
déclarée, selon le paragraphe 66, sanctuaire de la faune sauvage.
< animal sauvage > s'applique à tout animal vivant à l'état sauvage dans la nature et comprend
tous les animaux énumérés dans les Annexe I, Annexe II, Annexe IIl, Annexe IV ou Annexe

V, où qu'on les rencontre.
Sonctuaires :

18.(l) Le Gouvernement de I'Etat peut, sur notification, déclarer une aire sanctuaire s'il est considéré que cette aire est d'importance écologique, faunique, floristique, géomorphologique, naturelle
ou zoologique appropriée.

(2) Explication : aux fins de cet alinéa, il suffit de décrire I'aire par les routes, les cours d'eau, les
chaînes montagneuses ou autres limites connues et intelligibles.
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Parcs nationaux

35.(l) Chaque fois que le Gouvernement de I'Etat juge qu'une aire, qu'elle se trouve dans un sanctuaire ou non, mérite, en raison de son importance écologique, faunistique, floristique, géomorphologique ou zoologique, d'être classée en parc national, dans le but de protéger, propager ou développer
la faune sauvage ou son milieu naturel, il peut, sur notification, déclarer son intention de faire de
cette aire un parc national.
(2)

La notification dont il est question à I'alinéa (1) définie les limites de I'aire désignée pour deve-

nir parc national.

(3) Lorsqu'une aire est désignée pour devenir parc national, les dispositions des paragraphes l9 à
26 (tous deux inclus) s'appliquent, dans la mesure du possible, à l'étude et à la qualification des revendications et à I'extinction des droits relatifs à toute terre comprise dans cette aire, comme elles s'appliquent auxdites questions concernant toute terre d'un sanctuaire.

(4)

Lorsque les événements suivants ont eu lieu, c'est-à-dire

:

a) la période

des revendications préférentielles est écoulée et toutes les revendications, le cas échéant,
concernant toute terre dans une aire désignée pour devenir parc national, ont été traitées par le
Gouvernement de l'Etat et

b) tous

les droits relatifs aux terres devant être incluses dans le parc national ont été transmis au Gouvernement de I'Etat, celui-ci publie une note précisant les limites de I'aire comprise dans le parc
national et déclare que cette aire devient parc national dès la date mentionnée dans la note.

(5)

Aucune modification des limites d'un parc national n'a lieu sauf sur résolution du Parlement

(7) Il n'est pas permis de faire paître le bétail domestique, quel qu'il soit, dans un parc national
et le bétail n'est pas autorisé à y entrer sauf lorsque ce bétail est utilisé pour le transport par une
personne autorisée à entrer dans ce parc national.
Les dispositions des paragraphes 27 et 28, des paragraphes 30 à 32 (tous deux inclus), et les clau-

(a), (b) et (c) du paragraphe 33 et Ie paragraphe 34 s'appliquent, dans toute la mesure possible,
à un parc national comme elles s'appliquent à un sanctuaire.
ses

Réserve de føune

36.(l) Le Gouvernement de I'Etat peut, sur notification, déclarer toute aire réserve de faune.
(2) La chasse d'aucun animal sauvage, quel qu'il soit, n'est autorisée dans une telle réserve sauf
avec un permis émis aux termes de ce paragraphe par le Gardien chef de la faune ou un responsable
autorisé et conformément à ce permis.

Aire fermée :
Le Gouvernement de l'Etat peut, sur notification, déclarer toute aire ternir¿e à la chasse pour

une période précisée dans la note.
(2) La chasse de tout animal sauvage est
sée dans la note dont iì est question à

C
a
¿

!.

C

(6) Nul ne détruit, n'exploite ou n'extrait de ressource sauvage d'un parc national ou ne porte préjudice à I'habitat d'un animal sauvage ou ne prive un animal sauvage de son habitat sauf avec un
permis délivré par le Gardien chef de la faune et conformément à ce permis ; un tel permis ne peut
être accordé que si le Gouvernement de I'Etat, estimant que cette destruction, exploitation ou extraction de ressource sauvage d'un parc national est nécessaire pour I'amélioration et la meilleure gestion
des animaux sauvages du parc, autorise l'émission de ce permis.

37.(l)

(

c

de I'Etat.

(8)

l

I

interdite dans une aire fermée pendant toute la période préci-

I'alinéa (l).

æ
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Sanctuaires ou parcs nationaux déclarés par le Gouvernement central

38.(l) Lorsque le Gouvernement de I'Etat loue à bail ou transfert toute aire se trouvant sous sa
juridiction et n'étant pas une aire à I'intérieur d'un sanctuaire, au Gouvernement central, celui-ci peut,
s'il

estime que les conditions précisées au paragraphe l8 sont remplies dans le cas de I'aire ainsi transférée,'désigner, sur notification, cette aire pour devenir sanctuaire ; les dispositions des paragraphes
l9 à 35 (tous deux inclus), 54 et 55 s'appliquent à ce sanctuaire déclaré par le Gouvernement central.

(2) Le Gouvernement central peut, s'il estime que les conditions précisées au paragraphe 35 sont
remplies en ce qui concerne toute aire dont il.est question à I'alinéa (l), que cette aire ait été déclarée
sanctuaire ou non par le Couvernement central ou le Gouvernement de I'Etat, déclarer cette aire,
sur notification, parc national ; les dispositions des paragraphes 35,54 et 55 s'appliquent à ce parc
national comme elle s'appliquent à un parc national déclaré par le Gouvernement de I'Etat.
(3) Dans le cas d'un sanctuaire ou d'un parc national déclaré par le Gouvernement central, les pouvoirs et devoirs du Gardien chef de la faune décrits aux paragraphes mentionnés aux alinéas (l) et
(2) sont exercés et remplis par le directeur ou, en son nom, par tout autre responsable autorisé par
le directeur et les références faites, dans les paragraphes susmentionnés, au Gouvernement de I'Etat,
sont comprises comme des références au Gouvernement central ; la référence au Parlement de I'Etat
est comprise comme une référence au Parlement central.
Sou¡ces

:

Gouvernement de

I'Inde,

1972

; Rao,

1985

Questions administratives relatives aux aires protégées
Organisation administrative
Le type d'administration qui convient le mieux à
la gestion des aires protégées varie selon la superficie, les besoins et les objectifs de conservation
de tel ou tel pays. Les conditions actuelles peuvent refléter l'évolution politique du service concerné plutôt que son objectif fondamental du
moment. L'information scientifique sur les besoins
de gestion des aires protégées n'a cessé de s'améliorer de sorte que bien des structures administratives peuvent ne pas être suffisamment souples ou
équipées pour répondre aux demandes techniques
des organes chargés de la gestion des aires protégées. Souvent, les services chargés de la conser-

vation ont évolué à I'intérieur d'autres organes
gouvernementaux (ministères des forêts, de la
faune ou de I'agriculture, notamment) et ont hérité
leurs infrastructures administratives sans que I'on
se demande si elles conviennent aux besoins présents des aires protégées. Un examen et une révision des dispositions administratives relatives aux
services de conservation peut contribuer à garantir une prise de décisions efficace.

Position de l'organe de gestion

des aires protégées

au sein du gouvernement
Lorsque l'organe de gestion des aires protégées est
désigné, le journal officiel doit préciser clairement
les liens qui unissent cet organe aux autres ministères et services ministériels. Il importe que la poli-

tique fondamentale du gouvernement

soit

appliquée par cet organe avec I'autorité correspondant à ses responsabilités. En pratique, cela peut
conduire à placer cet organe sous la férule d'un
ministère n'ayant aucune responsabilité en matière
de revenu et de production. Dans certains pays ce
sera, par exemple, le ministère de I'Envi¡onnement
plutôt que celui des Forêts ou de I'Agriculture qui
sont obligés de porter à leur maximum les revenus de leurs programmes sur les ressources. Lorsque la justification première de la création des
aires protégées est le tourisme d'obse¡vation de la
nature, la chasse ou le loisir (comme au Kenya et
à Sri Lanka) on peut envisager de placer les aires
protégées sous [a responsabilité du ministère du

Tourisme ou de I'Intérieur.
L'avantage de placer I'organe de gestion des
aires protégées sous la responsabilité d'un ministère puissant est évident. A condition que I'organe
puisse faire approuver ses plans par son propre

Politique, droit et administratíon
ministère de tutelle, il peut exercer une influence
considérable sur les autres ministères pour I'application de ses progr¿rmmes. Dans certains pays þar
ex. I'Ouganda et la Tanzanie) les parcs sont placés en dehors de la sphère du gouvernement et font

I'objet de dispositions paraétatiques ce qui peut
donner une certaine indépendance, avec le soutien

ministériel voulu.
est parfois pratique que le même organe soit
chargé de la gestion de toutes les catégories d'aires
protégées afin d'éviter le dédoublement des efforts
et le gaspillage des talents, une compétition pour
I'engagement du personnel, la terre, les projets et

Il

les budgets ainsi que des jalousies entre services.
Si plus d'un organe existe, il convient d'instaurer

une collaboration étroite.
Il est utile de préciser, dans un organigramme,
la position exacte de I'organe de gestion des aires
protégées au sein du gouvernement et de mentionner tous les liens officiels. Cet organigramme doit
être connu de tout le personnel de façon que la
hiérarchie administrative utilise les canaux appro-
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tabilité, questions juridiques (notamment la préparation et I'administration des accords) et admi-

nistration des magasins (achat de

magasins,

contrôle et allocation des biens meubles).
Le degré de centralisation ou de décentralisa-

tion de la gestion et du contrôle des parcs est une
question fondamentale. Un contrôle centralisé
simplifie la planification et la coordination et permet la mise en place d'un réseau d'aires protégées
plus uniforme et plus intégré. Cependant, les disparités régionales, les dilférents écosystèmes et
I'importance des connaissances locales justifient
qu'une partie de la prise de décision incombe à

I'administration régionale des parcs.
Selon les pays, I'autorité déléguée aux gens de
terrain, c'est-à-dire au gardien chef ou au directeur d'une aire protégée, et celle qui reste aux
mains du siège régional ou central seront plus ou

moins grandes. Quelle que soit la voie choisie,
I'essentiel reste que les différents degrés et types
de prise de décision soient précisés clairement et
que les canaux de I'autorité et de la responsabi-

priés pour communiquer avec tous les autres

lité soient identifiés sans équivoque. Il est utile de

organes.

présenter ces relations sous forme d'organigramme
(Fig. 4.1 et 4.2) afln que chaque membre du personnel connaisse ses pouvoirs et les voies hiérarchiques. Comme les décisions de gestion doivent
souvent être prises rapidement, plus la responsabilité est déléguée au niveau régional, mieux c'est,

Structu¡e administrative de I'organe de gestion
des aires protégées

L'organe de gestion des aires protégées est souvent composé de plusieurs unités spécialisées, selon
les besoins du programme. Ces unités peuvent
comprendre tous
suivants

ou la plupart des services

:

¡

un directoire soutenu p¿u une unité centrale de
politique et de planification ;
o des services de surveillance continue et de collecte de données ;
r des unités de recherche ;
r des services opérationnels :
opérations sur le terrain (application de la
- loi
et gestion écologique, par exemple)

-

services aux visiteurs
services d'interprétation, éducation et vul-

garisation
génie civil, construction et entretien'

D'autres tâches doivent être accomplies : relations
publiques et.liaison avec les responsables du tourisme, les concessionnaires, les représentants du
gouvernement central et local et le grand public.
Il y a aussi des fonctions administratives internes :
gestion du personnel, contrôle financier, comp-

(
a

g

I
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à condition que le personnel soit formé et compétent.

Enfin, il faudrait éviter trop de bureaucratie et
trop de hiérarchie. Le directeur ne doit pas perdre

le contact avec le secteur des opérations. Il

est

bon pour le moral que les gardes et gardiens soient
en contact avec le directeur.
Procédures d'organisation
Ces procédures peuvent être déterminées par protocole gouvernemental ou être élaborées dans le
cadre de chaque programme afin de formaliser
certaines fonctions administratives dans I'organe
de gestion lui-même. Les procédures d'organisation peuvent aborder des sujets tels que I'application spécifique de la politique, la comptabilité

ou la gestion du personnel, les règles et règlements
concernant le personnel et sa conduite, la communication de recommandations et décisions de gestion, les liens avec les chefs politiques et le type
de liaison officielle ou de coordination à établir
avec d'autres organes du gouvernement ou avec
des institutions extérieures.

c

(
ó

I
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Fig, 4.1

: Orgønigramme

hypothétique de la prise de décísion dans un organísme
de conservatìon de la nature
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Droil
Apport de I'autorité juridique

et procédures légales

L'apporl important du directeur comprend :

Style et pratique juridiques
Formule législative et interprétation.

Identification des objectifs et avantages
Identification des limites et de toute zone

Procédures

interne ou externe nécessitant une protection

légales
sanctions COURANT

Mise en æuvre et

Normes

spéciale

D'INFORMATIONS ldentification des besoins pour la

institutionnels,
par ex. formation, coordination
intergouvernementale, infrastructure

Mécanismes

recherche,

I'aménagement, I,administration
Identification des besoins réglementaires
assurant une protection adéquate

Autres lois et institutions
Source: Lausche,

1980

Elargir la participation et la coopération en matière de gestion
des aires protégées
(a) Coopération interservices

La gestion des aires protégées couvre une telle
palette d'activités qu'il est impossible à I'organe
de gestion de mener à bien, seul, toutes les foncII doit confier certaines

rer une coordination avec les services des affaires tribales ainsi qu'avec les Anciens et conseils

.

tions de conservation.
tâches et assurer

la coordination avec d'autres

services.

.

L'application de la loi nécessite une coordination avec la police et, éventuellement, les autorités militaires ainsi qu'avec le gouvernement
local, à tous les niveaux. Une coordination
étroite avec le Ministère public est également

nécessaire. Ces liens peuvent être officialisés ou
se créer à titre personnel entre les responsables.
Dans certains pays, les directeurs des aires protégées n'ont aucun pouvoir d'application de la
loi et dépendent des instances judiciaires pour
traiter les inculpations, Dans ces circonstances,
I'appiication de la loi, dans les aires protégées,
dépend entièrement de bonnes relations avec les
autres services.
o Le développement des infrastructures de loisir
devrait être planifié en coopération étroite avec
d'autres formes de développement touristique
dans la région et coordonné par les responsa-

r

bles locaux du tourisme.
La présence de zones tampons dans la périphé-

rie des réserves entraîne inévitablement des relations de travail étroites avec les services de
foresterie et d'agriculture, avec les agriculteurs
et petits propriétaires, les plantations industrielles et autres intérêts concernés ou affectés.
o Lorsque des populations tribales vivent dans les
reserves selon leurs traditions, il importe d'assu-

.

de villages.

Lorsque les réserves sont établies pour protéger des bassins versants vitaux, Ies autorités de
protection devraient assurer la liaison avec les
services concernés, responsables des travaux
publics, de I'irrigation, de I'agriculture, etc.
Lorsque les services des travaux publics ou des
transports, des communications, des mines, etc.

ont des installations à I'intérieur des aires protégées ou ont besoin de les traverser, il faudrait
organiser une concertation pour négocier cet
accès avec un minimum d'inconvénients pour

.

les objectifs de gestion de I'aire en question.

Les autorités militaires peuvent avoir besoin
d'utiliser de vastes régions ouvertes pour leurs

II vaut mieux établir une communication adéquate que ne pas coopérer et constater, trop tard, que la réserve est pleine de chars
exercices.

¡

d'assaut. II convient aussi de noter que certains
champs d'exercices militaires fermés assurent la
protection de nombreuses espèces sauvages :
Stanford Battle Area, au Royaume-Uni ; la
zone démilitarisée entre les deux Corées, les
régions voisines de la Réserve naturelle De Hoop
en Afrique du Sud et la Région militai¡e de Suffield au Canada.
Le directeur de I'aire protégée devra peut-être
entrer en liaison avec des biologistes et autres
scientifiques indépendants. Il faudra donc éta-

blir

des relations spéciales avec les universités

ou les instituts nationaux de biologie qui sont
souvent I'autorité scientifique pour certaines
questions de conservation.
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Enfin, s'il existe toujours

des relations officielles

entre services, les meilleurs résultats seront obte-

nus par des contacts personnels réguliers. Il est
donc souhaitable de maintenir des contacts personnels avec les autres services concernés par I'aire
protégée.

(b) Elargir la participation à des groupes extérieurs

La gestion des aires protégées souffre d'une pénu-

rie chronique d'argent et de personnel formé.
Encourager la participation d'autres groupes à certains aspects de la gestion des aires protégées peut
renforcer considérablement Ia position du directeur et améliorer les résultats. Les groupes extérieurs participants à la gestion peuvent aussi bien
fournir des avis, donner des fonds ou de l'équipement, aider à la surveillance continue et veiller
au respect de la loi que prendre totalement à
charge les responsabilités de gestion de toute I'aire
protégée.

(c) Coopération avec les autorités locales
Les gouvernements d'états, les autorités provinciales peuvent disposer de leurs propres ressources et avoir le pouvoir de gérer leurs propres
réserves ou apporter une assistance précieuse aux
autorités de gestion centrales ou nationales. Lors-

que la fierté locale est en jeu ou que la région
dé¡ive des avantages nets de la présence d'une
aire protégée (Chapitres 5 et 6), il se peut que les
autorités locales apportent un soutien important
aux programmes sur les aires protégées si le gouvernement central n'est pas à même d'assumer
pleinement ses responsabilités. Lorsque les avantages sont plus locaux (loisirs) que nationaux, la

délégation des fonctions de gestion au niveau
régional ou local peut être un moyen sensé d'atténuer la responsabilité du pouvoir central. En général, le directeur d'une aire protégée devra compter
sur la police locale, les officiers des douanes, les
inspecteurs des forêts, les magistrats, etc. pour

12. La participation du public aux activités de gestion a deux avantages : le travail est fait et I'intérêt
pour la réserve s'en trouve accru. Des étudiants de I'université locale contribuent à un programme
de reboisement dans la zone tampon du Parc national Dumoga Bone, aux Célèbes, Indonésie.
Photo : WWF,/Brend Wegman
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qui aident le personnel de la réserve à accomplir

réserve, pour applique¡ les lois et règlements per-

certaines tâches.

tinents.

de Bombay donne I'exemple d'une ONG qui contribue aux efforts des organes de gestion des aires

(d) Renforcer les relations avec les organisations
non gouvernementales (ONG)

La Société d'Histoire naturelle

protégées en Inde.

(e) Participation des communautés locales

Les groupes non gouvernementaux à intérêts par-

Les organes de gestion des aires protégées sont

groupes de jeunes, sociétés et
ticuliers
- clubs,
fondations de conservation de la nature
- peuvent jouer un rôle utile de participation à Ia gestion d'une aire protégée et peuvent parfois se voir
confier les responsabilités de gestion d'une aire.
Un club de chasse, par exemple, peut gérer sa pro-

plus ou moins favorables à la participation

pre réserve de chasse ; une société de protection
des oiseaux peut décide¡ de protéger une aire de

nidification importante. L'intérêt de la chose

est
d'autant plus grand que I'aire protégée est située
sur une propriété privée. Dans les réserves gérées

par le gouvernement, certaines ONG peuvent se
voir confier la responsabilité d'une activité de gestion particulière, par exemple un service d'éducation, la production de brochures d'information,
des campagnes de propreté ou la participation à
la surveillance biologique ou à d'autres études. Ces
ONG mettent parfois à disposition des bénévoles

Exemple 4,3

:

des

communautés locales à la gestion quotidienne des
aires protégées. Ici, la participation du public est
évitée, là, elle est encouragée. En général, toutefois, lorsqu'elle est autorisée, le soutien du public
aux aires protégées s'en trouve renforcé.
Il faudrait au moins que les communautés loca-

les soient impliquées dans la gestion des zones
tampons. Lorsque la situation le permet, les communautés locales devraient aussi participer au
contrôle de la récolte des ressources de la réserve
(lorsque des activités telles que la chasse ou la
collecte du bois sont conformes aux objectifs de
gestion), à I'exploitation des concessions dans la
réserve et aux comités consultatifs ainsi qu'à
d'autres activités touchant à la gestion (voir Chapitres 6 et 7 pour une discussion plus détaillée de
la participation de la communauté locale).

Fondatìons privées apportsnt leur appuí à des parcs publics
Fundación pøra Parques Nacíonales, au Costa Rìca

-
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Le gouvernement du Costa Rica a accompli une tâche gigantesque en créant une vaste gamme de
parcs et de réserves mais il semble actuellement ne pas disposer des fonds nécessaires à I'entretien
et à la protection du réseau. Pour répondre à ces besoins, un groupe de spécialistes costariciens de
la conservation a créé la < Fondation costaricienne pour les parcs nationaux >.
La Fondation a pour objectif primordial < d'aider à protéger et à mettre en valeur le réseau national des parcs nationaux et à promouvoir l'éducation à l'environnement >. Ces efforts sont entièrement pris en charge par des donations que la FPN encourage. Les efforts d'appels de fonds sont
couronnés de succès tant au Costa Rica que dans d'autres pays (la FPN a un bureau à San José et
un autre à Washington, Etats-Unis). Plusieurs techniques ont été employées : appels directs aux personnes et institutions qui s'intéressent à la conservation, parrainage de la première d'un film sur les
forêts tropicales pluviales. En tant qu'ONG, la FPN peut réagir rapidement aux besoins du service
des parcs et a fourni des fonds et une aide technique pour I'acquisition d'urgence de territoires et
les activités de gestion. La Fondation soutien, par des dons, des efforts de plus longue haleine comme
des programmes d'éducation à I'environnement.

Exemple 4.4 : Les ONG et la protect¡on des zones de nature sauvage en Amérique lstine
En Amérique latine, plusieurs groupes non gouvernementaux sont allés au-delà de la simple fourniture d'avis ou de critiques aux organes de gestion des zones de nature sauvage. Ils s'essayent même
à créer et gérer des réserves naturelles. Souvent, ils ont réussi dans leur entreprise et, donnant I'exem-

ple, ont servi de catalyseur à un soutien accru du gouvernement aux programmes nationaux

de

conservation. La gestion des zones de nature sauvage par les ONG présente aussi bien des avantages

(
I
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que des inconvénients mais, dans la plupart des cas, les groupes de conservation privés se sont montrés techniquement et financièrement efficaces dans la gestion de petits parcs et refuges.
Au Guatemala, I'université de San Carlos a établi un réseau complet de réserves biologiques baptisees < biotopes >. Chacune protège un échantillon exceptionnel d'un écosystème guatémaltèque important et plusieurs contiennent des espèces menacées d'extinction comme le quetzal ou le lamantin. Le
Centre des sciences tropicales du Costa Rica gère, depuis plusieurs années, une des premières zonel
de nature sauvage protégées de ce pays, la Forêt de brouillard de Monteverde. Le revenu vient des
droits d'entrée demandés aux visiteurs et de la location du sommet de la montagne à une entreprise
de télécommunications. Il aide à couvrir une partie des frais de gestion. En Equateur, la Fundación
Natura établit un centre naturel dans la Réserve de Pasachoa, près de Quito. Le centre servira à l'éducation et aux activités de tourisme pour les visiteurs équatoriens ou étrangers. En Colombie, la Fundación para Ia Educación Superior (FES) organise la Réserve naturelle de la Planada qui devient
rapidement un prototype pour les administrateurs des zones de nature sauvage cherchant à intégrer
Ieurs réserves dans le contexte du développemenl rural.
Le Belize offre un autre exemple de participation des ONG à la mise en valeur des parcs par le
gouvernement. En 1984, le gouvernement du Belize a officiellement confié une part importante de

la responsabilité de gérer et mettre en valeur un réseau national de zones de nature sauvage à la Société

Audubon du Belize. Celle-ci gère déjà plusieurs petites réserves naturelles et commence à élabore¡
des plans de tourisme en zone de nature sauvage qui contribueront à financer la création et I'entretien
de ces réserves.

¡
I
I

:

I

13. Les directeurs des aires protégées doivent encourager les ONG à communiquer le message de la
conservation à un public plus large. Ici, les clubs-nature de Zambie présentent une exposition
de matériel éducatif.
Photo : WWF/R.Jeffrey/WLCS Zambie
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DEUXIÈME PARTIE

Obtenir un soutien
en faveur des aires protégées
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5
Intégrer les aires protégées dans les
plans régionaux d'occupation des sols

Introduction

lt,

Bien que les aires protégées soient souvent considérées comme des îles, isolées de ce qui les entoure,
elles sont soumises à bien des influences extérieures et ont, elles-mêmes, une influence sur les régions
environnantes. Ces relations sont principalement
écologiques et physiques mais englobent aussi des
facteurs culturels et socio-économiques. Ce n'est
pas pour les mettre à I'abri du courant principal
du développement que l'on crée des ai¡es protégées.

Elles constituent une forme d'occupation des sols
qui doit s'intégrer dans I'arrière-pays si I'on veut
qu'elles survivent. Ce chapitre propose des principes d'intégration du développement et de I'aménagement des aires protégées à d'autres formes

d'occupation rurale des sols.
La Stratégie mondiale de la conservalion souligne la nécessité d'intégrer la conservation au développement régional. En outre, l'Objectif 5 du Plan
d'action de Bali propose de << promouvoir les liens
entre les aires protégées et le développement durable > (UICN 1984a). Pour que les aires protégées
puissent faire partie du plan d'occupation des sols
couvrant une superficie beaucoup plus vaste que
la leur propre, elles doivent être gérées dans cette

optique.
Ce chapitre aborde certaines des relations positives et négatives, liant une aire protégée aux

régions environnantes et suggère des moyens d'atténuer les tensions tout en accroissant les avantages

retirés par les communautés locales. Il démontre
également comment renforcer la sécurité des aires
protégées ainsi que l'appui dont elles bénéficient
et l'engouement qu'elles suscitent en mettant
I'accent sur
- et en améliorant encore - leur contribution au développement régional et en forgeant
des liens d'interdépendance mutuelle entre l'organe
de gestion des aires protégées et d'autres ministères et services.
Pour qu'il soit tenu compte des aires protégées
dans les plans de développement régional, il faut
assurer une liaison permanente entre les diverses
autorités responsables de la planification et de la
gestion et les communautés locales ; I'organe de
gestion des aires protégées doit avoir de bonnes
relations de travail avec les autres services concernés. La formulation claire des besoins et objectifs
locaux de conservation peut être utile à l'élaboration d'un plan régional et à sa mise en æuvre, De
tels plans et stratégies devraient s'efforcer de fixer
des objectifs et nornes de développement et de conservation des ressou¡ces naturelles dans le but
d'obtenir une production optimale durable d'un
système d'occupation multiple des sols, sans exclure
d'options pour I'avenir.

Comment les aires protégées peuvent contribuer
au développement régional
La

demande relative

à I'utilisation efficace

et

immédiate des ressources naturelles ne cessant'
d'augmenter partout et, en particulier, dans les'
pays tropicaux où la croissance démographique
suit un rythme rapide, il importe de préciser la
nécessité de créer des aires protégées. Pour survi-

vre aux pressions, les aires protégées doivent se
justifier du point de vue tant biologique que socioéconomique. Les gouvernements et le public ont
tendance à sous+stimer le rôle des aires protégées
dans un développement compatible avec la survie
de I'environnement. Il faut donc que ces aires
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soient conçues de façon à apporter des avantages
reels aux communautés humaines, Iocales et nationales. Les spécialistes de la conservation doivent
s'armer de toutes les données pour défendre, en
premier lieu, le statut des aires protégées. Ils doivent pouvoir répondre de manièrer convaincante,
pertinente et éloquente à des questions aussi délicates que :
< Pourquoi faut-il une réserve ici ? >
< Pourquoi doit-elle être si grande ? >
< Ne pourriez-vous vous contenter de la moitié
de cette superficie ? >
< Pourquoi ne pouvons-nous pas ramasser de
bois dans la réserve ? >
< Pourquoi devrais-je accepter que mes vaches
soient mangées et ma femme terrifiée par vos
tigres ? >
< Pourquoi, au juste, sauver les jaguars ? >
< Qu'allons-nous en retirer ? >
< Nous avons besoin de cultiver cette terre pour
survivre ; pourquoi est-il plus important de sauver les éléphants que de nous laisser vivre ? >
< Ces æufs de tortue sont une source importante de revenu pour ma famille. Pourquoi ne
puis-je les vendre ? >>

tales naturelles (particulièrement importantes
dans les écosystèmes de prairies) peut préserver la capacité de production de la réserve ellemême, prévenir les glissements de terrains,
empêcher la sédimentation néfaste et coûteuse
des champs, des canaux d'irrigation et des barrages hydro-électriques, protéger les côtes et les
berges de rivières et empêcher la destruction,
par la sédimentation, des récifs coralliens et des
pêcheries côtières.
3

De plus en plus, il devient évident qu'une forêt

intacte contribue réellement à maintenir I'eau
des pluies dans sa proximité immédiate en recy-

clant la vapeur d'eau, à un rythme constant,
vers I'atmosphère et par I'effet de la strate
supérieure qui favorise les turbulences atmosphériques. Ce facteur peut être particulièrement
important pour la formation d'averses en saison sèche, souvent plus bénéfiques à l'agriculture sédentaire que les pluies plus drues de la
mousson @ickinson, l98l ; Henderson-Sellers,

l98l). La couverture

tages précieux aux communautés locales

l6 manières différentes au moins

l.

I'homme.
4

de

des sols

Les sols tropicaux exposés se dégradent rapidement en raison du lessivage des matières
nutritives, de I'assèchement de I'humus, de la
latéritisation et de l'érosion accélérée de la couche supérieure du sol. Une bonne protection
des sols par une couverture et une litière végé-

Conservation des ressources renouvelables
exploilables
Dans des conditions naturelles, la productivité
biologique est ( gratuite > et généralement plus
élevée que celle de toute plantation (Odum,
l97l). La quantité et la valeur des produits
naturels que I'on peut récolter de façon durable varie considérablement selon la catégorie
dans laquelle est classée la réserve et peut avoir

Stabilisation des fonctions hydrologiques
Dans les pays tropicaux, la couverture végétale
naturelle des bassins versants joue un rôle
essentiel. Elle agit comme une sorte d'éponge
qui régularise et stabilise le ruissellement des
eaux. La pénétration profonde des sols par les

2. Protection

à

régions environnantes, tant pour l'agriculture
(niveaux de transpìration plus bas, disponibilité d'eau améliorée) que pour le confort de

:

racines des arbres, entre autres, favorise la perméabilité des sols à I'eau de pluie de sorte que
le ruissellement est plus lent et plus uniforme
que sur les terrains déboisés. En conséquence,
dans les régions de forêts, les cours d'eau continuent de couler en saison sèche et les crues
sont atténuées par temps de pluie. Parfois, ces
fonctions sont évaluées à plusieurs millions de
dollars par année et par bassin versant.

forestière contribue

empêcher une élévation trop marquée des températures locales, ce qui est bénéfique aux

Des réponses vagues, ignorantes, incor¡ectes ou
évasives à ces questions peuvent produire I'inverse
de I'effet désiré et renforcer la position de ceux
qui veulent exploiter la région de manière plus
lntenslve.
Les aires protégées peuvent apporter des avan-

Stabilité du climat

autant de valeur pour les communautés locaies que toute autre forme d'occupation des sols.
5

Protection des ressources génétiques
L'homme exploite plusieurs milliers d'espèces
de plantes et d'animaux sauvages des régions
tropicales pour l'alimentation, la médecine et
d'autres besoins, parfois dans des proportions
commerciales. Il se peut que plusieurs autres
milliers d'espèces soient utilisables. Toutes les
plantes et tous les animaux domestiques furent
d'abord sauvages et beaucoup ne peuvent être

maintenus et améliorés que par croisement
régulier avec des formes sauvages et espèces
apparentées. La valeur à court et à long terme
de ces ressources génétiques est énorme et la
plupart des progrès en agriculture et en sylviculture tropicales dépendent de leur protection.

Plons régionaux d'occupøtion des
Les aires protégées ont un rôle essentiel à
jouer en tant que banques génétiques in situ
mais seulement pour autant qu'elles soient
protégées. En outre, plus les biotopes naturels se font rares, plus la valeur des réserves
en tant que réservoirs génétiques augmente.

6. Protection

des stocks

reproducteurs, des réser-

voirs de populations et de la diversité biologique.
Les réserves peuvent préserver des espèces aux
étapes cruciales de la vie ou des parties de
populations prélevées largement et avec profit à I'extérieur des réserves. Ce sont des lieux
de dissémination des graines, des sources
d'espèces sauvages et des sites de frai pour le
poisson. Elles jouent le rôle de < refuges > où

la diversité biologique peut être maintenue.
7. Promotion du tourisme
Lorsque les aires protégées sont aménagées
pour Ie tourisme, l'économie locale peut en
tirer un profit considérable. Au niveau natio-

nal, le tourisme est générateur de précieuses
devises et au niveau local, il stimule des activités économiques lucratives : hôtels, restaurants, transports, commerce de souvenirs et
d'objets d'artisanat et services de guides.

8. Infrastructure de loisirs
Les communautés locales de même que les
visiteurs nationaux ou étrangers profitent des
infrastructures dont disposent la plupart des
catégories d'aires protégées. Plus les possibilités de loisirs dans la nature se feront rares,
plus ces avantages prendront de I'importance.

9. Création d'emplois
Outre les emplois créés dans I'aire protégée
elle-même, d'autres emplois seront créés dans
les services auxiliaires, par le développement
du tourisme, I'amélioration des routes et les

services professionnels. Ces avantages sont
particulièrement intéressants lorsque le territoire de I'aire protégée n'a que peu de valeur
- voire aucune - pour I'agriculture.
10. Mise en place de services de recherche et de
surveillance conlinue
L'homme a beaucoup à apprendre sur les
moyens de mieux utiliser le milieu naturel tropical. L'agriculture et les plantations sont sensibles aux maladies et atu( ravageurs, elles sont
délicates, nécessitent des engrais et provoquent
la dégradation des sols. Il faudra faire encore
beaucoup de recherche sur les écosystèmes tro-

picaux pour trouver le secret d'une productivité élevée et stable sur sol pauvre. Les aires
protégées sont d'excellents laboratoires pour
ces études. Elles offrent des points de com-

sols
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paraison avec d'autres aires soumises

à

d'autres régimes d'occupation des sols et permettent de mener des recherches importantes

sur l'écologie et l'évolution.
11. Mße en place de services d'éducation
Les aires protégées sont des lieux privilégìés
pour les écoliers et les étudiants qui souhaitent obtenir une formation pratique dans les
domaines de la biologie, de l'écologie, de la
géologie, de la géographie et des sciences économiques et sociales. Ces services peuvent
pars'adresser
- et être utiles - à une bonne
tie de la population locale.

12. Maintien d'un milieu de vie de qualitë
Les personnes qui vivent à proximité d'une
aire protégée ont souvent le privilège de jouir
d'un milieu de vie de qualité
- plus propre,
plus beau et plus paisible. La valeur des propriétés jouxtant I'aire protégée peut augmenter si les citadins décident d'y installer des
résidences secondaires comme c'est arrivé à
Cibodas, localité proche du Pa¡c national Gn.
Gede-Pangrango, dans I'ouest de Java.
13. Avantages d'un traitement spécial
Vivant à proximité de régions essentielles pour
I'environnement et de lieux qui sont de véritables cartes de visite pour le pays, les résidents locaux, voisins des parcs et réserves
reçoivent parfois un traitement spécial
- services sociaux et communications améliorés,

prêts, plans d'irrigation et de logements.
Ainsi, le Conseil indien pour la faune a
recommandé en 1983 que les régions proches
des réserves de faune soient reconnues comme

< régions spéciales pour l'éco-développement )) (Exemple 6.ll).
14. Protection des valeurs traditionnelles et culturelles

La protection des réserves naturelles peut
entraîner celle de sites culturels importants et
de pratiques traditionnelles menacés de disparition. Ces avantages, tel l'accès permanent
aux sanctuaires (Parc national de Ranthambore, en Inde), ont peu ou pas du tout de
valeur économique mais sont fort appréciés
par la population locale.
15. Equilibre naturel de I'environnement
La présence d'une aire protégée peut contri-

buer à maintenir un équilibre naturel

de

l'écosystème sur une superficie plus vaste que
celle de la réserve. Les afres protégées assurent un sanctuaire aux populations nicheuses
d'oiseaux qui contrôlent les insectes et les rongeurs dans les zones cultivées. Les chauvessouris, les oiseaux et les abeilles qui s'instal-
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lent et nichent dans les réserves vont parfois
bien au-delà des limites de I'aire protégée polliniser les arbres fruitiers de la région.
16. Fierté rëgionale et patrimoine
I La mise en valeur de sites qui sont sources de
fierté régionale et nationale a des effets positifs difficiles à évaluer mais bien réels. Que des
personnes et des organisations donnent de
I'argent pour préserver leur patrimoine est le
signe qu'elles apprécient la présence d'une aire
protégée dans leur région.

difficile de la justifier dans

des zones au

fort poten-

tiel de développement agricole ou urbain. Malheureusement
- mais ce n'est guère surprenant - les
régions au fort potentiel agricole sont souvent les
plus riches sur le plan biologique et les plus importantes pour la conservation.
L'UICN et d'autres organismes de conservation
ont à cæur de promouvoir la quantification des
valeurs liant la conservation au développement,
notamment celle des avantages tels que la protec-

tion

des bassins versants et des ressources généti-

aux valeurs potentielles et avantages pouvant
découler d'une autre forme d'utilisation. Il est

ques, le contrôle de la pollution, la formation des
sols, I'amélioration du climat, les loisirs et le tourisme. Plus la pression de I'homme se fait sentir
sur les terres, plus il importe, pour I'organe de
gestion des aires protégées, d'attribuer une valeur
économique aux avantages tangibles et intangibles
découlant d'un réseau national de réserves et de
prévoir les coûts probables, immédiats et futurs
pour la communauté, si la terre est consacrée à
d'autres formes d'utilisation.
L'Exemple 5.1 est basé sur un plan simple
utilisé dans la préparation du Plan national de conservation de I'Indonésie pour évaluer la justification socio-économique des réserves en donnant une
valeur aux fonctions protectrices par rapport à
d'autres formes d'utilisation des sols.

facile de justifier la création d'aires protégées dans
plus

cutés plus avant dans le chapitre qui suit.

Les avantages décrits précédemment ont

une

ampleur différente, sont ressentis selon des échelles de temps différentes et reviennent à des groupes de population différents. Cependant, ils sont
cumulatifs et leur valeur totale pour la région peut
être considérable. Toutes les réserves ne procureront pas nécessairement tous ces avantages. Certains d'ent¡e eux viendront automatiquement dès
la c¡éation de la réserve, d'autres ne donneront tout
leur potentiel qu'avec la gestion de la réserve. Pour
savoir si la création d'une réserve est la meilleure
forme d'utilisation possible d'une région donnée,
il convient de comparer la somme des avantages

des régions marginales hostiles mais beaucoup

Exemple 5.1

:

Quelques-uns des avantages essentiels seront dis-

Lignes directríces permettant de mesurer la justificatíon économíque des aires
protégées en Indonésie

Les aires sont notées selon leur importance économique en fonction de sept critères, chacun étant évalué selon la place qu'il occupe dans les plans du gouvernement. Des réserves potentielles peuvent marquer un maximum de 20 points et seules celles qui marquent l0 (50 9o) ou plus sont retenues comme
réserves.

La note ta plus élevée (4 points) correspond à la < fonction de protection de I'environnement >. Ainsi,
qui sont essentielles pour le maintien du milieu de vie de I'homme, comme les bassins versants
importants n'ont guère besoin de plus de justification. Les aires oìr la valeur des autres formes d'occupation des sols est élevée et qui n'ont pas de fonction de protection de I'environnement doivent marquer le maximum des points dans les autres catégories pour justifier leur valeur en tant que réserves.
Les septs critères sont les suivants :
les aires

l.

Avantages de la protection pour I'environnement (0-4 points)
La note la plus élevée va aux aires qui protègent d'importants bassins versants, notamment dans
les régions sensibles à l'érosion, les régions orì les pluies sont saisonnières et oil I'eau manque et
les régions alimentant en eau une population importante ou des zones d'agriculture intensive, des

industries, des centrales hydro-électriques, etc.

2.

Régions où les conflits d'utilisation des terres sont réduits (0-3 points)
La note la plus élevée va aux aires où la protection n'entre pas en conflit avec d'autres utilisations

importantes des terres.

3.

Conservotion prioritoire (0-3 points)
de préserver des exemples de tous les écotypes. Une aire non représentée ailleurs dans le
réseau national obtient donc une note élevée.

Il s'agit

Plons régionaux d'occupation des

4.
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Valeur spéciale du contenu (0-3 points)
Ce qui compte ici, c'est la valeur, I'intérêt ou I'utilité des espèces protégées. Ces espèces comprennent les parents sauvages d'animaux domestiques et de plantes cultivées, les espèces sauvages qui
sont déjà économiquement exploitées, les espèces ayant forte valeur commerciale ou les espèces
rares et menacées présentant un intérêt spécial.

5.

Potentiel pour le tourisme, les loisirs, la recherche et I'éducation (0-3 points)
Il s'agit ici d'établir la valeur d'utilisations et d'avantages additionnels pouvant découler de la protection. Le potentiel tou¡istique et de loisirs n'obtient la plus haute note que si I'aire est facilement
accessible à partir d'une ville ou d'un centre touristique importants tout en étant belle et intéressante. Le potentiel de recherche et d'éducation est jugé par rapport à I'accessibilité et la proximité
des universités, de même que par I'inté¡êt biologique de I'aire pour ces activités.

6.

Avantages géologiques, elhniques ou culturels (0-2 points)
Les aires où la protection des biotopes naturels permet aussi de protéger des caracté¡istiques géologiques, anthropologiques, historiques ou culturelles rares ou intéressantes (autochtones pour-

suivant un mode de vie traditionnel, sanctuaires, mégalithes, etc.) marquent des points
supplémentaires.

7.

Investissemenl de recherche (0-2 points)
Des aires qui sont le théâtre de travaux de recherche anciens ou en cours doivent être protégées,
dans la mesure du possible, car elles offrent des données grâce auxquelles on peut mesurer la structure
des changements. C'est très important pour la surveillance continue de l'évolution de l'environnement, dans ces aires ou des aires semblables où les méthodes de gestion sont différentes.

Source : MacKinnon,/FAO,
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Aires protégées et facteurs hydrologiques
L'eau est tellement vitale pour I'homme, I'agriculture et I'industrie que sa gestion est une préoccupation fondamentale de la société, Dans les régions
tropicales où pratiquement le seul moyen de faire
face à la croissance démographique rapide consiste
à augmenter la superficie agricole et à accroître la
productivité des cultures, bien des problèmes quo-

tidiens proviennent du fait qu'à tout moment I'on
manque ou l'on a trop d'eau, Pour mieux contrô-

ler l'écoulement de I'eau, on a

Venezuela, protège un bassin versant alimentant
des projets hydro-électriques qui, selon Garcia
(1984), permettront d'économiser 4,3 milliards de
dollars américains par année en pétrole (Exemple
5.3). Le rôle protecteur de Canaima vis-à-vis du
bassin versant est si

important que le gouvernement

du Venezuela a récemment triplé Ia superficie du
parc, la portant à 3 millions d'hectares, pour améliorer son efficacité.

généralement

Dans beaucoup de régions, le coût total de

recours à des plans d'irrigation et d'amélioration
du drainage. Des sommes colossales sont ainsi
investies dans les projets de creusement de canaux
et de construction de barrages mais ces investissements risquent d'être faits en pure perte si les bassins versants dont dépendent ces projets sont mal

I'aménagement et de la gestion des réserves qui protègent des bassins versants peut être justifié et cou-

protégés.

La protection des bassins versants est donc un
argument justifiant la création de nombreuses
réserves précieuses. Les autorités responsables de

I'irrigation peuvent donc être des alliés puissants
lorsqu'il s'agit de créer des aires protégées contenant des bassins versants. Ainsi, la création du
magnifique Parc national de Guatopo, au Venezuela, @xemple 5.2) est justifiée par sa contribu-

tion au bien-être du pays car il

assure

I'approvisionnement en eau de la capitale, Caracas. Le Parc national de Canaima, également au

vert par les investissements hydrologiques.
MacKinnon (1983) a examiné les conditions des
ll projets d'irrigation en Indonésie pour lesquels des prêts avaient été sollicités
auprès de la Banque Mondiale. Les conditions
variaient d'une aire à I'autre, certaines étant quasi
intactes, d'autres profondément perturbées par la
déforestation, I'exploitation du bois ou des établissements humains occasionnels. Là où il y avait des
bassins versants de

forêts préservant les conditions hydrologiques, elles

étaient mal protégées par le Département de la
foresterie car ces régions n'étaient pas considérées
comme prioritaires et le budget qui leur était consacré était insuffisant. En appliquant une méthode
courante d'évaluation des coûts de délimitation,
d'installation de postes de garde, de recrutement

¡.
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de gardes et d'achat de l'équipement de base ainsi
que des coûts du reboisement, si nécessaire et même
de la réinstallation de familles dans certains cas,
on a estimé le prix de revient d'une protection adé-

quate des bassins versants. Les chiffres obtenus
allaient de moins de un pour cent du coût d'un projet d'irrigation dans le cas oir le bassin versant était
plus ou moins intact, 5 pour cent dans le cas où
un reboisement important était nécessaire et un
maximum de l0 pour cent lorsque le reboisement
et la réinstallation des populations étaient indis-

pensables. Les coût globaux étaient dérisoires
par comparaison avec une baisse d'efficacité prévisible de 30 à 40 pour cent des réseaux d'irriga-

tion, faute de protéger efficacement les bassins

I
t

:
t

pour prévenir les inondations, la sédimentation ou
la pollution d'une aire protégée. Des dépôts sédimentaires anormaux peuvent avoir des répercussions sur les écosystèmes ou des communautés
essentiels contenus dans les réserves. Cette

pollu-

tion peut être tout particulièrement grave pour des
systèmes comme les récifs coralliens qui sont sensibles à Ia qualité des effluents.
Les projets hydrologiques peuvent aussi entraîner des modifications dans la nappe phréatique et
menacer, de ce fait, I'intégrité des écosystèmes
naturels dans les aires protégées. Par exemple, en
Inde, un projet de barrage et de centrale hydroélectrique aurait inondé une vaste région contenant
des biotopes uniques dans Ia Réserve de Silent Val-

versants.

ley. Le Parc national du Manu, au Pérou,

Iì est évident que les frais de protection des bassins versants devraient être automatiquement inclus
dans les demandes de prêts pour I'irrigation et que
I'organe de gestion de I'aire protégée devrait tirer
des budgets prévus pour I'irrigation I'argent nécessaire aux frais de gestion. En Indonésie, c'est ce
qui a été fait pour le Parc national de DumogaBone (Exemple 12.4), en collaboration avec la Banque Mondiale qui aide ainsi à établir une des aires
protégées modèles du pays (Sumardja, et al., 1984).

menacé par le projet de construction d'un canal
qui occasionnera des modifications profondes du
régime des eaux. La modification du courant du
Zambèze, en contre-bas du barrage de Kariba a
entraîné une érosion accélérée des rives et le fleuve
est maintenant plus large et moins profond dans
le Parc national de Mana Pools, au Zimbabwe.
Il est donc vital que l'organe de gestion des aires
protégées entretienne d'étroites relations de travail
avec les organismes chargés des ressources hydrologiques pour éviter ces menaces, dans la mesure
du possible, et garantir que des mesures de protection soient incluses dans les grands projets, afin
de sauvegarder les régimes hydrologiques des aires
protégées aflectées.

Les aires protégées peuvent aussi être menacées par
des projets de développement se trouvant en dehors
de leurs limites et pouvant provoquer une modifi

cation des régimes hydrologiques.

Il

peut être

nécessaire de protéger les bassins versants en amont

est

14. L'agriculture sur brûlis pose, dans les régions tropicales humides, I'un des plus graves problèmes
de conservation. Cette colline du Népal donne une image typique de la situation dans beaucoup
de pays. A I'agriculteur, cette photo suggère de riches cultures à venir mais au spécialiste de la
conservation, elle apporte la vision sordide d'une perte irréversible de ressources naturelles, de
l'érosion des sols, de I'inondation et d'un futur désert'

Photo: WWF/T. Cronin/H. Emery
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Le Pørc natíonal de Guatopo au Yenezuela : un bassÍn versant protégé' alimentant une zone urbaine en eau

Caracas, la capitale du Venezuela est une ville moderne comptant plus de 7 millions d'habitants. Elle
est, en bonne partie, alimentée en eau par le Parc national de Guatopo, un des l0 parcs nationaux
du Venezuela qui protègent d'importants bassins versants, dans I'intérêt du pays.
Le parc qui contient 100 000 hectares de forêts pluviales,magnifiques se trouve dans une belle région
de montagnes, à deux heures de route de la ville. C'est en 1958 qu'il fut établi et que la population
fut déplacée conrre forte compensation (16,4 millions de dollars américains) afin de protéger le bassin versant qui desservait quatre barrages. En 1982, le parc fournissait 3500 l/seconde d'eau de très
haute qualité à la région métropolitaine. Les prévisions pour 1985 sont de 20 000 l/seconde.
Cet exemple illustre de manière utile la valeur tangible et quantifiable d'un parc national. Cela s'ajoute
à sa richesse naturelle considérable et à son potentiel touristique et récréatif dû à sa situation, à proximité d'un grand centre urbain.
Source: Ga¡cia, 1984

Exemple 5.3

:

Le Parc natíonal de Canaíma au Yenezuela : modèle exceptionnel de la conseruation pour le développement

c
z,

w
Dans la région de Guayanan, au sud du Venezuela, se trouve une zone d'importance naturelle exceptionnelle, le Parc national de Canaima. Le parc est certes, mieux connu pour ses chutes d'eau extraordinaires (notamment les célèbres chutes de I'Ange tombant de 670 mèt¡es et qui sont sans doute les
plus hautes du monde) mais il possède aussi de riches écosystèmes de forêts et de savanes ainsi que
les spectaculaires Tepuys (montagnes tabulaires). L'endémisme des plantes y est très élevé.
Reconnaissant sa valeur en tant que source d'eau pour le réseau fluvial du Caroni oÌr un grand
projet hydro-électrique doit être mené à bien pour alimenter un vaste complexe industriel au sud de
I'Orénoque, le gouvernement du Venezuela a fait passer la superficie du parc de I million à 3 millions
d'hectares en 1975. En 1985, il est prévu que le projet hydro-électrique du barrage de Guri produise
9 millions de kilowatt,/heure. A terme, le système entier produira 20 millions de kilowatt/heure. Pour

produire cette électricité avec du pétrole, il faudrait 144 millions de barils par an d'une valeur de
4,3 milliards de dollars américains par an, au prix de 1982.
Les biotopes de cette région sont particulièrement fragiles et sujets à modification par I'homme
ou le feu. Ils ont également un potentiel agricole très faible. La destruction de la végétation naturelle
affecterait la capacité de production de I'eau du bassin versant et la qualité de I'eau desservant les
projets hydro-électriques, menaçant, de ce fait, ces projets et les investissements massifs consentis,
ainsi que la viabilité du grand complexe industriel desservi.
Consacrer un territoire si vaste à la protection d'un bassin versant est une initiative avisée qui tient
compte des intérêts de tous ceux qui bénéficieront de I'industrialisation à long terme. Donner à la
région le statut de parc national et la gérer en ayant ces objectifs à I'esprit est une forme rationnelle
d'utilisation des terres correspondant aux qualités naturelles exceptionnelles de I'aire. Ces valeurs mises
ensemble I'emportent sur tout potentiel agricole que I'aire pourrait avoir.
Source

: Garcia,

1984

Aires protégées et foresterie
La foresterie est considérée ici comme la production et la récolte de produits forestiers en général
et pas uniquement I'exploitation du bois d'æuvre.
Certaines activités de foresterie peuvent avoir lieu
dans les aires protégées des catégories V et VIII
et les terres forestières sont parfois adjacentes aux

des de foresterie peuvent avoir des effets graves
sur les espèces sauvages, allant d'une élimination
totale de ces espèces lorsque des forêts naturelles
sont coupées à blanc et remplacées par des monocultures exotiques jusqu'à une légère réduction des
espèces arboricoles, voire un accroissement de cer-

aires protégées de toutes les catégories. Les métho-

taines espèces terrestres lorsque les forêts sont
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o
o
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éclaircies par des méthodes d'exploitation plus
sélectives (Wilson et Wilson, 1975 ; Johns' 1981)'
Dans les régions où, en plus de I'exploitation sélective, on conserve intactes des parcelles de forêt

naturelle comme sources de réensemencement
(comme dans le réseau de forêts vierges de Malaisie), la foresterie peut être à la fois une activité
durable et profitable et jouer un rôle important de
conservation de la nature. En revanche, les méthodes d'exploitation modernes avec emploi de lourds
tracteurs sur des routes non stabilisées et de t¡onçonneuses peuvent être extrêmement destructrices
pour la faune sauvage et la production de bois
d'æuvre. Elles ne sont rentables qu'à court terme'

En prêtant davantage attention aux méthodes

l,

employées, il est souvent possible d'améliorer le
rendement de la foresterie et d'atténuer les dommages causés au milieu naturel et aux espèces sauvages. La modification de la structure des coupes,
avec coupes alternées selon les courbes de niveau,

par exemple, peut accroître les chances de survie
d

d

tl

de la laune et permettre la recolonisation des zones
exploitées.
Dans de nombreux pays, les ressources forestières sont gaspillées à cause d'une classification trop

stricte entre forêts productives orì I'exploitation
mécanisée et destructrice est autorisée et forêts protégées d'où toute exploitation est bannie. Il est certainement possible d'explorer les possibilités de
catégories intermédiaires. Le système actuel ne
pousse pas seulement au gaspillage et à la destruc-

tion de I'environnement mais aussi

I

à

I'exportation

des bénéfices en dehors de la région (et souvent du

pays) par les grandes sociétés forestières. Peu de
bénéfices reviennent à la population locale dont le
ancienne source de bois, de fruits,
milieu de vie
est détruit et qui finit elle-même
de viande, etc.
par être exclue. La nécessité d'orienter la foreste< Les
rie vers I'intérêt de la population locale
était le thème central du
forêts pour I'homme >
Congrès mondial de foresterie tenu en 1978 à Djakarta. Une foresterie procurant davantage de produits à la population locale et moins aux marchés
intérieur et international de bois d'æuvre sera également bénéfique aux aires protégées en réduisant
la nécessité, pour les villageois, de rechercher les
produits dont ils ont besoin dans les aires protégees.

-

-

-

-

Pour cette raison, parmi d'autres, I'organe de
gestion des aires protégées doit collaborer avec Ie
Service des Forêts à titre officiel et officieux. Une
séparation nette des fonctions ent¡e les deux organismes ne correspond pas à la pensée moderne car
il est possible de protéger et conserver la nature
sur les territoires forestiers comme il est possible
de mener certaines activités de foresterie dans certaines aires protégées. Les produits forestiers dits
la faune, les plantes médicinales,
< mineurs >
les fibres, le fourrage, Ie chaume, les champignons
comestibles, les fruits, le miel et même I'eau potable
exploités de manière durable ont souvent
plus de valeur que le bois d'æuvre. La foresterie

-

-

tropicale gagnerait

à élargir son domaine

de

manière à inclure toutes les formes de production
utiles dans les zones forestières et ainsi, à ¡enfo¡cer les liens entre la conservation et le développement.

I

Aires protégées et prélèvement de la faune et d'autres
ressources naturelles
Dans certaines catégories d'aires protégées, la
chasse ainsi que d'autres formes de prélèvement
direct de la faune sauvage sont appropriées et ont
une importance économique. Au Zimbabwe, par
exemple, I'abattage sélectif des éléphants excédentaires et la chasse sportive dans la Région de safa¡i
de Chirisa ont apporté un revenu de 556 230 dollars américains au Conseil de district local, à une
étape critique de I'histoire de cette aire (Child,
1984). Lorsque le prélèvement de la faune sauvage
est mené à bien avec tous les contrôles nécessaires, et dans le respect d'un système de contingentement avisé, on peut le considérer comme une
mesure saine de conservation. Ce facteur peut con-

tribuer à justifier le maintien de populations animales sauvages dans I'aire en question.
Les communautés locales peuvent aussi y trou-

ver un avantage si elles sont admises, à ce¡taines
époques, à prélever certaines ressources naturelles. Dans le Parc national royal de Chitwan, au
Népal, la population locale est, par exemple, autorisée à pénétrer dans le parc, deux semaines par
an, pour récolter du chaume. Pour cette population, cela représente un revenu de 600 000 dollars
américains par an, Comme presque toute la région
environnant Chitwan a été dénudée, le parc est

pratiquement aujourd'hui

la

seule source

de

chaume, matériau traditionnel le plus important
de la région (Mishra, 1984).
Les aires protégées peuvent aussi accomplir la
fonction vitale de protéger une population animale
exploitée sur le plan local, à une étape vulnérable
de sa vie (par exemple, les poissons au moment
du frai ou les colonies d'oiseaux nicheurs). Cette
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15. A Mysore, en Inde, un troupeau d'éléphants sauvages que I'on s'apprête à capturer en I'encerclant. Dans plusieurs pays d'Asie, on domestique les éléphants mais ceux-ci ne se reproduisent
pas bien en captivité. Les éléphants domestiques, si précieux, ne seront bientôt plus qu'un souvenir si I'on ne met pas tout en æuvre pour protéger les populations sauvages.
Photo : WWF/P. Jackson

fonction peut avoir une grande importance économique. En Inde, par exemple, la production de crevettes dans les marécages à mangroves partiellement protégés est estimee à

ll0

kg/ha/an alors que

dans un estuaire voisin où les mangroves ont été
mises à mal ou détruites, la production s'élève à
20 kg/ha/an (Krishnamurthy et Jeyaseelan, 1980).
Bien des industries de produits animaliers
dépendent des populations sauvages
- soit pour
les populations reproductrices de dépaf, soit pour
les ceufs ou les jeunes destinés à l'élevage en
captivité. Les aires protégées jouent donc un rôle
économique précieux car elle protègent les populations sauvages dont ont besoin ces industries. Les
espèces habituellement multipliees pour leurs produits sont : le cerf pour sa peau et sa chair et les
serpents pour leur peau et leur venin. Les anirnaux
élevés à

partir de spécimens prélevés à l'état saunotamment, læ crocodiles þarfois aussi

lvage sont,

multipliés), les poissons d'aquarium et les papillons (Exemple 5.4). Ces entreprises peuvent être
très profitables, contribuer au commerce d'ex-

portation du pays et apporter des revenus indispensables aux communautés qui vivent dans des
régions reculées et ne peuvent guère produire autre
chose que des cultures vivrières.
La dépendance par rapport à la faune sauvage,
pour I'alimentation notamment, augmentera waisemblablement dans les années à veni¡. Il importe

d'utiliser ces ressources sauvages de manière
rationnelle et de veiller à ce que le prélèvement se
fasse de façon durable. Il est possible d'établi¡ des
fermes de gibier dans les aires protégées de catégorie VIII telles que la Réserve de production de
faune de Cuyabeno, en Equateur et la Reserve de
chasse

El Angolo, au Pérou. Bien que tout

le

potentiel de la faune sauvage pour I'alimentation
n'ait pas encore été exploité, des progrès considérables ont été accomplis récemment en Amérique latine. Au Venezuela, iì existe des fermes de
capybaras et le Brésil a établi une ferme expérimentale afin de développer la technologie de la
semi-domestication de la faune amazonienne servant à l'alimentation de I'homme.
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16. Avec les méthodes d'élevage appropriées, les crocodiles peuvent devenir une précieuse ressource
renouvelable. Une telle utilisation de la faune sauvage justifie la protection de populations sauvages dont cette industrie déPend.

Photo: WWF/F. Vollmar

I
Exemple 5.4

:

Elevage de papìllons en Papouasie-Nouvelle'Guínée

La Nouvelle-Guinée est au centre de I'aire de distribution des superbes ornithoptères dont beaucoup
sont très prisés des collectionneurs et ont une valeur marchande élevée. Ces papillons vivent sur une
plante grimpante, l'Aristolochia. Les villageois sont encouragés à faire pousser cette plante dans leurs
jardins à l'abandon pour inciter les femelles d'ornithoptères sauvages, qui se trouvent dans les forêts
voisines, à venir pondre leurs æufs dans les jardins. Les villageois prennent soin des chenilles, les
protègent de la prédation et recueillent les chrysalides. Les adultes qui en sortent sont tués et vendus
par I'intermédiaire de I'IFTA (Organisme d'élevage et de commercialisation des insectes), organisation publique à but non lucratif dont les représentants se rendent en avion dans les villages pour collecter les papillons. Les colis de papillons étant légers pour leur valeur, ils peuvent être transportés
à peu de frais par voie aérienne et les prix, fixés selon l'espèce, sont garantis pour les adultes en bon
état. Ce système assure un produit de qualité : les adultes capturés à l'état sauvage sont, de ce fait,

pratiquement sans valeur. Les spécimens captifs endommagés et les chenilles oubliées pendant la collecte sont rendus à la vie sauvage. La culture des Aristolochia e¡une meilleure appréciation des parcelles forestières naturelles d'où viennent les ornithoptères ont conduit à une meilleure conservation
des populations sauvages. Le commerce apporte un revenu apprécié dans des régions pauvres n'ayant
guère d'autres choses à vendre. Il est beaucoup moins destructeur que la récolte d'autres produits
de la forêt.
En créant des emplois dans des régions rurales où il est difficile d'établir d'autres activités génératrices de revenu, où de telles activités pourraient être dommageables pour les modes de vie traditionnels ou le milieu naturel fragile, l'élevage des papillons permet aussi de conserver les papillons et leur

Plans régionoux d'occupation des

sols

83

biotope. Les terres qui entourent les villages restent intactes ce qui signifie que les villageois conservent ainsi leurs terrains de chasse traditionnels. Le projet a attiré I'attention sur la situation de toutes
les espèces de papiltons du pays. Le gouvernement a déjà établi des zones de gestion de la faune pour
sauver I'ornithoptère de la reine Alexandra, Ornithoptera alexandrae,le plus grand papillon du pays
et le plus menacé. II crée aussi des refuges administrés par les conseils de villages pour protéger d'autres
ornithoptères.
Le projet existe depuis dix ans et compte plus de 500 éleveurs dans les l0 provinces de PapouasieNouvelle-Guinée. Ils élèvent des papillons, des scarabées, des phasmes, des Hétérocères et d'autres
insectes exportés dans le monde entier. La Papouasie-Nouvelle-Guinée applique le même concept conservation des espèces menacées par le commerce, associée à I'apport d'un revenu économique aux
espèces. La Division de la faune élève des crocodiles, des cerfs, des walabis
villages
- à d'autres
et deux oiseaux indigènes, le mégapode et le casoar.
Source: Hutton,

1985
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17. La protection de la vigogne hut justifiée par les perspectives d'exploitation. Il fut ainsi possible
de sauver cet animal qui était au bord de I'extinction. On peut se demander si le procédé n'est
pas cruel mais c'est, en tout cas, une mesure de conservation efficace.

Photo : WV/F./Dr.J. Esser
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Exemple 5.5

:

Revenu de la chasse au Botswana

Le revenu de la chasse peut être très important pour une économie nationale. Au Botswana (577 000
kilomètres carrés, 691 000 habitants en 1975) le revenu total de la chasse s'élevait à près de 8,5 millions
de dollars américains en 1914

:

A.

l

Dollars US

Revenu direct versé au gouvernement central

366.241

Permis de chasse
Droits d'entrée dans les parcs nationaux
Vente d'ivoire et de trophées
Permis de chasse traditionnelle
Location de concessions de chasse

28.63 I
544

24.468
33.989

Revenu direct total

t;
r¡

I
I;l,)
a
a:,

I

B. Revenu indirect
Valeur de la viande de gibier
Valeur de la vente de trophées
Valeur des peaux utilisées localement

1.019.543

Dépenses des chasseurs
Dépenses des visiteurs non chasseurs
Dépenses des exploitants des infrastructures d'accueil et des vendeurs de trophées

4.s26.068

454.t82
3s3.323

Revenu indirect total

_+

{i

Total général

Source: Von Richter,

,

503.067

543.690
1.059.709
1.956.515
8.459.582

1976

Aires protégées et tourisme
Les aires protégées peuvent apporter une contribution substantielle au développement régional en
attirant les touristes vers les régions rurales. Ce
sont des attractions primordiales pour les touristes dans de nombreux pays tropicaux. Elles appor-

tent des avantages économiques importants au
pays et, avec la planification voulue, aux communautés locales. Au Kenya, le tourisme est la principale source de devises. En 1977, le revenu du
tourisme s'est élevé à 125 millions de dollars américains dont un tiers provenait de sept parcs nationaux. Une bonne partie du reste, généré par les
voyages internationaux, les hôtels, le commerce

des souvenirs était largement dépendant
I'attraction procurée par les parcs nationaux.

de

Le tourisme, avec la planification et les investissements voulus peut augmenter de manière spectaculaire et les aires protégées peuvent contribuer
à sa croissance. L'Exemple 5.6 montre comment
le Parc national des îles Vierges a produit un béné-

fice annuel estimé à dix fois la valeur des investissements nécessaires.

Le développement du tourisme dans les aires
protégées et dans leurs environs peut être un des
meilleurs moyens d'apporter un revenu économi-

que dans des régions reculées en créant

des

emplois, en stimulant les marchés locaux, en améliorant les transports et les communications. Une
planification rigoureuse est cependant nécessai¡e
pour éviter certains des effets secondai¡es non désirés du tourisme, notamment la tendance que les
populations locales ont à considérer que les aires
protégées sont créées à I'intention des étrangers

et non pour elles-mêmes.
Promouvoir les aires protégées en tant qu'attraction touristique présente d'autres dangers. Premièrement, beaucoup d'aires importantes pour la
conservation n'ont que peu d'attrait pour les touristes þar ex. : vastes régions de forêts tropicales
et la plupart des mangroves). Deuxièmement, si
les décideurs sont amenés à croire que les parcs
sont là principalement pour rapporter de I'argent,
et que leurs attentes sont déçues il se peut qu'ils
cherchent des utilisations plus lucratives pour ces

Plans régionaux d'occupation des
espaces. Il se peut aussi que le gouvernement
cherche à porter au maximum le revenu économique du parc par un aménagement inapproprié.
De grands hôtels, des routes ou des terrains de
golf, destinés à attirer plus de monde, risquent
de diminuer Ia valeur naturelle d'une réserve et
à en faire une région dont Ie but est le tourisme
de masse et non plus la conservation de la nature.
L'organe de gestion des aires protégées doit
travailler en collaboration étroite avec les services nationaux du tourisme pour fixer les objectifs touristiques et le développement de I'infrastructure. Dans certains cas, le service du tourisme accordera même une aide financière à cet
effet. Les responsables des aires protégées doivent aussi expliquer au service du tourisme les
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restrictions qui seront imposees aux visiteurs dans
chaque aire protégée pour que la capacité de
charge ne soit pas dépassée. A moins d'être soigneusement contrôlé, le nomb¡e de visiteurs
admis peut avoir un effet dommageable sur les
parcs et, en fin de compte, détruire la ressource
même dont dépend le tourisme (Exemple 5.7).
Dans le Parc national d'Amboseli (Kenya), par
exemple, une circulation élevée de véhicules, concentrée dans une région restreinte, et la présence
de nombreux véhicules autour d'un prédateur ont

entraîné des problèmes de comportement chez
une espèce sensible comme ìe guépard et une des-

truction inutile de I'habitat : en conséquence, la
satisfaction des visiteurs s'est naturellement trouvée amoindrie (Western, 1984).
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18. Des touristes conduisant hors piste entourent rrrl OouO. de lions dans le Parc national de l'Amboseli, au Kenya. Un tel usage intensif n'est pas seulement préjudiciable aux ressources du parc
mais entraîne, à terme, une insatisfaction des visiteurs.
Photo : J. Thorsell
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Exemple 5.6

: Comparaìson

des coûts et avantages annuels : impøct économìque du Parc
Yíerges (PNIY) sur l'économìe de St Thomas/St lohn
des
îIes
national

Indirect

Direct

SUS

(milliers)

Total
$US

$US

(milliers)

(milliers)

Coûts

|.250

Fonctionnement et entretien PNIV
Intérêt des investissements fédéraux sur propriétés PNIV

670

Impôts perdus par retrait des propriétés
de la responsabilité du gouvernement local

TOTAL

¡i
.¡

{

t16
1.250

846

2.096

Avantages

Débours du PNIV dans l'économie locale

830

a

(
{
1

Débours des concessionnaires du PNIV
dans l'économie locale

¿

Avantages imputés à I'impact PNIV sur le tourisme

J4

2.500
12.061

Avantages imputés à I'impact PNIV
3.000

sur l'industrie nautique

I

Avantages imputés à I'impact PNIV sur I'augmentation
de la valeur de la terre à St John, en tant qu'indicateur
de croissance économique de St John
3.300

TOTAL

I

5.000
20.061

23.391

Sous forme de rapports, les chiffres indiquent

Le rapport coût/avantages de la présence du PNIV sur l'économie locale,
fondé uniquement sur les coûts et avantages directs
Le rapport coût/avantages de la présence du PNIV sur l'économie locale,
fondé uniquement sur les coûts et avantages indirects (imputés)

2.7àt
23.7

à|

11.1

àI

Le rapport coût/avantages de la présence du PNIV sur l'économie locale,
fondé sur tous les coûts et avantages (directs et indirects)

Ces rapports sont, naturellement, approximatifs. Il suffirait de modifications légères des hypothèses
pour les changer substantiellement (dans quelque direction que ce soit). En résumé cependant, ils confortent la suggestion selon laquelle le PNIV, ne serait-ce que financièrement, joue un rôle important
dans l'économie de St Thomas et St John

ment et à I'entretien.
Source

C¡édit

-

compensant largement les coûts afférents au fonctionne-

Island Resources Foundation, l98l
Département américain de I'intérieur, Service des parcs nationaux, Parc national des îles Vierges
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Effets potentiels du tourisme sur I'env¡ronnement des aires protégées
(Afríque de l'Est) : exemples des etlets négatifs du tourísme qui doivent être
contrôlés
Effet

Facteur

Surnombre

sur la qualité
naturelle
Tension sur environnement,
les animaux présentent
des changements
de comportement

Exemples

Irritation,

Amboseli

baisse de

qualité, nécessité de mieux
réglementer ou limiter

la

Surdëveloppemenl Développement de

bidonvilles,

Commentaire

capacité

Développement urbanisé
disgracieux

excès

Mweya,
Seronera,

Keekorok,
01 Tukai

de structures artificielles

e
T

Récréation

Bateaux à moteur

Pêche

Safaris

Perturbation de la faune
et du calme
Nul
Perturbation de la faune

pédestres

Vulnérabilité en saison
de nidification, pollution
par le bruit

Murchison
Falls

5'

Compétition avec les
prédateurs naturels

Ruaha, Nil

ID.

3
D

Surutilisation et érosion

Mt Kenya,

des pistes

Kilimanjaro

Pollution
Bruit
(radios, etc.)

Irritation pour la faune

Nombreuses

naturels

et les autres visiteurs

atres

Ordures

Détérioration des paysages

Danger pour la santé
et I'esthétique

Nombreuses

Préjudices aux éléments
naturels et au matériel

Sibiloi

Elimination d'animaux

Masai Mara,

habitués (danger pour
les visiteurs)

Ruaha

Mortalité chez les animaux

Changements écologiques

Amboseli,

sauvages

poussière

Mikumi

Dommages à la végétation

Perturbation de la faune

Ngorongoro,
Amboseli

Coquillages, coraux,
cornes, trophées, plantes

Toutes
les aires

Vandalisme

Nourrissage

d'animoux

Perturbation des

sons

Destruction et déprédations

Changement de comportement des animaux

arres

Conduite
hors piste
ou de nuit

et aux sols

Divers
Ramassage

Disparition d'attraits

de souvenirs

naturels

rares

Á

q
:_

Véhicales
Vitesse

f.
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Divers

Collecte de bois

Mortalité de la petite faune
et destruction de I'habitat

Interférence avec le flux
naturel d'énergies

Toutes les aires

Rotltes et puits
de murram

Perte d'habitats,
changements du drainage,

Atteinte à I'esthétique

Toutes les aires

écotone endommagé

milieu naturel abîmé
si mauvaise situation
ou construction
Lignes de

force

Destruction de

végétation Effets anti-esthétique

Tsavo,

monts Bale
Trous d'eau
artificiels

et apports
rÌ

Concentrations non
naturelles d'animaux,
dommages à la végétation

Nécessité de remplacer
le sol

Confusion du public

Aberdare

de sel

¡¡
,J

Introduction

Compétition avec les

,(

de plantes

espèces sauvages

et d'animaux

(2
i

jL

Beaucoup

d'aires, mont
Kilimanjaro

exotiques
Source

: Thorsell, 1984a

ß

,(

Aires protégées et agriculture
Les aires protégées rendent souvent service aux
régions agricoles voisines en les protégeant des
a

I
1

inondations, en fournissant de I'eau en période de
limon fertile en période de pluies
(régions du Mékong et du Fleuve Rouge, au Viet
Nam). En outre, bien des espèces sauvages qui
résident dans les aires protégées sont vitales pour
la santé des terres agricoles des alentours. Les
oiseaux contrôlent les rongeurs et les insectes, les
abeilles assurent la pollinisation et les chauvessouris contrôlent les insectes et pollinisent beausécheresse et du

coup d'arbres fruitiers tropicaux.
Le cas du durian (Durio zibethinus), fruit très
apprécié en Asie du Sud-Est, illustre I'importance
des chauves-souris. La fructification est très sai-

sonnière

et la pollinisation est faite par

des

chauves-souris se nourrissant de nectar. Lorsque
le durian n'est pas en fleur, les chauves-souris (en
particulier Eonycteris spelaea et Macroglossus

minimus) se nourrissent sur d'autres

espèces

d'arbres sauvages de sorte que la disparition d'une
aire protégée peut entraîner la disparition des
chauves-souris et, partant, l'échec de la culture du

durian si vulnérable (Start et Marshall,

1976).

Lorsque, comme dans ce cas, les avantages ne
font aucun doute, les responsables de I'agriculture
et les communautés agricoles locales peuvent deve-

nir les alliés précieux des aires protégées mais les
relations ne sont pas toujours profitables. Beaucoup d'espèces sauvages s'aventurent hors des
réserves et envahissent les terres agricoles où elles
perropeuvent causer des dégâts considérables
quets, singes, cerfs, rongeurs, antilopes, porcs, élé-

-

phants et grands carnivores sont parmi les
principaux coupables. Un contrôle est toujours
nécessaire et il importe que I'organe de gestion des
aires protégées y soit partie prenante, Des mesures de contrôle inadaptées peuvent constituer une
menace grave pour les populations sauvages protégées. Toute utilisation de poisons, en particulier, doit être étroitement surveillée pour empêcher
une infiltration dans l'écosystème, à travers les
cours d'eau et la chaîne alimentaire. Des lignes
directrices précises sur les moyens de contrôler
et contenir la faune sauvage figurent au Chapi-

tre

8.

Les réserves peuvent aussi être des réservoi¡s
pour certaines maladies qui mettent la vie de
I'homme etlou celle des espèces domestiques en
péril (par ex. la malaria, le catarrhe chronique et
la trypanosomiase), Des mesures de contrôle peuvent être nécessaires pour réduire les risques pour
la santé mais ces mesures peuvent, si elles sont mal
appliquées, menacer I'intégrité de la réserve.

Plans régionaux d'occupation des

sols

89

z,

Ð

z

)

J
Þ
f

ã
19. Le commerce de souvenirs à base de produits de la faune peut être une source importante de
devises pour certains pays et contribue à justifier la création de zones de gestion des ressources
naturelles, Toutefois, ce commerce doit être conçu avec précaution et obéir à des règlements efficaces si I'on ne veut pas qu'il exerce des pressions inacceptables sur les ressources.
Photo : WWF/Mark Boulton
t¿

3
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Une pulvérisation accidenfelle de désherbants,
fongicides ou insecticides sélectifs sur les aires protégées peut être désastreuse pour l'écosystème
naturel. Ces produits chimiques, introduits dans
les sources d'eau, peuvent avoir des conséquences graves pour I'environnement. La pollution chimique des cours d'eau par les déchets d'origine
industrielle ou urbaine pose une menace semblable.
La propagation du feu à partir de champs délibérément incendiés, l'érosion éolien¡e résultant du
défrichement des terres agricoles voisines et I'invasion de plantes exogènes agricoles, d'espèces exotiques, d'animaux domestiques et de I'homme
lui-même sont autant d'autres menaces pour les
aires protégées. Une fois de plus, il est clair que
I'organe de gestion de I'aire protégee doit entretenir des rapports étroits avec les communautés
agricoles voisines pour éviter de telles interféren-

tout problème pouvant surgir.
D'une manière générale, I'agriculture intensive
et les aires protégées ne font pas bon ménage et
il convient de Ies séparer par des zones tampons
ou des espaces à utilisation intermédiaire. Il existe
parfois une barrière naturelle adéquate : rivière,
estuaire, crête montagneuse ou marécage qui dissuade I'incursion de I'homme et la sortie des animaux sauvages. Dans ce cas, aucune autre zone
tampon n'est nécessaire. Dans d'autres cas, une
aire protégée d'une catégorie moins strictement
contrôlée, une forêt productive, des plantations
n'intéressant pas les animaux sauvages, un aéroport, un terrain de golf ou un réservoir peuvent
remplir cette fonction. Le plus souvent, néanmoins, il importe de planifier et développer spécifiquement une zone tampon pour atténuer les
ces nocives et régler

interférences directes entre les aires protégées et
les zones à I'utilisation non compatible.

:
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Mise en place de zones tampons
Définition

ditions climatiques et convenant aux intérêts de
la faune sauvage locale. Il ne faut pas planter
de bananiers ou de palmiers à huile si la zone
tampon est proche d'une réserye d'éléphants ;
le mai's est à éviter au voisinage de macaques
ou de babouins.

régions jouxtant

Les zones tampons sont des
les
aires protégées et dans lesquelles les activités sont
partiellement limitées pour assurer une protection
supplémentaire à I'aire protégee tout en apportant
des avantages non négligeables aux communautés rurales du voisinage. Les zones tampons peu-

ti

{
,a

{
a

(

j¡
tÊ

3

I
I

vent servir deux fonctions principales :
Protection étendue. Les biotopes contenus dans
I'aire protégée se continuent dans la zone tampon
ce qui permet la survie de plus grandes populations reproductrices d'animaux et de plantes que
la réserve ne pourrait en contenir. Ces zones tampons peuvent être des forêts productives exploitées sélectivement, des régions de chasse, des forêts
naturelles où les villageois ramassent du bois de
combustible, des zones de nature sauvage inutilisées et des pâturages.
Fonction sociale. Dans ce cas, I'utilisation de

la zone par la faune est secondaire et la gestion
vise surtout à fournir des produits vivriers ou de
rapport pour la population locale ; cette utilisation ne doit cependant pas être incompatible avec
les objectifs de I'aire protégée. Cela implique,
généralement, la plantation d'espèces qui ne constituent pas un biotope íntéressant pour la faune
sauvage locale ou qui permettent un prélèvement
limité de cette faune.

En règle générale, la priorité doit d'abord aller à
la protection, ensuite aux besoins des villageois en
produits vivriers et enfin aux cultures de rapport.
Toutes les zones tampons doivent fixer les limites
suivantes :

.

¡
.
¡

faune sauvage hors de la réserve @xemple 5.9).

située à proximité du village remplira le même
rôle, fournissant bois de feu et de construction de

appropriée.
nécessité

pour la zone tampon de remplir

d'autres fonctions protectrices
des sols et de

:

conservation

par exemple,
ceptibles d'émigrer hors de la réserve.
Les besoins raisonnables de la population locale
en matière de terres a¡ables, produits de la forêt,
pâturages ou viande.
¡ La superficie disponible pour la zone tampon,
couverte de végétation naturelle ou plantee, inutilisée ou utilisée.
o La possibilité de planter des cultures tampons
adaptées au type de sol particulier et aux con-

¡

Eviter de planter des cultures pouvant attirer la

nécessité de contenir les espèces sauvages sus-

en
dehors des ümites de la réserve. La connaissance
des effectifs et des habitudes des espèces donne
une indication de l'étendue d'une zone tampon

o La

réserve.

I'eau ou protection contre le feu,

La nécessité pour les espèces sauvages menacées

d'utiliser des biotopes supplémentaires

La

de brûler la végétation
dans les zones tampons. Il faut éviter de plante¡ des cultures hautement inflammables (longues herbes ou plantations de pins, etc,). Des
exceptions peuvent être faites dans les prairies
naturelles tropicales où les communautés végétales sont adaptées à des feux réguliers.
Interdire, dans la zone tampon, I'introduction
d'espèces animales ou végétales susceptibles
d'envahir ou de menacer l'aire protégée.
Interdire, dans la zone tampon, toute activité
(empoisonnement ou chasse, par ex.) qui pourrait mettre en péril les espèces menacées de la

Les zones tampons à fonction sociale ont pour rôle
essentiel de faire en sorte que la population locale
n'ait pas à rechercher des produits forestiers ou
autres dans les réserves. Les besoins de bois de feu
et de construction des villages sont prévisibles. Les
zones tampons devraient donc être assez grandes
pour satisfaire ces besoins ou fournir une compensation économique. L'emplacement des zones tampons doit aussi teni¡ compte de I'acces pour les
villageois. Une zone tampon ne doit pas nécessairement être une bande linéaire étroite suivant les
contours de la réserve. Une plantation compacte

Pour déterminer le type et l'étendue des zones tampons, il faut considérer les facteurs suivants :

.

les

o Généralement interdire

Principes et limites des zones tampons

¡

Interdi¡e les établissements permanents dans
zones tampons.

façon que les villageois n'aient pas à se rend¡e dans

la

réserve pour trouver ces ¡essources.

Types de zones tampons

Principaux types de zones tampons

:

l. Zones d'exploitalion trodilionnelle ,ù I'intérieur des aires protégées. Dans certains cås, aucun

Plons régionoux d'occupation des sols

FÍg. 5.1

:

Exemples de zones tampons

pour

9l

les parcs et réserves
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espace extérieur à Ia réserve ne convient à I'aménagement d'une zone tampon. Il est alors préférable de permettre Ia collecte de produits naturels
dans certaines parties de la réserve ou à certaines
époques plutôt que de prendre des terres précieuses pour en faire des zones tampons. C'est le cas,

par exemple, lorsque des autochtones

vivent

encore dans de grandes réserves ou que des habitats endommagés ou dégradés, ayant peu d'importance pour la conservation, peuvent former une
protection naturelle efficace pour la réserve. Ces
enclaves peuvent servir à satisfate certains besoins

de la population locale en produits forestiers.
Quelques activités tolérables dans ces zones
d'exploitation traditionnelle :

¡

rl

La pêche sans poisons ou explosifs

o La chasse traditionnelle

,ll

non protéou recours au

des espèces

gées sans pièges, armes modernes

i¡,

feu

o La collecte

de gommes et de résines (à condi-

tion que les arbres ne soient pas détruits
1),

(

le processus)

o La récolte de fruits sauvages et de miel (à condition que les arbres ne soient ni coupés ni

-f'
4,

dans

brûlés)

o La collecte, à

¡
.

usage personnel, de bois mort

pour la construction ou le feu

Zones tampons économiques.

Il

est parfois

sources dans les aires protégees. On peut par
exemple fournir une assistance speciale en matière
d'agriculture, de services sociaux ou de voies de
communication à la place de zones tampons productives ou concuremment à celles-ci. On peut
aussi planter des cultures de rapport ou prélever
la faune en dehors des limites de I'aire protégée
mais sur territoire public, lorsque I'accent est mis
sur un revenu maximal pour les villages. Ces zones
tampons peuvent être créées sur terrain public ou

autre, autour de I'aire protégée, si la législation
nécessaire existe. Autre solution : les villages peuvent recevoir une partie du revenu du parc,
système appliqué à certaines réserves africaines.
Dans certains cas, la chasse peut être autorisée
et même bénéfique dans les zones tampons, à con-

dition qu'elle ne menace pas les objectifs de I'aire
protégée. La chasse sélective d'animaux excédentaires ou de ravageurs de l'agriculture peut être

une source importante de protéines et de loisir
pour Ia population locale mais I'organe de gestion
doit décider du nombre d'animaux à chasser et des
méthodes. Ce sujet sera traité plus en détail au
Chapitre

8.

La coupe de bambous, roseaux, chaume ou
rotin
Le pacage saisonnier des animaux domestiques
lorsque les herbivores indigènes ne forment pas
une part importante des ressources de la réserve

l:.

Quelques activités à interdire formellement dans

li

les zones

r

3.

nécessaire de créer des zones tampons économiques pour réduire la nécessité de prélever des res-

d'exploitation traditionnelle

se

trouvant

dans les aires protégées :
¡ Pacage d'animaux exotiques ou domestiques
susceptibles de redevenir sauvages
o Plantations de toute sorte
r Coupe d'arbres vivants
¡ Brûlage de la végétation
. établissements humains dans I'aire protégee (s'ils
sont inévitables, ils doivent être cantonnés à des
enclaves).

2.

Zones tampons forestières. Il s'agit de forêts
exploitées pour le bois de combustible ou de construction, en dehors des aires protégées mais sur
domaine public. Ces forêts peuvent être naturelles, secondaires et enrichie ou des plantations où
I'accent est mis sur un rendement maximal et durable pour les besoins des villages tout en protégeant
les sols et I'eau. Encourager les plantations forestières dans les zones tampons est sans doute, en
soi, la forme de gestion des ressources la plus efficace pour garantir I'intégrité durable des aires protégées.

4.

Barrières physiques. Lorsqu'il est impossible,

faute d'espace, d'aménager une zone tampon, ce
sont les limites de I'aire qui doivent servi¡ de tampon et il faut parfois ériger des barrières physiques : clôtures, fossés, canaux, murs ou haies
d'épineux. Ces barrières empêchent la faune de
quitter ìa réserve et dissuadent I'homme et les ani-

maux domestiques d'y entrer. Parfois, il suffira
de limites visibles comme une tranchée, une rangée ou une mince ceinture d'arbres distincts (feuilles lustrées ou flleurs).
La responsabilité de la gestion de la zone tampon peut, sur les terres publiques, être confiée à
I'organe de gestion de I'aire protégée. Cela présente des avantages administratifs mais peut
entraîner des conflits d'intérêt, I'organe de gestion
étant incité à produire alors que son rôle est essentiellement de conse¡ver. Le plus souvent, la gestion de la zone tampon est confiée à l'organisme
le plus compétent ou approprié, par ex. le plan
de reboisement sous autorité du service des Forêts,
les plantations de cultures de rapport sous autorité du service responsable des cultures industrielles. Il importe toutefois qu'une coordination
appropriée soit instaurée entre I'organisme choisi
et I'organe responsable de Ia conservation pour
faire en sorte que les fonctions protectrices de la
zone tampon ne cèdent la place à d'autres intérêts.
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Exemple 5.8 : Zones tampons contrôlées
Dans une zone tampon jouxtant ou entourant une aire protégée, des activités limitées peuvent être
autorisées qui correspondent à une voie moyenne entre la protection intégrale de I'aire protégée et
I'exploitation plus libérale de la région dans son ensemble. Lusigi (1981) a décrit ,rn e*.rnpI. .õn...nant le Kenya' Il propose que l'écosystème compris dans les parcs nationaux prenne le nom d'Unité
de conservation de la faune sauvage et englobe trois formes d'occupation des sols : le parc national,
I'aire protégée et la zone à utilisation multiple.
Le parc national qui contient les populations d'espèces sauvages et des paysages uniques serait intégralement protégé. Il resterait à l'état sauvage avec le minimum d'infrastructure et de voies de communication' L'aire protégée entourerait le parc national et contiendrait I'infrastructure touristique
et les locaux de I'entretien et du personnel. Le pacage, local et limité serait autorisé sur permis seulement. Dans cette région pourrait avoir lieu un prélèvement limité de la faune sauvage sur la base
d'un rendement durable.
Dans la zone à utilisation multiple, I'infrastructure touristique serait autorisee mais I'objectif essentiel
serait la gestion de la faune sauvage en coordination avec les opérations d'élevage locales. Les tribus
pastorales résidantes pourraient s'y établir et vivre selon leurs traditions.
Ce système particulier ne convient pas à toutes les situations mais le concept général de protéger
l'aire intégralement protégee par des zones partiellement contrôlees est important. Les moyens de mettre
en ceuvre un tel système varieront également d'un pays à l'autre selon les coutumes et les lois. La
mise en @uvre est plus facile à réaliser lorsque toutes les terres sont en mains publiques et que les
différentes utilisations peuvent devenir des concessions ou être placées sous la responsabilité d'un organisme public.
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Fig. 5.2 :

D_íagramme modèle d'une unité de conservation des ressources naturelles (UCR)
Toute I'unité semit gérée en tønt qu'entité où tes utitisations dffirent pour les parcs
nationaux, Ies aires protégées et les aires à utilisation mutiþle
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Exemple 5.9 : Sélectíon des cultures dans les zones tampons
pour la
Les mérites des différentes sortes de plantations convenant aux zones tampons et leur attrait
principes
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sont applicables ailleurs, dans les régions tropicales en particulier'
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La forêt naturelle, la forêt perturbée et la forêt secondaire procurent des habitats additionnels aux

espèces sauvages et une excellente protection pour les sols.
Lés plantations de bois de feu à croissance rapide (espèces variées) peuvent être utiles aux espèces
sauvages et assurent une bonne protection des sols. Cette solution est plus appropriee dans les régions
où la terre est limitée et la demande de bois de feu pressante. Il convient de choisir des especes à taillis.
Les plantations de bois d'ceuvre (espèces diverses) donnent une excellente protection des sols et

devraient reboiser les pentes abruptes.
Des plantations mixtes, fournissant du bois de feu, des madriers et du bois d'æuvre ont une certaine utilité pour la faune et protègent bien les sols.
Les plantations d'arbres fuitiers protègent les sols, fournissent un revenu et de quoi manger mais
des froblèmes peuvent se poser avec certaines espèces, par exemple les singes et les chauves-souris.
La cannelle procure un revenu et du bois de feu mais n'est d'aucune utilité à la faune. Elle protège
bien les sols même si les arbres doivent être coupés au bout de quelques années. Les plantations
de cannelle conviennent à des pentes pas t¡op abruptes de montagnes peu élevées.
Le giroflier fournit un revenu mais a besoin d'un climat et d'un sol adaptés. Les plantations ne
sont d'aucune utilité à la faune et ne protègent que modérément les sols. On peut cependant planter à leur pied des espèces servant de fourrage ou de pâturage'
Les cocotiers fournissent un certain revenu, des aliments, du bois mais ne sont guère utiles à la
faune et protègent mal les sols. Des plantations à leur pied sont possibles. Les ours malais, amateurs de noix de coco, peuvent poser un problème grave.
Les plantations d'hévéas et de palmiers à huile fournissent un revenu et du bois de feu mais sont
p"u util.r à la faune. Les deux espèces ont besoin d'un sol modérément plat et protègent bien le
sol. Les palmiers à huile sont à éviter lorsqu'il y a des éléphants dans I'aire de conservation.
Les .u."iyptur et les Melaleuca donnent une résine de valeur, ne sont pas utiles à la faune mais
protègent bien les sols. Les deux espèces poussent dans les régions à pluviosité saisonnière et sont

très sensibles aux feux accidentels'

Les théiers offrent une récolte économique sous climat humide, en haute altitude mais sont inutiles à la faune et protègent mal les sols. Les théiers sont acceptables si l'érosion des sols est faible.
12. Les caféiers demandent de bons sols, sont peu utiles à la faune sauvage et protègent mal à modérément les sols. On peut les mélanger à d'autres cultures mais ils ne conviennent pas pour les pentes
I

l.

abruptes.

13. Les Leucaena donnent du fourrage (feuilles et cosses comestibles) et du bois de feu. Ils protègent
mal les sols. Les Leucøena sont des arbres pour taillis à croissance rapide qui fixent I'azote dans
le sol. Le transport des semences se fait par air et c'est une bonne espèce pour couvrir rapidement
les prairies. Les chevaux perdent leur poil s'ils en mangent trop.
14. Les bambous (espèces diverses) procurent un revenu, du matériau de construction et un peu de
combustible. Ils grandissent vite, poussent en taillis et n'assurent qu'une faible protection des sols.
15. Le rotin (espèces diverses) procure un revenu et est utile à la faune. La protection des sols varie
selon les conditions. Le rotin peut être mélangé à d'autres espèces d'arbres et être un investissement intéressant, les prix ne cessant d'augmenter à mesure que le rotin sauvage se fait plus rare.
Aux Philippines, de bonnes techniques de sylviculture ont été mises au point.
16. Le sagoutier lournit aliments et fourrage ainsi qu'une couverture excellente dans les régions détrempées ou de marécages.
17. Les plantations de palétuviers donnent du tanin, du bois d'æuvre, du bois de feu et favorisent
la production de crustäcés. Elles sont utiles à la faune sauvage et à la protection des sols. C'est
une utilisation excellente des marécages salins. Les plantations peuvent être associées à des bassins
de pisciculture.

18. Les herbacées et les graminées fournissent du fourrage, un revenu et ont une valeur médicinale.
Beaucoup d'herbacées et de graminées peuvent être plantées sous les arbres.
Source : MacKinnon,
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Installations publiques dans les aires protégées
Pour assurer les services nécessaires aux établisse- . que sa situation et sa conception soient disments humains proches des aires protégées, le
Département des travaux publics, notamment, peut
souhaiter avoir accès à ces aires protégées ou y installer des équipements, par exemple :

.
.

routes, canaux, voies ferrées, sentiers ;
conduites d'eau, de pétrole, de gaz, lignes de
transport de force, cables de téléphone ;
o stations de pompage d'eau, égouts ;
. barrages hydro-électriques, centrales géothermiques ;

.

stations météorologiques, observatoires astrono-

.

mlques ;
carrières et gravières.

Dans la mesure du possible, I'organe de gestion des
aires protégées doit persuader les départements
concernés d'étudier d'autres sites, hors de I'aire
protégée. Si les installations doivent être faites à
I'intérieur de I'aire, I'organe de gestion doit encourager des consultations préalables sur le choix du
site et dicter les termes selon lesquels les installations seront acceptées. Mais il ne faut pas oublier
que certaines installations publiques sont source de
revenu pour la gestion de la réserve. C'est ainsi que
I'administration de la Réserve de forêt de brouillard de Monte Verde, au Costa Rica, perçoit une
rente annuelle pour la location d'un des sommets
où est installé un émetteur de télécommunication.
Cette source de revenu supplémentaire est utilisée
pour les programmes de gestion du parc.
L'organe de gestion pourrait, par exemple,
accepter la construction d'une station de télécom-

munication à condition

:

crètes

;

o qu'elle

ne soit pas occupée en permanence ;
que des contrôles aient lieu durant la phase de

r

o

construction

;

que Ie personnel de la station obéisse au même
règlement que les visiteurs en ce qui concerne le
comportement à suivre dans la réserve ;

o que le département des télécommunications

construise et entretienne un chemin de service
vers la station, dont le tracé sera approuvé par
l'organe de gestion (qui suggèrera le tracé le plus
utile pour d'autres activités de gestion ou cau-

r
r

sant le moins possible d'impact sur l'environnement) ;
que des compensations soient accordées sous
forme de superficie ajoutée à la réserve ;
que les données recueillies à la station soient

régulièrement communiquées

à I'organe

de

gestion.
Ces installations doivent être, soit officiellement
exclues de la réserve, soit construites dans une zone
spéciale.

En satisfaisant aux besoins d'autres services,
I'organe de gestion des aires protégées s'attire leur
soutien et peutétre même une aide supplémentaire.
Tandis que les ingénieurs et l'équipement se trouvent dans I'aire protégée, le directeur peut obtenir
que d'autres travaux soient faits : aplanissement
du sol pour Ia construction de locaux, nettoyage
d'un fossé, nivelage d'une route ou creusage d'un
puits.

'¿

n

r
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t

ù

I
ñ
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Intégrer les aires protégées dans les programmes
de développement régional
¡ Obtenir des modifications
Les sections précédentes ont souligné I'importance
pour le directeur d'une aire protégée de consulter
d'autres organisme et programmes concernés par
le développement régional et de collaborer avec
eux. Il y a plusieurs raisons à cette coopération :

o Résolution

conflits d'utilisalion des teÙes et
de double emploi des progrommes.
Les directeurs d'aires protégées sont souvent
des

mélés à des conflits relatifs à I'utilisation des

terres ou des ressources. Adopter une conception intégrée peut souvent atténuer ou éviter
lles conflits qui opposent les activités de conIservation
à celles de développement mais il faut
pour cela qu'il y ait de bonnes relations de travail et une volonté de dialogue entre les organismes concernés,

t

dans les plans des
autres services afin de réduire les menaces
pesant sur les oires protégées et renforcer leur
intégrité.

Le service qui choisit le tracé d'une route, le

site d'un barrage ou qui planifie un programme de réinstallation de populations ou un

projet de développement agricole peut ne pas
être conscient de I'impact, direct ou indirect
de ces projets sur une aire protégée voisine.
C'est donc à I'administration de l'aire protégee de preserver ses propres intérêts

: elle déter-

minera les conflits potentiels et essaiera de les

éviter ou de les atténuer en influant sur

les

plans de I'autre service, au stade de la conception. Par exemple, lors des étapes de planifi-
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cation du programme d'irrigation de Rahad au
Soudan (projet de la Banque Mondiale), I'intervention des responsables de la conservation a
conduit à la modification du tracé d'un canal
pour éviter une importante voie de migration de
la faune sauvage (Goodland' 1984).

a

tiple des sols.
Les grands projets de développement exigent
généralement la participatioh de plusieurs services et il est nécessaire, en Conséquence, d'éla-

borer des plans intersectoriels, des plans

o Elaborer une coopération et une dépendance

d

(
I

(
(.
a

(r

I

{,.

.

l'éducation de La Dominique (Thorsell' 1984b)
en sont I'exemPle.
Obtenir une acceptation plus large du rôle des
øires protégées dans un contexte régional.
Plus la création et I'aménagement des aires protégées sont fermement ancrés dans les fonctions
des autres services, plus le soutien sera large pour
I'ensemble du programme sur les aires protégées.

Exemple 5.10
3

(
f

I
i

: La

Plønada

:

de

développement régional et autres, relativement
larges. Si I'organe de gestion des aires protégées peut se prévaloir de sa contribution à ces
plans, si limitée soit-elle, il peut souvent obtenir que ses propres projets soient inclus et
approuvés dans le cadre du projet global.

muluellement bénëfiques entre semices.
Lorsque les intérêts de plusieurs services sont en
jeu, une alliance visant à promouvoir leurs intérêts communs peut être bénéfique. En outre,
chaque fois que I'organe de gestion des aires protégées peut former des alliances solides avec
d'autres services s'intéressant aux avantages dér!
vés de la protection des réserves, il peut espérer
que ces services soutiennent ses activités même
lorsqu'elles ne les intéressent pas directement.
Les liens noués entre le Service des parcs, le
Département du tourisme et le Département de

Obtenir I'øccord d'øménager des aires prolégées dons les plans généraux d'occupation mul-

a

Financement de fonctions protectrices vitales
les projets et programmes qui en tirent le

por

plus d'avantoges.
En intégrant les plans d'aménagement d'aires
protégees dans de plus vastes projets,

il

est par-

fois possible de les faire financer par d'autres
services. Ainsi, lorsque la protection d'un bassin versant est vitale pour la réussite d'un

grand projet d'irrigation ou hydrologique,

I'aménagement et la protection du bassin versant peuvent devenir une composante mineure
du projet de développement, comme dans le
cas du Parc national Dumoga-Bone, en Indonésie (Sumardja et dl., 1984).

au-delù des límites du parc

est une réserve naturelle isolée (1667 hectares), située dans les montagnes couvertes de
forêts du sud de la Colombie. L'aire est remarquable par Ie nombre élevé d'espèces de plantes et
d'animaux endémiques qu'elle contient ainsi que par sa population résidante d'ours à lunettes.
Le premier plan d'aménagement de la réserve a été appliqué en 1982. Les inventaires des ressour-

La planada

à
ces ont démontré clairement qu'en raison des faibles dimensions de la réserve, la conservation
protégeait
I'habitat
aussi
que
I'on
si
pourrait
assurée
être
ne
flore
la
de
et
la
faune
de
terme
long
envise tiouvant en dehors des limites. Bien qu'elle soit encore largement non développée, la région
En
conlatinos.
et
populations
par
autochtones
les
ronnante s'ouvre rapidement à la colonisation
les
qui
dans
se
déroulent
activités
plus
aux
d'attention
accorde
plan
d;aménagement
séquence, le
régions adjacentes qu'à I'aménagement de la réserve elle-même'
bélibéré..-t, Li Planada devient le catalyseur et le coordonnateur du développement régional
durable. Cela implique I'organisation de programmes non seulement sur la conservation mais aussi
pour la santé, l'éãucation et autres services aux populations. L'attention portée aux besoins de base
àe I'homme a été payée de retour par un soutien solide de la communauté au projet et à ses objectifs de gestion rationnelle des ressources naturelles à I'intérieur comme à I'extérieur de la réserve.
Le personnel de la réserve et les résidents des communautés voisines ont compris que les méthodes d'utilisation des terres qui sont bonnes pour le développement rural durable sont parfois bonnes pour la conservation. Alors que la santé et l'éducation publiques, le développement agricole
et m-ême la construction des routes et des chemins semblent être placés hors des compétences d'un
directeur d'aire protégée, à La Planada, ces activités sont les clés de voûte de la survie de l'aire
et de son impressionnante diversité biologique.
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20. Lorsque les parcs nationaux peuvent être intégrés dans des plans plus vastes de développement
régional, ils bénéficient d'un appui plus soutenu. Ce barrage en construction, à Toraut, Célèbes
(Indonésie), fait partie d'un grand programme d'irrigation financé par la Banque Mondiale. Pour
protéger ses investissements, la Banque a fourni des fonds supplémentaires pour I'aménagement
et I'entretien du Parc national Dumoga-Bone qui protège le bassin versant dont dépend tout le

-

projet.

Photo :wwF/Michèle Dépraz
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Exemple 5.11

: Le développement
du Mahaweli

à

sans la destructìon

Sri Lanka

-

le Plan d'aménagement

Le Plan d'aménagement du Mahaweli prévoit la canalisation du plus grand fleuve sri-lankais pour
irriguer le bassin inférieur ainsi que les vallées de plusieurs autres rivières. C'est une région riche sur
le plan biogéographique, qui contient 90 espèces connues de plantes et d'animaux emdémiques et beaucoup de grands mammifères, dont environ 800 éléphants. L'aménagement du bassin pour I'agriculture menace d'amputer des habitats exceptionnels pour la faune. Outre le déplacement des animaux
et leur entassement dans les aires naturelles restantes avec tous les problèmes que cela peut causer,
il était clair que les risques de conflits entre I'homme et les animaux auraient augmentés.
Pour tenter de résoud¡e ce problème et d'autres semblables, le gouvernement de Sri Lanka a accordé
une priorité élevée à la création et à I'amélioration d'aires protégées contenant des habitats primordiaux pour la faune et protégeant les bassins versants de réservoirs. Dans le bassin inférieur du Mahaweli, le Sanctuaire de Somawathiya sera augmenté de 52 000 hecta¡es et élevé au statut de parc national'
La Réserve naturelle intégrale de rWasgomuwa, d'une superficie de 27 500 ha, deviendra parc national pour attirer le public et deuxrnouvelles aires contenant des habitats primordiaux et couvrant au
total 55 000 ha seront créées. Ce réseau de parcs sera relié par des réserves forestières et des couloirs
de jungle pour favoriser une résistance écologique et génétique maximale du système et pour protéger
les voies de migration des éléphants. Chaque parc sera, en outre, entouré par des zones tampons de
1,6 km de large pour atténuer les conflits avec les communautés voisines.

t5
5
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Ce programme progressiste d'utilisation intégrée des terres comprenant différents types d'aires proI'idéal dela Stratégie mondiale de la conservation et repose sur la reconnaissance des avantages que peut apporter la conservation de quelque
135 000 hectares pour les 107 000 ha de terres qui seront améliorées pour I'agriculture. Les avantages
comprennent la lutte contre les inondations, la dilninution de la sédimentation en aval, la stabilisation des berges, I'atténuation des conflits dus aux dommages causés aux cultures par les animaux sauvages, la conservation des pêcheries, la création de pôles d'attraction pour le tourisme et les loisirs,
la création d'emplois au niveau local, la conservation des ressources génétiques, sans oublier les postégées soutenant le développement durable correspond à

sibilités de recherche et d'éducation.
Source

:

de

Alwis,

1984
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Les aires protégées peuvent apporter une contribution considérable au développement régional
dans tous les domaines abordés dans ce chapitre.
Vu leur proximité à des régions critiques du point
de vue de I'environnement et leur rôle de cartes

de visite pour un pays, des aires protégées bien
gérées peuvent être au cæur du développement
régional, aidant à maintenir un équilibre plus naturel de l'écosystème sur une région plus vaste que

leur propre territoire.
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6
La population locale
et les aires protégées

Introduction
Au chapitre précédent, nous avons discuté

des

pro-

blèmes de I'intégration des ai¡es protégees de diver-

ses catégories dans

la toile de I'occupation

comme un atout, la population locale joindra ses
efforts à ceux de I'administration pour protéger
I'aire contre des activités dangereuses pour celle+i.
La population locale peut tirer profit des aires

régionale des sols. Le présent chapitre aborde une
question plus précise : comment tirer des avantages durables pour les populations rurales qui vivent
dans les aires protégées ou dans leur voisinage ?
La réussite de la gestion dépend étroitement de
I'appui et du respect que les communautés villageoises des environs accordent à une aire protégée. Si cette dernière est considérée comme un
fardeau, la population locale peut rendre la pro-

protégées de diverses façons, notamment par I'utilisation des ressources contenues dans une aire ou
dans une zone tampon, par la sauvegarde de droits
et de pratiques culturelles traditionnels, par la préférence donnée aux résidents en matière d'emplois
et de services. Néanmoins, I'exploitation des réserves doit être limitée, si l'on veut qu'elles remplissent leurs fonctions primordiales de protection. Les

tection impossible. Si au contraire elle est vue

responsables doivent savoir où tirer un trait.

).l
P

7

)
I
V
)
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Les aires protégées et les populations locales
Certaines aires protégées, notamment les PaysaV), les Réserves anthropologiques (Catégorie VII) et les Réserves de la
biosphère (Catégorie IX) peuvent être habitées par
des autochtones. Dans d'autres catégories d'aires
protégées, leur présence est, parfòis, acceptable
lorsqu'ils vivent en harmonie étroite et équilibrée
avec leur environnement et lorsqu'on peut dire
qu'ils font partie de l'écosystème naturel. Dans
d'autres cas, lorsque personne ne vit dans la
réserve, une récolte traditionnelle de certaines resges protégés (Catégorie

soruces peut être autorisée saisonnièrement et

I'uti-

lisation de sites culturels traditionnels à des fins
religieuses ou spirituelles peut se poursuivre.
Toute la question de la protection des cultures
autochtones est extrêmement délicate. Les planificateurs qui ont interdit la pratique des droits tra-

ditionnels dans les parcs nationaux ou dans
d'autres aires protégées ont été sévèrement critiqués. Cependant, ceux qui cherchent à préserver

les cultures dites < primitives >> sont souvent accusés d'empêcher les populations locales d'avoir
accès aux bienfaits du développement moderne et
d'essayer de constituer des << zoos humains pour
satisfaire la curiosité scientifique ou touristique >.
Dans de nombreuses régions, les autochtones,
vivant selon leurs propres traditions, sur leurs propres terres, protègent des parts importantes
d'écosystèmes essentiellement naturels et récoltent
les ressources renouvelables de leur environnement,

de manière durable (McNeely et Pitt, 1985, études de cas). Ces populations et les administrateurs
des aires protégées peuvent devenir alliés et la
nécessité de parvenir à une compréhension
mutuelle est de plus en plus urgente. Les administrateurs ont be{ucoup à apprendre sur la conservation des ressources et leur utilisation tandis que
la conservation d'aires naturelles peut permettre
aux cultures traditionnelles de survivre. La structure sociale et comportementale de ces peuples dits

1
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2t Pour obtenir le soutien de la population locale, les directeurs de parcs tentent d'intégrer autant
d'utilisations traditionnelles que possible de I'aire protégée sans nuire aux objectifs de gestion
de celle-ci. Jusqu'où aller dans cette direction est une question de délicat équilibre. La chasse
au lion traditionnelle pratiquée par les Masaï peut être encouragée dans certaines aires et inacceptable dans d'autres.
Photo : WV/F,/Kenya Information Service

c

(

< primitifs > est tellement intégrée au milieu natu-

a

rel qu'elle garantit I'utilisation écologiquement

ç

rationnelle et durable d'une région. Cette structure est aisément perturbée par des forces extérieures insensibles.

Le lancement, en mars 1981, de la Stratégie
mondiole de Ia conseryation a braqué les projecteurs sur la convergence entre les intérêts des popu-

lations locales et ceux de

la

conservation. La

déforestation, Ia désertification, I'appauwissement
des pêcheries, l'érosion des sols et Ia mauvaise gestion des terres agricoles concernent directement les
utilisateurs de la région. La logique qui sous-tend
cette convergence d'intérêts a déjà été reconnue
par le Conseil mondial des peuples autochtones
qui, en 1980, a été invité par le Programme des

Nations Unies pour I'environnement à préparer
une étude sur la,r< dégradation de I'environnement
dans les régions où vivent des populations autochtones )). Le Conseil surveille de près le fonction-

nement d'accords internationaux tels que la
Convention du patrimoine mondial et le Programme sur I'homme et la biosphère. Beaucoup

de << réserves de la biosphère )) ont un effet di¡ect
sur la vie des peuples indigènes : la Réserve de la
biosphère de Rio Platano, au Honduras, a étê
créée, entre autres, pour protéger deux groupes
ethniques.
Par le passé, des conflits ont opposé spécialistes de la conservation et peuples autochtones. Ces
derniers ont parfois été expulsés des parcs nationaux ou se sont vu refuser le droit d'accès aux res-

sources des parcs. Ce

fut le cas des Rendille,

expulsés du Parc national de Sibiloi, au Kenya,
mais aussi celui des Ik, expulsés du Parc national
de Kidepo, en Ouganda. Les résultats furent désastreux pour les ethnies concernées (Turnbull, 1973).

Les autochtones comprennent encore mal

les

objectifs de la conservation moderne (Dans le Parc
national de Simien, en Ethiopie, des bagarres ont
lieu à propos des droits de coupe du bois). Certains conflits prennent même une dimension internationale, Ainsi, les gouvernements du Canada et
des Etats-Unis ont eu du mal à concilier I'application de la Convention sur les oiseaux migrateurs
et les demandes des Indiens. La Commission balei-

La population
nière internationale essaie, quant à elle de trouver un compromis avec ceux qui s'opposent à
I'interdiction de chasser la baleine boréale et le
débat tourne autour du droit des Inuits à utiliser
des méthodes modernes de chasse.
Plusieurs commentateurs ont fait des propositions visant à faire participer les groupes autoch-

tones s'intéressant

à

des territoires

où

des

politiques d'utilisation limitée des terres sont associées à des objectifs de conservation. Brownrigg

(1985) propose quatre formes d'utilisation des
terres

:

c réserves.' lorsque I'aire naturelle

.
.
.

protégée cor-

respond au territoire d'une ethnie particulière ;
territoire autochtone.'lorsque la protection de
I'aire est assurée par les autochtones ;
zones tampons.' lorsqu'une aire protégée sert
de barrière physique ou écologique entre le territoire original d'une ethnie et celui du reste de

la population

;

stations de recherche.' certaines régions gérées
par des autochtones sont organisées en stations
de recherche agricole ou écologique.

Le choix le plus approprié dépendra du peuple

locale l0l

Aborigènes d'Australie) ou des pasteurs

Qes

Fulani

ou les MasaT d'Afrique, les Gujjars de I'Inde ou
les Bédouins d'Arabie). Les avantages de ces pra-

tiques doivent être démontrés quantitativement
aux autorités nationales.

Il faut, de toute urgence, entreprendre une étude
socio-économique des communautés affectées par
les décisions des administrateurs de parcs tout en
examinant les possibilités présentées précédemment. Cette étude devrait montrer la diversité ethnique des communautés et leurs structures sociales,
notamment I'emplacement traditionnel et la proximité de chefs de familles et de groupes familiaux

pour les rituels, les échanges de travaux et autres

activités communautaires importantes. Cette
approche donne à I'administration d'un parc une
perception approfondie de la population locale et
peut éviter des erreurs de compréhension et des
problèmes au moment de la mise en æuvre d'une
politique. Après avoir étudié les possibilités énoncées par une étude de ce genre, le Service népalais des parcs et de la conservation fut en mesure
d'appliquer efficacement un programme de réinstallation de la communauté de Padompur Panchayat, Chitwan, en tenant compte des besoins des

concerné et des objectifs spécifiques de l'aire protégée. En général, les relations entre les spécialistes de la conservation et les autochtones sont au

populations concernées (Milton et Binney, 1980).

mieux lorsque

L'histoire des Kuna du Panama est exemplaire.
Pour lutter contre I'intrusion, sur leur territoire,

o

¡
o

:

ces derniers estiment que la présence de I'aire
protégée les aide à préserver leur culture (et leur
fournit des avantages tangibles, notamment des

emplois)

;

les organisations autochtones ont une position

forte dans les négociations (découlant de leur
droit indiscutable sur la terre) ;
les activités autorisées dans I'aire protégée sont

bien définies.
Les terres tribales ne comprennent pas seulement
celles qui sont occupées en permanence mais aussi
celles qui sont utilisées occasionnellement. Dans
ce cas, il y a deux possibilités. Premièrement, de

nombreux pays reconnaissent I'acquisition de
droits de propriété par prescription, c'est-à-dire
utilisation continue et incontestée d'un territoire
pendant un certain nombre d'années. Une définition plus large de certaines < utilisations > de la
terre par les autochtones peut aboutir à la reconnaissance de prétentions aborigènes sur la terre (et
donc à mettre une plus grande superficie hors de
portée du < développement >). Deuxièmement, il
s'agit de I'utilisation systématique et non dommageable de la terre par des usagers occasionnels
comme des chasseurs-cueilleurs aux pratiques tra-

ditionnelles (les Bochimans du Kalahari ou les
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Les populations autochtones peuvent et doivent

tirer avantage de I'aménagement d'aires protégées.

d'agriculteurs pratiquant la culture sur brûlis, les
Kuna ont, de leur propre chef, classé une partie

a

de leur territoire en aire protégée dotée d'une station de recherche ouverte aux scientifiques et d'une
infrastructure pour le tourisme. En créant cette
aire protégée, les Kuna gardent le contrôle sur
leurs territoires ancestraux et préservent leur culture, servent les objectifs de la conservation, reçoivent un revenu en devises et encouragent le
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développement économique (Breslin et Chapin,
1984).
Ce chapitre a examiné la compatibilité entre la

sauvegarde des modes de vie traditionnels et la
protection d'écosystèmes semi-naturels dans lesquels les populations autochtones vivent en har-

monie. Lorsque I'harmonie est rompue,

les

difficultés relatives à la satisfaction des droits traditionnels légitimes dans le contexte des objectifs
de gestion des aires protégées prennent la dimension de problèmes d'occupation des sols en milieu

rural et deviennent une question de planification
régionale correctement intégree (Chapitre 5). Quoi
qu'il en soit, les concepts applicables à une région
du monde ne doivent être appliqués qu'avec

grande prudence à une autre région car chaque
situation est unique et réclame sa propre solution.

I
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22. Permettre à la population locale de poursuivre ses pratiques traditionnelles dans les aires protégées et à proximité est un moyen de gagner des alliés à la cause de la conservation tout en préservant un savoir traditionnel précieux. Dans l'île de Siberut, au large de Sumatra, où ce S¡kerei
(guérisseur) continue de pratiquer son art, de vastes (( zones d'utilisation traditionnelle ) ont été
établies en tant que zones tampons autour de petits refuges protégeant la faune endémique.
Photo : WWF/Tony Whitten

La populøtion locale
Exemple 6.1

:

Réserves anthropologiques

:
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quelques oríentations utiles

Lorsque qu'une aire protégée correspond au territoire d'un groupe ethnique particulier, les résidents
traditionnels doivent se voi¡ confier la responsabilité de contrôler les activités de leur propre groupe
et d'expulser tout envahisseur. L'organe national de conservation reste I'administrateu¡ officiel de
la réserve mais doit travailler en collaboration étroite avec la population autochtone résidante.

o Lors

dé la création d'une aire protégée, il faut éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les
populations autochtones. C'est uniquement sur son territoire ancestral qu'une ethnie peut préserver son intégrité car elle comprend intimement la capacité productive de son envi¡onnement.
¡ L'aire protégée doit être assez vaste pour remplir sa double fonction : réserve pour la nature et
réserve pour les autochtones. De petites réserves ne jouent qu'un rôle symbolique et, si les autochtones n'ont pas accès aux ressources qui leur sont nécessaires, favorisent la dégénérescence culturelle et la dégradation écologique.
¡ La planification des aires protégées doit aussi anticiper une croissance démographique et des changements culturels. Il est irréaliste de penser qu'un groupe va s'atrophier ou ( retourner > à quelque
technologie traditionnelle abandonnée depuis longtemps pour une méthode plus moderne.
o Les gardiens officiels des parcs doivent être issus des rangs des résidents traditionnels. C'est principalement de I'extérieur que I'intégrité d'une aire protégée est menacée. Si les administrateurs des
réserves consacrent leurs maigres ressources à surveiller les populations autochtones, il n'auront
pas la force suffisante et ne pourront compter sur la bonne volonté des résidents pour expulser
les intrus.
Chacune de ces règles exige la participation des populations autochtones à la planification et à I'aménagement de la réserve. Il faut donc instaurer une bonne communication entre les planificateurs de
la réserve et la population. Il existe, en Amérique latine, plusieurs exemples de réserves anthropologioù vivaient-ils ? Quelle langue
ques créées sans la moindre connaissance des groupes résidants
parlaient-ils ?
et encore moins de la manière dont leur mode de vie s'inscrivait dans leur parfaite

-

-

adaptation à I'environnement,
Le modèle proposé ici est attrayant pour les autochtones qui n'ont pas de droits reconnus sur leurs
terres ni les moyens de lutte nécessaires pour obtenir des titres de propriété dans le cadre du système
juridique de leur pays. Il est également intéressant pour de plus petits groupes que l'on consulte rarement et qui ne peuvent mener les combats juridiques nécessaires pour obtenir la reconnaissance de
leurs droits sur leur propre terre.
Source

: Brownrigg,

1985
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Exemple 6.2

: Partìcipøtian

des populat¡ons locales

à la gestion d'un parc øu Népal

Environ 2 500 des 20 000 Sherpas que compterait le Népal vivent dans le Parc national de Sagarmatha, d'une superficie de 124 000 hectares et qui comprend la région de Khumbu avec le mont Everest.
Avant I'afflux des touristes et des alpinistes, les Sherpas géraient un paysage partiellement modifié
selon un système de règles communautaires et sociales qui garantissaient I'usage le plus raisonnable
des ressources forestières et atténuaient la dégradation à long terme des forêts.
Après l'ouverture des frontières aux étrangers, en 1950, les activités de randonnées et d'alpinisme
ont entraîné des changements préoccupants dans le mode de vie des Sherpas, une pénurie de main
d'ceuvre (les Sherpas sont employés comme porteurs) et de bois de feu (on estime que chaque expédition d'alpinisme a besoin de 30 tonnes de bois de feu).
En coopération avec des gardes néo-zélandais, les administrateurs du parc ont fixé les objectifs suivants pour faire participer les Sherpas résidants aux activités du parc :

o liaison constante avec les lamaseries ;
o restauration des structures religieuses dans le parc

¡
.

c

;

maintien et prctection de tous les bâtiments de monastères ;
encourugement actil au caractère traditionnel et au style architectural des villages du parc ;
interdiction de toute randonnée dans les sites sacrés (y compris des montagnes entières) où résident
les esprits gardiens

;

.J

t
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o emploi en priorité des Sherpas comme gardiens du parc ;
o maintien, dans la mesure du possible, du bois comme combustible (plutôt que remplacement par

- et importée - à base de petrole) ;
interne, si possible, des maisons des Sherpas pour diminuer la perte de chaleur et réduire
la consommation de combustible ;
renouveau du système forestier traditionnel des Sherpas ; les Shing-i Nawos (< protecteurs de la
forêt >) avaient le pouvoir d'attribuer Ie bois aux familles.
le kérosène ou autre technologie nouvelle

c modification

.

Ces objectifs montrent la participation active d'une population autochtone partiellement acculturée
dans un parc qui fait partie de son territoire. En bref, Ies objectifs fTxés pour le parc visent à corriger

une situation ayant entraîné la disparition de la moitié de la forêt du parc et à faire renaître, dans
un système qui tient également compte des expéditions de montape, un mode d'utilisation traditionnel.
Source

: Clad,

1982
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Exemple 6.3
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Partìcipatìon de la populatíon locale : Aire de gestíon de la faune
de Síwi-Utame, en Papouasìe-Nouvelle-Guinée

Siwi-Utame est une aire de gestion de la faune de 12 450 hectares, sur les hauts plateaux méridionaux
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Site important pour la faune, elle contient une des plus vastes superficies continues de forêts, dans une région à la population dense. L'aire est riche en oiseaux : sept
paradisiers, des casoars, des oiseaux à berceau et I'aigle de Nouvelle-Guinée. Les mammifères comptent des kangourous arboricoles, des wallabies de brousse, des bandicoots, des couscous et plusieurs
autres types de phalangers. Autrefois, toutes ces espèces étaient chassées à I'exception de I'oiseau à
berceau protégé dans les sites de nidification par la croyance populaire qui lui accordait des pouvoirs
magiques, notamment celui de trouver des épouses pour les jeunes gens,
de I'aire, il y a 19 villages qui ont des droits traditionnels sur la terre. La principale
population d'environ 60@ âmes est I'agriculture vivrière et les cultures essentielde
cette
occupation
les sont la patate douce et le taro. Le développement socioéconomique n'est guère marqué et les sources
de revenu sont rares.
L'aire a été classée en 1977 . Le règlement y limite la chasse et interdit I'emploi d'arcs et de flèches,
de fusils, de frondes, de pièges métalliques et de chiens. Le ramassage des æufs est également interdit
et un règlement ultérieur a été édicté interdisant de causer des dommages ou de couper des arbres
sans la permission des propriétaires. Il existe aussi des règles générales interdisant la coupe d'arbres
fruitiers ou procurant des abris pour la faune. Les arbres où les paradisiers paradent sont particulièrement protégés.
Le comité de gestion de la faune de Siwi-Utame compte 14 membres représentant plusieurs villages
qui se rencontrent environ deux fois I'an. Tous les membres du comité portent un insigne mais ne
reçoivent pas de salaire. Siwi-Utame est une des rares aires de gestion de la faune où un nombre relativement élevé de personnes (35) ont été poursuivies pour non respect du règlement. Certains contrevenants ont été mis à I'amende par le comité ou les tribunaux des villages, d'autres ont été référés
aux tribunaux locaux et les cas graves (tuer des paradisiers avec une arme à feu, par exemple) sont

A I'intérieur

c
C
4

ç

renvoyés aux tribunaux provinciaux.
Un centre de la faune a été établi à Kume, dans une propriété de 4 hectares près de la route où
I'on élève des casoars dans plusieurs enclos. La plupart ont été achetés jeunes dans d'autres régions
des hauts plateaux méridionaux. On les nourrit de patates douces et de concentrés alimentaires et
on les vend adultes. Ils sont très demandés pour les cérémonies et les dots et sont vendus un peu
plus de 8 dollars américains le kilo, en moyenne.
Kume possède un petit centre d'information, un site de pique-nique et une petite hutte où des visiteurs peuvent passer la nuit. Une ferme d'orchidées a récemment été ouverte. Le centre attùe un petit
nombre de visiteurs, scientifiques et groupes d'étudiants. Des f¡ais d'entrée sont exigés. Une partie
du financement des locaux du centre a été versée par les fonds provinciaux de développement rural.
La terre a été achetée aux propriétaires traditionnels par le gouvernement qui pourrait aussi acheter
2400 ha supplémentaires de forêts primaires comme aire de conservation des paradisiers.

La population
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peu de conflits d'occupation des sols ont surgi dans la région. En 1982, un projet d'exploitation
forestière a été refusé avec I'accord des propriétaires. La pression démographique a entraîné le défripopuchement de certaines régions de forêt pour I'agriculture viwière, près du village de Kirune. Les
peu
que
n'a
connu
et
I'on
la
chasse
limitant
règlement
le
respecter
semblent
la
région
lations de
d'infractions.
par rapport à d'autres aires protégées de Papouasie-Nouvelle-Guinée, I'Aire de gestion de la faune
de Siwi-Utame semble être une réussite. I.es populations de la région sont conscientes de la nécessité
de la conservation et participent à la gestion et à la protection de leurs ressources naturelles. Leurs
règlements protègent non seulement la faune mais aussi les biotopes. Tous semblent s'accorder à dire
qu--e depuis la creation de I'aire, les effectifs de la faune ont augmenté et bien des espèces menacées
deviennent plus communes.
Source: Eaton,

1985

Exemple 6.4

:

Conmarca de la Biosþra Kuna Yala
parc

: un groupe ethníque

crée son propre

')
Ð

jusque-là
La colonisation spontanee par des blancs et la construction d'une route à travers la Réserve
gestion
plan
de
un
imaginer
à
résidents
autochtones
les
isolée de Kuna Yala, au Panama, ont incité
qui protègerait leurs ressources naturelles et culturelles exceptionnelles' Avec I'aide de plusieurs organismes inieroationaux, les Kuna ont commencé à explorer, vers la fin des années 70, Ia possibilité
d'établir une unité de conservation protégée sur les terres ancestrales. En 1980, ils ont créé le projet
PEMASKY (Projet pour l'étude de la gestion des zones de nature sauvage des Kuna Yala).
Une équipe composee de 20 Kuna Yala þlusieurs avaient suivi des cours de formation à la gestion
des zones de nature sauvage) a identifié et marqué les limites de la réserve ; elle termine et applique
un plan de gestion. La réserve sera administrée comme une réserve de la biosphère, protection et développement durable y seront intégrés dans un seul plan de gestion. Les Kuna reçoivent encore une
assistance extérieure pour la planification et la mise en marche du projet mais la formation continue
leur assurera très prochainement une auto-suffisance technique. Un projet de tourisme scientifique
contribuera à financer le fonctionnement de I'unité.
Le projet est uDique en ce sens qu'il fait appel à la fois à des techniques modernes de conservation
des zones de natu¡e sauvage et à la connaissance empirique des ressources naturelles. Les Kuna ont
démontré, en outre, que la conservation des ressources naturelles et culturelles peut être accomplie
dans Ie cadre de programmes appropriés de protection des parcs et réserves.
Source

: Wright el al.,
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Enclaves peuplées dans les aires protégées
Dans la mesure du possible, il convient de choisir
ou d'ajuster les limites des réserves de façon à
exclure les établissements humains. Le déplacement d'un faible nombre de personnes est parfois
souhaitable si les nouveaux villages peuvent être
situés dans des lieux acceptables pour ces person-

nes, Lorsque c'est impossible, il peut être nécessaire de créer une enclave au sein de la réserve,
Les villages de pêcheurs se trouvant à I'intérieur
du Parc national de la reine Elizabeth en Ouganda,
illustrent un cas aux conséquences malheureuses'
Les villages se sont développes sans surveillance l
la surpêche a entraîné I'appauvrissement du lac et

les villageois se sont mis à braconner dans le parc,

entrant en conflit avec les autorités du parc.
Les établissements enclavés risquent de se développer au détriment de la réserve. En outre, ils dis-

posent obligatoirement de voies d'accès qui
coupent à travers la réserve et finissent par la partager en deux à moins que des mesures de contrôle ne soient prises, parmi lesquelles :
¡ Pour enrayer I'expansion, interdire I'immigra-

tion dans les enclaves

;

en d'autres

termes,

aucune terre ne peut être acquise ou défrichée'
aucune maison construite par des non-résidents
ou de nouveaux immigrants dans I'enclave.
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¡ La limite de I'expansion agricole tolérable doit nouvelle immigration
être clairement définie, sur le terrain, et une

o

zone tampon appropriee établie. Aucune expansion hors de ces limites ne sera autorisée,
Les voies d'accès à I'enclave doivent être limitées aux routes traditionnelles þas de nouveaux
chemins ou routes) et le défrichement n'est pas
autorisé le long des routes.

L'expansion de I'agriculture étant limitée et toute

interdite, la

croissance

démographique, dans I'enclave, devrait être faible, et même baisser à mesure que les jeunes s'en
vont trouver des emplois. Si la population augmente, des pressions économiques en faveur de
l'émigration se feront sentir en raison du potentiel négatif de croissance dans I'enclave et de l'éloignement général de l'établissement. A mesure que
les enclaves seront abandonnées, la lerre pourra
être absorbée par la réserve.

Protection des sites culturels
rll
rL

É

ç
C
d,

t:

,([

Beaucoup de sites culturels sont situés à I'intérieur
des aires protégées et la conservation de la nature
profite souvent de la protection d'importants biens

culturels. On peut citer le Parc national de Tikal
au Guatemala, Ie Parc national du Tassili N'Ajjer
en Algérie et le Monument national d'Angkor Vat

au Kampuchea. Certains sites sont spectaculaires
et célèbres, d'autres sont moins visibles, jalousement gardés secrets par les personnes pour lesquelles ils ont une signification particulière. Les premiers attirent souvent les touristes et il est alors
relativement facile pour I'administrateur de garantir leur utilisation appropriée. C'est plus difficile

dans le cas de sites plus secrets. L'administ¡ateur
peut ignorer leur existence ou leur importance et,
sans mauvaise intention, empêcher leu¡ utilisation
ou permettre leur désacralisation. Un administrateur avisé essaiera de localiser ces sites (ou d'autres
éléments culturels comme des chemins de pélerinage, par exemple) et leur assurera une protection
adéquate sans se montrer trop curieux sur leur sens
culturel.
De toute manière, I'utilisation appropriee de sites
culturels demande une collaboration étroite entre
les parties intéressées, scientifiques ou membres
influents et informés des communautés locales.

Récoltes dans les aires protégées et les zones tampons
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L'aménagement de zones tampons peut être un
moyen utile d'offrir une compensation aux communautés rurales qui auraient perdu leurs droits
traditionnels ou leurs privilèges de récolte du fait
de la création de la réserve. Ces zones peuvent donner des produits essentiels (par ex. : bois de feu,
bois d'æuvre, madriers de construction, chaume,
viande, poisson) qui ne pourraient être obtenus que
par une récolte illicite dans la réserve elle-même.
Les zones tampons doivent profiter à toute la
communauté et non à quelques privilégiés, faute
de quoi, les < laissés-pour-compte )) continueront
à exploiter la réserve. Il est donc recommandé que
les zones tampons soient établies de façon à être
utilisées uniquement par certains villages et que

I'exploitation soit contrôlée par une coopérative de
village dans laquelle chaque foyer a sa part. Les
coopératives garantiront des droits de récolte équitables et organiseront le partage des profits pour
la vente des cultures de rapport. Dans les régions
où des lois traditionnelles régissant les droits des
communautés sont en vigueur, elles formeront une
base excellente à partir de laquelle déterminer le
partage des produits de la zone tampon. Ailleurs,

I'organe de gestion du parc pourra participer à
la rédaction de règlements sur I'utilisation et la
dist¡ibution des profits (Chapitre 10, pages 227
à 230).
Certaines catégories d'aires protégées (V, VIII)
peuvent contenir des produits utiles aux communautés locales pouvant être récoltés sans porter préjudice à I'ai¡e elle-même. Cela dépend, bien sûr,
de la nature du produit, de la méthode de récolte
et du statut de protection particulier ainsi que des
objectifs de gestion de I'aire. Chaque situation est
différente et il convient de rédiger des directives
très claires afin que l'administrateur de I'aire protégee puisse agir logiquement, selon des règles com-

sont pas toujours
- même si elles ne
par les communautés
chaudement accueillies

prises

locales.

-

Pa¡mi les produits utiles pouvant parfois être
récoltés dans une aire protégée, par la population
locale, on peut citer le bois de feu, le chaume, les
animaux en surplus, les plantes médicinales, le
miel, les fruits et les graines ainsi que I'argile pour
Ia poterie traditionnelle. Dans les cas où ces récoltes sont autorisées, elles doivent être vues par ceux
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Les méthodes de chasse traditionnelle utilisées en Ouganda pour chasser le bubale risquent beaucoup moins de menacer les populations de gibier que I'usage incontrôlé des armes modernes' Il
faut prendre soin de réglementer I'usage du feu comme méthode de chasse traditionnelle ainsi
que I'emploi de filets et de pièges qui peuvent être très destructeurs.

Photo : WWF/J. Allan Cash
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qui en bénéficient comme un privilège et non un
droit. A cet égard, une forme quelconque de paiement, en especes ou en nature, peut avoir du bon.
Les coupeurs d'herbe qui récoltent le chaume dans
le Parc national de Matobo, au Zimbabwe, paient

en nature en donnant au Parc une botte

de

chaume pour dix récoltées (Exemple 6.5).
La récolte doit être étroitement surveillée et
intégrée au programme de gestion des ressources naturelles de I'aire protégée. En revanche,
lorsque les ressources doivent être gérées dans un
but écologique avisé et que cela entr¡îne la récolte
de produits utiles, ceux-ci doivent être utilisés de
la manière la plus profitable pour I'aire protégée. Gagner la population locale à la cause de
I'aire protégée peut être plus important que tout
revenu auquel il est renoncé. Au Zimbabwe, Ies
chasseurs de trophées et les chasseurs sportifs
paient pour tuer de grands mammifèrc dans certaines réserves, sous la surveillance de ga¡diens ;

le parc en tire un revenu et la viande est distribuée aux populations locales.
Mishra (1984) décrit, dans le Parc national
royal de Chitwan, un système dans lequel la
récolte contrôlee du chaume apporte des compensations à la population locale pour la perte de
terres agricole potentiellement riches et pour les
inconvénients dus à la proximité du parc. De
même, les Indiens sont autorisés à récolter les
noix sauvages dans le Parc national de Grand
Canyon, aux Etats-Unis.
Ces exemples illustrent comment les produits

d'un parc national peuvent être récoltés par

la

population locale, sous contrôle approprié, pour
le benéfice et du parc et de ses voisins sans affecter, outre mesure, les caractéristiques naturelles'
De tels échanges améliorent les relations à peu
de frais et dissuadent la population locale d'entreprendre des activités qui pourraient être plus préjudiciables à I'aire protégée.
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Exemplc 6.5

: La récolte des chaumes

comme moyen dc sensìbiliser le publìc au rôIe des

parcs au Zìmbabwe
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Le Parc national de Matobo, au Zimbabwe est une région aux valeurs culturelles et naturelles extraordinaires mais il est menacé, presque tout le long de ses limites, par des communautés agricoles d(nses
installées dans un environnement dégradé. Ces communautés sont composées d'éleveurs attirés par
les herbages luxuriants du parc ; leurs propres terres sont surpâturées et dénudées et jusqu'à la moitié
des années 50, les villageois résidaient à l'intérieur des limites actuelles du parc'
Dans cette partie du Zimbabwe, le chaume est le matériau essentiel servant à confectionner les toits
mais il fait défaut, en raison du surpâturage. On le trouve en bonnes quantités dans le parc où la
gestion d'intervention en faveur des mammifères indigènes exige de brûler périodiquement le chaume
pour empêcher une accumulation des tissus morts.
En 1962, les autorités du parc, en liaison avec les communautés locales, ont décidé de permettre
une récolte strictement surveillée du chaume, à condition que la population ne braconne pas, ne pénètre
pas illégalement dans le parc avec son bétail et ne cause pas d'incendies dans le parc. Les Anciens
nomment les villageois
- principalement des femmes - qui sont autorisés à couper un certain nombre de bottes selon un quota annuel pré-déterminé et donnent une botte au parc pour dix bottes coupées. La part du parc est utilisée pour couvrir les bâtiments réservés aux touristes et aux services.
Les quotas annuels vont de 40 000 à ll5 000 bottes valant au moins 50 cents américains I'une au
taux de change du moment. Ce revenu de 20 000 à 60 000 dollars américains est un complément annuel
appréciable pour la communauté et représente 200 à 600 dollars pour chaque villageois participant,
pour six à huit semaines de travail par an. Le braconnage et les feux de brousse ont régressé et I'intrusion du bétail est bien moins grave qu'on pourrait s'y attendre dans une région politiquement sensible. Il y a d'autres avantages : frais de gestion diminués pour les pâturages, protection et restauration
d'importants bassins versants, disponibilité pour le parc d'une source stable de matériau bon marché
pour les toits et relations améliorées avec les villages voisins.
Source

: Child, ¡r, litt.,

Exemple 6.6
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Valeur économique des espèces sauvages

Outre une valeur esthétique et génétique ou leur attrait pour le lourisme, certaines espèces de plantes
et d'animaux sauvages ont une importance considérable pour les économies locales et nationales.

r

Des informations préliminaires tirées d'une étude sur la faune sauvage chassée au Sarawak montrent que les villageois maDgent des quantités considérables de viande de gibier (principalement le
sanglier à moustaches) qui vaudrait, selon une estimation prudente, 50 millions de dollars américains par an. La perte de cette source bon marché de protéines aurait un effet déprimant sur bien
des économies de village. Si la viande de gibier était remplacee par des aliments en conserve importés, la balance des paiements du Sarawak en subirait le contre-coup.
o Selon certaines estimations, plus de 80 pour cent de la viande fraîche consommée au Ghana provient du gibier. Si, en Afrique, le gibier pouvait être exploité rationnellement, sur une base durable, la conservation de la faune sauvage trouverait là une justification économique. Les braconniers
auraient affaire à forte concurrence et le braconnage pourrait même perdre de son attrait pour les
villageois comme pour les hommes d'affaires et politiciens qui commanditent la chasse illicite dans

¡
.
r

certarns pays.
des produits d'une seule femelle de crocodile Crocodylus porosus et de sa progéniture
est estimée à 280 000 dollars américains (Whitaker, 1984).
Aux Etats-Unis, la moitié des ordonnances rédigées chaque année prescrivent une substance d'origine naturelle ; la valeur de ces substances est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Les deux
biotopes les plus riches du monde pour la production de produits chimiques naturels complexes
d'intérêt pharmaceutique sont les forêts tropicales pluviales et les communautés coralliennes.
Le Brésil importe les deux tiers de son caoutchouc alors qu'il pourrait être autosuffisant grâce aux

La valeu¡

arbres sauvages coupés et brûlés dans les plans de défrichement du Bassin de I'Amazone (les
< saigneurs > d'hévéas gagnent autant que les ouvriers d'usine les mieux payés).
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Les poissons qui naissent dans les rivières d'Amazonie baignant les forêts pluviales produisent plus
de protéines à I'hectare que le bétail.
¡ Au Sabah, des études récentes laissent entendre que les densités élevées d'oiseaux sauvages dans
les plantations commerciales d'Albizio freinent I'abondance des chenilles qui dénuderaient les arbres.
Les oiseaux ont besoin de la forêt naturelle pour nicher.
o Les macaques rhésus et à longue queue sont utilisés pour tester les vaccins biologiques qui jouent
un rôle essentiel dans les campagnes d'immunisation grâce auxquelles on sauve la vie de centaines
de milliers d'enfants chaque année. Ainsi, ces singes qui sont souvent considérés comme nuisibles
ont une valeur marchande considérable.

Tous ces avantages viennent de populations sauvages d'espèces et le meilleur moyen de les conserver
dans leu¡ habitat naturel consiste à créer des parcs nationaux et autres aires protégées.
Source

: Kavanagh, 1984; Guppy,

Exemple 6.7

1984

: Economie et conservat¡on

dans le Parc national d'Amboseli, au Kenyø

Le Kenya est un des rares pays à avoir une vraie politique de rentabilisation des espèces sauvages.
Le tableau ci-après calcuìe le potentiel économique de diverses formes d'occupation des sols dans
l'écosystème de I'Amboseli. Cette région aride ne supporte guère autre chose que l'élevage et I'exploitation de la faune et, du point de vue national, ce dernier choix est plus rentable. En 1972, I'exploitation de la faune sauvage rapportait 166 fois le revenu encaissé du bétail ou, en d'autres termes, avait
plus de deux fois la valeur vivrière du bétail pour les pasteurs. Il fut démontré qu' avec un développement complet du tourisme, la faune sauvage pouvait rapporter l8 fois le revenu annuel d'une économie fondée sur le bæuf, bien développée et commercialisée.
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Recettes brutes des utilisations actuelles et potentjelles de I'Amboseli, calculées en 1973

Reyenu brut en USï

Total faune
Total bétail

1972
1972

(revenu encaissé seulement)

Vafeur vivrière bétail 1972
Potentiel de la faune (sans bétail)
Potentiel bétail commercial

Parc

Ecosystème

1.200.000

+ 1.202.710

3.000

4.200

199.188

6.560.000

597.562
+ 8.030.000

69.300

445.930

6.560.000

8.285.580

f

(sans faune)

Potentiel mixte faune et bétail
commercial

L'exploitation économique des parcs nationaux, correctement planihée, n'est pas nécessairement incompatible avec les autres objectifs de conservation. En fait, attribuer une valeur économique aux espèces de la faune peut aider à les protéger. Une analyse évalue la valeur brute des lions (en tant
qu'attraction touristique) dans le Parc de I'Amboseli à 27 000 dollars américain chacun par an. Le
troupeau d'éléphants vaudrait 610 000 dollars américains par an. Ces animaux oDt bien plus de valeur
vivants que morts ; en effet, le rendement brut de la chasse serait bien inférieur : moins de l0 pour
cent de cette valeur. En outre, le revenu total net du parc (venant principalement du tourisme) se
monte à 40 dollars américains par hectare et par an (80 cents pour le revenu agricole le plus optimiste).
Les principes appliqués au Kenya pourraient être adoptés dans d'autres pays tropicaux. La justification économique des parcs nationaux devrait être clairement et objectivement mentionnée dans la
politique régissant les,parcs nationaux : c'est d'importance capitale pour la conservation. Mieux encore,
cette justification plaide en faveur d'une planihcation et d'une gestion bien comprises afin de garantir la rentabilité durable de la ressource, laquelle dépend en fin de compte de la réconciliation entre
I'utilisation et la protection
défi universel qui vaut pour tous les parcs, quels que soient leurs objectifs.

-

Source

: rüestern et Henry,

1979

; Western,

I,

1984
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Exemple 6.8 : La faune terrestre comme ressource alìmentaíre dans des pays africains choisis
Pays

Consommation alimentaire et espèces concernées

Botswana

Plus de 50 espèces d'animaux sauvages allant de l'éléphant aux petits oiseaux en
passant par les ongulés, les rongeurs et les chiroptères foulnissent plus de 90,7 kg
de protéines animales par personne et par an dans certaines régions et forment
40 9o du régime alimentaire.
Les chasseurs du Botswana obtiennent chaque année 3300 tonnes de viande de
lièvre.

Côte d'Ivoire

Dans le nord du pays,27 grammes de viande de gibier sont consommés par personne et par jour.

Ghana

Environ 75 tlo de la population dépend, dans une large mesure, de sources traditionnelles de protéines, essentiellement la faune sauvage, notamment : poissons,
insectes, chenilles, vers et escargots.
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Entre décembre 1968 et juin 1970 (17 mois) 157 809 kg de viande de gibier venant
de 13 espèces ont été vendus à Accra, sur un seul marché ;

I
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Les Isoko (delta du Niger) obtiennent20g/
cipalement du gibier.

Nigéria

jov

de protéines animales venant prin-

Dans les régions rurales, le gibier constitue environ 20 úlo de la consommation
annuelle moyenne de protéines animales.

#,
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Les 5 millions d'habitants consomment en moyenne 373 631 tonnes de viande
par an, provenant de mammifères et d'oiseaux sauvages.

Sénégal

On consomme plusieurs espèces sauvages, notamment des rongeurs. La consom-

Togo

mation quotidienne de rongeurs par personne varie entre 0,5 et l2 g.

c

Zaire

75 9o des protéines animales viennent de la faune sauvage, notamment trois espèces
de céphalophes et trois espèces de cercopithèques. On mange aussi des rats et autres
rongeurs.

Zambíe

22 tlo des personnes interrogées dans la région de Serenji ont indiqué avoir mangé
de petits animaux, notamment des rats, des souris et des rats-taupes.

Zimbabwe

Le gibier fournit 5 à 10 070 de viande de plus que l'élevage bovin, pour une production estimée, modestement, à 2500 tonnes.
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Source

: Sale, l98l

Exemple 6.9

:

Utilísation multiple d'un milieu humìde
Samiria, au Pérou

: la Réserve

nationule de Pacaya

La gigantesque Réserve de Pacaya Samiria (2 080 000 hectares) a d'abord été créée, en 1940, comme
réserve de pêche. Suite à des études qui ont démontré la nécessité de protéger la faune et la flore
de I'Amazonie, elle fut, plus tard, promue au rang de Réserve nationale bien que son objectif primordial de gestion soit toujours la conservation des ressources naturelles en vue d'une utilisation du¡able.
En 1982, un comité de travail interservices a été formé pour coordonner les activités des diverses
institutions publiques concernées par la mise en valeur du site. Le comité a élaboré un plan opérationnel qui précise les objectifs de gestion à brève échéance. La plupart sont directement liés aux programmes d'utilisation multiple de la faune et de la flore ayant une valeur économique.
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Outre le braconnage de plantes et d'animaux, une des principales menaces à l'intégrité de la réserve
I'afflux récent d'activités d'exploitation pétrolière. Toutefois, le nouvel impôt grevant le pétrole
produit en Amazonie a servi à créer I'Institut de recherche de I'Amazonie péruvienne qui mène activement des études d'impact, sur I'environnement, de la pollution causée par les activités pétrolières
dans la réserve.
Des enquêtes préliminaires ont révélé qu'à condition d'être correctement gérée et prélevée, la faune
de la réserve peut rapporter, à elle seule, au moins 6 millions de dollars américains (1985) par 500
kilomètres carrés et par an, de manière durable. On pourrait ajouter à ce chiffre le revenu de la récolte
de plantes et d'arbres, ainsi que celui du tourisme qui n'est pas encore développé dans la région. Toutefois, avant d'établir de tels programmes, Ìes ressources doivent être bien étudiées et mieux encore,
bien protégées. L'accent est donc surtout mis sur les études écologiques de base et la surveillance de
la réserve. Malgré les nombreux problèmes inhérents aux projets de conservation de cette ampleur,
Pacaya Samiria est en train de devenir le plus grand projet tropical au monde visant une utilisation
est

multiple.

)

Le pacage dans les aires protégées
Dans certaines aires protégées (par exemple celles
de la Catégorie VIII) on peut autoriser le pacage
des animaux domestiques s'il n'y a pas incompatibilité avec les objectifs de gestion de I'aire. Le
pacage, quel qu'il soit doit être strictement contrôlé car les animaux domestiques peuvent avoir
une profonde influence sur I'environnement local.
Dans bien des cas, toutefois, la chèvre et la vache,
tout comme la charrue et la hache, sont incompatibles avec la protection. C'est particulièrement
vrai dans les régions consacrées à la protection
d'écosystèmes naturels ou ayant pour objectif
majeur la gestion d'herbivores sauvages. Et c'est

a

encore plus vrai lorsque ces animaux sauvages sont
un facteur écologique dominant ou que la population locale en vient à considérer I'aire comme
zone de pâturage d'urgence pour les mauvaises
années. Dans de telles situations, la décision
d'autoriser le bétail dans I'aire protégée peut être
aussi mauvaise pour le parc que pour les régions
environnantes. Cette pratique encourage les pasteurs à augmenter leurs troupeaux, ce qui entraÎne
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un surpâturage et une dégradation de la région
hors du parc et peut résulter en une modification
de I'habitat et une disparition des espèces dans la
réserve elle-même.

?

It

Rôle des aires protégées dans I'amélioration des pratiques
d'occupation des sols tropicaux
La pauvreté de beaucoup de pays tropicaux est
encore aggravée par une utilisation erronée des
sols. Depuis longtemps, la croissance démographi
que se fait aux dépens de la fertilité des terres. Les
écosystèmes tropicaux d'origine étaient hautement
productifs mais fournissaient peu de biens alimen-

taires pour I'homme par hectare, de sorte que
beaucoup ont été transformés pour I'agriculture.
Sur les meilleures terres, notamment celles qui ont
été consacrées à la culture irriguée du riz, cette initiative a porté ses fruits. Dans les régions en pente
ou moins fertiles, I'abattage des arbres et l'exposition de la terre aux effets de la phiie, du soleil
et du vent ainsi que la perte de matièíe organique
due au brûlage régulier, ont abouti à une détérioration rapide du potentieì agricole. La productivité de I'agriculture tropicale n'approche celle de

I
:J

l'agriculture tempérée que lorsque I'homme peut
avoir recours à I'irrigation, aux cultures en terrasse, aux engrais et aux insecticides coûteux.
Dans les tropiques humides, certaines populations ont mis au point des systèmes complexes et
intégrés de polyculture où une culture intensive a
lieu sous ombrage. En Inde, par exemple, la car-

damone est traditionnellement cultivée sous
couvert de la végétation naturelle. Beaucoup
d'autochtones appliquent des méthodes élaborées
de récolte et de gestion dont on pourrait tirer de
nombreuses informations scientifiques. Ces systèmes pourraient être améliorés avec une recherche

et une expérimentation plus approfondies.
Dans les régions plus ouvertes, I'utilisation

des

savanes et des prairies sauvages ou modifiées peut

être considérablement améliorée. Au Zimbabwe'
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24. Ãu Népal, on a autorisé la population locale à mener paître son bétail de façon limitée dans un
refuge de faune : au prix d'une certaine perturbation du système naturel, les bonnes relations
sont maintenues avec les villageois. Peser ainsi le pour et le contre est une affaire délicate. Ert
règle générale, il vaut mieux interdire I'entrée des animaux domestiques dans les réserves.
Photo : WWF/J. Juan SPillett
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on a démontré que les ongulés sauvages exploités en ranch avaient un potentiel commercial
énorme et présentaient beaucoup d'avantages par

rapport à l'élevage de bovins ou d'autres

espè-

ces domestiques.

La recherche nécessaire pour améliorer les pratiques d'utilisation des sols tropicaux implique la
sauvegarde d'une vaste gamme d'espèces sauvages en vue de la sélection mais aussi pour pouvoir déterminer, par l'étude de ces espèces à l'état

sauvage, leurs caractéristiques et les meilleurs
moyens de les prélever et de les commercialiser.
Les instituts scientifiques nationaux des pays tropicaux devraient accorder une priorité élevée aux
programmes de recherche visant à déterminer
I'utilisation possible des espèces sauvages, à améliorer les qualités des ressources génétiques sauvages et à mieux utiliser les sols et les écosystèmes

tropicaux.
Les organes de gestion des aires protégées doi-

vent reconnaître I'importance de ces recherches
et encourager et accueillir autant d'activités de
recherche que le permettent les objectifs d'une
aire donnée. Pour cela, il leur faut entretenir de
bonnes relations avec les autorités scientifiques
de leurs pays respectifs.
Les aires protégées sont d'excellents laboratoi-

res vivants pour la recherche et fournissent des
modèles d'après lesquels on peut mesurer les
effets sur I'environnement des autres formes
d'occupation des sols. Les aires protégées ont
aussi un rôle éducatif actif à jouer dans de nombreux domaines : biologie, botanique, zoologie,
entomologie, évolution, écologie, socio-biologie'
éthologie, foresterie et agronomie. Ces sciences
ne peuvent être enseignées exclusivement à

l'école. Un enseignement p¡atique, à partir

de

I'examen des créatures vivantes est nécessaire et
ce rôle éducatif contribue à justifier I'existence

d'une aire protégée.
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Attribution préférentielle des emplois à la population locale
Une aire protégée peut favoriser, directement et
indirectement, la création d'emplois dans une

tés locales car le paiement versé

région, Plusieurs personnes peuvent être employées
directement par l'organe de gestion ou offrir des
services aux visiteurs de la réserve ou des services
connexes, Dans certains cas, la réserve ou le parc
peuvent stimuler toute l'économie locale, notamment si l'argent venant de la réserve et de ses visiteurs est mis en circulation dans la région. Les emplois rémunérés ne sont toutefois pas facilement
reconnus comme un avantage par les communau-

Prestation de services sociaux
allocations
Des services sociaux étendus doivent être offerts
à la population vivant près d'une aire protégée

pour réduire sa dépendance par rapport à cette
aire pour les produits qu'elle récolte.
Bien des menaces et des abus viennent de ce
que la population locale n'a tout simplement pas

d'autre choix que de voler du bois ou de braconner. Comme ces activités demandent de gros
efforts, sont malaisées, risquées ou même dangereuses et ne rapportent souvent qu'un revenu
marginal, bien des contrevenants peuvent être
persuadés de cesser leurs activités illicites si on
leur offre d'autres possibilités de gagner leur vie.
L'administration d'une réserve peut résoudre le
problème plus efficacement en mettant en place
des services sociaux et en créant des emplois
qu'en appliquant trop strictement la loi.
Le gouvernement peut apporter plusieurs formes d'assistance spéciale aux populations rurales, notamment :

o

r

des plans d'amélioration de I'agriculture et de

l'élevage

;

des plans d'amélioration du réseau routier
o des services d'eau, d'égouts et d'électricité

;
;

pour un travail n'est

toujours clairement lié au statut de protection
de I'aire en question. Dans le programme d'information et de vulgarisation de I'aire protégée, il est
utile de souligner le facteur emploi et les autres
avantages pour la région. Dans la mesure du pospas

sible, le personnel de la réserve ou les concessionnai¡es doivent être choisis dans la population locale.
Ainsi, la richesse produite localement reste dans les
communautés immédiatement voisines de I'aire
protégée (Chapitre 10, pages 209 à 215).

routes, services sanitaires,

-

)
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o des écoles, des hôpitaux et des dispensaires ;
des aides directes à l'amélioration des sols ;
o des facilités de prêts et crédits aux agriculteurs

¡

individuels ;
o de nouveaux droits fonciers ;
. des plantations sur les terres communales ou
dans les zones tampons ;
¡ la création d'emplois locaux par I'encourage-
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;

ment à I'industrie locale.
L'Exemple 6.10 a pour but de faire comprendre quels sont les besoins des villageois ; il présente une étude effectuée au Libéria.
Les aires protégées aménagées pour le tourisme devenant autant de cartes de visite d'un
pays, le gouvernement local peut souhaiter promouvoir le développement alentour. Il est utile
de faire savoir à la population locale qu'elle
reçoit un traitement préférentiel en raison de sa
proximité à une aire protégée. Le programme de
vulgarisation et d'information de la réserve doit
mettre I'accent sur ces privilèges. Les exemples
du Parc national de I'Amboseli, au Kenya et de
la politique indienne pour les communautés rurales démontrent les résultats positifs de cette
démarche (Exemples 6.7 et ó. ll).
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Exemple 6.10

:

Comprendre þs besoins des vìllages par la lecture de fiches de données

(La fiche suivante a été établie lors d'une étude sur les villages voisins des aires protégées en Afrique
de I'Ouest)
I
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Plans pour satisfaire ces besoins
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Exemple 6.11

:

c

Avantages particuliers pour les communautés rurales vívant
près de réserves naturelles sauvages

'{
'!

En 1983, le groupe de travail du Conseil indien pour la faune a recommandé aux organismes gouvernementaux de reconnaître aux régions rurales voisines des réserves de faune le statut de Zones spéciales d'éco-développement et proposé une série d'activités et d'interdictions pour les organismes travaillant
dans ces Zo¡es.
Foresterie

.

Dans les zones tampons, opérations forestières strictement orientées vers la protection de la faune.

o Dans les zones tampons, utilisation communautaire limitée des forêts.

o Conservation des sols dans les régions érodées
o Développement des pâturages et reboisement des

.

zones dénudées ; planification de I'aménagement

forestier principalement pour satisfaire aux besoins des communautés locates en pâturages et bois
de feu.
Monocultures à décourager et efforts faits pour préserver et régénérer la diversité naturelle des forêts.

Conservation des sols
r Consolidation des contours des champs et autres travaux de conservation des sols au voisinage
villages.

des

)
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Agriculture
r Elaborer et appliquer des techniques améliorées d'agriculture sèche pour les terres marginales.
r Elaborer des méthodes améliorées d'ensemencement et de fertilisation.
. Des cultures de rapport, au lieu de céréales, pourront être introduites là où elles semblent plus rentables.
Elevage

.
.
.

Diminuer progressivement le cheptel et améliorer la race par cast¡ation des taureaux chétifs ; fertilisation contrôlée des vaches et bufflonnes, dans de bonne conditions d'âge et de santé, par des
mâles de bonne race.
Etablir des plantations de fourrage si possible.
Décourager l'élevage de chèvres et ne financer, en aucune façon, l'élevage de chèvres dans la Zone
spéciale d'éco-développement.

Irrigation
rl:

t.
q

¡

Entreprendre des plans d'irrigation à micro ou petite échelle, du type.détournement ou détournement avec stockage de I'eau,
o Encourager la conservation des sols forestiers et arables dans le cadre de la protection des bassins
versants pour les grands projets d'irrigation sur les cours inférieurs des cours d'eau.

Conditions de vie tribale et développement rural
Les activités parrainées par les programmes spéciaux de ces départements doivent se conformer aux
thèmes mentionnés ci-dessus pour divers secteurs.
o Promotion des arts et de I'artisanat local dans des points de vente situés dans les complexes touristiques des réserves de faune attirant un nombreux public.

o

oj
fJ

Tous les organismes
Pour l'emploi, donner la préférence à la population locale

.

Source: gouvernement de I'Inde,

1983
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établissements humains et présence militaire

URGENT STOP INTENTION ARMEE UTILISER RESERVE POUR EXERCICES MILITAI-

RES STOP PROJET COMPREND INVASION SIMULEE CONTRE.ATTAQUE LTNITE INFAN-

TERIE STOP INTENTION CONSTRUIRE ROUTE IOM DE LARGE POUR CHARS LOURDS
STOP INFORMATION PAR GENERAUX STOP PAS DE PERMIS DELIVRE ET DIRECTION
RESERVE NON INFORMEE STOP INSISTE SUR ANNULATION REPETE ANNULATION
IMMEDIATE DU PROJET CAR DOMMAGES A FAUNE ET HABITAT EVIDENTS STOP
INTERVENTION HAUT NIVEAU PROBABLE STOP REPONSE ATTENDUE SALUTATIONS
GARDIEN DU PARC ))
Ce télégramme est arrivé juste à temps pour alerter l'organe de gestion des aires protégées et empêcher les exercices militaires prévus dans une réserve

naturelle importante. Il souligne combien il est
dangereux d'autoriser les militaires à avoir accès
aux réserves.
Le directeur ne doit pas perdre de vue que

lorsqu'il autorise une lorme d'exploitation de la
réserve, il perd une partie de son contrôle sur cette
réserve. Il renonce à certains privilèges et sera toujours plus sollicité. Chaque requête prise séparément peut sembler légère et facile à intégrer dans

les objectifs de gestion mais perdue au milieu des
autres requêtes, elle devient une menace à I'intégrité de la réserve. Le directeur et ses supérieurs
ont le droit de refuser des incursions graves. Les

aires protégées ont la protection pour fonction
principale et toute utilisation ou exploitation ne
devrait être autorisée que si elle ne remet pas en
cause cet objectif primordial. Le Chapitre 8 donne
des lignes directrices sur la compatibilité des divers
types d'utilisation mais, dans tous les cas, des limites fermes doivent être fixées.
Des exercices militaires destructeurs (il n'est pas

La population
qu'ils soient dangereux
l'a¡mée zam( entraînée > dans le- Parc national
du Lagon bleu pendant cinq ans et I'on ignore
quelles furent les conséquences réelles pour la
faune), des établissements humains non contrô-

locale ll7

nécessaire

étant théoriquement compatibles avec les objec-

bienne s'est

tifs de gestion, ne peuvent être correctement surveillées ou peuvent encourager de nouvelles
requêtes plus pernicieuses. La chose n'est pas si

lés et une agriculture intensive autre que les sim-

ples plantations des autochtones n'ont pas leur
place dans une aire protégée. En cas de doute, le
directeur doit toujours choisir la sécurité et interdire toute utilisation. Il peut être nécessaire, parfois, de refuser certaines utilisations qui, tout en

simple, en particulier si les utilisateurs potentiels
ont plus de pouvoir politique que le directeur.
Dans ce cas, il doit trouver des alliés, faire par
exemple appel au chef de I'Etat ou à d'autres
ministres ou encore rechercher le soutien d'ONG
ou de la presse.

Amboseli : résolution des conflits entre I'homme et la nature
(d'après'Western, 1984)
L'écosystème de l'Amboseli, au sud du Kenya, Des études écologiques montrèrent que la faune
illustre les problèmes de la conservation des grands et le bétail migraient essentiellement de la même
mammifères en Afrique. La faune de I'Amboseli façon, entre les pâturages de saison sèche et de
procède à des migrations saisonnières vers les ter- saison humide, en raison des limites de I'eau. La
res des pasteurs Masai. Traditionnellement, les dissémination de Ia faune sur environ 5000 kiloMasai vivaient de leurs troupeaux mais leur mode mètres carrés pendant la saison des pluies créait
de vie a changé. Petit à petit, il se sont partielle- des obstacles insurmontables à la conservation de
ment sédentarisés et se sont montrés de moins en l'écosystème dans sa totalité ; quelque 6000 Masai,
moins enclins à accepter la faune sauvage sur leur 48 000 bovins et 18 000 moutons et chèvres dépenterritoire car ces animaux n'apportaient rien à daient de la même région et ne pouvaient être
l'économie locale même si, sur le plan national déplacés. Plus de 80 pour cent des migrateurs sauleur valeur pour le tourisme est considérable, vages se concentraient chaque saison sèche autour
Le bassin de I'Amboseli, alimenté par des sour- des 600 kilomètres carrés du bassin mais cette
ces permanentes émanant du Kilimanjaro, est la région ne convenait pas pour un parc national
seule source d'eau permanente de la région. Les autosuffisant. On calcula que les grandes popumarécages alimentés par les sources attiraient tra- lations d'herbivores verraient leurs effectifs décliditionnellement les Masaï et leurs troupeaux, pen- ner de 40 à 50 pour cent si elles étaient confinées
dant les sécheresses périodiques. La faune se en permanence au bassin. De même, si les Masai
concentrait aussi autour des marécages, faisant de étaient privés des eaux du bassin et des marais,
la région une attraction touristique majeure. La. Ieur cheptel diminuerait de moitié.
végétation fragile ne pouvait supporter ce double En 1977, on mit la dernière main à un plan de
fardeau.
détournement des eaux : I'eau des sources est
Les choses s'envenimèrent lorsque les Masaï, pornpée vers I'extérieur des limites du parc, créant
craignant la création d'un parc national et la perte un marais artificiel pour les troupeaux des Masai.
de leurs droits traditionnels de pâturage, réclamè- Ainsi, le bétail domestique est exclu du parc mais
rent un droit de propriété sur toute la région, y les migrateurs sauvages n'en ont pas moins besoin
compris le bassin de I'Amboseli. Le revenu du tou- d'avoir accès aux terres des MasaT. On se mit
risme revenait au Conseil régional de Kajiado, à d'accord pour qu'en échange d'un accès perma150 km de là et n'apportait rien à l'économie nent à l'écosystème dans son entier, la faune
locale. Pendant les sécheresses, la faune avait tou- devienne source de revenu économique pour les
jours été le < second troupeau > des Masaï mais propriétaires grâce à une compensation financière
Ia chasse était maintenant interdite. Pour quelle (couwant les pertes en pâturage pour le bétail dues
raison les Masaï devaient-ils perdre leurs droits tra- à la présence des migrateurs sauvages), au droit
ditionnels de pâturage de saison sèche au profit de chasse et de prélèvemenr sur leurs terres et à
du gouvernement, du Conseil et des touristes ? En I'installation de camps pour les touristes. Le gain
réaction, ils voulaient obtenir des droits exclusifs net du parc pour I'utilisation permanente des tersur les terres et éliminer la majeure partie de la res des Masai est environ de 500 0O0 dollars améfaune, notamment les rhinocéros.
ricains par an. Les avantages que les Masai tirent
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du parc leur assurent un revenu 85 pour cent plus
élevé que celui qu'ils tireraient du seul bétail avec
un développement commercial total.
L'aspect le plus positif du plan
- s'il fallait en
choisir un seul
est qu'il a su démontrer aux
Masaï qu'ils peuvent bénéficier du parc. Avec les
années, les Masai se sont tournés vers une économie monétaire, à mesure que le nombre de têtes
de bétail par personne diminuait - résultat de
sécheresses et de la croissance démographique. Le
parc est devenu source d'emploi, de revenu et de
services sociaux. Une compensation annuelle de
30 000 dollars américains couvre les pertes subies
par les Masai lors de la présence de la faune sur
leurs terres. Un comité de la faune se réunit tous
les mois avec le gardien chef du parc pour discuter de questions d'intérêt mutuel ou de préoccupations communes. Les Masaï ont renégocié avec
succès un plan pour déplacer un camp de touristes vers un de leurs ranchs. Ce nouvel emplace-

ment apporte un revenu complémentaire

aux

éleveurs et permet d'atténuer la pression touristique sur le parc. Les propriétaires du ranch obtiennent un revenu supplémentaire en ramassant le

bois de feu et des graviers pour les routes et
I'impact sur le parc est ainsi réduit. Le siège du
parc est situé dans la partie sud-est du parc oir il
interfère le moins possible avec la laune et sert de
centre communautaire local avec une école et un

e
C

4
q
C:

dispensaire.
On peut juger de I'amélioration des conditions
de I'Amboseli, depuis 1977, à I'augmentation de
la faune dans l'écosystème et en particulier dans
le parc. Les éléphants étaient passés de plus de 600
dans les années 60 à moins de 480 en 1977, ce qui
reflétait l'étendue du braconnage dans tout le
pays. Ils sont maintenant plus de 620 et peu d'animaux sont braconnés. En 1977, les rhinocéros
avaient pratiquement disparu, principalement sous
les coups des Masaï qui entendaient démontrer
ainsi leur mécontentement à propos de I'avenir de

I'Amboseli. La population a augmenté

Exemple 6.12

14 individus. Malgré le braconnage qui sévit au
Kenya, aucun rhinocéros de I'Amboseli n'a souffert. D'autres espèces comme le zèbre et le gnou
ont vu leurs effectifs augmenter considérablement
devant la régression du bétail domestique qui
comptait autrefois pour 60 pour cent du poids
vivant des animaux du bassin. La faune s'est redistribuée de façon plus uniforme à travers le parc
après I'exclusion des établissements Masai. Les
effectifs plus élevés et I'aire de distribution plus
vaste devraient permettre une augmentation de la
capacité touristique pour un niveau d'impact
donné. Si la chasse reprend aussi, après I'interdiction nationale temporaire décrétée en 1977, le
revenu des ranchs de faune sauvage dans les aires
de dissémination et issu des recettes touristiques
devrait croître de façon substantielle.
Les problèmes dus aux utilisations conflictuel-

les des terres qu'a connu I'Amboseli sont

les

mêmes pour presque tous les parcs et rése¡ves de
savane

d'Afrique. Dans I'Amboseli,

le plan, étalé
de

sur 15 ans, a créé une utilisation intégrée

I'écosystème en donnant aux propriétaires locaux
leur part des avantages produits par le parc, assurant ainsi la continuité des migrations animales audelà des limites.
La plupart des parcs ne pourraient entretenir

qu'une fraction de leur diversité biologique
actuelle si la faune n'avait pas accès ar¡x terres
environnantes. Toutefois, la majeure partie de la
superficie terrestre restera rurale, une mosaique
de fermes, de pâturages, de zones de nature sauvage, etc. bref, d'espaces pouvant entretenir la
faune. La leçon de I'Amboseli est applicable à une
bonne partie de la planète : les hommes peuvent
tirer des avantages de la protection de Ia faune
dans les régions situées en dehors des parcs. Le
défi consiste ici à faire en sorte que la faune survive en dehors des limites des parcs, en garantissant que I'homme ait plus à y gagner qu'à y
perdre,

et compte

: Le lac Dakataua : échec de la communication

L'exemple du lac Dakataua, en Papouasie-Nouvelle-Guinée illustre les problèmes que pose l'établissement d'une aire protégée appartenant à la population locale dans I'excercice de ses droits traditionnels. Le lac Dakataua est un lac de caldera dans une.région volcanique active. Parmi les éléments
naturels se trouvent des sources d'eau chaude, des flux de boues et des volcans en sommeil. La principale forme de végétation naturelle est la forêt pluviale de plaine et la faune, variée, comprend des
crocodiles.

La région entourant Ie lac est peu peuplée. Le village principal, Bulu Miri, compte environ 150
habitants. La population vit principalement de I'agriculture vivrière, de la chasse et de la pêche. La
collecte des coquillages est également source de revenu.

La populqtion

locale ll9

Les régions voisines de Nouvelle-Bretagne occidentale ont connu un développement économique
considérable associé à l'industrie du bois et aux plantations de palmiers à huile. Il était à craindre
que l'environnement naturel unique du lac ne soit détruit à moins que des mesures ne soient prises
pour le protéger. En 1975, on a proposé de créer un parc de l0 350 hectares comprenant le lac et
les terres environnantes. D'autres ministères furent consultés et émirent peu d'objections ; on ne pensait pas que la région puisse receler de précieux minerais ou d'autres ressources.
Lorsqu'il fut probable que le parc allait être créé, un groupç de propriétaires locaux se mit à protester. Le ministre de I'Environnement et de la Conservation rencontra la population locale et s'en
fut satisfait d'avoir obtenu l'accord de tous pour la création du parc. Cependant, les propriétaires
locaux semblaient avoir encore des doutes et se posaient notamment les questions suivantes :

r
r
¡

¡

Qui, d'eux ou du gouvernement, allait percevoir les droits d'entrée dans le parc
Combien de temps leur terre serait-elle aliénée ?

?

Le Conseil des parcs nationaux allait-il construire une route vers le parc depuis la ville la plus proche, Talasea ?
Leurs droits de chasse traditionnels seraient-ils préservés ?

Le problème n'est toujours pas résolu et le parc n'existe que sur le papier.
Le cas du lac Dakataua illustre certaines des difficultés de négociation avec les propriétaires coutumiers des terres. Il faut que le groupe entier donne son accord au transfert de propriété. Il y a des
problèmes lorsque les propriétaires ne sont pas présents lors des premières enquêtes et réunions. Des
obstacles surgissent : dissensions à I'intérieur du groupe ou aspirations politiques de ses membres.
Les propriétaires ont parfois des difficultés à comprendre les conséquences de l'aménagement d'un
parc ou de la conservation des ressources naturelles. Le propriétaire perçoit généralement la création
d'un parc comme un moyen de tirer un plus grand profit des ressources de la région. Outre la location ou le prix d'achat, il peut y avoir le revenu du tourisme ou de l'emploi dans le parc. Il y a aussi
la possibilité d'obteni¡ I'ouverture de routes et d'autres services gouvernementaux. Toutefois, si d'autres
semblent offri¡ un revenu financier et des services plus
activités
comme I'exploitation du bois
substantiels, il est inévitable que la population rurale, vivant dans des régions pauvres et défavorisées, préfère ce type de développement.
Le rôle d'éducateurs et de vulgarisateurs joué par les responsables du parc est évidemment important. Les responsables peuvent expliquer les objectifs et les conséquences de I'aménagement du parc.
Il est nécessaire d'établir le dialogue pendant les études et de le poursuivre lorsque des problèmes
se posent. Trop souvent, un manque de personnel et d'argent sont des contraintes qui empêchent d'éta-

blir

des parcs.

Source: Eaton, 1985
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Communication et relations publiques
en faveur des aires protégées
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Introduction
En théorie, le directeur d'une ai¡e protégée pourrait décider unilatéralement de protéger ( son
aire > contre toutes les perturbations et menaces
artificielles. Cette politique est, certes, un moyen
de protéger un écosystème mais il est improbable
qu'elle permette d'obtenir Ie soutien du public et'
sans soutien du public, aucune réserve n'est en
sécurité, à longue échéance. Au bout du compte,
la gestion des ressources est pour la population.
Elle doit être entreprise dans un cadre social. La
survie d'une aire protégée est fortement tributaire
de I'attitude de la population locale et le soutien
du public, tant au niveau national que local est une

composante essentielle de

la gestion. Une

des

tâches vitales du directeur est de justifier auprès
des plus hautes autorités et du grand public qu'elles
représentent, I'existence d'une aire, la politique de
gestion adoptée et les dépenses afférentes à ce
mode de gestion.
Les espaces terrestres et aquatiques méritant
d'être inclus dans une réserve ne le seront que si
les hommes politiques, les gouverneurs et autres
décideurs comprennent les besoins écologiques et
économiques des ai¡es protégees ainsi que les avantages réels qu'elles apportent. Les organismes gou-

vernementaux

et leurs administrateurs sont

pour les aires protégées de rester intactes à moins
que les avantages bien réels qu'elles apportent ne
soient appréciés par toute la communauté.
L'Inde, dont la population humaine déjà considérable ne cesse d'augmenter et d'avoir besoin
de terres et de ressources naturelles, a compris la
nécessité d'obtenir le soutien du public à Ia conservation de la nature et des aires protégées. Le
groupe de travail du Conseil indien pour la faune
(gouvernement de I'Inde, 1983) a évalué le taux
de sensibilisation et d'indifférence vis-à-vis de la
conservation de la nature dans différents secteurs
du public et a entrepris d'en élucider les causes.
Ses conclusions, présentées ci-après, sont applicables à bien des pays tropicaux.
La population urbaine sur qui I'influence d'une

¡

nature sauvage appauvrie ou optimale est
subtile et indirecte est souvent indifférente à
la conservation de la nature. La plupart des
décideurs et des spécialistes étant issus de ce
groupe, le manque de sensibilisation freine le

o

en

général plus concernés par l'équilibre de la balance
des paiements que par l'équilibre naturel. C'est aux
activistes de la conservation qu'il appartient de stimuler leur intérêt et de les encourager à promouvoir les avantages de la conservation.
It suffit peut-être de convaincre le chef d'Etat
ou son représentant local du bien-fondé de la créa-

Il

en donne I'ordre et
voilà qu'elle devient réalité. Mais qu'en sera-t-il
de son successeur ? Et du grand public ? Combien
de temps accepteront-ils le statu quo ? Plus le
besoin d'espace augmentera, plus il sera difficile

tion d'une aire protégée.

soutien nécessaire à la conservation de la faune
et des aires protégées.
L'opinion de la population rurale est déterminée par son degré de dépendance par rapport
à Ia forêt pour les pâturages, le bois de feu, le
bois d'ceuvre et autres produits. Bien des communautés vivant près de réserves ne survivent

qu'en dégradant des terres marginales et

en

appauwissant les pâturages forestiers. Leur existence précaire peut être menacée par I'application de mesures restrictives dans les réserves de

faune ce qui risque de susciter une hostilité

o

envers les aires protégées.
doit
urbaine et rurale
La jeune génération
être considérée comme un groupe à part. Son
souci de la faune sauvage reste nul à moins
qu'elle ne soit exposée à une éducation à la

-

-
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25. La mobilisation

de I'opinion publique est un puissant moyen d'influencer les politiciens. Des centaines de jeunes kenyans attirent I'attention sur les effets dévastateurs du braconnage. Les jeunes
ont confectionné eux-mêmes leurs pancartes et recueilli 8000 signatures sur une pétition envoyée
au président de la République.
Photo : wwF/wildlife clubs of Kenya

¡
I
conservation depuis son plus jeune âge et qu'elle
soit rendue consciente de sa valeur et de son
sens.

tiels et c'est une perte de temps que de parler
diversité biologique au chef d'une armée qui veut

utiliser la réserve

pour y faire des exercices mili-

taires.

Pour obtenir un soutien durable au programme
d'une aire protégée et pou¡ encourager une appréciation véritable de chaque réserve, il est donc vital
d'obtenir I'adhésion du public et des secteurs institutionnels à tous les niveaux @xemple 7.1).
Le langage, la précision, le thème, le canal de
communication choisi varieront en fonction de
I'audience visée. Par exemple, il est tout à fait inutile de donner le nom scientifique des espèces rares
à des agriculteurs sans terres, contre-productif
d'ennuyer des ministres avec des détails non essen-

Le message doit être adapié. C'est un travail
important pour lequel il faut faire appel à des
professionnels de la communication. Le directeur
d'une réserve ne peut éviter de participer à la stra-

tégie de communication et doit améliorer ses
talents dans ce domaine même s'il a été choisi
pour de tout autres qualités. C'est le directeur qui
sélectionne I'information à présenter. C'est lui,
avec son personnel, qui est en contact immédiat
avec les visiteurs de la réserve et les communautés voisines.
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rexploi tat ion)

conscrence

de la conservation)

développement durable)

mrnes, lransporls, etc.

Promotion d'une

cxcesstve
des aires protégées.

de développement)

-

les sphères)

Jeunes gens
(contributeu rs
luùurs à toutes

publiqrres
(liuitc accc¡rtcr
le programnrc)

(El l'icae ité

du progranrnre)

de relations

d'application

Personnel

Utilisateurs des terres marginales.
Communautés vivant dans les forêts
(elles-mêmes étant délävorisées par la faible
productivité des ressources, poscnt urìe
DcnacÈ grave et inrmérliate aux aires
protégées ainsi qu'à la ressou¡ce dont
clles vivent, la terre)

ct lcur applicuti0n

Programmes

des

Profèssionnels

Qualité

Personnel

le modèle indíen

Administraleurs des ressources- F-aune et Forêts

Administrateurs et
technocrates (Coordination cles Þrograntrììes ct conlrôle sur
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Accueil des visiteurs et services d'interprétation
Pour le grand public, le moyen le plus direct de
s'informer sur une aire protégée est de la visiter.
La première impression est capitale et doit être
bonne. Il ne laut jamais oublier que l'éducation
du public n'est pas une fin en soi pour I'aire protégée mais le moyen de parvenir à une fin : la
réserve a besoin du soutien et de I'appréciation de
ses

visiteurs. Ceux-ci doivent se sentir bien accueil-

lis. C'est à travers les services d'accueil et d'interprétation que le directeur communique avec le
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public.
Dans les parcs nationaux, I'interprétation diffère de I'information car ce n'est plus simplement
une liste de faits mais une description de concepts,
de significations et de relations entre des phénomènes naturels. L'interprétation sert à sensibiliser Ie public aux objectifs et politiques du parc et
s'efforce de faire naître un intérêt pour la protection. Elle doit aussi enseigner au visiteur I'importance de I'aire protégée pour la région et le pays.
L'interprétation doit remplir le visiteur d'un plus
grand sens d'émerveillement et de curiosité pour
le milieu naturel et rendre sa visite profitable.
C'est I'occasion d'une expérience personnelle
avec la réalité qui constitue la plus grande différence entre l'interprétation et l'éducation. Par
exemple, le centre d'interprétation d'un parc national présente et explique au visiteur la ressource
naturelle vers laquelle il I'invite à se diriger tandis qu'un musée, dans une ville, fait en général
office de destination en soi. Une publication intitulée < Les Oiseaux du Parc National du Manu
Où les Trouver >> a, clairement, une fonction
-d'interprétation
ce qui n'est pas le cas de < Dynamique de population et reproduction des oiseauxmouches >.
Les objectifs du service d'interprétation sont
d'informer, de divertir, de motiver et d'éduquer
dans un milieu agréable et fascinant, dans le but
d'obtenir le soutien du public à la forme de gestion appliquée. C'est donc un outil de gestion,
influant sur le comportement, sollicitant I'adhésion et simplifiant le travail du directeur du parc

(Sharpe, 1976).

La plupart des services d'interprétation et
d'accueil se trouvent dans I'aire protégée et dans
les villages de la périphérie immédiate de I'aire protégée. Il importe de lai¡e de la publicité à I'extérieur pour attirer les visiteurs. Ils doivent savoir
que la réserve existe, oir elle est située et ce qu'ils
peuvent y faire. Le service d'accueil dispose de
brochures et de films mais le matériel suivant sera
généralement offert par le service d'information
de l'aire protégée :

Ce qu'il y a à voir et à faire
- Les visiteurs ont
besoin de cette information pour organiser leur
visite et ]employer au mieux leur temps en fonction de leurs goûts personnels. Cette information
doit aussi indiquer les possibilités d'observation
saisonnières ou quotidiennes þar ex. aujourd'hui,
des charognards sont rassemblés autour d'une
carcasse).

Comment voir ce que vous voulez
- Des cartes
de la réserve avec les centres d'intérêt et I'information nécessaire pour y accéder, les distances,
la durée du parcours et ses difficultés ainsi que
ses dangers.

Ce que recherchent les yisiteurs
- Une information de base, simple et brève, mais intéressante afin
que le visiteur comprenne mieux ce qu'il voit.
C'est ainsi que I'information simple devient interprétation.

Comment se comporter dans Ia réserve

-

Outre

expliquer ce qui est et n'est pas permis dans la
réserve, il faud¡ait aussi expliquer au public comment se comporter pour ne pas gêner les opérations de gestion en cours, les autres visiteurs et le
milieu naturel. Il faut mettre en garde les visiteurs
contre une utilisation erronée des installations de
la réserve ainsi que contre une dégradation du
milieu naturel. Ils doivent avoir connaissance des
principes de base : pas de radios, pas de vanda-

lisme et de graffiti, interdiction de souiller la
réserve, de couper des plantes ou de prélever des

animaux, de déranger les animaux sauvages
(défense de les nourrir, de les chasser ou de toucher leurs nids), obligation de rester sur les sentiers et dans les sites de campement indiqués et de
se conformer aux conseils de sécurité. Les visiteurs
doivent être rendus attentifs à la maxime < ne rien
prendre que des photos, ne rien laisser que des traces de pas r>.

Pourquoi lo réserye ?

- Répondre à la question
fondamentale. Quel est le but de I'aire protégée ?
Pourquoi ici ? Il faut expliquer les relations entre
I'aire protégée et les régions périphériques ainsi
que son importance dans le réseau mondial des
aires protégées.

Ce qui incitera les visiteurs à revenir
- Proposer
des excursions de durée variable vers différents
centres d'intérêts, des sorties à thèmes différents
(observation des mammifères, des oiseaux, randonnées, camping). Mentionner les événements
marquants selon les saisons (arrivée des oiseaux
migrateurs, période de mise-bas).

Communication et relations
Comment les visiteurs peuvent-ils aider ?
Suggérer des moyens par lesquels des visiteurs impressionnés ou intéressés peuvent aider, en parrainant
la réserve ou en adhérant à des organismes de conservation de la nature. Fournir des adresses de
clubs, de sociétés, d'organismes de bénévoles, de
responsables politiques locaux, de magazines sur

-

la nature.

De nombreuses techniques permettent de diffuser
de I'information sur les aires protégées et certaines sont très simples. Toutes ont une utilité particuliè¡e et il est sage d'en appliquer plusieurs pour
obtenir le plus d'effet possible. Les besoins et les
attentes de chacun sont différents et il importe de
s'adresser à tous. L'observateur expérimenté et
passionné de la faune, par exempìe, ne sera pas
découragé par des difhcultés considérables et trouvera lui-même I'information dont il a besoin. Mais

pour le directeur de la réserve,

il s'agit d'attirer

non seulement les spécialistes mais aussi un public

plus vaste et de stimuler et d'encourager son
enthousiasme pour I'aire protégée.
Certains préfèrent visiter en groupe avec un
guide dispensant des informations générales,
d'aut¡es préfèrent s'aventurer seuls sur les sentiers
avec une brochure explicative ; d'autres encore
détestent toute forme d'organisation et veulent
< se débrouiller >. Certains aiment parler, d'autres
écouter, d'autres lire et d'autres enfin voir. Voici
une liste des méthodes les plus couramment utilisées pour communiquer avec les visiteurs et des
suggestions sur leur application.

Brochures et dépliants. Ils doivent être aussi colorés, attrayants et intéressants que possible. Le
dépliant doit mettre en appétit plutôt que combler
les attentes et être largement distribué dans les
bureaux de tourisme, notamment. Il doit attirer
les visiteurs à la réserve, leur expliquer ce qu'on
peut y voir et y faire, comment y aller et comment
se préparer (réservations, permis, équipement spé-

cial, vêtements ou nourriture). Un dépliant indique les conditions et les services disponibìes sur
place ou à proximité, le prix du logement et autres
frais encou¡us. La brochure (rédigée en plusieurs
langues si possible) donne au visiteur qui est déjà
dans la réserve les informations de base indispensables pour lui permettre de profiter au maximum
de sa visite. Elle propose de brèves descriptions
des centres d'intérêts principaux, une carte et le
règlement du parc. La brochure pliée devrait tenir
dans une poche de chemise : ainsi il y a moins de

risque que les visiteurs s'en débarrassent
chemin.

en
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Guides spécialisés et listes. Les visiteurs qui s'intéressent à certaines choses en particulier et ceux qui
ne connaissent pas la réserve apprécient souvent
ce genre d'information et leur vente par le centre
d'accueil du parc peut permettre de couvrir cer-

lains frais de fonctionnement.
Sentiers balisés. Ce sont des sentiers de longueur
mais généralement assez courts
oil
les groupes ou visiteurs individuels peuvent s'arrêter pour observer des éléments intéressants. Les
visiteurs sont munis de brochures donnant des renseignements sur chaque site identifié d'une manière
ou d'une autre (numéroté ou nommé, par exemple). L'information peut aussi se trouver sur des

variable

Techniques

publiques

-

-

pancartes, le long du chemin mais cette formule
est moins heureuse car elle s'intègre mal aux sites
naturels et demande plus d'entretien à moins que
les pancartes ne soient faites de matériel résistant,
comme I'acier inoxydable. De plus, le visiteur peut
errrmener la brochure chez lui, la montrer à d'autre

et muìtiplier ainsi I'impact éducatif du

t
)

sentier

balisé.
Tours guidés. Un guide accompagne un groupe à

pied, à cheval, en bateau, en autobus ou par
d'autres moyens. Il montre et explique les éléments
naturels tout au long du chemin. L'avantage est
que le guide peut adapter son discours à chaque
groupe mais cela exige plus de main d'ceuvre que
les sentiers balisés. Cette méthode est particulièrement utile avec des écoliers ou des groupes en
voyage organisé car le guide peut ê1re I'enseignant
ou le guide du voyage organisé. Quoi qu'il en soit,
les guides doivent parler couramment la langue des
visiteurs.
Sentiers-nature. Il s'agit simplement de sentiers
bien marqués où les visiteurs partent seuls à la
découverte. On peut organiser des sites de campement et des abris primitifs.
Centres d'occueil des visiteurs. Ce sont des locaux
spéciaux où I'on peut présenter une information
plus détaillée sur la réserve. Les expositions peuvent comprendre des photographies en présenta-

tion murale ou sur panneaux, des cartes de la
réserve, des animaux naturalisés ou des vestiges
d'animaux, des diagrammes des chaînes alimentaires, etc. Ces centres sont très utiles pour I'information des visiteurs ne pouvant sortir en raison
du mauvais temps ou attendant un guide ou la
vérification d'un permis ou tout simplement pour
ceux qui souhaitent en savoir plus sur la réserve.
Ils pebvent expliquer les processus naturels, l^histoire de la réserve, donner des renseignements sur
la réserve que l'on ne peut connaître par une brève
visite, sur ce qui se passe la nuit ou en d'autres
saisons. Si nécessai¡e, les centres d'accueil peuvent

t
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être agrandis ou associés à des centres pédagogiques. Il en existe de bons exemples au Parc national royal de Chitwan, au Népal, au Parc national
de Nairobi, au Kenya et à O Le Pupu-Pu'e, au
Samoa.
Centres ptédagogiques. Ce sont des locaux spéciaux
où il est possible d'organiser des expositions pédagogiques plus classiques. Ils sont souvent à même
d'accueillir des classes ou des séminaires et sont
équipes de matériel audio-visuel pour présenter des
films ou des diapositives. Des expositions audio-

visuelles permanentes peuvent être présentées dans
les centres pédagogiques ou d'accueil. On trouve
de bons modèles au Parc national des chutes de
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Murchison, en Ouganda et au Parc national du
volcan Poás, au Costa Rica.
Jardins botaniques et orphelinats pour animoux.
Ce sont des lieux intéressants pour les visiteurs car
ils peuvent y observer de près certains animaux et
certaines plantes vivant dans la réserve et ainsi

mieux identifier ce qu'ils ont vu à l'état sauvage.
Ils cumulent parfois d'autres fonctions, par exemple un centre hospitalier ou de réadaptation oi¡ des
animaux jeunes ou malades sont soignés ou réadaptés en vue d'un éventuel retour à la nature. A
Sumatra et en Malaisie orientale, certaines réserves possèdent des centres de réadaptation des
orang-outans qui attirent de nombreux visiteurs
et, dans ces sites, les centres d'accueil peuvent diffuser des renseignements sur toute la réserve. Les
jardins botaniques peuvent aussi être des centres
de recherche : Jardins botaniques de Cibodas, en
Indonésie et jardins botaniques de bien des îles des

Antilles.
Contacts fortulls. Le personnel de la réserve, dans
l'accomplissement de ses tâches engagera probablement Ia conversation avec des visiteurs, leur
demandera si tout va bien, ce qu'ils aiment voir
et leur donnera des informations sur le vif (oir ont
été vus, récemment, certains animaux ; oir des
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un centre de soins aux animaux dans une aire protégée permet de faire d'une
coups. Le personnel peut soigner des animaux abandonnés, blessés ou confisqués,
de les rendre éventuellement à la vie sauvage et le centre est un lieu important pour
à la conservation. L'orphelinat du Parc national de Nairobi reçoit plus de visiteurs

2ó. lnstalter

lui-même.

Photo : WWF/F. Vollmar

pierre deux
dans I'idée

l'éducation
que le parc

Communication et relations
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. Ce sentier-nature

qui serpente à travers le Parc national de Morne Trois Pitons, en Dominique,
a suscité beaucoup d'intérêt pour les valeurs récréatives du parc. Il est très utilisé par les Dominiquais.
Photo : J. Thorsell
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lions ont tué une proie, etc.). Tout le personnel

Surveillance des visiteurs

de la réserve doit donc être capable de reconnaître les animaux et connaître I'histoire naturelle de

Afin d'atténuer I'impact sur I'ensemble de la

la réserve. Il peut être utile qu'il reçoive une formation sur la communication.

L'opinion des visiteurs

;

les commenfaires. La

communication est un processus à double sens. Le
directeur veut savoir si son message passe, ce que
les visiteurs pensent de la réserve, quels sont leurs
souhaits (cela permettra d'organiser les services

d'accueil), s'ils ont des commentai¡es à faire, des
avis à donner, des demandes ou des plaintes à formuler. Les renseignements viennent d'une discussion directe, les commentaires peuvent être inscrits
dans un livre d'or ou glissés dans une boîte pré-

vue à cet effet.

réserve, le plan de gestion prévoira, normalement,
des zones réservées aux visiteurs, qui pourront être
plus ou moins utilisées. La mise en place de sen-

tiers bien tracés, de panneaux d'information et
autre équipement garantira la concentration des
visiteurs dans certaines zones sans qu'ils aient le
sentiment d'être exclus de la majeure partie de la
réserve.

Le soutien accordé à la réserve et, en fin de
compte, au réseau nati{nal tout entier dépend des
bonnes dispositions du'public. Le personnel doit
être serviable et courtois même si les visiteurs sont
parfois pénibles. Le personnel des aires protégées
doit toujours donner le bon exemple en respectant
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Exemple 7.2

: Expositìons

Les expositions sont des moyens de communication utiles à plus d'un titre

a)
b)
c)
d)

elles sont disponibles
on peut s'y Promener
elles peuvent présente
elles peuvent être à I'

x et

des spécimens

;

ieur et déplaçables'

Comment organiser une exPosition
a)

b)
c)

d)
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choisir un thème, par ex. la forêt tropicale pluviale ;
déterminer le public auquel elle s'adresse et chercher à satisfaire ses besoins ;
définir les objectifs (éduquer, divertir, motiver ou relations publiques) ;
décider de la forme : panneaux (texte, diagrammes, photographies), objets, spécimens, dioramas,
modèles, expositions vivantes.

Points importants pour la conception

a)
b)
c)
d)
e)
Ð
Ð
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

,:

:

emplacement (dedans, dehors, centre d'accueil)

;

mobitité þour présentation dans les écoles, les fêtes) ;
résistance (au temps ou au vandalisme) ;
position (niveau de I'ceil) et distance d'observation ;
effet de l'éclairage artificiel et solaire sur les couleurs
choix et disponibilité des matériaux (verre par ex.) ;

titre attirant l'æil

;

;

textes brefs, lisibles et provocants ;
efficacité des spécimens ou du texte qui les accompagne ;
séquence des panneaux d'exposition, utilisation de partitions ;
entretien et détérioration (si vous ne pouvez entretenir l'exposition, il est inutile de la préparer) ;
utilisation de fongicides et de pesticides ;
bien-fondé des expositions demandant la participation du public (présentation sur une roue, jeux
et devinettes, panneaux électriques, etc.)
expositions d'animaux vivants dans des terrariums ou aquariums ;
collections de plantes, roches, insectes (bien présentées et éducatives) ;
expositions d'animaux (spécimens tués sur la route, peaux d'étude, mangeoires à oiseaux, moulages de formes ou emPreintes).

Source: Sharpe, 1976; Berkmuller,

1981

Exemple 7.3 : Directives pour la créatìon de sentiers-nature dans les aíres protégées

A.

Caracléristiques généroles

Un sentier-nature est court (0,5 à 1,5 km) et peut être parcouru en 30 à 60 minutes.
Un sentier-nature idéal est une boucle à sens unique, commençant et finissant au même endroit,

Un sentier-nature est riche d'informotions.Tout le long, des balises ou pancartes expliquent les caractéristiques. Les balises portent toute I'information souhaitée ou des chiffres renvoyant le visiteur
à une brochure,
Un sentier-nature est engogednt. Le point de départ doit être bien marqué. Le sentier doit être assez
large et plat pour qu'on puisse y marcher sans difficulté. On ne doit pas être obligé de grimper,
de franchir des flaques de boue ou des obstacles physiques.
Un sentier-nature est propre et bien entretenu. Il y a des poubelles à I'entrée et dans les coins de repos.
La végétation et les débris sont régulièrement éliminés du sentier.

Communication el relations

B.

publiques
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Concevoir et ouvrir un sentier :

Mener une étude approfondie dans la région où passera le sentier. Faire une liste des éléments naturels ou historiques remarquables (salins, rochers spectaculaires, points de vue, végétation, fossiles,
cascades). Marquer ces éléments sur une carte et concevoir un sentier qui les relie entre eux.
Faire la route à pied pour vérifier sa longueur et I'accès aux éléments notés et pour déterminer s'il
est possible d'ouvrir un sentier.
perturber le moins possible le site naturel. Eviter des dommages inutiles pendant la construction en
surveillant les ouvriers.
Supprimer tous les obstacles du chemin et couper à deux mètres de hauteur la végétation retombante'
¡vltlr de couper de grands arbres et de débarrasser le sol de tous les débris en le laissant à nu.
Remplir les trous de cailloux ou de terre enlevée ailleurs.
Faire des courbes, éviter les lignes droites si possible, Un chemin sinueux est plus intéressant pour
le promeneur. Eviter les tracés en épingle qui peuvent inciter le visiteur à prendre des raccourcis.
Eviter les collines à forte inclinaison et les régions marécageuses. Faire en sorte que le drainage entraîne
I'eau loin du chemin et non sur celui-ci ; installer des drains et des digues. Dans certaines zones'
il faudra surélever le sentier, construire un passage en bois ou placer un gué.
Aux lieux de repos, installer des bancs simples.
pour la traversée de ruisseaux ou de gorges profondes, il peut être nécessaire de construire des ponts'
On peut couper des marches dans la roche ou utiliser un arbre mort comme lieu de passage à

condition qu'il soit assez large pour garantir la sécurité.
Installer un panneau de début du sentier portant des renseignements de base (une carte et la longueur
du sentier). Aux endroits de jonction, installer des panneaux de signalisation.

C,

Interprétation du paysage le long du sentier :

Si possible, choisir un thème þar ex. < Végétation des monts Picachos >) pour le sentier et lui donner
,rn no- þar ex. < Sentier-nature de forêt de montagne >) reflétant ce thème. C'est un élément d'inté-

rêt et d'attrait supplémentaire'
Installer, le long du chemin, des panneaux portant (a) des textes imprimés ou (b) des chiffres
renvoyant à une brochure. Au moins l2 éléments et au plus 30 doivent être identifiés et interprétés.
L,information doit être précise, intéressante, brève et facile à comprendre.
prévoir une carte, soit sur un panneau, soit dans une brochure, Envisager aussi de faire une liste
des < choses à voir le long du sentier ). Il n'est pas nécessaire que la brochure soit luxueuse mais
elle doit comprendre des dessins et diagrammes et être agréable à consulter.
Sources : Sharpe, 1976; Berkmuller, l98l ; Thorsell'
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le règlement du parc en tout temps. Le personnel, même s'il accompagne des visiteurs, doit
ramasser les déchets et les placer dans les récipients
prévus à cet effet. Il ne doit ni nourrir ni effrayer

les animaux sauvages et doit décourager les visi-

teurs (ou les guides) de le faire.

Le cas échéant, le personnel doit se montrer
ferme mais courtois avec ceux qui jettent des
déchets, font des

graffiti

et avec ceux qui, faisant

trop de bruit, gênent les animaux sauvages ou les
autres visiteurs. Le personnel peut devoir éteindre des feux allumés là où il ne faut pas, ordonner Ie déplacement de tentes vers les sites de

campement appropriés ou faire sortir des visiteurs
de sites interdits au public. Parfois il est nécessaire d'appliquer une limite au nombre de visiteurs
pouvant entrer dans la réserve ou une partie de
la réserve. Il est même parfois nécessaire de fermer périodiquement la réserve lorsque la sécurité
ne peut être assurée (inondations, avalanches,
brouillard, sécheresse), en saison de reproduction
ou lorsque le temps est trop mauvais ou encore
pour donner au personnel le temps de réparer des
dommages et de nettoyer le site avant la vague suivante de visiteurs.
l
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28. Deux exemples de centres d'accueil des visiteurs. La photo du haut représente le musée/centre
d'accueil du Parc national royal du Natal, Afrique du Sud et illustre I'importance d'une architecture appropriée dans une région naturelle. La photo du bas, prise au Parc national O Le PupuPu'e du Samoa, montre un centre qui convient également à un paysage tropical.

Photo

: J. Thorsell
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des visiteurs dans les aires protégées est souvent négatif. Les directeurs doivent limiter
les activités touristiques, mettre en place les contrôles nécessaires et un zonage permettant de préserver la qualité naturelle. Cette photo montre des visiteurs du Parc national des Galápagos qui

29. L'impact

se sont approchés

trop près de frégates en train de nicher.

Photo : \ryWF/H. Jungius
I
a

Exemple 7.4

: Surveíllance des vìsiteurs dans le Parc national des Galdpøgos

Les îles Galápagos comprennent l3 îles principales et de nombreux îlots et rochers couvrant au total
7881 kilomètres carrés. Toute la région est incluse dans le Parc national des Galápagos administré
par le Service des parcs de I'Equateur. L'histoire géologique des îles et leur long isolement du conti-

nent sud-américain ont encouragé I'apparition d'une flore et d'une faune unique. Les îles sont, en
outre, un laboratoire naturel idéal pour l'étude de l'évolution et de I'adaptation.
Le tourisme national et international est considéré comme une fonction importante du parc. Le
tourisme organisé a commencé en 1968 et, depuis, plusieurs milliers de visiteurs se rendent dans les
îles chaque année, attirés par une faune célèbre dans le monde entier et peu craintive et par le paysage
volcanique exceptionnel. Pour permettre à un grand nombre de touristes de visiter le parc, les autorités ont mis au point un système de contrôle rigoureux. Comme il faut se rendre aux îles en bateau,
les touristes dorment à bord : il n'y a pas de logements dans le parc. L'organe de gestion du parc
règlemente les concessions qu'il accorde à des organisateurs d'excursions en bateau. La réglementation porte sur les prix, la qualité du service, la sécurité, les conditions sanitaires, le nombre et le lieu
des visites et la capacité des bateaux. Les équipages des bateaux viennent, pour la plupart, des îles ;
les excursions créent donc des emplois et contribuent à l'économie locale.
Les touristes doivent être accompagnés par des guides agréés par le parc. Il y a deux sortes de guides : les guides auxiliaires qui peuvent accompagner jusqu'à 12 personnes et les guides naturalistes
qui doivent parler la langue des visiteurs et peuvent accompagner de plus grands groupes. Les guides
suivent une formation de quatre à six semaines et leur compétence est vérifiée tous les trois ans' Les

I
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organisateurs d'excursions en bateau paient une concession et chaque visiteur acquitte des droits
d'entrée. Ce revenu sert à I'entretien du parc'
L'organe de gestion du parc a installé des centres d'accueil des touristes à l'aéroport de l'Île de
Batra, principal point d'entrée et au port de Baquierizo Moreno pour les quelques visiteurs qui arrivent par mer. Dans ces centres, les visiteurs entrent en contact avec les concessionnaires et peuvent
choisir une excursion qui corresponde à leur vceu, selon ce qu'ils sont prêts à payer.
Le trafic touristique est supervisé et canalisé par I'administration du parc. La charge est distribuée
entre les zones à utilisation intense ou sites de visite spécialement conçus. Les premières sont soigneusement choisies, petites et très intéressantes pour les touristes. Des installations sont prévues selon
nécessité : ancrages pour les bateaux, sentiers améliorés. Pour atténuer I'impact du tourisme sur les
communautés biologiques, 90 visiteurs au plus sont autorisés à pénétrer dans un site en tout temps.
Les heures d'arrivée des gros bateaux sont échelonnées et les petits organisateurs d'excursion sont
encouragés à venir sur les lieux en dehors des heures de pointe. Les concessionnaires et les guides
contrôlent les sites où arrivent les visiteurs pour que le niveau d'utilisation reste constant' Toute arrivée non autorisée peut coûter à I'organisateur, sa concession et au guide, sa licence.
Le seul objectif des installations terrestres est de permettre aux visiteurs d'observer les caractéristiques naturelles et les paysages exceptionnels en causant un impact minimal sur les ressources. Sur
la plupart des îles, I'infrastructure se limite à des débarcadères simples et des sentiers grossièrement
balisés. Les visiteurs ne sont pas autorisés à s'écarter des sentiers mais peuvent approcher des aires
de nidification et de repos des oiseaux, le long des sentiers guidés. On peut passer la nuit dans deux
camps situés dans les sites réservés aux visiteurs. Seuls les sites sont préws sans autres services.
L'organe de gestion du Parc national des Galápagos a mis en place un régime pratique et sensé
de surveillance des visiteurs qui donne à ceux-ci I'accès à la faune et la flore uniques des îles. En

w
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restreignant les visiteurs à des zones relativement petites, les perturbations sont minimisées et I'administration protège ainsi le principal atout du parc, sa faune sauvage'
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Source

: Plan d'aménagement, Pârque Nacional

Galápagos, 1974

Centre/collection de références sur I'aire protégée
Au fil du temps, les directeurs

des parcs et leur
personnel rassemblent beaucoup de renseignements sur I'abondance de la faune, la périodicité
de la fructification, de la floraison, des reproductions animales et des données sur le climat. En
outre, les chercheurs qui séjournent dans I'aire
produisent des informations scientifiques précieuses, des cartes, des listes d'espèces, des rapports,

des études et des articles. Le personnel du parc
a également besoin d'avoir accès à une petite
bibliothèque comprennent des manuels, des guides et autres travaux de référence.
Il est très utile de garder cette information en
sécurité dans un endroit prévu à cet effet auquel
ont accès les chercheurs et les responsables du
parc. Il importe que cette information soit classée et les chercheurs qui ont travaillé dans la
réserve doivent laisser des copies de données utiles puis transmettre leurs publications ultérieures

au directeur de I'aire protégée. Plus elle comprendra de références, plus cette banque de données
sera précieuse et à même de contribuer à la recherche future sur la réserve.
La bibliothèque de I'aire protégée contiendra
des copies de tous les rapports concernant la
réserve, le journal du directeur, les notes et rapports des gardes et des documents photographiques. Il serait idéal que les originaux soient détenus
dans les archives, en chambre forte. Cette collection de données peut être complétée par des spécimens de plantes ou d'animaux prélevés dans la
réserve comme matériel de référence. Une telle
bibliothèque ne doit servir qu'à la référence ; les
ouwages et les références ne dewaient pas être prêtés pour de longue périodes' Cela vaut tout particulièrement dans les pays en développement où il
est difficile d'e se procurer et de remplacer des

livres,
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Ecoles et service pédagogique
Plus vite le directeur de la réserve communique
Ie message de conservation à ses alliés potentiels,
plus vite ce message porte ses fruits. En outre,
I'attitude de la population locale (qui est le plus
affectée par les règlements régissant la réserve)
s'assouplira à mesure que chacun en viendra à
apprécier la réserve et les avantages qui en sont
issus. Se servir de la réserve dans un but éducatif
est utile, tant pour la réserve que pour la communauté locale. A travers les écoles et les groupes de

jeunes, le directeur de la réserve peut transmettre
son message aux jeunes générations.
Le directeur de la réserve doit contacter les écoles, soit directement, soit par I'intermédiai¡e des
services pédagogiques locaux pour offrir des possibilités d'excursion ou de cours sur la réserve. Il
serait bon que chaque réserve ait au moins un éducateur responsable des réservations pour veiller à
ce que les visites des écoles soient bien organisées,
dans les capacités de la réserve, et évitent les fins

de semaine, les vacances et autres périodes chargees. Certaines excursions durent une journée mais

parfois les groupes souhaitent rester plus longtemps et doivent pouvoir dormir en dortoir ou
'sous la tente. Il faut, éventuellement, que la
réserve dispose d'aménagements spéciaux, simples
et bon marché, pour que des groupes de jeunes
et autres puissent assister à des cours appropriés,
sous la direction du personnel du parc. Dans certains cas, c'est le professeur de biologie lui-même
qui guidera ses élèves mais il est plus probable que
des membres du personnel du parc participent à

la visite. Ils doivent avoir, pour cela, une forma-

tion adéquate. Le programme prévu

dépendra

naturellement de l'âge et de I'expérience des jeunes ; toutefois, le travail de vulgarisation auprès
des jeunes est essentiel et précieux et peut avoir
un effet prononcé sur leur attitude vis-à-vis de la
nature et de Ia conservation.

I
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30. Groupe participant à un programme d'éducation à la conservation dans le Parc national de Khao
Yai, en Thai'lande. Il est essentiel d'utiliser les parcs à des fins d'éducation si I'on veut obtenir

un soutien, notamment celui des jeunes gens, à la cause de la conservation'
Photo : WWF/Association for the Conservation of Wildlife, Thai'lande
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31. Ce concours de peinture organisé par les Jardins zoologiques d'Alipore dans le cadre du Projet
Tigre a permis d'éveiller I'intérêt des enfants à Calcutta, Inde'
Photo: wwF-Inde
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32.

faut les prendre au berceau ! Salim

Ali, ornithologue mondialement célèbre, trouve de
pour
les enfants, en Inde
un
camp-nature
dans
nouveaux disciples
- C'est un investissement
inestimable Pour I'avenir.

ll

Photo : WWF-Inde

Communication et reloÍions

publiques

135

La production d'un ouvrage de référence à
I'attention des enseignants, tel que le Livre vert
de Fidji, est un outil pédagogique utile, qu'un certain nombre de pays jugent approprié. Il permet

pendant le séjour. Il faut aussi leur donner des
informations sur des organisations de protection

à I'enseignant de faire une introduction sur les éléments importants d'une réserve et peut être uti-

où à l'école.

lisé en classe, avant la visite et pendant I'excursion.
Ainsi le personnel du parc n'a pas à superviser les
cours et l'enseignement n'en est que meilleur. Les
connaissances acquises au parc ne s'évanouissent

pas dès la fin de la visite. Souvent, c'est à ce
moment que I'intérêt et la réceptivité de l'étudiant
aux concepts de conservation et d'aire protégée
sont aiguisés. Il convient donc de suggérer des activités et des thèmes d'étude qui prolongent les
observations directes faites pendant I'excursion.

Il faut

encourager les étudiants à partager

mation, les histoires et les photos

I'infor-

de la nature, des magazines et des activités de conservation qu'ils peuvent entreprendre à la maison

Il est vital de faire naître un groupe de pression
local en faveur de la conservatiron, dans le cadre
de sociétés d'histoire naturelle, clubs de défenseurs
de la nature (comme en Indonésie) et d'encourager la mise en place d'aménagements permanents
à but éducatif dans les parcs. Les jeunes sont des
alliés fervents et enthousiastes des parcs et aires
protégées. La nature semble fasciner les enfants
mais cette fascination les quitte quand ils grandissent, à moins que I'on ne I'entretienne autrement
qu'en comptant sur le sens du merveilleux inné

chez l'enfant.

rassemblées

Service de vulgarisation auprès des communautés villageoises
En général, les plus proches voisins d'une réserve
sont la principale source de menace à son intégrité
mais ils peuvent aussi en être les principaux défenseurs. Les villageois peuvent rendre la tâche du
directeur difficile, impossible ou facile selon qu'ils
acceptent bien ou mal le principe du parc et comprennent que c'est un avantage et non une cala-

mité pour eux.
C'est seulement dans la mesure où la population locale ne perd pas simplement accès à des ressources qui étaient jusquelà à sa disposition mais
bénéficie réellement du parc que I'on peut espérer gagner, plus ou moins vite, les voisins du parc
à la cause de ce dernier. Lorsque les avaltages tirés
sont clairs et visibles, les communautés locales sou-

tiennent le parc sans grande difficulté. Lorsque les
avantages ne sont pas si évidents et que la population locale considère encore le parc comme une
entrave à I'utilisation des terres, le directeur aura
du mal à obtenir son soutien. Il lui faudra des trésors de patience et de persuasion, des gardes effi-

caces

et un grand programme de relations

publiques.
S'il veut se faire des amis au-delà des limites de
I'aire protégée, le directeur doit tout mettre en
æuvre pour porter son message dans les villages
voisins. Dans le cadre du travail de vulgarisation,
il faudra notamment colle¡ des afhches et des notices, présenter des films ou des diaporamas dans
les villages, discuter avec les comites d'agriculteurs
ou ceux qui utilisent la terre dans le voisinage,
faire des exposés dans les écoles locales et devant
d'autres groupes concernés. L'éducation à I'envi-

ronnement ne doit pas nécessairement faire partie d'un programme de conservation mais peut être
intégrée à d'autres types de documents et matériels de wlgarisation. Le message à porter aux villages doit atteindre plusieurs objectifs :

.

expliquer pourquoi il est important de créer des
aires protégées ;
. montrer pourquoi cette aire en particulier a été
choisie ;
o indiquer les avantages que la communauté et
l'économie locale en tireront ;
r identifier d'autres terres, forêts, etc. que les vilIageois peuvent exploiter (si cela est faisable) ou,
dans certains cas, expliquer les droits à compen-

¡
.
.

sation

;

faire naître un sentiment de fierté pour la
richesse de la nature locale

;

souligner la volonté du gouvernement de faire
de la réserve une réussite ;
souligner que la violation des lois dans un but
égoiste n'est pas seulement un délit contre le
gouvernement mais aussi contre la communauté,

Les unités pédagogiques mobiles conviennent par-

ticulièrement bien aux travaux de vulgarisation.
Une unité peut se composer d'un homme à pied
chargé d'affiches et de livres à colorier. Plus généralement, cependant, il s'agit d'un véhicule équipé
d'un générateur portable, de matériel de projection de films et de diapositives et d'un personnel
capable d'organiser des spectacles impromptus
dans les villages etlou les écoles sur la conserva-

I
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tion de la nature. Ce matériel doit être adapté au
pays et à la réserve en particulier. Il est utile de

disposer, dans les parcs, de quelqu'un qui soit
capable de produire du matériel audio-visuel. Ce
genre de formation peut être dispensé sur place
par des instructeurs employés par des institutions
telles que Ie Centre international pour l'éducation
à la conservation (ICCE). Le personnel du parc
peut aussi obtenir une aide d'organisations internationales (Chapitre 12) pour faire un stage à
L'ICCE ou ailleurs.

Exemple 7.5

:

P

au Kenya.

Les aíres protégées et l'homme

à I'environnement

Õ
tt

Le personnel des unités mobiles peut s'entreteavec les représentants des villages pour promouvoir la conservation et écouter les doléances.
Le directeur a peut-être aussi intérêt à inviter les
Anciens du village à visiter la réserve pour gagner
à la cause les personnes les plus inflrientes. C'est
ce qui est fait, par exemple au Parc national de
Khao Yai, en Thailande et au Parc national Meru,

nir

-

la conceptìon indienne de l'éducation

Proposition de liste de sujets pour programmes pédagogiques

fr
î

Le concept d'écosystème, mettant en lumière I'interdépendance inévitable de toutes les lormes vivany compris I'homme.
Comment les systèmes entretenant la vie : sols, climat, air et eau non pollués, végétation, etc. peuvent-ils
être maintenus ? Montrer comment I'homme a été un destructeur et comment il peut devenir protecteur dans I'intérêt des générations encore à naître.

tp

La grande diversité de nos écosystèmes, de notre faune et de notre flore.
Pourquoi nous avons besoin de conserver la faune et la flore sauvages et comment nous y parviendrons dans le cadre d'un réseau d'aires protégées.

t
c
7
o'
c

ê

tes

Description de certaines réserves importantes pour la vie sauvage et leurs caractéristiques, notamment
celles que I'on ne voit pas : I'humus et la fertilité des sols, le régime hydrologique, la flore et la faune
mineure et la micro-faune.
Notes sur certains mammifères, oiseaux, reptiles, insectes, etc. expliquant leurs habitudes, leur comportement et les avantages qu'ils apportent à I'homme.

o

Aspects religieux et traditionnels de la conservation ; non-violence et compassion envers toute forme
de vie dans la littérature ancienne, les contes d'Esope et du Panchatantra.

rt
ó

Sujets proposés

1
')

pour

des programmes médiatiques

Qu'est-ce-que l'éco-développement et pourquoi est-il si important pour tous et en particulier la population rurale ? Quel rôle peuvent y jouer les réserves naturelles ?

Comment les réserves naturelles peuvent-elles être non seulement compatibles mais aussi utiles aux
communautés voisines de ces réserves en améliorant les systèmes entretenant la vie ?
La conservation c'est à la fois la protection et I'utilisation rationnelle des bienfaits de la nature. Pour
conserver notre patrimoine naturel nous devons protéger totalement certaines régions. Expliquer le
concept de zone centrale/tampon/à utilisation multiple. Souligner la nécessité de discipline comme
un aspect de I'utilisation rationnelle,
Stratégie globale de conservation pour le pays. Nécessité d'adopter des activités
- y compris I'exploiorientées vers la conservation.
tation des forêts pour le bois d'æuvre, le bois de feu et le pâturage
Fondements culturels et religieux traditionnels de la conservation. Films et spectacles animés (notamment les spectacles préparés par Field Publicity Unit) sur les contes du Panchatantra.
Le patrimoine naturel de I'Inde, représenté par ses divers écosystèmes et les riches associations d'espèces
de la faune et de la flore.
Expositions et films sur des projets importants de conservation de la nature, sur des réserves naturelles importantes et certains mammifères, oiseaux, reptiles et autres espèces spectaculaires.
Source: gouvernement de I'Inde,

1983
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33. Les unités pédagogiques mobiles sont un moyen elficace de vulgariser la conservation dans

beau-

coup de pays en développement.

Photo : WWF/R. Jeffrey/WLCS Zambie
I
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Publicité et relations publiques
L'organe de gestion de I'aire protégée doit justifier son programme général devant les autorités
gouvernementales et le public en général. Il doit
aussi entretenir I'intérêt que le gouvernement et
le public manifestent à l'aire protégée dont il a la
responsabilité. La publicité est particulièrement
importante pour une réserve qui cherche à attirer
des visiteurs.

L'objectif principaì de la publicité

est de susci-

ter et d'entretenir I'intérêt pour les activités de la
réserve et de les présenter sous un bon éclairage.
Pour le directeur d'une réserve cela signifie qu'il
faut faire une publicité générale, sous forme de
dépliants et autres moyens pþu coûteux, encourageant le public à visiter la réserve.
La publicité peut se faire par I'intermédiaire de
tous les médias disponibles : radio, télévision,
cinémas, journaux. Il est également utile de four-

des thèmes d'information sur la réserve : ce
qui s'y passe, les événements intéressants, des histoires d'animaux et les expériences des visiteurs.
Ces nouvelles peuvent trouver leur chemin dans
différentes publications, nationales et interna-

nir

tionales.
Dans certaines régions fortement peuplées, les
directeurs des aires protégées ont réalisé I'importance des relations publiques et nommé des responsables, à plein temps, des relations publiques
et des affai¡es de communication qui peuvent avoir
les fonctions suivantes :
o informer le grand public sur les activités par
I'intermédiaire des médias ; gag¡ter la sympa-

thie des journalistes, etc.

;

o informer des groupes d'intérêts particuliers
visiteurs, organisateurs de safaris,
ornithologues

;

chasseurs'

:
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des dirigeants politiques peut faire faire de grands progrès à la cause de la conservation.
Grâce à la regrettée Indira Gandhi, Premier ministre de I'lnde, la conservation a changé de visage

34. L'appui

dans tout le sous-continent.
Photo : WWF,/Press Information Bureau du gouvernement de I'Inde

Communication et relations

o fournir du matériel pédagogique aux

.
.

écoles et

du matériel de formation pour les enseignants ;
mettre en place des moyens de communication
internes au département ;

organiser des programmes de formation en
cours d'emploi pour le personnel ;

Le responsable des relations publiques doit savoir
rédiger, avoir de bons contacts dans la presse et
avec les décideurs, pouvoir organiser et promouvoir des événements particuliers et savoir parler
en public. Il doit décider du message que I'aire
protégée doit communiquer, déterminer le public
auquel le message s'adresse et choisir la méthode
de communication appropriée. Il doit, en particulier, consacrer du temps et de I'attention aux
voisins de la réserve. II cherche les causes de toute
hostilité, discute les points où iÌ y a malentendu
ou méfiance, voit ce qui peut être fait pour répondre aux vraies doléances et cherche à faire participer Ia population locale à tout nouveau plan
d'aménagement afin qu'elle puisse tirer des avantages réels et appréciables de la présence de I'aire
protégée.
La rédaction d'articles prend du temps et n'est
pas simple. Pour les aires protégées qui ne peuvent employer un responsable des relations publiques à plein temps, il est utile d'avoir quelques
bons amis journalistes et de les encourager à écrire,
de temps en temps, des articles sur la réserve. Ces

publiques
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articles sont plus intéressants si Ie journaliste
connaît bien la réserve. II est de I'intérêt du directeur d'inviter quelques journalistes à visiter la
réserve et de les tenir au courant de ce qui peut
faire l'événement. Ils peuvent aussi être mobilisés pour aider à combattre une menace. Ainsi, le
soutien de la presse a été capital pour la sauvegarde de Taman Negara en Malaisie, de Silent Valley en Inde et d'Aldabra, aux Seychelles.
Les membres du personnel du parc eux-mêmes
doivent être encouragés à écrire des articles su¡ le
parc dans les magazines locaux de la conservation
et les journaux d'audience internationale tels que
Swara, Suara Alam, PARCS, Tiger Paper, Puma
Paper, Vida Silvestre, etc.
Des reporters-photographes professionnels sillonnent le monde, et rendent compte de leurs expériences les plus intéressantes et les plus colorées.
Il est généralement utile de se montrer hospitalier
envers eux au lieu de craindre d'être exploité. La
publicité qu'ils font à la réserve rembourse largement les efforts faits pour les recevoir.
Les films atteignent un public encore plus large
et peuvent encourager le tourisme étranger.
L'autorisation de faire un film dans une réserve
doit être soumise à l'obligation de remettre une
copie gratuite du film à la direction de la réserve

qui pourra I'utiliser pour

ses

travaux de vulgari-

sation.

Comités et dialogue
La création de comités spéciaux chargés de conseiller le directeur et,/ou de partager la responsabilité des décisions est un autre moyen d'établir
de bonnes relations sur le plan local. Les comités
suivants peuvent être utiles, indépendamment ou
conjointement

.

vent affecter la réserve, par exemple la construc-

tion de routes. Ce comité comprend généralement des membres de I'organe de planification

local, du service du tourisme, des travaux
publics et peut aussi avoir des membres indépendants apportant une expertise technique sur

:

Comité de résidents locaux établi spécialement

pour examiner les relations entre la réserve et
le village et, en particulier, la gestion des zones
tampons et des régions que le village peut utili-

ser. Ce comité peut aussi discuter de la viola-

tion des règlements du parc ou des doléances
des villageois (préjudices causés par la faune
sauvage aux récoltes ou au bétail). C'est aussi

un canal à travers lequel le directeur peut

se

plaindre des violations des règlements de la
réserve par les villageois.

o Comité interservices chargé de coordonner

les

activités de la réserve et ses besoins avec les activités permanentes de développement qui peu-

certains points.

.

Comité consultatif établi pour conseiller la
direction sur des questions scientifiques ou techniques. Dans certains cas, ce comité est constitué indépendamment, par un groupe d'intérêts
particulier qui souhaite instaurer un dialogue.
Un représentant de la direction est invité aux
réunions mais il se peut que la direction ne
reçoive que le compte rendu et les recommandations di ce comité autonome. Dans ce dernier cas, I'avis donné est souvent contre-productif, notamment si la direction n'apprécie pas
qu'un groupe extérieur se mèle de ses affaires'

Il

arrive que des comités consultatifs soient
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formés à la demande expresse de la direction qui
souhaite avoi¡ un avis dans un domaine où elle
ne s'estime pas entièrement compétente' Dans
ce cas, un tel comité peut être très utile' Selon

efficace lorsque ses membres sont des experts
indépendants, exprimant leur propre point de
vue et non des représentants de divers groupes
d'intérêts ou du gouvernement'

ta question à l'étudd, le comité peut être très

Bulletin interne et service d'information
Dans beaucoup de parcs il existe un bulletin
interne à I'attention du personnel et I'on affiche
régulièrement des nouvelles et des informations sur
des panneaux prévus à cet effet' Un tel service est
bon pour le moral du personnel mais il n'est pas

a
-l
tP

tú4

o
*(v

o
C
o

nécessaire qu'il prenne du temps et coûte cher.
Dans le bulletin, le personnel est tenu au courant
de ce qui se passe dans le parc, des réussites et des

problèmes, des personnalités en visite, du nombre de visiteurs, des nouvelles concerna¡t la faune,
etc. Cela n'est pas seulement intéressant en soi.
Grâce au bulletin interne, le personnel est mieux

équipé et peut, à son tour, mieux informer les
visiteurs.

Les membres du personnel qui se rencontrent
rarement en service peuvent apprendre à se connaître à travers le bulletin. les gardes et les autres
membres du personnel mentionnés par leur nom,
ont le sentiment que leur travail est important et
que I'on s'intéresse à ce qu'ils font. Chacun peu
voir comment sa tâche personnelle s'intègre à celle
des autres pour former un tout et ce que la direction du parc cherche à faire. Les membres du per-

sonnel tirent une plus grande fierté de leurs

réalisations personnelles et sont encouragés à
redoubler d'efficacité. Tous les membres du personnel, y compris les gardes, doivent être encouragés à proposer des sujets d'articles.

Conclusion
e,

o

á
G
ú
'i

Une bonne communication à I'intérieur de la
direction d'une aire protégée et émanant d'elle est
une composante essentielle de la gestion globale'
Elle facilite la coopération, la compréhension et
I'appréciation ; elle aide à atténuer les problèmes
et les conflits. Malheureusement, le talent de la
communication n'est pas inné et le personnel aura

sans doute besoin de formation pour faire passer
le message de la conservation. Les efforts consentis, dans les communautés voisines, en matière de

communication et d'éducation à la conservation
sont, en général, largement payants, même si les
dividendes immédiats sont difficiles à comptabiliser.

l4l

TROISIÈME PARTIE

La gestion des aires protégées

142

Aménogement et gestion des oires protégées tropicales

't
+|

a

'#
't

I

?

\

T

I

)

.o

'

.o

t,

r

o
É,

,

4.)

{

(=t

I

E
-(,

'o

)J

th

I

Ð

-ì

a
o

-

(.)

çt

a
.r'

I

,l

o

I
I

P

I

û.

tt

t
¡rr

!4

o

?
o'
ô
o

?
d

'

Ð

o
É

'(

t
It

tJ

.r1ll

"1

T

i

v

,ré

._.r._I,ï!.-

..

o
li

o

'.¿

(O

*

o

â
.o

,

6
o

t---

f

z

<1

tú

Q

ú4

I

I'

IJ
-o
)

ù..

**

{

Ä

f

".'lt
+'

o

,{

,.i

(d

o
0

o.
C)

I

(!

Or
oÕOL
JO

t

t/

I

,

J

l'rI.
a

li

!

F
O
úo
f-o
'-c

<À

143

8

La gestion des ressources naturelles
dans les aires protégées
Introduction
Gérer les ressources naturelles, dans les aires protégées, suppose que I'on < dirige > l'écosystème.
Pour cela, il faut comprendre les principes écologiques, connaître les processus écologiques à

l'æuvre dans I'aire protégée et accepter le concept qui veut que la gestion des aires protégées
soit une forme spécialisée d'occupation des sols.
La gestion de l'écosystème est une tâche si exigeante du point de vue technique et représentant
une telle responsabilité que beaucoup renoncent
tout simplement en prétendant que < la nature sait
mieux >. Cette attitude passive peut cependant
être dangereuse. La plupart des réserves sont déjà
trop petites, trop isolées et trop affectées par
I'homme
directement ou indi- historiquement,
pour pouvoir rester dans leur état
rectement
d'origine si on laisse simplement faire la nature.
Laisser faire est sans doute le choix le plus simple et le moins coûteux mais laisser les processus
naturels se poursuivre sans intervention, c'est-àdire appliquer une politique de < négligence bénigne > est en soi, une décision de gestion qui doit
être prise avec autant de soin que la décision
d'opter pour une gestion interventionnistè.
La forme de gestion nécessaire sera déterminée
par les objectifs de I'aire en question. Dans la plu-

part des cas, une gestion active sera requise pour
atteindre ces objectifs. Dans la nature, il n'y a
pratiquement aucun exemple de ce qu'on peut
appeler un < environnement stable >, même dans
des parcelles importantes de forêts pluviales climaciques non perturbées. Les caractéristiques que
l'on souhaite préserver dans une aire protégée
peuvent facilement disparaître, faute de gestion,
simplement parce que la nature de la réserve
change. Des situations sous-climaciques évoluent
vers le climax à moins qu'elles ne soient freinées
par des activités permanentes telles que la cueillette, le brûlage régulier, des glissements de terrain, etc. Les flores climaciques vieillissent et
traversent des phases de régression avant que la

région ne soit recolonisée par des plantes pionnières qui traversent à leur tour de longs et com-

plexes cycles de succession. Avant que la
végétation ait à nouveau atteint la maturité climacique
- si rien ne I'en empêche la nature
du sol aura changé et la composition- de la nouvelle forêt sera différente de I'ancienne.
Toutes les régions changent perpétuellement, à
mesure que de nouvelles espèces sont introduites
par le vent, les animaux, I'homme ou d,autres
agents. D'autres espèces disparaissent en raison
d'une extinction locale, de maladies, de ravageurs
et d'autres facteurs écologiques. En laissant modifier les habitats environnants, I'homme a fortement affecté les dernières parcelles naturelles
intactes. En raison de < I'effet d'île biologique >
(Chapitre 3, pages 38 à 43) elles perdront beaucoup de leur diversité originelle, à moins que I'on

n'élabore des moyens artificiels de maintenir
I'immigration et l'échange génétique avec les populations se trouvant hors de l'ai¡e ou que l'on n'établisse des zones tampons ou des couloi¡s composés

d'habitats semblables.
De toute évidence, une gestion active est nécessaire pour mainteni¡ les caractéristiques que I'on
souhaite préserver dans les aires protégées. II faut
toutefois souligner que I'intervention dans les processus naturels n'est pas sans danger. Une mauvaise gestion peut être pire que pas de gestion du
tout. Il n'est pas indispensable d'être mécanicjen
pour conduire en toute sécurité mais il faut connaître I'effet des différents instruments sur le comportement de la voiture. C'est la même chose avec
les écosystèmes.

Il

est dangereux de

jouer avec les

instruments si I'on n'en connaît pas les effets. Les
processus écologiques sont souvent imprévisibles

en raison de leurs intéractions complexes. La
science de l'écologie progresse rapidement mais les

scientifiques sont encore si ignorants du fonctionnement de beaucoup d'écosystèmes tropicaux que
la plus grande prudence est de rigueur.
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L'équilibre des écosYstèmes
Sur cette planète dynamique, aucun écosystème
n'est stable mais certains, à court terme, sont
beaucoup Plus stables que
vue de la gestion, une des
les consiste à savoir si la
un stade climacique (maturité) ou à I'une des premières étapes de la succession.

Ainsi,

(ì
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les aires protégées des deux types de

bio-

topes les plus répandus sous les tropiques - les
forêts pluviales et les savanes - ont besoin de normes de gestion différentes. Les savanes sont des
écosystèmes plutôt instabtes, équilibrés par le climat, le feu, I'action de la faune et l'influence de
I'homme. Les forêts pluviales primaires sont, en
revanche, en état climacique. Afin de conserver
une savane, il est essentiel d'appliquer une gestion
interventionniste : feux contrôlés, populations animales contrôlées, coupes de végétation, etc. Dans
les forêts pluviales, il est souhaitable de limiter les
interventions, autant que possible, pour maintenir le climax écologique et permettre la régénération dans les régions Perturbées.
Parfois, les décisions de gestion sont cruciales
pour la sauvegarde d'un écosystème unique. Prenons par exemple une aire protégée qui contient
une végétation unique poussant sur les flancs d'un
volcan. Or, cette végétation se trouve à un stade
transitoire entre la dernière éruption et un futur
état climacique dans lequel toute la montagne sera
à nouveau couverte de forêts. Décider de laisser
se poursuivre le processus de reforestation naturelle revient à décider la disparition d'espèces uniques. Seule une politique de gestion active,
empêchant la reforestation, peut éviter cette disparition. Le bien-fondé de cette politique de gestion dépend des objectifs originaux de la réserve'
A-t-elle été établie pour protéger cette flore unique (par ex. une association unique d'espèces
rares) ou pour protéger le bassin versant ? Dans
ce dernier cas, plus la couverture forestière est
dense, mieux c'est. La réserve a-t-elle été établie

pour étudier les processus naturels de la succession végétale ou pour être un lieu de tourisme
agréable ? Les objectifs d'origine étaient-ils appropriés ou faut-il les réviser ?
Prenons un autre cas hypothétique : une région
qui était à I'origine une réserve de chasse et qui
a été défrichée pour y créer des espaces ouverts
où le grand gibier peut veni¡ se nourrir. Puis, I'aire

devient réserve naturelle avec pour objectif de
( protéger la faune sauvage indigène dans son
milieu naturel >. Quelques années plus tard' on
constate que la forêt reprend ses droits et que le
nombre de grands mammifères décline' Etant
donné que le principal objectif de gestion est de
protéger la faune

rel (dans ce cas,
premières étapes
directeur doit aP
active telles que le défrichement ou la mise à feu
des buissons pour réouvrir les zones de pâturage'
La gestion de I'habitat sera sans doute limitée à
des zones choisies de la réserve tandis qu'ailleurs,
la végétation pourra évoluer naturellement vers le
climax. La question aurait été encore plus claire
si I'objectif original de la réserve avait été libellé
comme suit : < protéger la faune sauvage locale
caractéristique, notamment les fortes densités de
mammifères, dans un milieu aussi naturel que
possible >.
Une fois que I'on a decidé d'avoir recours à une
maintenir une région à I'une
de succession végétale,

il faut

les moyens d'action :
pâturage,
écorçage en anneaux
coupe, brûlage,
Le plus sûr est de
possibles.
méthodes
sont des
mettre à I'essai la procédure choisie sur de petites

d soin

parcelles expérimentales avant de I'appliquer à
toute la région. Une des contraintes principales à
la protection des grands mammifères est la pénurie de connaissances précises sur les besoins des
espèces en matière d'habitat.

Le maintien de la diversité génétique
La diversité biologique c'est la variété des formes
vivantes, leur rôle écologique et la diversité génétique qu'elles représentent (Wilcox, 1984). On considère généralement que I'expression < diversité
génétique ) recouvre la variété des différents gènes
que I'on trouve dans une population reproductrice,
dans une espèce donnée ou dans toutes les espèces se trouvant dans une région donnée. Presque

chaque organisme vivant
l'exception du clone, Possè

l'é

à

ti-

la
génétique
commence
disparition de la diversité
lorsque le premier animal ou la première plante
meurt sans se reproduire' L'érosion génétique est
un glissement progressif qui, en certains points,
se fait plus abrupt, chaque fois que des < blocs >
que unique de sorte que

Gestion des ressources

Exemple 8,1

:

naturelles
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Gérer l'habitat du gorille

Beaucoup d'espèces animales sont sensibles à la disparition de biotopes essentiels. Si I'objectif de gestion est de conserver une population d'une espèce particulière, la première chose à faire est de connaîl
tre les besoins de I'espèce du point de vue du biotope.
De nombreux grandi rnammifères préfèrent la végétation secondaire. Les gorilles, par exemple, colonisent les régions modifiées ou défrichées, notamment les champs abandonnés par les agriculteurs itinérants. Toute tentative d'établissement d'un refuge pöur les gorilles se soldera par un échec à moins
que I'habitat qu'its préfèrent ne soit entretenu par une coupe périodique de la végétation. Dans le Parc
national des volcans Virunga, les gorilles vivent en très haute altitude oil ils ont probablement été attirés, au déparr, par la végétation luxuriante qui avait colonisé les coulées de cendres et de laves. Ces
régions possèdent maintenant des forêts d'Hagenio adultes que I'on décrit parfois comme le biotope
naturel du gorille de montagne. Toutefois, les Hagenia sont des colonisateurs et ne montrent aucun
signe de régénération. A terme, ils seront remplacés par une autre forme de végétation, peut-être moins

luxuriante et inappropriée pour les gorilles.

Si nous voulons conserver les derniers représentants de ces cousins de I'homme, il sera peut-être nécessaire d'appliquer des mesures de gestion active pour préserver leur biotope de prédilection. La première mesure consiste à établir des parcelles d'étude dans l'aire de répartition actuelle de ces animaux
pour déterminer les changements survenant dans la végétation et comment gérer ces régions au mieux,
dans I'intérêt des gorilles.
complets de qualités génétiques sont i¡rémédiablement perdus. Ces points dangereux sont, par ordre

croissant

:

o dispa¡ition locale d'une population reproductrice
o disparition d'une sous-espèce distincte

¡

o
e
o
o

disparition
disparition
disparition
disparition
disparition

d'une

espèce

d'un genre
d'une partie de biotope
d'un type de biotope tout entier
d'une sous-province biologique.

La conception générale de réseau d'aires protégées
dewait prévenir Ia disparition des plus grandes unités, tel le type de biotope. Le directeur d'une aire
protégée se préoccupera principalement de protéger des populations locales et, poursuivant cet
objectif, de maintenir, dans ces populations, un
échantillonnage de diversité génétique aussi complet que possible. II est essentiel de savoir que la
protection des ecosystèmes n'est pas la même chose
que la protection des espèces et que celle-ci à son
tour n'est pas la même chose que la protection des
gènes. Il est possible de protéger une espèce mais
de perdre des populations génétiquement différentes, perte qui peut, en fin de compte, contribuer
à I'extinction de I'espèce.
Les populations reproductrices d'espèces sauvages sont rarement identiques. Dans le même biotope, des populations vivant côte à côte peuvent
être génétiquement différentes. Ainsi, les clans
d'impalas de la Zone de safari de Chirisa, auZim'
babwe, présentent des variations génétiques qui
reflètent leur mode de reproduction. La plupaf des
populations se composent de nombreux sousgroupes qui occupent différentes parties du biotope, quittant ou disparaissant des endroits où ils

ne prospèrent pas et recolonisant à partir de ceux
où ils prospèrent (Levins, 1968). La plupart des
espèces ont mis au point des mécanismes (systèmes sociaux ou dissémination) limitant un échange
génétique libre et il y a, à cela, de bonnes raisons
génétiques. La plupart des espèces pratiquent occa-

sionnellement la reproduction hors groupe ou un
échange entre des groupes consanguins' Cela offre
une plus grande chance de sélection et de fixation
de gènes ou de combinaisons génétiques utiles chez

les populations sauvages que si ces mutations
étaient immédiatement perdues dans le capital
génétique total.
Pour que l'érosion génétique soit nulle, le taux
de recrutement des nouveaux gènes doit compenser le taux de perte des gènes contenus dans une
population. En règle générale, les petites populations perdent plus facilement leur diversité génétique que les populations importantes. Parfois, les
populations sont si réduites que, sans gestion
active, la consanguinité serait trop élevée pour que
la population reste viable. On peut préserver la

diversité génétique des petites populations en
encourageant a¡tihciellement un fort echange génétique avec d'autres populations isolées de la même
espèce, par exemple en échangeant des animaux ou
en introduisant de nouveaux individus (Chapitre
8, pages 164 à 168).
Bien que la direction puisse et doive prendre des
mesures actives pour < aide¡ > de petites populations menacées, < prévenir vaut mieux que guérir >. Une réserve bien conçue et aussi grande que
possible, reliee à d'autres réserves par des couloirs
naturels : tels sont les meilleurs moyens de maintenir la diversité génétique.
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Exemple

8.2:
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(Adapté de Wilcox, 1984)

La gestion des banques génétiques
La conse¡vation du capital génétique

d'espèces

ayant une valeur, présente ou potentielle, pour
I'humanité est un des premiers objectifs de nombreuses catégories d'aires protégées. Les banques
génétiques in situ sont des aires établies dans le
but premier de conserver le capital génétique sauvage ou des régions à I'intérieur d'aires protégées
existantes. Le choix de I'une de ces propositions
dépendra de I'emplacement du capital génétique
à conserver et des facteurs sociaux, économiques

et politiques attachés à chaque situation.
Les aires protégées établies en tant que banques

génétiques in situ doivent avoir pour objectifs
explicites de maintenir les ressources génétiques
sauvages, de

fournir

des

informations sur

ces res-

sources et de donner, aux chercheurs, sélectionneurs et banques génétiques exsil¿ sérieux, la pos-

sibilité d'y accéder. Si la banque génétique

se

trouve dans une ai¡e protégee ayant d'autres objectifs de gestion, elle sera délimitée et on lui fixera

pour objectif premier la conservation du capital
génétique. Les autres activités doivent être contrôlées de manière à ne pas entrer en conflit avec
la conservation du capital génétique ou être interdites, purement et simplement, dans la zone délimitée (Prescott-Allen, 1984)'
Chaque banque génétique in situ doit établi¡ une
liste des espèces (et des populations de chaque
espèce) contenues. La liste doit faire état de
I'emplacement des espèces, inclure des références

Gestion des ressources
cartographiques. Au fur et à mesure des progrès
de la recherche, des données précises sur les réservoirs génétiques (caractéristiques, biotopes, localisation) seront ajoutées à la liste. Dans la mesure
du possible, des données sur la phénologie (époques de floraison, de fructification et de germi-

nation) doivent aussi être consigrées. Ce sont

des

auxiliaires précieux de collecte et d'echange du germoplasme. Pour les plantes, I'idéal serait de dres-

ser une fiche pour chaque

espèce ou variété
répertoriée (donnant, une fois encore, I'emplacement exact). La taxonomie de nombreux genres
est encore confuse et les espèces contenues difficiles à identifier. Les dossiers d'herbariums permettent de corroborer la liste d'espèces et peuvent
éviter des sorties improductives su¡ le terrain à la
recherche d'espèces mal identifiées.

II serait bon

naturelles

l4'7

de conclure un accord avec la ban-

que génétique ex situ appropriée la plus proche
(station de recherche agricole, jardin botanique ou
les deux) pour que celle-ci mette à disposition un
emplacement secondaire de stockage pour.le germoplasme recueilli dans I'aire protégée et serve de
lien avec les utilisateurs des ressou(ces génétiques.
Il peut aussi être nécessaire de conclure un accord

I'herbarium le plus proche afin qu'il conserve
le double des fiches sur les espèces de la liste étaavec

blie par la banque génétique. Une collaboration
active avec les universités et instituts d'enseignement serait fort utile. Les listes d'espèces pour¡aient être dressées et les spécimens collectés à peu
de frais si ce travail faisait partie d'études dirigées
ou de sujets de thèses ou même de travaux de
recherche avancée sur le patrimoine génétique.

La gestion des animaux rares et menacés
Une gestion assurant Ia survie d'espèces rares et
menacées d'extinction est une préoccupation essentielle, à l'échelle mondiale, des spécialistes de la
conservation de la nature. Beaucoup d'aires protégées ont été et sont encore créées à cet effet. Il
ne fait aucun doute que la conservation de populations de certaines espèces exige des stratégies différentes de celles qui s'appliquent à la protection
des écosystèmes.
Lorsque l'objectif est, sans conteste, de gérer
une aire protégée dans le but de protéger des animaux spécifiques, rares ou menacés, la tâche du
directeur ressemble à celle d'un éleveur gérant ses
troupeaux si ce n'est qu'il a en tête la capacité de
charge écologique et non le rendement maximum.
Il doit avoir une idée des exigences écologiques
des espèces et de leurs besoins annuels, surveiller

la taille et la structure des

âges de

la population

ainsi que sa santé générale, déterminer si la population est stable, en baisse ou en hausse. Si la taille
de la population est satisfaisante pour la capacité
de charge du biotope ; si elle est stable ou en
hausse, il peut laisser le programme de gestion se
dérouler comme préw, Mais si, malgré une bonne
protection de la végétation et du milieu, la population commence à décliner dangereusement, le
directeur doit chercher la cause du déclin et, en
particulier, identifier les facteurs limitant la popu-

lation.
Dans la nature, de nombreuses espèces suivent
des fluctuations saisonnières et annuelles mais sur
une période de temps prolongée, ces fluctuations
oscillent autour d'un niveau d'equilibre. Cela indique que certains facteurs, dans l'écosystème, ten-

dent à limiter la croissance des populations naturelles. Ces facteurs peuvent être de deux sortes :
directs comme la prédation, la famine ou la maladie ; indirects comme les changements climatiques,
la destruction des biotopes ou la succession végétale.
Dans une situation naturelle, des populations
voient leurs effectifs < plonger >, < s'affaisser >
ou même disparaître localement mais il y a une

forte chance pour qu'elles recolonisent depuis une
autre région. Lorsque I'on a affaire à de petites
populations ou des populations l,r¡lnérables d'espèdes
ces rares confinées à des zones restreintes
réserves, par exemple

il se peut que les chan-naturel
soient faibles. Le

ces de repeuplement
directeur doit parfois intervenir pour empêcher la
chute et les extinctions éventuelles. Ainsi, en 1985,
les feux de brousse qui ont ravagé Ies Galápagos
ont menacé la survie des tortues géantes. Le directeur a donc décidé de déplacer les tortues par voie
aérienne pour les mettre en sécurité et d'utiliser
des hélicoptères pour combattre les feux. En Chine
otl les bambous sont morts, les pandas sont nourris artificiellement et l'on projette de replanter les
bambous. En 1984, durant la sécheresse qui sévissait en Afrique, les autorités des parcs ont pu sauver des animaux menacés en fournissant de I'eau
et de la nourriture.
Nous ne pouvons influer sur le climat mais nous
pouvons en atténuer les effets. Nous pouvons contrôler des facteurs qui peuvent limiter la populade
tion
- les aliments disponibles, I'importance
la prédation, etc. Toutefois, avant de décider de
protéger ou d'augmenter les effectifs d'une espèce
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35. L,Indri est un animal rare, au faible taux de reproduction, qui est confiné à certaines régions
du nord-est de Madagascar. Il est menacé d'extinction par la destruction rapide de son habitat
forestier. La conservation d'animaux ausi vulnérables exige que I'on prenne des mesures
spéciales. Elles doivent s'appuyer sur des études précises de l'écologie et du comportement
de I'espèce.

Photo : WWF./J.-J. Petter
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36. La mort, en l98l-1982, d'au moins six des quelque 60 rhinocéros de Java, dans le Parc national
d'Ujung Kulgn, en Indonésie, était due à une maladie mystérieuse. Cette catastrophe souligne
qu'il est très risqué de maintenir I'unique population mondiale d'une espèce donnée dans une
seule petite aire protégée. Le groupe de spécialistes du rhinocéros d'Asie de la Commission de
la sauvegarde des espèces (LIC¡I) a recommandé d'établir une deuxième population de cette espèce.

Photo: wwF/wahiju

150

Aménagement el gestion des aires protégées tropicoles

rare ou menacée, le directeur doit d'abord en comprendre l'écologie et en particulier les besoins du
point de vue de l'habitat et la dynamique démographique c'est-à-dire les facteurs limitants pour
cette espèce, dans cet environnement. Les facteurs
limitant le plus la croissance d'une population ne
sont pas nécessairement ceux qui sont à I'origine
de la mortalité la plus forte ou la plus évidente.
Si le directeur pense qu'une population est en
déclin mais ne sait pas quoi faire, il doit demander I'avis d'experts. Avec un habitat approprié et
une bonne gestion, la plupart des espèces récupèrent relativement vite, même en partant d'effec-

tifs très bas. Il existe
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des espèces, cependant,

dont

le comportement de reproduction ou social a évolué dans le contexte d'une densité démographique
élevée et qui sont mal adptées à de faibles densités. Il s'agit, par exemple d'espèces qui nichent en
communauté comme les tortues et les mégapodes
dont la stratégie de reproduction consiste à
(( noyer > localement leurs prédateurs potentiels
sous le nombre. Cette stratégie s'effondre tout simplement lorsque les effectifs descendent au-dessous
d'un point critique. Les prédateurs peuvent alors
trouver tous les æufs. Des problèmes semblables
se posent avec des espèces qui s'accouplent en communauté, comme certains faisans et paradisiers :
plusieurs reproducteurs potentiels s'assemblent
pour parader de façon appropriée. Les populations
de ces espèces peuvent avoir besoin d'un coup de
pouce de I'administration du parc qui décide alors
d'introduire de nouveaux spécimens.
Cependant, I'introduction de nouveaux animaux
dans une population en déclin est rarement une

concessions d'exploitation de la forêt, contrôler I'abattage des arbres, la récolte d'autres pro-

duits forestiers, les feux de forêt ainsi que le
défrichement et le brûlage pour l'agriculture.
Dans certainsrcas, il faudra restaurer artificiellement I'habitht : ensemencer, planter et appliquer toute autre méthode de propagation de
plantes alimentaires vitales, nettoyer et entreteo

a

tion pour qu'elle convienne mieux aux

pâturage par défrichement ou brûlage. Il peut
aussi s'agir de planter ou d'arracher certaines
plantes. Au Sarawak, Malaisie, par exemple, on
a proposé une méthode baptisée < éclaircissage
de libération > par laquelle de grands arbres,
dans les réserves, devaient être écorcés et donc
tués pour < libérer > de plus petits arbres fruitiers, qui fournissent I'essentiel de I'alimentation

d'animaux arboricoles, et leur permettre

a

symptômes sans s'attaquer aux causes de la mala-

du déclin et de chercher à les traiter afin que la
a

.

tant de l'évolution.
Ces facteurs peuvent agir de concert.
On peut envisager les mesures de gestion suivantes pour venir en aide à une population sur le déclin
ou trop peu nombreuse d'une espèce particulièrement intéressante :
Mettre un terme à la modification de I'habitat
qui est une cause principale de I'extinction des
espèces. En pratique, cela veut dire qu'il faut
appliquer les lois sur la conservation, annuler les

.

de
pousser plus vite et d'être plus productifs @roud
et Hutchinson, 1980).
Protéger activement les espèces menacées. Cela
implique d'améliorer les patrouilles, de réprimer
la chasse et le piégeage illicites et d'adopter des

mesures de lutte contre le braconnage particulièrement sévères, c'est-à-dire garder les animaux
le jour et les enfermer la nuit dans un enclos

die. Il est plus important de déterminer les causes

taux de mortalité exceptionnellement élevé (soit
naturel, soit provoqué) ou faible reproduction ;
o changements climatiques, géologiques ou résul-

espèces

en question. Pour les herbivores, cela peut aller
jusqu'à empêcher les régions boisées d'atteind¡e
leur climax ou même maintenir des zones de

solution satisfaisante. Cela revient à soigner les

population puisse récupérer d'elle-même.
Trois facteurs principaux font qu'une espèce
devient rare ou menacée d'extinction :
o disparition ou destruction de parties vitales de
son biotope ;

nir des pâturages.
Etendre la protection aux couloirs de migration,
lieux de reproduction ou sites de repos ou accroître cette protection (installer des nichoirs, par
exemple).
Renforcer la gestion de I'habitat. Cela comprend
toutes les formes de manipulation de la végéta-

comme on a dû le faire pour les rhinocéros
bla¡cs introduits dans le Pa¡c national de Meru,
au Kenya.
Rédui¡e la prédation des petits en excluant physiquement les prédateurs potentiels ; par ex. protéger les nids de tortues par des clôtures pour
empêcher les lézards moniteurs et les cochons
sauvages d'avoir accès aux ceufs.

a

Prendre les devants. Il peut s'agir de faire éclore
les æufs en couveuse et d'élever les jeunes pour
faire baisser le taux de mortalité à la naissance
mais il peut être difficile de relâcher les jeunes
car, chez de nombreuses espèces, ils ont besoin
d'être imprégnés soit par leurs parents soit par
leur lieu de naissance. Cette méthode a été appliquée avec succès aux aires de nidification du
mégapode, aux Célèbes (Exemple 10.7) et aux
crocodiles, au Zimbabwe.
Assurer I'alimentation. Fournir un supplément
d'eau, de nourriture, de sels minéraux et des

Gestion des ressources
abris ou planter des plantes alimentaires est souvent un moyen efficace, généralement nécessaire
pendant une courte période ou une partie critique de I'année. Des problèmes peuvent se poser

¡

d'eau

d'Afrique.

o Contrôler

et éliminer les animaux exotiques ou
exogènes qui peuvent perturber et concurrencer
gravement les communautés indigènes. Les animaux introduits sont une cause principale des
extinctions dans les Îles. Réduire le nombre de
concurrents est une mesure draconienne mais se
justifie si les animaux en question appartiennent
à des espèces exotiques ou redevenues sauvages

ou s'ils sont en nombre anormalement élevé ou,

enfin, pour sauver une espèce écotonale menacée. Le contrôle de I'herbe kiku¡u introduite et
d'autres espèces exotiques, dans le Parc national des volcans de Hawaï, est un exemple dans
lequel une telle mesure est nécessaire.
o Contrôler ou (mieux) éliminer les animaux

r

domestiques redevenus sauvages car ils peuvent
tuer les animaux sauvages, les concurrencer ou
se reproduire avec eux þar ex. les chèvres aux
îles Galápagos et les chats à Kiribati).
Réduire le nombre de prédateurs. Cette mesure
ne se justifie que si les prédateurs appartiennent
à des espèces exotiques. En ¡éalité, les prédateurs

indigènes sont souvent les animaux les plus

.

menacés de l'écosystème. En général' les prédateurs contribuent à maintenir une densité optimale chez leurs proies. En s'en prenant aux
animaux malades, ils aident à mainteni¡ la population en bonne santé. L'élimination excessive
des loups en Alaska a entraîné une diminution
de la population de caribous et non une augmentation comme on s'Y attendait.
Lutter contre les maladies. Une mortalité élevée,
qu'elle soit causée par la maladie, la prédation,
la chasse ou le braconnage (sauf si c'est dans un
but commercial) conduit rarement à I'extinction
d'une espèce. Même une épizootie comme la
peste bovine qui a gravement ravagé les popuIations de buffles africains au début du siècle n'a
pas mis I'espèce en danger d'extinction. Toutefois, une épizootie peut faire peser une menace
grave sur une espèce déjà rare ou vulnérable,
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notamment lorsqu'une espèce qui partage son
habitat avec I'espèce rare est à I'origine de la

si cela attire de trop grandes concentrations
d'animaux qui deviennent alors vulnérables aux
prédateurs et aux maladies. Cela peut aussi causer des dommages à la végétation comme c'est

le cas autou¡ de nombreux points

naturelles

.

.

maladie.
Réinstaller une partie d'une population. Lorsque I'on dispose des habitats adéquats, la population d'une espèce menacée devrait être divisée
pour atténuer le risque de voir cette espèce disparaître. Si possible, cette mesure devrait être
internationalisée pour éviter des extinctions dues
à des conflits politiques.
Repeupler. Pour réinstaller une population dans
des régions ou elle a disparu ou est devenue très
rare, on peut déplacer des individus sauvages
d'une région à une autre ou relâcher des animaux
élevés en captivité. Cependant, avant de procéder au repeuplement, il faut savoir pourquoi la

population d'origine diminue' Il est inutile de
repeupler si I'habitat ne peut faire vivre plus
d'animaux.
Elever en captivité ou à partir de semences ou
de sperme récoltés par des banques de semences ou de sperme. Dernier recours pour sauver
une espèce de I'extinction. Les individus élevés
en captivité peuvent être réintroduits dans des
biotopes appropriés et protégés. Certaines réintroductions réussies sont bien connues : I'oie
néné à Hawaï, I'oryx algazelle à Oman et le rhinocéros blanc au Natal. La propagation en captivité doit se faire en lieu sûr, par exemple dans
des zoos ayant une bonne réputation ou des institutions spécialement équipées pour la propagation des espèces menacées. L'élevage en

captivité peut également avoir lieu sur place,
dans le propre biotope de l'espèce, sous protec-

tion stricte, Capturer des a¡rimaux sauvages pour
la reproduction en captivité peut poser des problèmes de choc, de traumatisme et de mortalité
durant I'immobilisation et le transport' La
physiologie de I'animal et son comportement
peuvent aussi changer en captivité et compromettre les chances de reproduction. Certains des
problèmes inhérents au repeuplement et à la réintroduction sont traités plus à fond ci-après'
o Rédiger de nouvelles lois. Cette mesure devient
nécessaire lorsque les anciennes lois ne sont plus
à même de garantir la survie des espèces. On peut
aussi envisager d'ajouter les espèces concernées
à la liste des espèces protégées et d'en interdire
ainsi la chasse et le piégeage ou encore de créer
de nouveaux sanctuaires ou d'améliorer le statut des réserves existantes.
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Exemple 8.3

: Gérer Ia région dísponible pour amélíorer

les chances de survìe des espèces

¡ntéressantes
Le directeur d'une aire protégee peut prendre plusieurs mesures pour protéger des especes ou des habitats
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particuliers. Il peut : créer I'habitat ou l'ensemble d'habitats souhaités en prévenant les feux, en instituant une rotation des feux ou paf d'autres moyens ; maintenir des sources d'eau permanentes dans
un milieu aride ; introduire, périodiquement, des individus de I'espèce concernée ; introduire ou ajouter
régulièrement des proies, des pollinisateurs ou d'autres espèces utiles à I'espèce concernée ; éliminer
les espèces concurrentes ; procéder à un abattage sélectif de I'espèce concernée afin d'avoir un rapport des sexes et une structure des âges optimaux.
Plus on consacre d'efforts et d'argent à la gestion, plus la région entretenant I'espèce concernée
peut être réduite. Une population effective de plusieurs centaines de lions a besoin, dans des conditions naturelles, de milliers de kilomètres carrés. Si I'on relâche périodiquement des cervidés, comme
on le fait aujourd'hui pour les derniers lions d'Asie dans la Forêt de Gir, en Inde, il ne lui faut plus
que quelques centaines de kilomètres carrés. Dans les conditions des zoos, un kilomètre carré suffit.
Le corollaire, c'est que plus la réserve est exiguë, plus il faudra d'efforts et d'argent pour maintenir
une espèce ou un écosystème donné.
Il convient d'ajouter trois avertissements relatifs à la gestion de réserves sous-dimensionnées. Premièrement la gestion en est coûteuse et sans fin. L'abattage et le transfert de grands mammifères
absorbent une fraction substantielle du budget des réserves sud-africaines. Il convient de comparer
les mérites respectifs d'une gestion entraînant des frais permanents et de .l'acquisition d'espace supplémentaire rendant ces frais de gestion inutiles. Deuxièmement, nous n'avons pas suffisamment de
connaissances sur la majorité des espèces pour pouvoir assurer leur gestion. Troisièmement, la gestion axée sur certaines espèces peut être une stratégie viable dans une réserve établie dans le but de
protéger quelques espèces en particulier mais elle est sans espoir lorsque les objectifs fixés comprennent la protection de tout un écosystème contenant de nombreuses espèces essentielles et des milliers
d'autres espèces.
Sou¡ce
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: Diamond,

1984

La protection des îles-réserves
Les îles-réserves présentent plusieurs avantages
inhérents : elles ont des limites claires, sont déjà
parvenues à un équilibre entre leurs dimensions
et le nombre d'espèces, ne peuvent pas être facilement envalies et sont des unités écologiques relativement indépendantes.
Elles ont aussi des inconvénients. Les îles ne
contiennent pas et ne peuvent entretenir une
gamme d'espèces aussi vaste que des habitats com-

parables et de taille similai¡e se trouvant sur les
continents. Dans les îles, la composition des espèces change rapidement de sorte que les espèces pré-

sentant un intérêt particulier pour lesquelles la
réserve a été décrétée peuvent disparaître sous

les étendues d'eau isolées comme les lacs Malawi
et Tanganyika abritent souvent des espèces endémiques rares et des formes de vie primitives ou
archaïques. Ces espèces se sont dispersées pour
remplir les niches écologiques disponibles et ont
survécu parce que des espèces plus avancées n'ont
pas réussi à atteindre l'île, en raison d'une faible

compétition pour les niches écologiques et

de

I'absence générale ou de la petite taille des prédateurs sur les petites îles. Dans ces circonstances,
il suffit d'introduire deux chats domestiques pour
causer une catastrophe, Sur l'île de Guam, I'intro-

I'effet de processus naturels. De plus, l'introduc-

duction d'un serpent mangeur d'oiseaux a suffit
pour décimer six espèces d'oiseaux endémiques.
Les îles peuvent être des < enclos > isolés où

tion délibérée ou non des commensaux de

relâcher des spécimens d'espèces

I'homme et d'aut¡es espèces peut avoir un effet

d'extinction sur le continent : ils n'y rencontreront
ni espèces concurrentes ni prédateurs et pourront
y être protégés dans I'espoir que la population
retrouve de nombreux effectifs. Cette technique
a été utilisée avec succès pour sauver le rare
kakapo, perroquet terrestre de Nouvelle-Zélande,

désastreux sur la faune et la flore des îles.

A

cause

de I'introduction, par négligence, de plantes et
d'animaux, les îles Hawai ont perdu plus de la

moitié de leurs

espèces endémiques.
Les petites îles ou les îles-continents isolées telles que Madagascar et l'Australie, de même que

menacées

et I'ibex kri kri, relâché sur plusieurs îles près de
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37. La situation du rhinocéros noir d'Afrique est maintenant bien connue et I'on sait que l'espèce
n'est plus présente que dans quelques aires protégées. Même là, dans I'Aire de conservation du
cratère du Ngorongoro, en Tanzanie, la population est passée de 109 à 16 en 20 ans.
Photo : J. Thorsell
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Ll' }Eì 38. L'île de Nusambier, lrian Jaya : un rare exemple d'île inhabitée et intacte. Ces îles sont très vulnérables et exigent des mesures de conservation très étudiées.

Photo : WWF/Ronald Petocz
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39. Le célèbre coco de mer est une plante rare vivant exclusivement sur un groupe d'îles, dans les

Seychelles. C'est un exemple d'espèce menacée, endémique des îles, en butte à la disparition de
son habitat et à la compétition d'espèces introduites. La conservation de cette espèce demande
des mesures spéciales et

Photo : Christian Zuber

la propagation artificielle.
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la Crète. Ces expériences ne sont cependant pas
sans danger et, comme toute mesure de gestion
interventionniste, ne doivent être tentées qu'après
enquête écologique approfondie.
En pratique, la gestion générale d'une île-réserve
est relativement simple et ne saurait être mieux
illustrée que par les techniques de gestion mises
au point pour protéger le Parc national des Galápagos @xemple 7 .4). Les lignes directrices suivantes sont proposées :

.
.

Dans la mesure du possible, toute l'île doit faire
partie de la réserve.
L'idéal serait qu'aucun résident ne vive dans
l'île. Si possible, aucun membre du personnel
ne doit y vivre mais ils doivent s'y rendre et

.

.

l'île et menacent les espèces

indigènes, elles doivent être éliminées.

Lorsque la population entière d'une espèce ou
sous-espèce précieuse se trouve sur une petite
île ou est confinée à une seule parcelle de bio-

tope continue sur une plus grande île, il est conseillé de transférer une partie de Ia population
vers un deuxième site approprié pour éviter
qu'une épidémie ou une catastrophe naturelle
ne puisse décimer la population : < il ne faut
pas mettre tous ses ceufs dans le même panier ).
Si possible, veiller à ce qu'il y ait un biotope
naturel ou semi-naturel sur le continent le plus
proche de l'île, qui puisse servir de source de

colonisation pour des espèces bien dispersées.

¡

patrouiller régulièrement,

duites dans
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S'il ne reste pas de biotope semblable, sur

o Il convient d'appliquer

un règlement sévère pour
empêcher I'introduction d'animaux ou de plantes exotiques. Si des espèces ont déjà été intro-

noturelles

.

le

continent proche, l'île peut voir disparaître des
espèces à moins que des immigrants ne soient
introduits artificiellement.
Il faut prendre des mesures pour empêcher les
pêcheurs et d'autres personnes de camper dans
l'île. Les îles tropicales sont très sensibles au feu,
à la coupe de la végétation ou à la perturbation
des nids d'oiseaux.
Etudier Ie potentiel aquatique ou marin autour
de l'île. Si les eaux environnantes sont très
importantes du point de vue de la conservation,
elles doivent être incluses dans la réserve ou
devenir zone tampon pour augmenter I'utilisation globale et les avantages de la réserve.

La gestion de populations excédentaires
En théorie, à l'état sauvage, les populations

ne

devraient pas devenir excédentaires ou, si elles le
deviennent occasionnellement, des facteurs naturels (ressources limitées, climat, maladies, prédation ou dispersion) devraient limiter les effectifs.
Malheureusement, peu d'écosystèmes ont échappé
à l'influence de I'homme ou sont assez vastes pour
permettre à ces mécanismes d'opérer efficacement.
C'est particulièrement vrai daru le cas des grands
mammifères des aires protégées car il se peut que
les réserves, même les plus grandes, ne puissent
satisfaire tous les besoins annuels de toutes les
populations confinées dans leurs limites (Riney,
1982

; Ferrar,

1983).

Certaines aires protégées sont devenues des
< îles > clôturées tandis que d'autres sont entourées par des terres agricoles et autres habitats
modifiés par I'homme où la présence de nombreux
animaux sauvages, notamment de grands mammifères est intolérable. Les clôtures ou autres dispositifs empêchant les animaux de quitter la
réserve peuvent entraîner la prolifération de certaines espèces et causer des problèmes tels que le
surpâturage. Alors que les éléphants se raréfient
dans toute I'Afrique, dans certaines aires protégees ils sont si nombreux qu'ils détruisent leur propre habitat. Les équilibres naturels étant rompus,

le directeur de I'aire n'a d'autre solution

que

d'abattre ou de déplacer une partie de la popula-

tion d'éléphants.
Outre qu'elle détruit son propre habitat, la
population trop nombreuse d'une espèce particulière peut causer des déprédations su¡ les habitats

d'autres espèces ou entraver la réalisation des
autres objectifs de gestion. Les éléphants, par
exemple, peuvent changer la physionomie de la
végétation, transformant une savane boisée en
prairie ouverte en quelques années. Cette modification peut entraîner la disparition d'espèces sensibles comme I'antilope rouanne @xemple

8.ll).

De même, lorsque la pression de la prédation

a

été artificiellement réduite, certaines espèces-proies

peuvent voir leur nombre augmenter au détriment
d'autres espèces plus rares. C'est ainsi que dans
le Parc national Ujung Kulon, à Java, le nombre
des bantengs n'a cessé d'augmenter depuis I'extermination locale du tigre par la chasse, il y a 20
ans. Là oir il y avait autrefois 200 bantengs (Hoogerwerf, 1970) il y en a aujourd'hui plus de mille.

Ils sont donc une menace supplémentaire à la survie du rhinocéros de Java, espèce rare, qui partage avec le banteng de nombreux aliments et
parasites. Le taux de régénération des arbres est
également affecté et la végétation de la réserve s'en

156

Aménagement et gest¡on des aires protégées tropicales
males dans les parcs et réserves doit reposer

trouve modihee' Or, I'un des objectifs primordiaux
d'Ujung Kulon est de protéger le rhinocéros de
Java : la situation doit donc être examinée avec
soin et il faudra peut être prendre des mesures pour
réduire le nombre de bantengs.

entièrement sur des considérations écologiques.
Si le directeur décide d'éliminer des spécimens,
il doit alors et seulement à ce moment, envisager le meilleur moyen d'utiliser tout produit utile
issu de I'abattage. Si ces produits doivent être

Que peut faire un directeur lorsqu'il estime
qu'une population devient trop nombreuse dans
I'aire protégée ? D'abord, il peut demander un avis
d'expert pour savoir si la situation mérite que I'on
prenne des mesures. Les populations fluctuent
naturellement
- la condition physique, la structure des âges de la population en disent long sur
sa santé et permettent de savoir si les effectifs diminuent, sont stables ou augmentent. Ensuite, il peut

vendus, comme dans plusieurs pays d'Afrique, leur état doit être irréprochable autant que
faire se peut dans les conditions du terrain. Il

décider des mesures à prendre, encore une fois avec

I'avis des experts.

,

!

,

f
f

Il

devraít prendre note

des

méthodes utilisées ailleurs, dans des cas semblables et, si possible faire des essais limités avant de
généraliser les mesures.
En principe, les méthodes de contrôle entrent
dans I'une des trois catégories suivantes :

.

L'élimination par la capture ou I'abattage d'individus ou de groupes sélectionnés. L'abattage doit

être pratiqué, sans cruauté, par des tireurs
experts et toute élimination doit perturber le
moins possible les autres animaux ou les visiteurs. C'est la forme la plus directe de contrôle
des populations car l'on sait exactement combien d'animaux sont éliminés. C'est une pra-

tique courante dans les parcs et réserves
d'Afrique.
Si I'on décide de contrôler les effectifs d'une
population donnée, les raisons de cette décision

t
v,
0

f

doivent être claires. Le contrôle de populations
animales, surtout si cela implique de tuer, est un
problème très délicat qui peut soulever les passions. Une explication franche des raisons ayant

conduit à cette décision peut éviter bien

des

débats publics. L'élimination doit se faire aussi
discrètement que possible (dans une région éloignée ; le parc étant fermé pour I'occasion ; pen-

dant la basse saison), pour atténuer la réaction
du public.
La décision de contrôler les populations ani-

a

faut donc une capacité d'organisation et une
dextérité considérables, notamment pour récupérer les produits périssables comme la viande
et les peaux. Les directeurs ne devraient pas
trop investir en équipement pour les activités
d'étimination sauf si celles-ci doivent se faire
régulièrement. En effet, un équipement trop
important peut influer sur une décision ultérieure
d'éliminer ou non, décision qui ne doit obéir
qu'à des critères écologiques.
Capture et transfert. Si possible, cette méthode
est préférable à I'abattage d'animaux excédentaires. Elle permet au directeur de choisir avec
plus de précision quels animaux doivent être capturés. Par aillsu¡s, ces animaux peuvent être relâchés dans un autre habitat approprié où ils sont
peut-être mal représentés, utilisés pour des projets d'élevage en captivité, proposés à des zoos

ou encore domestiqués (comme l'éléphant
d'Asie). On a mis au point différents pièges pour
capturer les animaux vivants. On peut aussi les
immobiliser à I'aide de fléchettes contenant un
tranquillisant mais il faut pour cela recourir à
un expert. Grâce à ces méthodes, des milliers de
grands mammifères ont été déplacés au Natal,
en Namibie et au Zimbabwe.
Contrôle biologique. En théorie, le contrôle biologique est une méthode attrayante mais en réalité, elle pose d'innombrables problèmes. Le
contrôle biologique peut être un instrument utile
pour l'élimination d'espèces exotiques (voir ci
après) mais son intérêt est limité dans les aires
protégées où, en règle générale, toute mesure
entraînant I'introduction de nouvelles espèces
exotiques doit être évitée.

Contrôle des animaux à problèmes sortant des aires protégées
Maîtriser la croissance des populations à I'intérieur
d'une aire protégée est important mais contrôler
les animaux à problèmes qui sortent des aires protégées, pénètrent sur les terres de la périphérie et
portent préjudice aux intérêts légitimes de I'homme
I'est souvent plus encore. L'éléphant, le lion, le

singes sont certes des éléments recherchés de la
faune d'une réserve, Cependant les raids qu'ils lancent sur le bétail et les champs, hors des limites de
I'aire sont généralement intolérables notamment
pour des communautés démunies, à moins que
celles-ci puissent recevoir compensation pour les

tigre, I'hippopotame, le crocodile, le puma, le
jaguar, I'ours à lunettes et beaucoup d'espèces de

dommages subis. On peut parfois organiser des
chasses très profitables autour des aires protégées
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Résoudre le problème des lìons gui sortent des parcs su Zululand, Afrique
du Sud

Dans un parc, une espèce telle que le lion est un atout. Or, lorsque I'animal sort des limites du parc,
grosses somcause des dommages graves. Au Zululand, les autorités des parcs devaient verser de
domestiques.
aux
troupeaux
parc
et
s'attaquaient
mes d'argent chaque fois que les lions sortaient d'un
Les lions adultes sont généralement sédeltaires et occupent des territoires bien établis' Les animaux
qu'il fallut détruire parce qu'ils s'attaquai'ent au bétail, étaient principalement des individus jeunes
jeueì physiquement bien développés. Dans leurs rangs, il y avait plus de mâles que de femelles. Ces
ceux
sont
Nombreux
parfois
beaucoup.
parental
et
s'éloignent
quittent
le
territoire
nes adolescents
qui périssent mais ceux qui survivent établissent leur propre territoire lorsqu'ils trouvent un lieu à
leur convenance : c'est ainsi que l'espèce est à même de coloniser des espaces libres' La dispersion
favorise un échange génétique entre sous-populations isolées'
Les autorités des parcs du Zululand ont efficacement freiné la prédation sur les troupeaux domestiques en dehors des parcs en tuant délibérément une forte proportion de jeunes lions adolescents, particulièrement des mâles, à I'intérieur des parcs. Cette stratégie a eu pour effet d'éliminer des individus

il

encore atteint l'âge auquel certains d'entre eux se dispersent. Il n'y avait pas vraiment
d'espace libre dans les parcs de sorte que la plupart des individus se seraient aventurés dans les zones
agricoles otr il n'y a guère de proies autres que les animaux domestiques.
La présence des lions et autres grands prédateurs est généralement intolérable dans les régions d'élevage où le contrôle des animaux à problèmes est coûteux mais indispensable. En étudiant quelle partie de la population était responsable des méfaits et en évaluant leur importance en tant qu'individus
prêts à rã dirp..r.., les autorités des parcs du Zululand ont pu prendre des mesures pratiques pour
atténuer considérablement le problème. De telles mesures sont avisées du point de vue économique
et font beaucoup pour apaiser des frictions graves entre un parc et ses voisins'

n'ayant

p¿rs

pour contrôler les animaux à problèmes mais ce
n'est pas la panacée.
Parfois, les animaux quittent la réserve parce
que celle-ci ne peut satisfaire tous leurs besoins'
Les éléphants, par exemple ont peut-être besoin
accès à des sources de minéraux distantes, les tigres de même que les lycaons ont de vastes teritoûes qui s'étendent au-delà des limites des
réserves et les condors survolent d'immenses espaces pour trouver leur proie. Chez les espèces territoriales, des individus peuvent sorti¡ de la réserve
pour trouver de nouveaux territoires. Parfois, des
mesures de gestion peuvent résoudre le problème'
On peut installer des sources artificielles de sels
minéraux pour les éléphants et augmenter le nombre de proies du tigre en ouvrant de nouveaux

d'avoir

pâturages.

Pour prendre les mesures appropriées,

il

faut

avoi¡ une bonne connaissance des besoins des
espèces. En Thailande et à Sri Lanka, on a mis
à I'essai des couloirs de migration pour les éléphants pour p€rmettre les déplacements saiso¡uriers
entre des lieux de nourrissage vitaux. Lorsque de

telles méthodes sont inapplicables ou inappropriées, le directeur doit s'en remettre à d'autres
mesures de contrôle.
Avant de prendre des mesures coûteuses et dont
I'application prend du temps, il faut s'assurer que
les dégâts ont bien été commis par les animaux

du parc. Il faut rechercher les traces, les marques
de défenses et de griffes, les excréments, examiner la manière dont les dommages ont été perpétrés (technique de mise à mort, tronc ou branches
cassés) et quelle partie de la plante ou de I'animal
a été mangée.

Voici quelques mesures utiles pour les mammifères

:

Clôture. Les clôtures érigées entre I'aire protégée
et les terres agricoles permettent de contenir les
animaux sauvages dans la réserve et d'empêcher
les animaux domestiques d'y entrer. Cependant,
les coûts d'installation sont souvent prohibitifs et
les clôtures doivent être réparées et entretenues'
Elles doivent être solides, assez hautes et visibles.
Une structure filetee ou à croisillons est nécessai¡e'

Les barbelés qui suffisent pour les animaux
domestiques ne conviennent généralement pas

pour les animaux sauvages, en particulier pour les
espèces qui se déplacent à grande vitesse, qui risquent de s'y empaler ou de s'y étrangler. Les clôtures ont été utilisées avec succès pour les cervidés
et les sangliers notamment mais les clôtures conventionnelles n'arrêtent pas waiment les éléphants'
Grille. lJne grille en travers des voies d'accès, associée à une clôture est une barrière efficace pour
la plupart des animaux.

158

Aménagement et gestion des oires prolégées tropicales

o
t
g

t

c

4

40. Pour être efficace, une clôture doit, comme celle-ci (Parc de loisirs de Mcllwaine,

Zimbabwe),

v

être faite de grillage plutôt que de fils. Une bande de végétation a été défrichée le long du périmètre pour que les animaux voient la clôture et ne foncent pas aveuglément dedans.

I

Photo: WWF
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Clôture électrique. C'est généralement moins cher
à installer et moins dangereux qu'une clôture lxe
mais peut être moins solide et se casser facilement
sous le poids d'un animal en pleine course. Les
clôtures électriques peuvent être facilement déplacées et sont utiles en tant que barrières temporaires, c'est-à-dire pour contenir des animaux
transférés d'une région à une autre. Les clôtures
électriques protègent efficacement les palmiers à
huile et d'autres plantations contre les éléphants,
en Malaisie occidentale, au Kenya et au Malawi.

Elles servent de barrières vétérinaires au Zimbabwe. Toutefois, c'est une chose d'encercler une
plantation mais c'est bien autre chose de clôturer
toute une réserve et il y a d'autres problèmes à
considérer.
. Il faut électrifier plusieurs centaines de mètres.
Dans les régions ouvertes on peut utiliser des
unités à énergie solaire.
¡ Des fils cassés menacent la vie des animaux.

o Les fils sont facilement enfouis sous terre,
notamment sur sol mouillé ou lorsqueJa

végé-

tation vient à les recouvrir.

o Les clôtures et les prises de force sont

réguliè-

rement frappées par la foudre dans les régions
sensibles. Le remplacement des unités ou la mise
en place d'un cable conducteur mis à terre fait
augmenter les coûts.

¡

La population locale risque de trouver les long
fils utiles pour I'usage domestique ou même
pour faire des collets pour braconner.

Canaux, fossés. Creuser des fossés coûte moins

cher que poser des clôtures mais nécessite plus
d'entretien. Les tranchées à éléphants (3 mètres de
larye,2 mètres de profondeur) se sont révélees utiles en Malaisie occidentale et en Afrique où elles
sont des barrières tant psychologiques que physiques. Dans le Parc national royal de Chitwan, au
Népal, les tranchées réussissent à contenir les rhi
nocéros indiens dans le parc. Les canaux qui
entourent la Réserve de faune de Padang Sugihan
à Sumatra, Indonésie, sont des barrières efficaces contre les éléphants, en terrain marécageux.
Zones tampons. C'est là la meilleure solution. La
superficie et l'emplacement sont importants (Chapitre 5). Il est parfois possible de dissuader la
faune de sortir d'une aire protégée en entourant
la réserve de zones tampons inintéressantes, plantées d'espèces peu comestibles pour les animaux
sauvages ou domestiques mais utiles aux communautés locales, par exemple des théiers, des pins

ou des plantations d'Agathis, d'eucalyptus,

de

teck, de noix de Kamiri (Aleurites moluccana) ou
de sisal.
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Effroyer et éloigner. Effrayer les animaux pour

leur chemin habituel et dans lesquelles on installe

les chasser des cultures peut être efficace pour de

un appât.

courtes périodes, par exemple au moment de la
maturité des cultures. Plusieurs moyens sont possibles : tambour, tirs en I'air, bruits de ferraille,

Le problème c'est que I'on risque d'attraper
d'autres animaux que les auteurs de dommages.

pétards, canons à propane ou acétylène, feux, etc.
Le responsable de la faune et son personnel peuvent aider les agriculteurs à effrayer les animaux
sauvages et les chasser des cultures.

Abøltage. Lorsque les mesures mentionnées cidessus sont restées sans effet ou ne peuvent être
appliquées pour des raisons financières ou tech-

niques, le directeur doit envisager d'éliminer les
animaux à problèmes. En principe, I'abattage peut
être une méthode de contrôle sélectif. La chasse
ou I'abattage des animaux protégés devenus nuisibles hors des limites de la réserve est I'affaire du
personnel du parc ou doit prendre la forme d'une
opération spéciale placée sous son contrôle.
Piégeage. Certaines espèces animales se prêtent
mieux au piégeage qu'au tir, par exemple les espèces de petite taille, secrètes, nocturnes, craintives
ou arboricoles, Il existe toutes sortes de pièges
qui tuent ou prennent les animaux vivants
pour
contrôler les dommages causés par les animaux
sauvages. Les pièges sont placés sur les chemins
suivis par les animaux ou à I'entrée des terriers.
Les grands carnivores sont capturés, pour être
déplacés, à I'aide de cages métalliques placées sur

Les pièges destinés à prendre les animaux vivants
sont en général plus sélectifs (dépendant de I'appât
utilisé) que les pièges,qui tuent. Il ne faut jamais
utiliser de pièges cruels qui écrasent ou blessent
I'animal et peuvent causer de grandes souffrances. Même si on les vérifie régulièrement, un ani-

mal peut être pris entre deux contrôles.
Empoisonnement. Cette méthode est utilisée cou-

ramment par les agriculteurs pour réduire

Ies

populations de diverses espèces de ravageurs mais
la plupart des poisons vendus dans le commerce
présentent des inconvénients graves, Bien des poisons ne sont pas sélectifs mais les poisons sélec-

tifs eux-mêmes, lorsqu'i-ls pénètrent dans la chaîne
alimentaire, peuvent affecter des espèces non
ciblées comme les oiseaux de proie. Si I'on a
recours aux poisons, ceux-ci doivent être soigneusement cont¡ôlés pour éviter tout effet secondaire
non désirable.

Autres mesures.

Il

existe dans le commerce des

produits contraceptifs,

des

produits fumigènes ou

dont I'odeur chasse certains animaux mais ils coûtent généralement cher et ne peuvent être utilisés
à grande échelle sous les tropiques.

:
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':¿':41. Réparation

des clôtures protégeant les rhinocéros au Parc national royal de Chitwan, au Népal.
Faute de frontières naturelles, les barrières physiques se sont révélées être un outil de gestion efficace par rapport au coût. Elles empêchent les rhinocéros de sortir et les hommes de pénétrer dans

le parc.
Photo : WWF/Mark Boulton
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Un système semblable est en vigueur au Kenya.
Ces mesures sont,

toutefois, onéreuses et ouvrent

la porte aux abus. Le Département du gibier

nière population de lions d'Asie, les proies naturelles sont rares et les lions mangent un certarn
nombre de bovins chaque année' Les autorités
indiennes versent des cornpensations aux bergers'

Exemple 8.5

o
,

: Le problème

de

Malaisie occidentale a, quant à lui, indiqué clairement qu'il appartient aux propriétaires euxi
mêmes, et non au gouvernement, de protéger leurb
terres contre des dommages éventuels causés par
les animaux sauvages. Cette politique semble être
couronnée de succès.

des éléphants

sont légion. Sous la pression
En Afrique et en Asie tropicale, les conflits entre I'homme et l'éléphant
pour
I'agricul
défrichement
et
du
démographique
de I'expansion
quelques tr
se réduit comme peau de chagrin. Il reste, ici et là,
de
des
aliments,
pour
fournir
leur
tières, souvent trop exiguês
des cultures et entrent en conflit
ravagent
que
sauvages
des
éléphants
dìre
plus,
on
entend
De plus en
possibles
:
uu.. 1., communautés locales. voici quelques solutions

ú
'q

Capture de I'animal vivant

*v
)

de cette techmodernes présentent une marge de sécurité considérable pour cette espèce. L'application
(des pisteurs expérimentés,
post-capture
les
soins
pour
la
capture_et
quuiifié
personnel
niqo. oig. un
capturer des groupes
des tireuÃ d'élite experts dans I'art du fusil à flèche, des vétérinaires). Pour
de
capture.
traditionnelles
méthodes
des
et
d'éléphants, il vaut mieux utiliser le corral

fr

drogues
L'immobilisation est la meilleure méthode de capture pour des individus à problèmes. Les

peut se servir d'éléLe déplacement des animaux capturés peut poser un problème' En Asie, on
qui se réveillent après immophants d-omestiqués accompagnés de leur cornac pour guider les éléphants
des
titisation. Lorsque I'accès est facile, on peut se servir de tracteurs et de camions mais charger
élé
éléphants sauvages n'est
rd
meìt spécial. Au Rwanda,
f
bilisés, vers le Parc national
jute
(no
de
cordes
et solidement ficelés avec des

Pas
on
¿

a
J
o
¿
c
ú
+

les

Tronsfert
est difficile
Le transfert des éléphants, bien qu'il soit attrayant du point de vue de la conservation,

il cause un trauà réaliser sur le plan logistique, notamment lorsqu'il s'agit d'adultes. Inévitablement,
des vieux élél'expérience
car
matisme. Si posiible, il est préférable de transférer un troupeau entier
pour
la survie du
importante
est
etc.
saisonniers,
phants en mãtière d'alimentation, de mouvements
mère.
de
leur
éléphanteaux
pas
les
séparer
ne
de
prendre
soin
Il faut

i.oup."u.

Domestication et formation.
pour compenser certains des coûts
Les éléphants d'Asie peuvent être facilement domestiqués et vendus
déplacement de grumes' etc'
touristes,
de
parc
transport
du
travaux
aux
employés
ou
de capiu.e
peuvent
être domestiqués. Les
l'épaule)
à
mètres
Seuls les jeunes éliphants (mesurant moins de 2,10
des
écoles de dressage
Il
existe
pas
choisis.
être
doivent
ne
malades,
animaux plus âgés, agressiis ou

-

des éléphants en Thai'lande.
Déplocement
peuvent conduire des troupeaux
Des rabatteurs, des éléphants domestiqués ou des véhicules en ligne
jusqu'au centre du nouveau
d'éléphants vers de nouvelles régions. Les animaux doivent être conduits
beaucoup d'organisanécessitent
jusqu'à
déplacements
Ces
limites,
ses
sanctuaire et pas seulement

garder le troupeau
tion et de coordination et se font généralement lentement. [l n'est pas facile de

pétards, ni héligroupé et certains animaux arrivent à s'échapper. Il ne faut utiliser ni tambours, ni
des animaux'
la
ruée
à
causer
a
tendance
cela
tout
car
ãoptË.., bruyants et éviter tout bruit soudain
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Création de réserves spécioles
C'est une mesure complexe et coûteuse, Les régions appropriées et de taille adéquate sont rares, notam-

ment dans les régions surpeuplées d'Asie. Des éléphants transférés, avec leurs habitudes destructrices, risquent de modifier et de dégrader rapidement I'habitat de tout ( nouveau > sanctuaire.
Couloirs à ëléphanls
serait idéal que les limites de la réserve comprennent toute I'aire de répartition de la population
locale d'éléphants, notamment les régions de dispersion en saison humide, les régions où ils se concentrent pendant la saison sèche et toutes les voies menant des unes aux autres. Certains pays ont
classé des couloirs spéciaux pour les éléphants pour protéger les régions naturelles le long des voies
de migration des éléphants. C'est le cas de la Thaïlande et de Sri Lanka'

Il

Zones tampons
Lorsque l'on prévoit des activités agricoles ou forestières près des parcs, il faut prendre soin de choisir des cultures qui n'attirent pas les éléphants. Cela exclut presque toutes les cultures vivrières. Les
cultures et les plantations voisines des réserves doivent être bien entretenues car les éléphants préfèrent s'aventurer dans des régions mal soignées et broussailleuses.
Une politique de laissez-faire
Si les autorités d'un parc décident de ne pas intervenir pour résoudre les problèmes causés par les
éléphants et de < laisser la nature suivre son cours )), il y a de fortes chances pour que les agriculteurs
tirent sur les éléphants et les estropient. De plus, les populations d'éléphants qui vivent dans des sanctuaires isolés risquent de se condamner elles-mêmes en détruisant leur habitat (et celui d'autres espèces). Mais il se peut aussi que des populations isolées finissent par disparaître, faute de gestion.

Eliminalion
L'élimination des animaux à problèmes ne doit être décidée qu'en dernier ressort. Les animaux doivent être tués, sans cruauté, par des membres expérimentés du personnel du parc ou par des tireurs
d'élite placés sous leurs ordres. Le contrôle des populations d'éléphants ne doit jamais être laissé à
la police locale ou à I'armée.
Sources

: Olivier,

1977

; Child,

1985

Réadaptation des animaux élevés en captivité
La réadaptation est le processus par lequel des animaux gardés en captivité retournent à la vie sauvage dans un milieu naturel.

Il s'agit d'animaux

soit mis au monde et élevés en captivité, soit
recueillis parce qu'ils étaient malades, blessés,
orphelins, ou après avoi¡ été sauvés de la mort soit
encore d'animaux de compagnie ou venus de zoos.
Ces dernières années, les projets de réadaptation ont attiré beaucoup d'attention. Cependant,
si I'on s'en tient au nombre d'animaux rendus avec
succès à la vie sauvage, ces projets jouent un rôle
insignifiant dans la conservation des espèces (à
quelques remarquables exceptions près comme
I'oryx algazelle). La réadaptation fait cependant
couler beaucoup d'encre et suscite bien des émotions. Ce sont les histoires a¡rimales tristes qui font
l'événement, pas/ la lente érosion des populations.

La

réadaptationr continue d'être nécessaire pour

des raisons humanitaires, politiques, de propagande et parfois de véritables raisons de conservation. Les di¡ectives énumérees ci-après devraient

permettre d'éviter certains des pièges éventuels.
En général, les spécialistes de la conservation
doivent s'occuper des causes de la disparition des
espèces et ne pas se laisse¡ < séduire > par les
efforts souvent attrayants et dignes d'admiration
des groupes de protection des animaux qui préfèrent s'attaquer aux problèmes de déplacements
d'animaux. Les projets de réadaptation suscitent
cependant de I'intérêt et de la publicité dont peut
bénéficier le mouvement de la conservation' Les
centres de réadaptation sont parfois des centres
d'éducation utiles.
Lorsque I'on envisage des mesures de réadaptation, il faut avoi¡ les facteurs suivants présents

à I'esprit

c

:

Rqisons du déclin. Eviter de masquer les raisons
du déclin d'une population en réintroduisant ou

en repeuplant sans avoir étudié les causes du
problème, ce serait < traiter les symptômes sans
s'attaquer à la maladie elle-même > (Exemple
8.6).
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animaux. Les chimpanzés
. DiÍlicultés et coû|. Réadaptation suppose
manipulation, transport, précautions, alimentation, soins médicaux et abri pour les animaux
concernés. Sur le plan logistique, cela revient
cher et prend du temps. Cette activité peut être

une surcharge pour le personnel et le budget
d'une aire protégée et distraire I'attention que
la direction devrait porter à des questions plus
importantes mais peut être moins passionnan-

tes. Il convient de comparer les avantages reels
de la réadaptation et ses coûts' D'une manière
générale, les aires protégées devraient laisser le
financement et la réalisation des projets de réa-

daptation à des organismes de volontaires.
o Problèmes de comportemenl. Relâcher des animaux étrangers dans des populations sauvages
peut causer des problèmes sociaux. La facilité

I

avec laquelle un a¡rimal réadapté peut être relâché dans une population sauvage dépend étroi-

I

tement du système social de I'espèce

I4
)
Í

question. Les animaux sociaux (le rhinocéros
noi¡ et de nombreux félins) tendent à être organisés en groupes assez fermés et gardent souvent jalousement leur territoire. Ils peuvent

T

attaquer et tuer I'intrus' Les gibbons, par

f,

i

en

exemple, vivent en petits groupes familiaux (un
couple monogame et sa progéniture) et défen-

dent leur territoire contre les autres gibbons.

a

t

o
,
g
6
)

Les gibbons relâchés sont immédiatement attaqués et même lorsque I'on relâche des couples
formés en captivité, ils ne sont généralement
pas capables de résister contre les groupes résidants. La seule possibilité est de relâcher les
gibbons dans des régions où il ne reste aucun
gibbon sauvage ou dans des régions où la carte
territoriale présente des solutions de continuité'
Chez la plupart des espèces sociales, les individus les plus facilement acceptés sont les jeunes femelles ou femelles arrivant à l'âge adulte.
Elles peuvent trouver rapidement un partenaire
sauvage

et s'établir.

Avant de procéder à une réintroduction dans
une population sauvage, il est vital de vérifier
qu'il y a place pour cela, c'est-à-dire que la
population sauvage n'a pas atteint la capacité
de charge de I'habitat. S'il y a surcharge, ajouter de nouveaux animaux ne fera qu'exacerber
le problème et accentuer les tensions sociales
dans la population sauvage. Chez les orangoutans, par exemple, le taux de reproduction
semble baisser fortement chaque fois que la
population est trop nombreuse ou pefurbée
par la présence de trop d'individus déplacés et
sans territoire (MacKinnon, 1974).
Chez certaines espèces comme les gorilles, les
groupes sauvages adoptent parfois de jeunes

ou les lions auraient

plutôt tendance à les tuer. Toute expérimen'

tation naiîe conduit à la tragédie' La réadaptation ne devrait être envisagée que lorsque le
comportemeÍt de I'espèce est bien compris et
qu'il y a de Úonnes chances pour que les animaux réadaptés soient assimilés par la popu-

lation

sauvage.

o Le problème de I'apprentissage. La plupart

des

animaux appartenant aux espèces supérieures
suivent un apprentissage considérable dans leur
jeune âge pour acquérir leur comportement
d'adultes : il apprennent ce qui est comestible,
ce qui est dangereux, ce qui est un prédateur

potentiel et où trouver les différentes ressourun animal élevé en captivité (ou même un animal né sauvage puis
recueilli) qui n'aurait pas subi cet apprentissage peut être très dangereux pour lui.
Normalement, il est presque impossible de
reproduire cet apprentissage en captivité. Les
jeunes de certaines espèces (la plupart des primates et les lions) ont besoin de plusieurs
années d'entraînement dans des conditions
semi-sauvages avant de pouvoir être relâchés
en toute sécurité. Les animaux qui dépendent
plus de leur < instinct ) que de I'apprentissage
peuvent se réadapter plus facilement.
ces sauvages. Relâcher

Il existe des problèmes et
dangers particuliers si les animaux que I'on se
propose de relâcher ont noué des liens avec les

o Le lacteur humain.

humains. Les animaux gardés en captivité
deviennent souvent dépendants de leurs
< parents adoptifs > humains. Ils comptent sur

eux pour les nourrir, leur tenir compagnie,
jouer et les considèrent parfois comme des partenaires sexuels appropriés. Un ours malais
enjoué se précipitant vers des villageois surpris
ne surviwa pas au jeu. De tels animaux deviennent souvent dangereux pour I'homme et doivent être éliminés.

o Les maladies. Il ne faut pas oublier que les animaux que I'on souhaite réintroduire ont peutêtre attrapé des zoonoses ou des maladies, au
contact de I'homme ou d'autres animaux captifs. Ces maladies seront nouvelles pour la

population sauvage qui peut n'avoir aucune
résistance contre elles.

Il faut sélectionner médicalement les animaux qui
seront relâchés. Il convient aussi de les mettre en
quarantaine avant. Les zoonoses posent un double problème et des contrôles sanitaires doivent
être faits régulièrement sur les animaux et les personnes travaillant au projet.
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42. Relâcher des aninraux captil's peu[ être dil'l'icile et dangereux. Ayant

été régulièrement en contacl

avec I'homme, ces jeunes orang-outans peutent avoir contracté des maladies de I'homme et les
transmettre à la population sauvage. Bien que les projets de réintroduction aient la faveur de
la presse et du public, bien qu'ils mettent en vedette les efforts de conservation, la réintroduction
elle-même n'est pas très utile à la sauvegarde d'une espèce.

Photo : WWF/Georg Gerster
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Exemple 8.6

I

t
tI

: Proiet pour le sansonnet

de Balí

le parc national de Bali Barat, en Indonésie, est le dernier refuge du sansonnet de Bali, espèce rare
et endémique de la région. Il ne reste plus aujourd'hui que 200 individus à l'état sauvage mais I'oiseau
est assez commun dans les zoos du rrnonde entier et se reproduit facilement en captivité. Plusieurs
pour
zoos américains ont donc décidé d'élbver un supplément de 200 oiseaux et de les envoyer à Bali
(CIPO)
protection
pour
des
oiseaux
la
international
parc.
le
Conseil
Or,
le
qu'ils soient relâchés dans
a refusé que ces oiseaux soient relâchés dans le Bali Barat, pour plusieurs raisons. Premièrement,
le Conseiícraignait que ces oiseaux ne soient porteurs de maladies non détectées par les zoos et les
transmettent aux individus sauvages nullement immunisés contre elles. Deuxièmement, il serait difficile d'évaluer la réussite de I'opération : quelques années plus tard combien de sansonnets, dans Ia
population, seraient des oiseaux relâchés, combien seraient les descendants des oiseaux relâchés et
óombien appartiendraient encore à Ia population sauvage d'origine ?
Toutefois, la principale raison ayant dicté I'avis du CIPO était le fait que le lâcher masquerait les
vrais problèmes. Si la population sauvage est si peu nombreuse c'est que quelque chose ne va pas,
soit dans I'habitat, soit dans la gestion. Le CIPO a recommandé une étude approfondie de la biologie
du sansonnet pour déterminer les lacunes dans les conditions de I'habitat ou la gestion protective.
La réintroduction ne peut être envisagée qu'après une identification et une correction des causes du
déclin.

)

tÍ
:

Introductions, réintroductions et transferts
catégories de transferts : I'introduction dans des régions situées hors de I'aire de distribution historique de I'espèce, cette dernière éta¡t
alors considérée comme exotique et la réintroduc-

Il y a deux

a

o

tú

I4
)
:

tion dans I'aire de distribution de I'espèce, soit
dans les régions oil celle-ci a disparu, soit pour
augmenter les effectifs d'une population en
régression.

I'homme. Leur apprentissage est déjà fait et la réadaptation n'est pas longue. Si I'on peut capturer
un groupe entier, la perturbation sociale est
moindre.
Il faut, naturellement, choisir avec soin I'endroit
du lâcher. De préférence, les effectifs de la population résidante y sont peu élevés et ont besoin
d'être augmentés. Il se peut que toute population

ait disparu mais
Le transfert
On envisage des mesures de transfert dans trois
cas principaux. Premièrement lorsque le développement économique est en passe de détruire I'habitat des espèces sauvages. Dans ce cas, le transfert
est considéré comme un moyen d'éviter la disparition d'une ressource sauvage précieuse. Deuxièmement, quand une population sauvage n'est pas

prospère et que le directeur souhaite augmenter
ses effectifs et troisièmement, lorsque le directeur
décide de diviser une population pour réduire le
risque de perdre toute la population.

En règle générale, si la direction décide d'augmenter une population, plutôt que de relâcher des
animaux gardés longtemps en captivité,

il

vaut

mieux capturer des animaux sauvages et les transférer vers de nouveaux habitats. Le transfert à partir d'habitats en passe d'être détruits peut sauver
un nombre important d'animaux et les captifs sont
relâchés avant de s'être habitués à I'homme ou
d'avoir attrapé des maladies transmissibles par

les conditions permettent main-

tenant une réintroduction. Parmi ce genre d'opérations de transfert on peut citer I'opératio¡ Arche
de Noé lancée pour sauver de nombreux animaux
sauvages avant la construction du barrage de
Ka¡iba (Child, 1968) ; I'opération Eléphants à Sri
Lanka oÌ¡ un troupeau a été conduit au Pa¡c national de Wilpattu ; et la très vaste opération Gqnesh
à Sumatra, Indonésie, au cours de laquelle plus
de 200 éléphants sauvages ont été conduits vers
une nouvelle réserve, à 40 kilomètres de leur lieu
d'origine. Le Natal, la Namibie et le Zimbabwe
ont une longue expérience des opérations de transfert car ils déplacent chaque année des milliers de

grands mammifères, notamment des buffles et
diverses espèces d'antilopes.

Les introductions
Les introductions peuvent être particulièrement
utiles pour repeupler des habitats nouveaux ou
artificiellement modifiés, par exemple là où des
barrages ou des projets d'irrigation ont créé lacs
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Exemple 8.7 : Dìrectives sur I'íntroductíon et le transþrt d'anìmaux
Les recommandations suivantes, relatives à I'introduction, la réintroduction, le transfert et la réadaptation ont été élaborées pour les espèces de primates d'Amérique du Sud mais sont applicables à d'autres
groupes d'animaux, ailleurs.
o Les projets d'introduction doivent être évités autant que possible parce qu'ils peuvent perturber profondément l'écologie locale. Il est difficile d'évaluer si I'habitat convient aux animaux réintroduits.
En tant qu'instrument de la conservation, I'introduction ne doit être envisagée qu'en tout dernier
ressort et, de préférence, pas du tout.
. Les projets de transfert et de réintroduction ne doivent être envisagés que si I'habitat oir il est prévu
de relâcher les animaux est intact, si des mesures de protection adéquates ont été prises et si I'espèce
concernée a disparu localement pour des raisons n'ayant rien à voir avec I'habitat (par ex. une chasse

.
.
¡
.

excessive).

Dans la mesure du possible, seuls des groupes sociaux intacts doivent servir au transfert et à la réintroduction. Si ce n'est pas possible, il faut s'efforcer d'établir des groupes soudés avant de les relâcher.
Dans tous les cas de transfert et de réintroduction, les animaux doivent être approvisionnés dans leur
nouvel habitat, aussi longtemps qu'il le faut, pour compléter les aliments naturels. La mise en place
d'abris peut aussi être souhaitable.
Lorsquelaréintroductionestjugéeappropriée,letransfertd'animauxrécemmentcapturésestpréférable au lâcher d'animaux né etlou élevés en captivité.
Dans le cas où la survie de populations sauvages semble improbable, il importe d'établir des colonies
en captivité pour veiller à ce que quelques représentants au moins de cette espèce survivent. Les
institutions participant au projet doivent comprendre que, dans bien des cas, le maintien de colonies
captives peut être une fin en soi, la réintroduction n'étant plus viable. Toutefois, dans I'hypothèse
où la réintroduction redeviendrait envisageable, les colonies captives doivent vivre dans des milieux
aussi variés que possible afin que le plus grand nombre possible de comportements soit entretenu pour
faciliter la réadaptation.

Source : Konstant et Mittermejer, 1982

Exemple 8.8

:

Une réintroductíon réussie

:

Ies tsmaríns-líons dorés de la Réserve de Poço

das Antas, au BrésÍl
Le tamarinlion doré, Leontopithecus rosalia, est une espèce menacée de façon critique, dont il ne reste
pas plus de 400 individus à l'état sauvage. Ce primate a toujours été confiné aux plaines côtières de
I'Etat de Rio de Janeiro où la destruction des forêts a provoqué la quasi disparition de I'habitat naturel
de cette espèce. Bien qu'il existe une population sauvage, estimée entre 75 et 100 animaux, dans la Réserve
biologique de Poço das Antas, la majeure partie de cette réserve ne convient pas au tamarin-lion. Il
a besoin d'arbres adultes pourvus de cavités dans lesquelles il se réfugie pour la nuit. Plusieurs autres
activités menacent ce primate : le braconnage, les perturbations causées par une route et une voie ferrée
qui traversent la réserve et la construction d'un barrage qui inondera une partie de la réserve.
Pour améliorer les chances de survie du tamarinlion doré à l'état sauvage, le Fonds mondial pour
la nature collabore avec le Service brésilien des forêts et le Centre de primatologie de Rio de Janeiro
en vue de réintroduire des individus venant de colonies captives aux Etats-Unis. Quinze animaux élevés
en captivité ont été relâchés dans la Réserve de Poço das Antas, en un lieu où il n'y avait pas de tamarinslions sauvages. Cinq de ces animaux on disparu ou sont morts (l'un d'une morsure de serpent) mais
les dix individus restants se sont bien adaptés et I'une des femelles a eu un petit.
Par ailleurs, un groupe familial de six tamarins-lions dorés sauvages a été déplacé d'une région où
la forêt était en train d'être détruite et relâché dans la réserve. Le succès de cette entreprise est capital
parce que les futurs efforts de conservation déployés en dehors de la réserve obligeront peut-être à déplacer
des animaux de forêts promises à la tronçonneuse vers des aires protégées. Le déplacement d'animaux
peut aussi être souhaitable pour faciliter un échange génétique entre petites populations.
Les travaux d'amélioration de la réserve (5018 hectares) pour les tamarins comprennent la plantation
d'arbrisseaux indigènes et le chaulage pour corriger I'acidité des sols dans les régions dégradées. D'autres
mesures de gestion sont prises : augmentation du nombre de gardes, clôture de la réserve et mise en

place de pare-feu.
Source : Kleiman, 1984
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est déplacé d'une région où il tuait des animaux domestiques vers une aire protégée'
Le transfert des carnivores est une solution utile à ce problème. Il se peut, cependant, que les
animaux aient des difficultés à s'adapter à la nouvelle région, notamment s'il y a déjà une forte

43. Ce léopard

population de carnivores résidants.
Photo : WWF,zJudith Rudnai

6
o

,

ú
ú
ì

les réserves petites ou isolées, les directeurs doivent s'attendre à des extinctions locales de
populations. Le seul moyen d'y remédier est la réintroduction. Ici, un groupe de rares bubales
de Lichtenstein attend d'être réintroduit dans le Parc national de Gonare Zhou, au Zimbabwe.
Remarquez la toile de plastique et nylon tendue sur le grillage de I'enclos. Les animaux ne voient
pas à travers et, à quelques exceptions près, ne s'en prennent pas à la structure tandis qu'iIs attendent leur libération dans un nouvel espace'
Photo : Département des parcs nationaux et de la gestion de la faune du Zimbabwe

44. Dans
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45. Capture d'un rhinocéros blanc qui sera déplacé. La conservation de bien des animaux de la grande
faune africaine dépend aujourd'hui de telles mesures actives de gestion. Des dizaines de milliers
d'animaux ont été capturés et déplacés pour renforcer les populations isolées.
Photo : WWF/J.H. Blower/J. Allan Cash

projets de reboisement ont créé des habitats nouveau mais pau-

et marécages ou encore là où des

vres en faune.
Bien des contraintes décrites dans le cas du
lâcher d'animaux réadaptés dans les populations
sauvages s'appliquent aussi au transfert et à la

sauf dans des circonstances exceptionnelles, Ainsi,
dans certaines catégories d'aires protégées à des
fins d'utilisation multiple ou dans des circonstances spéciales dans d'autres aires protégées, les espè-

ces exotiques

des

régions à utilisation multiple à des fins économiques, pour la stabilisation de régions sensibles à
l'érosion, pour le contrôle biologique d'autres

réintroduction d'espèces.
Les espèces exotiques
Les plantes et animaux exotiques sont des acquisitions indésirables et dangereuses dans les aires
naturelles protégées, Les exemples ne manquent
pas d'espèces exotiques devenues de véritables
fléaux dans leur nouvel habitat pour finir, sou-

espèces non désirables).
Si, pour quelque raison que ce soit, on envisage
d'introduire une espèce exotique, les points suivants doivent être gardés présents à I'esprit :

.

vent, par concurrencer et remplacer les espèces
indigènes. A Hawal, une grande partie de la faune
et de la flore d'origine a disparu suite à des introductions irréfléchies. Les introductions désastreuses de lapins et de f,rguiers de

jouent parfois un rôle important et

utile (par ex. les espèces introduites dans

quer au bétail domestique ou aux cultures ou

pour être le vecteur de maladies dangereuses ;
àyant une capacité élevée de se disperser et de

Barbarie en Australie

sont d'autres cas bien connus. Le message est
clair : il ne faut pas introduire d'espèces exotiques

Ne pas introduire des espèces qui pourraient
devenir nuisibles, par ex. connues pour s'atta-

reproduire ou qui soient des équivalents écologiques des espèces locales.
Eviter I'introduction d'une espèce exotique si
se

.
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une espèce locale peut jouel le même rôle
(arbres destinés à faire de I'ombre). De même,
dans les parterres entourant les bâtiments du
parc, ne pas planter de fleurs ou de plantes

¡
r

ornementales exotiques.

Veiller à ce que les espèces exotiques puissent
être contrôlées ou exterminées si nécessaire.
Faire des essais dans des zones restreintes et isolées oir les espèces pourront être éliminées si les

r

Les espèces exotiques essentielles, comme les
légumes cultivés pour les besoins du personnel,
les animaux de trait élevés pour les besoins de
gestion, doivent être aussi peu nombreuses que
possible et gardées hors de I'aire protégée ou
limitées aux zones d'activité, dans la mesure du
possible.

o Avec

les espèces exotiques, éviter d'introduire
des maladies.

toute espèce secondaire ou

essais ne sont Pas concluants.

La lutte contre les espèces exotiques
)

,
í

i
)

r
v
I

,

La présence d'espèces exotiques ou étrangères dans
une aire protégée va généralement à I'encontre des
objectifs de gestion de cette région. A moins que
I'espèce exotique ait été introduite délibérément

à des fins de gestion ou qu'elle soit là

maintenant des programmes pour éliminer les
chats harets qui s'attaquent aux oiseaux indi-

même si I'emploi de ces poisons doit être évité
dans une aire protégée.
Toutes les méthodes proposées aux pages 155
et 156 pour résoudre le problème des anirnaux sur-

depuis
si longtemps qu'elle est en équilibre avec l'écosystème ou présente un intérêt en soi, il vaut mieux
tenter de l'éliminer ou de la maîtriser' Il existe

gènes des îles Galápagos et des réserves de

Kiri-

La chasse et le piégeage sont généralement les
méthodes d'élimination les plus efficaces. Dans le

I

Ia
v.

I

)

brûlis, dans le Parc national de Baluran, à Java'
envahit maintenant la prairie et toutes les mesures de gestion prises pour enrayer I'invasion ont
échoué. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'autre moyen'

bati.

,a

Par exemple, l'Acacio orabica planté en buissons
comme pare-feu autour d'une prairie gérée par

Parc national de Brasilia, au Brésil, les gardes sont
armés et tirent sur tous les chiens rencontrés. Le
parc étant près d'un grand centre urbain, il est
entièrement clôturé pour décourager les éventuels
occupants illégaux mais les chiens passent sous les
clôtures. Des campagnes d'empoisonnement en
vue d'éliminer les chiens ont également eu lieu
dans le Parc national des monts Bale, en Ethiopie'

Pour les plantes, la coupe et l'écorçage

en

anneaux sont souvent utilisés. Parfois, le recours
prudent à des herbicides sélectifs est nécessaire.

il peut être nécessaire d'utiliser un herbicide sélectif

numéraires peuvent aussi être appliquees aux espèces exotiques.
Le contrôle biologique peut parfois être efltcace,
comme ce fut le cas pour I'introduction de la

myxomatose dans les populations de lapins, en
Australie et dans d'autres pays et I'introduction
du papillon Cactoblqstis coctorum pour s'attaquer
aux Opuntia et à d'autres cactées devenues nuisibles en Australie et en Afrique australe. Cependant, il faut pour cela des connaissances spécialisées et prendre bien garde à faire en sorte que
les mesures mises en place contre les espèces cibles
ne portent pas préjudice à des espèces animales

ou végétales indigènes.

Restauration de la végétation
Il

existe de nombreuses régions où la végétation

d'origine a été détruite par des moyens naturels
ou artificiels et où il est souhaitable de remettre

I'habitat dans des conditions aussi proches que
possible de I'origine.
La succession naturelle dépend de la présence
de semences. Généralement, les espèces colonisatrices dispersent largement leurs graines, grâce aux
vents, à I'eau, aux animaux ; elles colonisent facilement les terres défrichées. Il est toutefois plus

diffïcile d'encourager la régénération d'espèces climaciques. Une certaine régénération peut avoir
lieu à partir de graines disséminées naturellement
depuis des parcelles forestières voisines mais lorsque ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessai¡e
d'avoir recours à la propagation artificielle et à
des plantules.
Dans toute région tropicale défrichée et laissée
ouverte quelque temps, le sol se dégrade profondément sous l'effet de l'érosion et du lessivage.

*
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46. On peut restaurer artificiellement les forêts de mangroves en plantant, simplement, les graines
de diverses espèces dans la boue. Il s'agit ici d'une plantation de Rhizophora commencée avec
succès près du village de Tanjung Benoa, à Bali, Indonésie.
Photo : WWF/N.V. Polunin
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Lorsque ces terres ont été brûlées régulièrement

et que la matière organique de surface a

été

détruite, le sol est souvent acide. Dans ces régions,
est très difficile de restaurer la forêt.
On emploie diverses méthodes pour restaurer Ia
couverture forestière dans les prairies ouvertes :
ensemencement à partir d'avions ; plantation de
plants et de jeunes arbres de forêt secondaire à
taillis. Les jeunes arbres sont préférables aux plantules : plantés lorsqu'ils atteignent un mètre de
haut, ils poussent vite et font rapidement de
I'ombre à I'herbe qui pousse à leur pied. Ils sont
aussi moins sensibles au feu et au manque d'eau.
La région doit être protégée du feu. Il faut donc

il

planter ou construire des pare-feu. Les jeunes
arbres ont peut-être aussi besoin d'être protégés
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cont¡e les herbivores (érection de clôtures contre
les cervidés, par exemple).
Si l'on veut rendre une prairie secondaire à la
forêt, la première étape consiste à empêcher tout
nouveau brûlage et à établir des arbres faisant de
I'ombre pour tuer I'herbe. Il faut privilégier des
rapide, tolérant
le feu et capables de fixer l'azote dans leurs racines et pouvant donc contribuer à restaurer la couche de sol. Il faut veiller à ce que la densité des
espèces colonisatrices à croissance

graines de leurs fruits préférés. Cette régénération
naturelle peut faire naître une nouvelle forêt ca¡actérisée par une densité élevée d'arbres fuitiers, ce

qui rendra la région particulièrement attrayante
pour les animaux.
Une espèce exotique ne dewait être utilisée dans
les projets de reboisement que lorsque I'objectif
premier est la protection des sols ou la production forestière et que I'espèce exotique est clairement supérieure aux espèces indigènes, en ce qui
concerne cet objectif. Une espèce exotique peut
aussi être utile pour former une zone tampon
n'attirant pas les animaux sauvages et dissuader
ceux-ci de se rendre dans les régions agricoles
voisines.

Parfois, c'est le processus inverse que I'on vou-

dra obtenir, dans des habitats où les plantes
ligneuses ont chassé les herbes. Le feu ou le pâturage intensifié semblent des mesures de gestion
appropriées mais elles ont malheureusement souvent pour effet d'augmente¡ la couverture ligneuse
(Exemple 8.ll). Il faut recourir à des méthodes
plus draconiennes, telles que la coupe, mais l'élimination des plantes ligneuses peut être difficile
si des graines sont encore dans le sol ou que les
plantes peuvent se reproduire à partir de leurs

fixateurs d'azote ne soit pas élevée au point

racines, comme le bambou ou les buissons

d'exclure d'autres espèces colonisatrices qui pourraient être utiles à leur manière (par ex. en atti-

d'acacias.
Dans la Réserve d'Ujung Kulon, à Java, orì I'on

rant des oiseaux ou des chauves-souris). Les

souhaitait créer des pâturages artificiels, on a
trouvé une bonne solution. Les villageois ont été

espèces colonisatrices doivent avoir une courte
durée de vie. Elles finiront par être remplacées par
des arbres à croissance plus lente dont les pousses et plantules peuvent survivre à I'ombre de la

jeune forêt et qui formeront, à terme, une forêt
climacique.
Si la première forêt comprend un mélange de
légumineuses à croissance rapide et d'espèces de
forêt naturelle secondaire, elle fournira rapidement
assez d'abris et de nourriture pour attirer les
oiseaux, les primates, les chauves-souris et autres
agents de dispersion venant des forêts voisines. Ces
agents introduiront (dans leurs excréments) les

autorisés à défricher et cultiver les zones en ques-

tion pendant plusieurs années puis on a cessé la
culture et semé des herbacées sélectionnées. Le
système de reforestation utilisé communément en

Birmanie et baptisé ( taungya > est similaire. La
différence est que des semences d'arbres sont mises
en terre à des distances appropriées, en même
temps que les cultures. L'agriculture est permise
pendant un an ou deux après quoi, les agriculteurs
vont ailleurs. Ils sont payés selon le nombre de
plants d'arbres qui survivent et dont le soin
incombe désormais au Service des forêts.

Un outil de gestion : le feu
Les incendies naturels, dus à la foudre, à une combustion spontanée, au volcanisme, etc. et les feux
allumés par I'homme ont une influence profonde
et marquée sur la végétation de bien des régions
tropicales.
Bien souvent le spectacle des grands troupeaux
d'ongulés, dans les savanes tropicales, est la conséquence de I'action du feu. Le feu empêche la

forêt de se régénérer et maintient des prairies
ouvertes où les ongulés broutent l'herbe tendre.
Les incendies naturels sont généralement rares et
irréguliers. Bien des habitats présentant les marques de feux réguliers sont depuis longtemps sur-

tout affectés par I'homme. Ainsi, les

savanes

d'Asie du Sud-Est sont artificielles. Ces végétations climaciques et mosaiQues nees du feu ont une
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Exemple 8.9 : Quelques effets possibles de ln pratíque du feu sur cínq processus écologíques
EÍfets

Processus écologique

.
.

Succession

naturelle

succession naturelle et évolution de l'écosystème raccourcies

la structure de la végétation reflète la structure du brûlage, la mosaïque contient
différentes étapes de la succession

o création de

.
¡
.
.

zones dénudées

qui facilitent I'invasion d'espèces exotiques et non dési-

rables

rupture locale de l'équilibre écologique entre les espèces
réduction progressive de la diversité des espèces en fonction de la tolérance au feu
uniformité croissante et progressive avec moins d'écosystèmes et de niches spécialisées

migration et concentration d'herbivores dans les zones oir il y a explosion de nouvelles plantes nutritives

et

.
r

décomposition
organlque

feuilles
o déplacement de la photosynthèse vers les tiges

Production

perte de biomasse

production primaire et capture d'énergie réduites en raison de la disparition

Circulation

r
r

des matières

o réduction et simplification du cycle des matières nutritives

nutritives

o rétention réduite du capital de matières nutritives dans la matière organique
¡ importance réduite des couches de litière en décomposition
o perte accrue d'éléments par ruissellement de surface et lessivage
¡ modific¿tion du taux de fixation de I'azote

Circulation

o réduction de I'interception des précipitations
. augmentation de I'infiltration de I'eau de pluie

de I'eau

des

réduction du flux de décomposition de la matière organique
perte d'éléments dans les cendres soufflées par le vent, la fumée et la volatilisation

o réduction de la transpiration

¡

accroissement du ruissellement de surface
de I'humidité dans les couches supérieures du sol à cause d'une évapo-

o réduction
ration

accrue

Formation

.
.
.

du sol

o réduction

accroissement de I'humidité du sol et élévation de Ia nappe phréatique

augmentation de l'écoulement de I'eau
augmentation de I'érosion avec régression de la couverture végétale
de la décomposition par les acides organiques et perte de matière organique

¡ formation d'une couche superficielle riche en bases
. augmentation du pH de la couche superficielle affectant
¡

les micro-organismes (par

ex. bactéries nitrifiantes)
le sol chargé de charbon de bois devient foncé et la disparition de la végétation

entraîne une hausse de la température
mort et décomposition des racines des plantes
o perte accrue de matière nutritive par lessivage
¡ déclin progressif possible à long terme du capital de nutriments dans le sol
. accroissement de la salinité avec la disparition des arbres et l'élévation de la nappe
phréatique

.

Source

: Ovington,

1984

grande importance biologique mais pour les mainil faut les brûler régulièrement.

supérieure d'ongulés et se prêtent mieux à I'obser-

tenir,

vation de la faune sauvage. Le feu est utile à plus

Dans une aire protégee, on peut parfois avoir
délibérément recours au feu pour maintenir des
pâturages artificiels dans des régions boisees. Ces
pâturages entretiennent une densité légèrement

d'un titre

.

:

C'est un moyen permettant d'éliminer rapidement les broussailles avant de replanter : brûler les prairies en début de saison est un moyen
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courant de réduire le risque d'incendies plus

ser, ailleurs, la disparition des herbacées au profit des plantes ligneuses, des broussailles et d'une

la saison.

érosion accélérée du sol.
Une observation rigoureuse des effets du feu
dans des conditions connues et suivant des pratiques connues, donnera des informations sur les
effets généraux des différentes stratégies de brûlis appliquées à divers types d'habitats' L'Exem-

dangereux et plus destructeurs plus tard dans

¡

Des bandes de terrain brûlées jouent le rôle de
pare-feu et atténuent les risques de propagation
des feux de brousse.

Le feu est un puissant outil de gestion mais il est
très dangereux. Il convient de I'utiliser avec beaucoup de précautions et en connaissance de cause'
Des feux trop fréquents' notamment au mauv¿us
moment de I'année dans les régions où la pluviosité est faible et les sols pauvres, peuvent produire

I

t

I'inverse de I'effet souhaité, c'est-à-di¡e supprirner
les herbes pérennes et favoriser I'invasion des buissons et la formation de fourrés. Les effets relatifs du feu varient avec le climat, la fertilité des
sols et I'humidité, d'autres facteurs locaux, la saison à laquelle on les pratique, leur fréquence et
les conditions climatiques du moment (notanment
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ligneuse au profit des prairies pérennes, peut cau-
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ple 8.9 énumère certains des effets possibles du feu
sur les processus écologiques.
Voici quelques di¡ectives générales sur le recours
au feu comme outil de gestion dans une aire
protégée

.
.

o

:

ne p¿rs brûler en période de sécheresse extrême ;
ne pas brûler lorsqu'il y a beaucoup de vent et
que I'on peut perdre la maîtrise du feu ou que

celui-ci peut s'étendre
préws ;

à

des habitats non

faire en sorte que les animaux sauvages ne soient

pas pris au piège du feu;
o Brûler de petites parcelles ; ne pas allumer
d'incendie que vous ne puissiez maîtriser ;
. Couper au lieu de brûler, chaque fois que c'est
possible ;
o Avoir une bonne connaissance de l'écologie du
feu et de I'historique de la région du point de
vue du feu ; surveiller et tenir un compte rendu
de chaque incendie.

Un outil de gestion : les herbivores domestiques
La présence des herbivores domestiques est généralement incompatible avec les objectifs d'une aire
protégée. Dans la plupart des cas, autoriser
i'entrée des herbivores domestiques revient à fermer les yeux sur I'introduction d'espèces exotiques
n'ayant pas évolué avec [e milieu naturel' Dans
de nombreuses régions d'Afrique - comme dans
Par exemPle les régions
et sédenlitaires
espèces
les
les. Dans la Plutaires, soit

part des systèmes de gestion, I'introduction de
bétail a eu pour conséquence de < créer > une

et sédentaire qui a une influence
marquée sur les biotopes locaux et concurrence
gravement les herbivores sauvages'

espèce grégaire

Exemple 8.10

: Certaíns effets

naturelle

ques sur les processus écologiques.

Dans certaines circonstances, les herbivores
domestiques peuvent être autorisés à paître dans

des herbivores domestiques sur cinq processus écologiques

EÍlets

Processus écologique
Succession

Le pacage des herbivores domestiques peut palfois être autorisé dans une aire protégée' comme
mesure temporaire, en cas de catastrophe naturelle
telle qu'une sécheresse. Cela peut avoir deux conséquences graves : les pasteurs ayant accès à ces
pâturages < d'urgence ) peuvent être encouragés
à les surcharger ; les herbivores sauvages qui manquent probablement aussi de ressources en raison
de la sécheresse en subissent les conséquences, la
survie devenant plus difficile. Tout cela a des
répercussions sur I'habitat. L'Exemple 8'10 énumère certains des effets des herbivores domesti-

¡
¡

modification de la succession naturelle par le piétinement et le pâturage sélectif
conduisant à la dominance d'espèces non comestibles
invasion d'espèces exogènes non désirées et d'espèces exotiques
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diminution du nombre d'arbres, buissons et espèces pérennes comestibles et
expansion des herbages, notamment d'espèces annuelles
. compétition accrue avec les herbivores índigènes
o production de bouses et d'urine rendant la végétation inacceptable pour les

r
Production
et décomposition
organlque

espèces indigènes

perturbation des espèces animales indigènes par les herbivores domestiques

o production primaire

détournee vers le niveau du sol avec disparition des arbres

et arbustes

r réduction de la biomasse totale et peut-être de la capture d'énergie
¡ diminution de la biomasse des animaux indigènes
. le processus de décomposition naturel est mis en échec par le cycle des her.
o

bivores
une part plus importante de la production primaire va aux grands herbivores
absorption accrue d'herbage entraînant une diminution de la litière et un taux

de décomposition plus faible

o réduction du

Circulation
des matières

¡

nutritives

.
.
.

réservoire de matières nutritives, la végétation contenant moins

de matières nutritives

redistribution locale et inégale des matières nutritives selon la distribution
fèces et de I'urine
taux accru de circulation des matières nutritives

des

remplacement du cycle lent à travers les organismes du sol par des cycles planteanimal plus rapides
étapes initiales de décomposition effectuées dans la panse et I'intestin des her-

bivores

o perte du capital de matières nutritives
(viande, lait, peaux)

avec I'enlèvement des produits animaux

Circulation

¡

de l'eau

o réduction de I'interception et de la transpiration

.
.

accroissement du ruissellement de surface
assèchement des couches supérieures du sol
accroissement de l'évaporation dans la couche supérieure du sol en raison de
la perte de la couverture végétale

¡ surpâturage localisé entraînant l'érosion du sol
. exposition accrue du sol, notamment là où les animaux se rassemblent
¡ salinité accrue avec la disparition des arbres et buissons
. compactage accru du sol dû au piétinement

Développement

du sol

Source: Ovington, 1984

certaines catégories d'aires protégées mais cette
activité doit être soigneusement contrôlée, selon
des objectifs de gestion bien définis.
. Le pâturage peut être utile pour maintenir un

øux souhaité

¡
.

de succession écologique. Les her-

bivores domestiques peuvent aider à maintenir
des prairies ouvertes afin d'attirer et d'encourager les ongulés sauvages. C'est moins pénible
que de pratiquer des coupes et moins dangereux
que le feu mais plus difficile à contrôler. Cela
peut entraîner la disparition non souhaitee de
certaines espèces d'herbacées.
Il peut y avoir de bonnes raisons socioeconomiques d'accorder certains droits de pâturage dans certaines catégories d'aires protégées.
Le bétail domestique qui paît dans une réserve

.

peut contribuer à préserver une flore spécifique
et la faune associée, limitées aux pâturages très
utilisés. En Grande-Bretagne, plusieurs plantes,
papillons et autres espèces rares sont confinés
aux pâturages des falaises de calcaire. A I'origine, ces espèces ont évolué lorsque les cervidés et les lièvres étaient les principaux agents
brouteurs. Aujourd'hui, les pâturages sont
entretenus par des moutons, Si I'on chasse les
moutons pour créer une réserve, les espèces que
I'on souhaite sauver diparaîtront.
Le bétail domestique auquel on donne des bains
antiparasitaires pour tuer les tiques peut mettre un frein aux populations de tiques anormalement élevées dans les parcs.
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Si I'on envisage d'autoriser le pâturage dans une
aire protégée, il convient de garder les principaux
points suivants à I'esPrit :
. Le directeur de I'aire doit garder la mainmise
sur les droits de pâturage' Dès que l'état souhaité est atteint, il doit avoir I'autorité nécessaire pour mettre un terme à cette pratique' Il
ne faut pas que se développe un sens de droits
traditionnels de pâturage' La réserve de faune
de Mkomazi, en Tanzanie, par exemple a été
envahie par les pasteurs après qu'on leur ait permis de mettre (< le pied dans la porte ))'
. Le bétail domestique risque de contaminer les
populations sauvages avec des maladies et des
parasites. Les maladies et parasites des ongulés
ont, généralement, un large spectre'
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Le pâturage par le bétail domestique ne doit pas
être autorise si celui-ci perturbe ou déplace les
ongulés sauvages.
Le pâturage ne doit pas non plus être autorisé
si les activités pastorales ne peuvent être corltrôlées ; les pasteurs ne doivent pas être autdrisés à chasser, à allumer de feux, à brtler la
terre pour améliorer le pâturage à court terme
et ne doivent pas être accompagnés de chiens.
Les effets des herbivores domestiques doivent
être soigneusement surveillés pour faire en sorte
que I'aire protégée ne perde aucune de ses précieuses caractéristiques d'origine à cause de la
présence de troupeaux domestiques.

La cueillette des plantes dans les aires protégées
On peut autoriser plusieurs formes de cueillette des
produits végétaux, selon la catégorie de I'aire proles objectifs de gestion. Cela peut aller de
teeé"
"t de graines pour le stockage et la propala récolte
gation ex situ à l'agro-foresterie avec divers degrés
d'utilisation entre ces extrêmes.
Toute récolte massive aura des effets permanents sur la productivité continue de la forêt' Les
feuilles et le bois mort, par exemple, ne devraient
pas être retirés des réserves de Catégorie I et II
car ils contiennent des éléments nutritifs vitaux qui

seront recycles dans l'écosystème. Le bois mort est
aussi un micro-habitat important. Certaines forêts
tropicales poussent sur des sols très pauvres et sont
tributai¡es du recyclage des minéraux dans la litière
en décomposition. Même une récolte très modeste
de feuilles et de bois mort peut être la cause d'un
déclin net de la productivité de la forêt' D'autres
forêts, en revanche, peuvent supporter des récoltes relativement importantes de matière morte et

vivante.
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est une source de conllit per4-t. Le pâturage illicite dans le Parc national de I'Amboseli, au Kenya,
pu trouver de solumanent entre les autorités du parc et les Masaî. L'impact est grave et I'on n'a
tion totalement satisfaisante au problème'
Photo : J. Thorsell

Gestion des ressources
Plusieurs types de recoltes sont énumérés ci-après,

par ordre croissant de la perturbation causée

à

l'écosystème naturel :
¡ collecte de spécimens botaniques pour identification
o collecte de graines ou tubercules pour la propagation ex situ

o cueillette de fruits pour

la

consommation

humaine
¡ cueillette d'herbes médicinales
o collecte de bois mort pour le feu
. coupe de chaume

o coupe de fourrage pour les animaux

domes-

o cueillette de plantes ornementales (fougères,
orchidées, etc.)

¡ récolte de bambous et de rotin
. coupe de poteaux pour la construction
¡ récolte sélective et non mécanisée du bois
d'æuvre, tractée à la main ou par des animaux

:
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.

récolte sélective et mécanisée du bois d'æuvre
agro-foresterie.
Décider de la forme de récolte permise et du
moment où elle peut avoir lieu dans une réserve
donnée dépend des objectifs de gestion de I'aire
en question et des dommages ou des menaces pouvant découler de cette activité. Beaucoup de ces
activités ne seront jamais autorisées dans la plu-

part des aires protégées, sauf en tant que mesures

tiques

Exemple 8.11

naturelles

de gestion. Lorsque la récolte est autorisée, elle
doit être :
o rigoureusement contrôlée ;
o confinée aux zones prescrites ;
o limitée à des periodes de temps precises ou à certaines saisons, par exemple, pour ne pas déranger les animaux en période de reproduction ;
o limitée aux quotas fixés ;
¡ contrôlée par un système efficace qui permette
de la suspendre si les intérêts écologiques de la
réserve I'exigent.

Lc surpâturage par les troupeaux domestìques dans lc Parc national de Nxaí
Pan, au Botswana

Nxai Pan est I'ancien lit d'un lac, à la frange nord-ouest du vaste système salin de Makadikadi qui
s'étend au centre-nord du Botswana. C'est une région importante de pâturage de saison humide qui
attire des concentrations spectaculaires d'espèces sauvages très diverses. Le surpâturage, causé par
le bétail domestique en particulier, a considérablement modifié la végétation à I'ouest de Nxai Pan.
En I'espace de l7 ans, la savane légèrement boisée s'est couverte de fourrés épais. En conséquence,
l'antilope rouanne et le springbok ont localement disparu, le nombre de gnous a diminué dans les
régions envahies par ces fourrés.
La forte pression du pâturage par le bétail domestique commença à se faire sentir au Botswana
en 1949, dans le cadre du Plan de production du bæuf de la Société coloniale de développement.
Ce plan vécut à peine le ternps d'une décennie mais laissa derrière lui un habitat généralement détérioré. Dans la région de Nxai Pan, les fortes pressions du pâturage perdirent leur intensité en quelques années, après la faillite du programme mais, en 1956, la pression remonta avec les gralds troupeaux
qui traversaient la région vers les marchés d'exportation de Zambie et du Katanga.
En 1966 déjà, la végétation comprenait des fourrés denses, localement impénétrables pour des espèces
comme le gemsbok et à travers lesquels il fallut ouvrir une route pour permettre le passage du bétail
domestique. Les fourrés comptaient un certain nombre d'espèces avec des formes sensibles au feu
présentant les ca¡actéristiques de taillis au ras du sol témoignant de feux ayant brûlé les pousses aériennes
sans endommager les racines. Après chaque feu ces racines produisent de nouvelles pousses.
L'examen de la végétation suggère qu'il y avait deux seuils dans la traruformation de prairie à fourrés.
Les pressions intenses du pâturage durant Ia période du Plan de la Société coloniale de développement ont anéanti la vigueur des herbacées et permis I'installation d'especes formant des fourrés ; mais
il restait suffisamment d'herbe pour que des feux d'une intensité suffisante puissent tuer les pousses.
Le second seuil est la conséquence directe de la route suivie par les troupeaux à travers la région qui
permit à de fortes pressions de pâturage de s'exercer à nouveau pour réduire la couverture herbacée.
Des feux importants n'étaient plus possibles et les pousses grandirent contribuant probablement à
leur tour au déclin, de la pelouse en < faisant de I'ombre > aux herbes survivantes.
On retrouve des eeuils semblables en d'autres régions du Botswana, également dus à la mauvaise
gestion du bétail ef qui conduisent à I'invasion par des plantes ligneuses d'habitats autrefois ouverts
et couverts d'herbages.
Sou¡ces

: Child, 1968;

Pa¡is et Child, 1973
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La chasse dans les aires protégées et alentour
La

chasse est, de

toute évidence, I'un des princi-

paux objectifs de gestion dans les aires classées
spécifiquement ( réserves de chasse >. EIle peut
aussi être autorisée dans quelques réserves gérées
en vue d'une utilisation multiple mais est, généralement, interdite dans toutes les autres aires protégées. Autoriser la chasse sur les terres ou zones
tampons jouxtant une réserve dépend étroitement
de chaque situation. Dans certaines circonstances,
cela revient à exposer de façon désastreuse les
populations animales protégees à des perturbations
et à une mortalité anormalement élevées, parfois
à les éliminer de la réserve et, au mieux, à rendre

)

I

I

I'espèce chassée craintive et difficile à observer.
Dans d'autres circonstances, une réserve de chasse
peut être une extension utile de I'habitat protégé

de la faune sauvage ainsi qu'une source locale
d'emplois, de revenu, de viande et autres produits
utiles. La chasse contrôlée pratiquée par la population locale ou des chasseurs sportifs peut aussi
permettre d'éliminer des animaux qui sortent des
réserves pour ravager les champs voisins, soit que
cette chasse fournisse des produits alimentaires,
soit qu'elle soit une forme de compensation pour
les dégâts causés par ces animaux.

Dans certains parcs nationaux, la chasse est
autorisée aÍrn de réduire le nombre d'animaux exotiques. On peut citer la chasse aux porcs et chèvres redevenus sauvages dans le Parc national des
volcans d'HawaÏ et la chasse aux cerfs et aux élans
dans certains parcs nationaux de Nouvelle-Zélande.

I
I
1

Bien gérer une réserve de chasse et le faire de
façon profitable requiert des compétences techniques qui ne sont pas du ressort de ce manuel (quelques références utiles : Leopold, 1933 ; Caughley,
1971 :Yan Lavieren, 1983). Ces réserves doivent
adopter des mesures pour:
¡ déterminer les méthodes de chasse
¡ délimiter la région dans laquelle Ia chasse est
permlse ;
o contrôler le nombre de chasseurs munis de licences pour chasser dans Ia région ;
o limiter la saison de la chasse ;
. établir des quotas généraux et par chasseur ;
. optimiser les prises
¡ contrôler les quotas d'animaux prélevables ;
o contrôler les groupes d'âgelsexe des animaux
chassés ; par ex. la chasse des femelles peut être
prohibée

;

o surveiller les prélèvements pour le nombre, la
qualité et I'effort de chasse ;

¡
.

.
r

contrôler le type d'armes et de munitions ;
disposer de personnel formé pour achever les
animaux blessés

;

mettre en place des mesures de sécurité pour éviter les accidents aux chasseurs et au personnel ;
protéger les espèces protégées dans la région de
chasse

;

o prévoir des locaux pour le nettoyage des tro-

¡

phées, le stockage et I'utilisation des ca¡casses ;
frais de licence, taxes sur
collecter les revenus
les animaux tués, etc.

-

Elevage et utilisation de la faune sauvage

I

Le développement de l'élevage commercial d'espèces sauvages (avec des spécimens prélevés dans la
nature ou nés en captivité) peut aider à soulager
la pression qui pèse sur les populations sauvages
et peut être bénéfique à ces populations (animaux
rendus à la vie sauvage). En outre, de telles entreprises commerciales peuvent aider à justifier la
protection permanente de populations sauvages
dont elles dépendent. L'Exemple 8.12 présente
plusieurs moyens de cont¡ôler efficacement l'élevage du crocodile.
La reconstitution spectaculaire des populations
de vigognes est un exemple classique des avantages de cette forme d'utilisation pour la conservation. La vigogne avait été pratiquement exterminée

par la surexploitation mais fut

sauvée

par

des

efforts de conservation internationaux au point
qu'elle peut aujourd'hui être exploitée au bénéfice de la population locale (Exemple 8.13)'

Dans certaines catégories d'aires protégées,

il

possible d'adopter des objectifs de gestion

est
des

espèces sauvages en vue de permettre le prélèvement pour l'élevage en captivité. Toutefois, il peut
être dangereux d'encourager un commerce légitime
des espèces sauvages si la protection de ces espèces est encore inadéquate, en particulier s'il n'est
pas possible de contrôler le commerce ou de distinguer les produits issus d'animaux d'élevage de
ceux d'animaux sauvages. En revanche, un commerce légitime favorise souvent la réglementation
et, partant, une meilleure conservation des populations sauvages. Les points suivants doivent être
pris en compte :
. Mettre au point un système dans lequel la popu-

lation sauvage est nette bénéficiaire. En échange
de I'autorisation de prélever à l'état sauvage soit
des animaux reproducteurs, soit des æufs et des
jeunes qui seront élevés en captivité, I'organisme

Gestion des ressources
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naturelles
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nal des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), notamment
pour les espèces de I'Annexe I pour lesquelles
I'organe de gestion national a l'obligation de
fournir des documents certifiant que tel ou tel
produit est issu d'un élevage en captivité.

ou un pourcentage de l'élevage pour que ces ani-

maux soient relâchés dans la nature si la direction de l'aire protégée Ie juge souhaitable.
o Associer étroitement l'élevage et I'utilisation à
la protection adéquate des populations sauvages.
Maintenir des liens étroits, tant sur le terrain que
sous forme de coopération officielle, entre la protection des populations sauvages et I'organisme
autorisé à pratiquer l'élevage en captivité.
. Mettre au point des moyens de contrôle qui rendent difficile le braconnage des animaux sauvages dans le but de les vendre aux élevages en
captivité. Ces moyens peuvent comprendre
I'application de limites supérieures maximales
aux effectifs du troupeau captif et Ie marquage
contrôlé des animaux. C'est tout particulièrement important pour les espèces mentionnées
par la Convention sur le commerce internatio-

o Eviter

de créer un vide juridique dans lequel un
commerce illicite pourrait se développer, sous
couvert du commerce licite. En Afrique du Sud,
par exemple, les éleveurs ont mis au point des
méthodes efficaces d'élevage et de reproduction
du rhinocéros blanc. Il serait possible de lancer un commerce légitime et très profitable de
corne de rhinocéros d'élevage (on peut les prélever sans tuer I'animal auquel une nouvelle
corne repousse). Toutefois, afin de faire cesser
le braconnage des rhinocéros sauvages, cette
possibilité a été écartée et I'interdiction portant

sur I'exportation des produits du rhinocéros
totale.

est

La gestion en vue du maintien des régimes hydrologiques
Le rôle de la couverture végétale dans le maintien
des régimes hydrologiques revêt une importance
extrême. L'eau est vitale à la survie de I'homme,
à l'agriculture et à I'industrie. Dans bien des cas,
la protection des sources d'eau est I'utilisation la
plus précieuse que l'on puisse faire des bassins versant d'amont. Au Chapitre 3, nous avons donné
des lignes directrices pour la sélection de réserves
protégeant les caractéristiques hydrologiques.
Les réserves hydrologiques protègent la capacité de générateur d'eau d'un bassin versant en
prévenant l'érosion des sols et la sédimentation des
cours d'eau, barrages, canaux et canaux d'irrigation. Elles réduisent aussi I'incidence et I'ampleur
des crues et assurent l'écoulement de I'eau en sai-

son sèche.
Bien souvent, la meilleure forme de gestion
d'une réserve hydrologique ou d'une réserve
jouant le rôle important de bassin versant consiste
à protéger et maintenir une couverture végétale
originale épaisse. Lorsque c'est impossible, ou
Iorsque la couverture végétale d'origine a déjà été
détruite, il peut être nécessaire de replanter. Les
points suivants sont à considérer :
¡ le taux d'érosion des sols est plus directement
lié à la végétation au sol qu'à la végétation de
la strate supérieure. De l'herbe épaisse ou des
buissons assurent une meilletrre protection que
des arbres et un sous-étage dénudé comme on
en voit souvent dans les plantations de teck. Les
feuilles des arbres dirigent I'eau de pluie en jets

et gouttes plus lourds qui peuvent causer une
érosion plus sévère que la pluie elle-même. Les
forêts naturelles assurent une bonne protection
en raison des sous-bois et, plus spécialement de
la litière de feuilles qui protège le sol.
. Le potentiel d'érosion de surface þar ruissellement de I'eau en surface) et de ravinement Qorsque I'eau de drainage crée ou élargit les canaux
de drainage) augmente avec le gradient et la
pente du terrain. Sur les terrains en pente, il est
vital de maintenir une couverture du sol épaisse.
o L'érosion la plus forte se produit lorsque des
sols dénudés sont exposés à la pluie ou au ruissellement. Le phénomène est aggravé lorsque la
terre est cultivée ou brûlée tous les ans. L'érosion peut être cent fois plus prononcée dans les
régions brûlées que sur les terrains couverts de

.

.

végétation naturelle (MacKinnon, 1983).
La couverture végétale naturelle agit comme une
éponge car la pénétration des racines accentue
la porosité du sol de sorte que I'eau est absorbee et le ruissellement atténué. Cette couverture
végétale est indispensable pour ralentir le ruissellement et prévenir l'érosion suI les pentes plus
faibles ; dans les régions tropicales humides, les
arbres sont plus à même de produire cet effet
que I'herbe ou les arbustes.
Dans les régions tropicales plus sèches, ladéperdition d'eau élevée due à la transpiration des
arbres et autres plantes ligneuses peut être indésirable. Dans bien des régions d'Afrique, une
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Pour réglementer une industrie dépendante de la faune de manière à autoriser un commerce légal et à empêcher un commerce illicite il faut mettre en
place un système de contrôle extrêmement complexe. Dans I'exemple donné ici, I'organe de gestion fixe des quotas d'exploitation ; vérifie qu'ils sont
respectés ; est témoin de I'abattage pour marquer les peaux obtenues légalement ; retire les animaux remis en liberté ; et distingue les produits licites
des produits illicites depuis l'élevage jusqu'à I'exportation. Fixer une quantité maximale de peaux exportées est un moyen de contrôle vital pour décourager I'abattage d'aninraux sauvages reproducteurs.

Exemple 8.12 : Représentation schématique des activítés d'organisation et de contrôIe d,'une industrie exportatrice de produits du crocodile
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: La vÍgogne : d'une espèce
menacée à une ressource exploitable

Source

: A. Dalfelt,

1976
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R&erve nationale de vigognes de Pampa Galeras, Pérou

Le sauvetage de la vigogne, dans la Réserve nationale de Pampa Galeras, au Pérou, est un exemple classique, quoique controversé, de
la manière dont la conservation peut servir à satisfaire les besoins régionaux. Ce tableau montre tous les avantages obtenus depuis 1964,
date à laquelle ont commencé les négociations avec les communautés locales alors que la vigogne était au bord de I'extinction.
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couverture du sol composée d'herbes et de laîches dans le bassin de drainage supérieur de
cours d'eau tributaires est beaucoup plus effi-

.

cace pour la protection hydrologique.
Le cours de I'eau doit être aussi encombré que

.

gabions, des traverses, etc. si nécessaire, pour
ralentir le drainage, maintenir une nappe phréatique élevée et retenir les sédiments. Les fossés,
les drains, les canaux artihciels ou le ravinement
dû à l'érosion peuvent modif,rer la nappe phréatique et la végétation naturelle.
Pratiquer le brûlis sous les arbres est un moyen
quasi aussi sûr de provoquer l'érosion que le
brûlis en espace ouvert. Cultiver la terre sous
les arbres peut, en revanche, faire augmenter la
porosité du sol et, de ce fait, ralentir l'érosion,
dépendant de la pente et du type de sol.

iossible par des barrages de contrôle,

)

a

des
a

Les routes d'exploitation forestière (et autres
routes mal alignées et mal construites) peuvent
entraîner un ravinement élevé dans les forêts
exploitées présentant, par ailleurs, une bonne
couverture végétale. Dans les bassins versants
importants, I'exploitation lorestière
- même
ne devrait pas être autorisée.
sélective
Les populations établies à I'intérieur d'importants bassins versants ne doivent pas être autorisées à brûler la végétation pour cultiver la
terre. Elles devraient être transférées dans
d'autres régions, dans I'intérêt de la communauté tout entière. Le pâturage strictement con-

trôlé est à lui seul généralement

moins
préjudiciable que le brûlis, à condition qu'il ne

se mue pas en surpâturage entraînant I'appauvrissement de la pelouse et l'érosion par le piétinement.

I

1,

f

Protection des qualités esthétiques et des sites géologiques
Les aires protégées sont parfois créées pour
conserver des caractéristiques très subtiles : une

a

)

t
9

î:.
)

impression de nature sauvage, de beaux paysages
qui s'étendent peut-être au-delà des limites de I'aire
protégée, le silence ou une cascade intacte. Ces
qualités peuvent être détruites par inadvertance par
diverses formes de développement. Une tour de
béton distante ou des pylônes électriques défigurent un panorama splendide. Le bruit des avions
ou la radio promenée par des touristes rompent
le charme du silence. Un panneau trop voyant ou
une pile d'ordures gâchent le plaisir d'une expérience dans la nature. La magie des stalactites est
détruite par des graffiti ou les traces du passage
de collectionneurs.
Le directeur de I'aire protégée doit déterminer
quels éléments il souhaite préserver et prendre les
mesures voulues à cet effet. Dans certains cas, il
souhaitera peut€tre interdi¡e I'accès à certains sites
comme des cascades, des geysers, des geysers de
boue ou des vestiges archéologiques et autorisera
leur observation à distance seulement.

La direction doit veiller à ne pas détruire I'aspect
sauvage et le paysage des aires protégées par la
construction de routes, de bâtiments et autres structures et doit encourager les autres organismes à
empêcher les activités qui menacent les qualités
d'une réserve. Parfois, il est possible d'améliorer
un point de vue en éclaircissant la végétation natu-

relle ou en construisant des tours d'observation.

Il peut être nécessaire d'employer un géologue
professionnel pour identifier les éléments d'intérêt
géophysique (couches de fossiles, forêts pétrifiées,
etc.) et donner son avis sur les mesures de protection à prendre. Les sites de fossiles et certains éléments géologiques dynamiques tels que les geysers
de boues, les sources chaudes, les fumerolles, les
glaciers, les dunes de sables ou les deltas peuvent

être particulièrement vulnérables. On peut aussi
consulter un géologue sur I'opportunité de fai¡e certains travaux dans les aires protégées. Fox (1984)
raconte comment un personnel bien intentionné
peut causer des dommages dans une aire protégée,

par simple ignorance de la géologie locale.

Orientation des activités de recherche dans I'intérêt de la gestion
La recherche est un aspect important d'une bonne
gestion des aires protégées et quelques lignes directrices sur des formes de recherche utiles à la gestion sont proposées au Chapitre 9, pages 203 à208
et à I'Exemple 9.8. En outre, la recherche en soi
est une activité légitime dans les aires protégées :
elle est généralement compatible avec les objectifs de la plupart des aires protégées. Il importe
cependant que la direction ait une politique pré-

cise sur à la recherche autorisée et dans quelles
conditions. Si tout est clair dès le départ, des frictions ultérieures seront évitées avec les chercheurs.
Voici quelques lignes directrices :
. Tout projet de recherche doit être approuvé et
par I'institut national scientifique compétent et
par la direction de l'aire protégée.
¡ Avant de donner son accord, le directeur vérifie que le projet est compatible avec les objec-

Gestion des ressources

tion qui peut demander le dépôt de spécimens
identiques et d'identifications auprès de l'aire
protégée ou d'un musée national. Toute exportation de matériel à l'étranger exige un permit
spécial de I'institut national scientifique com-

tifs de la réserve. Il peut demander de légères
modifîcations du projet afin que ce dernier soit
plus conforme aux besoins de gestion ou pour
mieux compléter d'autres projets de recherche
en cours.
o Les chercheurs doivent soumettre périodiquement dgs rapports écrits et faire, à I'occasion,
des exposés sur leurs conclusions devant le personnel de I'aire protégée.
o Une fois les travaux terminés, les chercheurs
doivent soumettre un rapport final complet sur
leurs études, comprenant un chapitre sur I'intérêt des conclusions pour la gestion de I'aire

.

fins d'identification, d'étude ou d'analyse ne

pétent qui peut, une fois encore exiger le dépôt
de spécimens ou le retour de matériel précieux
après étude.
Les chercheurs seront priés de laisser des copies
ou résumés de leurs données qualitatives et
quantitatives pour les archives de I'aire protégée avec la garantie que celles-ci seront exclusivement utilisées pour les besoins de la gestion
et non citées dans des publications avant que
le chercheur lui-même ait publié ses résultats.
La direction de I'aire protégée doit garder le
contrôle de toutes les activités menées dans I'aire
protégée. Pour ce faire, le directeur devra peutêtre donner son accord à tous les déplacements
des chercheurs et à leur plan de travail ou, pour
des raisons de gestion, limiter ces activités. Le
même règlement doit être applicable aux chercheurs scientifiques ne dépendant pas directe-

peut se faire qu'avec la permission de la direc-

ment de la direction.

protégée.
Chaque chercheur doit être prié de transmettre

à la direction des copies de toute publication
scientifique ou autre émanant de ses travaux
dans I'aire protégée et de mentionner, dans ces
publications, I'assistance obtenue de la part de
la direction et (le cas échéant) du personnel de

.

naturelles l8l

I'aire protégée.
La collecte de matériel dans les réserves, à

des

.

¡

De la nécessité des inventaires et de la surveillance continue
Un directeur d'aire protégée doit connaître la
réponse à deux types de questions sur les espèces
de la réserve :

o Quelles sont les communautés d'espèces qui
vivent dans I'aire protégee, où et quels sont leurs
effectifs ? (inventaire)
o Quelles sont les tendances des populations ?
(surveillance continue)

Il faut faire une distinction entre ces deux objectifs. Les méthodes employées sont différentes.
Dans chaque cas, on a recours au comptage mais
selon des critères différents.
Une simple carte des biotopes d'après photographie aérienne, avec des vérifications au sol et
complétée par des données sur la distribution des
espèces importantes peut être un inventaire utile
à la gestion. Il convient de recueillir des données
sur les formes écologiquement dominantes, les
espèces en danger ou les espèces dont les effectifs

reflètent d'importantes évolutions écologiques.
Une indication, aussi peu raffinée soit-elle, des
effectifs de ces espèces donne de la valeur à un
inventaire. Un inventaire peut être dressé en une
seule solie et sa précision augmentera à mesure
que de nouvelles régions
- et non la même région
seront inventoriées.

-

Pour la gestion, il importe de connaître les changements intervenus dans la distribution et I'abondance des espèces. Pour ce faire, on procède
périodiquement à des échantillonnages similaires,
c'est-à-dire que I'on mesure les tendances dans la

durée. Il est également possible de juger si des
populations croissent, décroissent ou restent stables à partir de données recueillies en une seule
sortie, à I'aide des techniques décrites par Riney
(1982). Pour que les résultats d'échantillonnages
périodiques aient un sens, il faut que les régions

et les techniques d'échantillonnage restent

les

mêmes. Si I'on soupçonne des variations saisonnières, il faut veiller à répéter l'échantillonnage au
même moment de I'année. Ainsi, les ongulés se
déplacent parfois selon les saisons ou peuvent être
moins visibles à certaines périodes, lorsque I'herbe
est plus longue. Le recensement devrait donc avoir

lieu chaque année, le même mois et au

même

endroit.

Il est rarement important que les chiffres soient
de la plus haute précision sauf s'il est prévu de
gérer les populations de manière intensive (abattage sélectif d'éléphants, par exemple), Les spécialistes de la conservation font souvent grand cas

des effectifs d'une espèce rare mais du point de
vue de la gestion, il est bien plus important de
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connaître les tendances des populations. Croît+lle,
est-elle stable, décroît-elle ? La réponse à ces ques-

)

t
1
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)

î

a

)

a
a
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tions détermine la politique de gestion.
La surveillance continue des ressources biologiques devrait être une activité de routine dans le
cadre de la gestion d'une aire protégée. C'est le
moyen essentiel par lequel la direction peut vérifier l'état de I'environnement et déceler les tendances ou les changements et ainsi juger de I'efficacité
des mesures prises. Il s'agit souvent d'une procédure non planifiée et subjective mais il est aisé de
recueillir des données biologiques utiles de façon
simple, systématique et scientifique. Des ouvrages
et articles consacrés aux techniques de surveillance
continue proposent des méthodes d'échantillonnage utiles.
Il devient vite évident, toutefois, que la surveillance continue complète d'une immense région sauvage contenant des centaines de milliers d'espèces
vivantes est impossible. Le directeur doit être très
sélectif et limiter ses observations à quelques espèces servant d'indicateurs ou à des phénomènes
essentiels reflétant des tendances plus larges ainsi
qu'à d'autres mesures donnant une indication des
conditions biologiques générales du milieu naturel.
Il est quasi impossible, par exemple, de recenser les populations de beaucoup de petites plantes
et d'invertébrés mais on sait que la plupart sont
étroitement associées à des types d'habitats particuliers que I'on peut reconnaître à certaines espè-

ces indicatrices communes ou visibles. En
surveillant l'étendue et l'état des types d'habitats
respectifs, on peut déterminer la probabilité de

changements dans les populations d'espèces associées. Sans même identifier une seule espèce (il suffit de distinguer les formes échantillonnées), il est
possible d'estimer la richesse en espèces de plantes et d'invertébrés à I'aide de courbes de découverte des espèces. Si par exemple on découwe qu'en
dix ans un certain type d'habitat a perdu 30 pour

cent de son étendue mais que les mesures de
richesse en espèces de plantes et d'insectes n'ont
pas varié, on peut en conclure que toutes les espèces d'origine, associées à ce type d'habitat, sont

encore présentes même si les effectifs de chaque
espèce ont diminué. En revanche, il se peut que
I'habitat n'ait pas changé mais que les courbes de
découverte des espèces indiquent un appauvrisse-

ment considérable du nombre d'espèces' Dans ce
cas, on peut conclure que les espèces les plus communes ont probablement vu leurs effectifs croître

mais que beaucoup d'espèces plus rares ont
disparu.
En général, la surveillance continue a pour objet
d'enregistrer trois aspects différents des ressources

biologiques

:

o les tendances démographiques de plantes et
d'animaux clés dans le temps, en tenant compte
de donnees historiques chaque fois que c'est

r
¡

possible ;
la mesure du succès de reproduction ou de la
productivité des espèces ;
l'évaluation de la qualité ou de l'état des espèces et des biotopes.

Plusieurs techniques utiles ont été mises au point
pour recenser les populations. Il est plus facile de
compter les plantes que les animaux car elles ne
bougent pas. Certaines méthodes procèdent par
observation et comptage directs depuis des postes d'observation fixes, en marchant le long de sentiers de recensement, depuis un bateau sur la
rivière, depuis un véhicule en marche ou par repérage aérien. D'autres méthodes font appel à des
signes indirects comme les traces, les excréments,
le comptage des boulettes régurgitées, les nids et
les vocalisations (Van Lavieren, 1983 ; Mosby'

; Caughley, 1971).
Pour mesurer le succès de la reproduction, il

1963

faut estimer la proportion de la population

à

même de se reproduire, le nombre moyen de jeu-

par individu reproducteur et la proportion de jeunes qui survivent. La productivité
tient compte de la reproduction mais aussi de la
croissance des individus d'une population donnée.
Elle comprend le recrutement global de la popunes produits

lation.
Pou¡ mesurer la qualité et l'état des espèces concernées, il faut estimer des paramètres tels que la
taille, le poids, les dépôts graisseux, la structure
âge,/sexe de la population et I'incidence des maladies. Mesurer la qualité et l'état des biotopes peut
amener à examiner les principes de la disparition
des sols et du ruissellement, à mesurer la productivité biologique totale ou à étudier la composition des espèces. Les mesures de la richesse en
espèces peuvent être fort révélatrices. En forêt, il
est utile de noter la taille et la structure des a¡bres
þar ex. diamètre à hauteur de poitrine). De nouvelles méthodes permettent au botaniste de décrire
les arbres comme < arbres de I'avenir >r' < arbres
du présent ) et ( arbres du passé >, ce qui est très
croît-elle, estrévélateur sur l'état de la forêt
(Halle
et
al., 1918). De
?
sénescente
ou
elle stable
même, pour les animaux, il est parfois possible de
faire de nombreuses déductions sur l'état et la tendance d'une populatio¡r (en baisse, stable, en augmentation) à partir d'un seul échantillon de la
structure âge./sexe et de l'état physique de la popu-

lation (Riney, 1982).
Avec I'avis de scientifiques et d'écologues,
I'administrateur devrait pouvoir inclure plusieurs
activités de surveillance continue dans les tâches

Gestion des ressources

Exemple B.I4

:

naturelles
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Pyramide des âges (L'examen de la pyramide ôges/sexes d'une population
sauvsge donne des informations précieuses sur son état)

femelles

mâles

femelles

mâles

b

d

c

a) Population stationnaire: natalité et mortalité constantes

b) Population en régression : natalité en baisse
c) Population en progression: natalité en hausse
d) La tranche d'âge indiquée a souffert d'une mortalité

excessive

(épidémies, calamités naturelles)

Source: Riney,

1982

de routine du personnel et organiser des sessions
annuelles spéciales de recensement, comptage et
autres activités. Il peut demander des avis sur des
méthodes plus sophistiquées d'échantillonnage et
d'analyse des résultats mais de nombreuses tendances peuvent être mises en évidence en traçant
de simples histogrammes sur une échelle tempo-

relle. Lorsque des tendances irrégulières, non cycliques, apparaissent, c'est le signe d'un déséquilibre écologique et il est temps de faire appel à des
experts pour voir si les changements sont graves
et s'il convient, éventuellement, de réviser les pratiques de gestion.

Essais et expériences de gestion
Une manipulation active des écosystèmes n'est pas
seulement accæptable mais bien souvent vitale pour
la bonne gestion de nombreux types d'aires propar exemtégees. L'intervention dans le biotope

ple la fourniture d'herbes

Avant d'appliquer une nouvelle forme de gestion à plus grande éóhele, il est sage de faire
des essais limités.

Choisir un endroit non critique pour faire

I'essai. Il n'est pas nécessaire que ce soit dans
la réserve, à condition que les conditions naturelles soient suffisamment semblables à celle de

ou de graines aux

oiseaux d'eau migrateurs - est particulièrement
appropriée dans les refuges de faune de Ia Catégorie IV. Il est bon de répéter un certain nombre
de principes généraux à suivre pour mettre en
æuvre cette forme de gestion :

.

¡

la région où I'on prévoit d'appliquer les

¡
¡

mesures.

Choisir une zone de contrôle aussi semblable
que possible à la zone d'essai pour comparer les
effets de la gestion'
la
Si I'essai comprend I'introduction d'espèces,

zone d'essai doit être isolée de biotopes similaires ahn que les spécimens introduits puissent
être maintenus dans la zone el élimines si I'expérience n'est Pas concluante'
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o Tenir un registre précis des méthodes et

des

résultats et vérifier les résultats à I'aide des statistiques appropriees avant d'appliquer ailleurs
une stratégie qui semble bonne'
Si les résultats semblent favorables' il faut ensuite
évaluer le coût des activités de gestion en termes
de main d'æuvre, matériel, transports et prendre

en considération les risques possibles et

les

conséquences indirectes des nouvelles pratiques.

)

,
I

t
a

,

I

I

1

,l

j

Des études dans le temps et I'espace peuvent être
utiles pour decider entre plusieurs pratiques possibles.

Souvent, les essais de gestion peuvent être con-

duits par des scientif,rques indépendants. Dans ce
cas, I'administrateur doit être consulté : il a le
droit de commenter les expériences et même d'y
mettre son veto, Les pratiques intéressantes pour
la science sont parfois sans rapport avec les objectifs de la gestion.
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9
La planification

a

des ares protégées

Introduction
Toute bonne gestion des ai¡es protégées passe par
une bonne planification mais cette dernière n'est
qu'un instrument et non une fin en soi, C'est un
processus permanent qui comprend l'élaboration,
la soumission et I'approbation des objectifs de gestion, les moyens par lesquels ces objectifs seront
réalisés et les normes selon lesquelles mesurer la
réalisation. Une bonne planification conduit à une
bonne gestion. Une mauvaise planification ou
I'absence de planification est une entrave à la gestion, Les plans
- aussi belle que soit leur présenn'ont aucune valeur s'ils ne sont pas
tation
pratiques et n'aboutissent pas à I'action.
La première étape consiste à fixer des objectifs
clairs et rationnels dans le cadre de la politique

suivie par la direction de I'aire protégée. Le plan
trace les grandes lignes des activités nécessaires
pour atteindre ces objectifs, précise le coût de la
mise en æuvre et justifie ce coût en vue de I'adoption du budget. Après la mise en æuvre, les résultats sont évalues et le processus redémarre avec
la préparation de plans de suivi. Ce processus peut
être répété avec de plus en plus de précision et coudes durées différentes. La planification peut,
parfois, comprendre la production de stratégies de
conservation à long terme, régionales ou nationales, pour un réseau d'aires protégées ou, à échelle
plus modeste, une seule opération de gestion dans
une aire protégée. Ces différents niveaux de planihcation seront discutés du général au particulier.

vrir

Stratégies nationales de conservation
La Stratégie mondiale de lo conservation (SMC)
énonce les moyens d'intégrer les objectifs de la
conservation dans des plans d'occupation des sols
et projets de développement plus vastes, afin que
les ressources naturelles renouvelables de la pla-

nète produisent

un rendement durable et

des

avantages plus substantiels. Une des premières
étapes est la préparation, dans chaque pays ou

Etat, d'une stratégie nationale de conservation
(sNc),
La stratégie nationale de conservation doit faire
I'inventaire de toutes les ressources naturelles
renouvelables du pays, c'est-à-di¡e des écosystèmes, des ressources génétiques, des systèmes naturels de production (forêts, espèces sauvages,
pêcheries), des bassins versants et des réseaux

hydrographiques, des éléments géologiques et
esthétiques, des sites culturels et du potentiel

récréatif. La stratégie doit évaluer les avantages,
réels et potentiels, dérivés de ces ressources ainsi
que toute menace, réelle ou potentielle, pesant sur
eux. Elle doit aussi déterminer comment le pays

souhaite utiliser ses ressources naturelles et
concevoir des formes d'occupation des sols qui
garantiront leur pérennité et, d'une manière géné-

rale, porteront à leur maximum les avantages à
long terme, dans les limites imposées par les
besoins spécifiques du pays en matière d'espace
vital, de terres arables, de produits forestiers, de
produits de la pêche, d'énergie et d'industrie' Une
part essentielle de cette stratégie doit concerner la
décision de créer ou d'entretenir un réseau national d'aires protégées comprenant, de préférence'
plusieurs catégories ayant des objectifs de gestiort
différents. L'Exemple 9'l propose un modèle de
table des matières pour une SNC typique'
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Exemple 9.1

:

ModèIc de tabtc des matières pour une stratégìe nøtionale de conservation
tYPique (Yíet Nam)

Préface

Introduction

PREMIERE PARTIE

I.l
I.2

INTRODUCTION

-

Cadre de la préparation d'une SNC pour le Viet Nam
La conservation pour le développement durable

DEUXIEME PARTIE

II.l
,

-

LA SITUATION PRESENTE

Profil environnemental de la République socialiste du Viet Nam
i) Production agricole
a) Cadre géograPhique
j) Production industrielle
b) Relief et sols

k)

c) Climat
d) Végétation naturelle
e) Ressources génétiques

I

1

(

f)

l)
sauvages

Pêcheries

g) Impact de la

guerre

sur I'environnement
h) Aménagement du territoire

Ressources énergétiques
Ressources minérales

m) Population humaine

n) Main d'æuvre
o) Aspects culturels
p) Niveau de vie
q) Education

ll.2

Le contexte du développement au Viet Nam

II.3

Les besoins de conservation par rapport au développement

Maintien des processus écologiques et des systèmes entretenant la vie

a) des forêts

bi
c)

a

2

d)

2

Protection de la diversité génétique

)

b)

tJ

des eaux douces

altitude e) des estuaires et milieux
l) de la haute mer
cultivées

des terres de moyenne
des terres

a) Aménagement des aires protégées
Espèces protégées

d) Contrôle du commerce
e) Conservation ex situ

c) Réglementation de la chasse
Utilisation durable des ressources
Maintien de la qualité de I'environnement pour l'homme
Atteinte d'un état d'équilibre

II.4

Répercussions au niveau international

a) Gestion et utilisation

des espèces migratrices

h) Protection du patrimoine culturel

lI.5

Les obstacles à la conservation

côtiers

Plonification
TROISIEME PARTIE

-
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LA STRATEGIE

III.I Objectifs de la stratégie nationale de conservation
a) Le but

b) L'objectif stratégique
c) Les objectifs

III.2

Principes opérationnels à appliquer pour la mise en æuvre de la stratégie nationale de conservation

III.3

Résumé des problèmes et des activités intersectorielles nécessaires

III.4

Moyens d'application des activités de conservation prioritaires
Organisations participant à la SNC

a) Conseil national de coordination de I'environnement
b) Ministères
c) Comités et institutions du gouvernement
d) Organisations non gouvernementales
Questions de politique
Planification
Législation et organisation
Education, sensibilisation du public et formation
Information et recherche
Nécessité de conclure des accords internationaux
Projets spécifiques
Participation du public

III.5

Responsabilités internes

III.6 Participation

d'organismes extérieurs

QUATRIEME PARTIE

IV.l

MISE EN OEUVRE

Calendrier des activités

CINQUIEME PARTIE

LA

_

_ METHODES

DE SURVEILLANCE DES PROGRES ET DE SUIVI DE

SNC

V.1 Surveillance continue
V.2 Suivi de la SNC
V.3 Lancement de la SNC
V.4 Participation du public
ANNEXES
Source : goùvernement du Viet Nam/UICN, 1985
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Planification d'un réseau d'aires protégées
pouvant être intégree à la straL'étape suivante
tégie nationale de conservation ou être un exerest la préparation d'un plan
ciie à part entière

-

de résèau national d'aires protégées' Il s'agit de
concevoir un réseau complet de réserves assurant
la protection de toute la gamme d'écosystèmes et
de communautés d'espèces se t¡ouvant dans un

,

I
'J

'i

qui en résulte est un modèle équilibré et représentatif des écosystèmes naturels du pays' Chaque
réserve doit être assez grande pour pouvoir survivre de façon autonome, en tant qu'unité écologique, de sorte qu'elle puisse, si elle est bien
aménagée et gérée, continuer à apporter des avan-

dans les régions concernées et par les autres services gouvernementaux devant participer à sa mise
en æuvre. A mesure {ue le processus de sélection

progresse et que certaines régions sont préférées
à d'autres, le projet devient plan adopté. Beaucoup de décisions seront du ressort de I'organe de
gestion des aires protégées. Ainsi, lorsque le plan
national demande I'inclusion d'un exemple d'un
certain type d'habitat dans le réseau de réserves
et qu'il n'existe que deux régions appropriées,
I'organe de gestion étudiera d'abord la plus vaste
de ces régions car elle couvre une tranche altitudinale plus large et est moins peuplée. Cependant,
si des recherches au sol révèlent que la plus petite
des deux régions est beaucoup plus riche en espèces, l'organe de gestion recommandera cette dernière de préférence à I'autre. De telles études sont

un élément important de la planification d'un
réseau.

Enfin, le Plan de réseau national des aires protégées devient un document de politique approuvé
et le processus de demande et acquisition de nouvelles aires protégées ou de révision des limites de
réserves existantes conduit à la mise en place d'un
réseau complet de réserves. Des plans ont ainsi été

préparés pour le Brésil, le Costa Rica, I'Indonésie, le Kenya et Oman. (Des exemples des méthodes appliquées se trouvent aux Chapitres 2 et 3).

a

)
¿

I

t
)

Planification d'études de faisabilité
Les études de faisabilité et autres études préliminaires sont une étape vitale entre la planification
nationale à grande échelle et l'aménagement réel
des réserves. Pour ceux qui participent à la planification de réseaux nationaux, I'utilité de ces étu-

une telle étude en dilettante, sans avoir fixé

les

avec précision
quel domaine

objectifs voulus ou préw suffisamment de temps'
Trop de rapports contiennent des phrases telles
que : ( Les collines boisées avaient I'air très intéressantes mais, malheureusement, nous n'avons
(
pas eu le temps de nous y rendre. ))
- Les villageois prétendent qu'il y a de grandes cascades de
I'autre côté de la montagne mais nous n'avons pu

données avant

le

des apparaît cl

pour une aire protégée ? Quelles sont les qualités
particulières de cette aire, les limites les plus appropriées et dans quelle catégorie devrait-elle être
classée

?

Pour être utile, l'étude de faisabilité doit elle-

même être bien préparée. Elle doit avoir des objectifs précis. Toute I'information de base disponible doit être rassemblée et étudiée avant le début
de l'étude. Pour que le travail soit fait correctement, il faut consacrer sufltsamment de temps, de

personnel formé et d'équipement approprié à la
iéalisation de l'étude. Il est inutile d'entreprendre

vérifier. >> < Les zones côtières sont peut-être
intéressantes mais nous n'avions pas d'équipement
de plongée ni les moyens de louer un bateau. ) Les
ressources disponibles pour la conservation étant
limitées dans les régions tropicales, il faut que le

-

travail soit bien fait du premier coup'
Les objectifs des études de faisabilité va¡ient considérablement mais les énoncer clairement améliorera fortement I'efficacité de l'étude par rapport
à un < coup d'æil général >. Voici quelques exemples d'objectifs clairs pour une telle étude :
¡ Evaluer la possibilité de classer les montagnes
<< A >> en Parc national.

Planification

.

Etudier la province < B > pour trouver des sites
d'intérêt touristique et un potentiel pour I'aménagement de loisirs.

o Etudier
<<

C

>>

les limites méridionales de

la

la mise en place de zones

tampons.
. Etudier les forêts de mangroves le long de la
côte orientale de la province << D >> pour choisir les meilleurs exemples à classer en réserve.
o Examiner l'écoulement de I'eau et le taux d'érosion dans le district < F >> et faire des recommandations sur l'étendue de la couverture
forestière nécessaire pour protéger le bassin
versant.
Les étapes suivantes doivent figurer dans une étude

de faisabilité :
r Faire la liste des objectifs de l'étude

o Fixer

les objectifs à atteindre dans des localités
données et le temps approximatif nécessaire
pour chaque endroit. Prévoir du temps pour
recueillir des données auprès d'informateurs
locaux, par ex. les chefs de village, les résidents,
les autorités locales.
. Dresser I'itinérai¡e à suivre,
o Teni¡ compte des imprévus. Des retards peuvent
être dus à une panne des transports publics, à

une route bloquée,
o

¡

¡

Réserve

en vue de recommander la révision de

I'alignement et

.

à des inondations,

à

I'absence des équipements prévus ou d'informateurs importants, etc.
Préparer un budget et faire la liste de l'équipement nécessaire pour l'étude sur le terrain.
Rassemble¡ I'information de base appropriée :
cartes, photographies aériennes, rapports interservices ou publiés par d'autres organismes
þlans d'occupation des sols, plans d'irrigation,
réseaux de communication et programmes de
déplacements de populations).

.
¡

189

Faire faire les autorisations, budgets de voyage,
pièces justificatives, lettres d'introduction.
Exécuter l'étude. Veiller à ce que le temps prévu
soit suffisant pour atteindre les objectifs (tenir
compte, par exemple du climat).
Au retour, prévoir du temps pour I'organisation des données et la préparation du rapport.
Prévoir un budget pour la production du rapport et sa distribution et prévoir du temps pour
les discussions de suivi avec les parties concernées.

Le rapport de faisabilité doit répondre aussi brièvement que possible aux questions posées par les
objectifs. Le rappof ne doit pas être encombré
par toutes les bribes d'information décousues que
pourrait avoir récolté l'équipe chargée de I'étude.
Il doit, en revanche, citer le genre d'informations
recueillies, où elles se trouvent et leur source et
faire la liste des personnes importantes dans la
région d'étude qu'il serait utile de contacter ultérieurement.
Il n'est pas nécessaire que les rapports de faisabilité comprennent de longues listes des mem-

bres de l'équipe et l'itinéraire suivi. Une carte
routière ou une liste des localités visitées suffit.
Le département responsable exigera peut-être un
itinérai¡e détaillé confirmant que le travail a été
fait correctement mais l'information peut être intégrée à un rapport de voyage séparé et non inclus
dans le rapport de faisabilité final.
La clarté, la brièveté et la bonne présentation
sont les clés d'un bon rapport. Des listes interminables de noms latins, des descriptions et discussions alambiquées donnent une impression
superficielle de dur labeur. Les décideurs n'ont
pas le temps de lire un trop long document et, en
le feuilletant, risquent de passer à côté de
I'essentiel.

Plans d'aménagement
Introduction

Aujourd'hui, on admet qu'un des principes

de

dans lequel sont déterminées les mesures à pren-

base de la gestion des aires protégées consiste à
doter chaque aire protégée d'un plan d'aménagement. Celui-ci guide et dirige la gestion des ressources de I'aire protégée, les activités qui y ont
cours et la mise en place des équipements nécessaires à la gestion et aux activités. Le plan facilite

dre, le moment opportun de le faire et le budget
et personnel necessai¡es à leur mise en application.

la mise en æuvre des activités et des meþures

Un plan d'aménagement permet de déterminer les
besoins de gestion, de fixer les priorités etd'organiser la ma¡che à suivre dans I'avenir.
Un plan d'aménagement fournit ces orientations
pour une période de temps spécifique, en principe

d'aménagement d'une aire protégée.
L'élément central du plan est un exposé des buts
et objectifs mesurables destinés à guider les gestionnaires. Ces buts et objectifs forment le cadre

plan d'opération annuels sont élaborés qui s'inspirent du plan d'aménagement' Ce dernier peut
toujours être modihé à mesure que de nouvelles

cinq ans. Pendant la phase de mise en æuvre, des
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données sont disponibles, notamment celles qui
des mesures prises en

fonc-

concernent I'efflcacité
tion des plans d'opération annuels'
En déterminant les mesures de gestion à appliquer et les ressources nécessaires à ceteffeti le plan

aide la direction à faire Ie meilleur usage possible de ses ressources limitees : per-

mesurables.

sonnel, financement, équipement, matériel'
Lorsque les ressources sont insuffisantes pour

il

trument d'appel de fonds au niveau interne et
auprès des programmes d'aide extérieurs'
Un plan d'aménagement peut aussi être un
moyen de communication permettant d'obtenir le

)
t

i

soutien et la compréhension du grand public et des
responsables gouvernementaux voulus. Cette compréhension est très importante si I'on veut obtenir la coopération de la population locale et les
appuis politiques qui garantiront un financement

1

f

trop longues et des listes de noms scientifiques risquent de les embrouildes descriptions techniques

ler, L'erreur vient de ce qu'un scientifique

est

souvent chargé de préparer le plan d'aménagement
et qu'il n'accorde pas suffisamment d'attention à

I'utilisation qui en sera faite.
Un plan d'aménagement doit être publié

dans

en compte toutes les situations possibles. Or, il est
nécessaire de disposer d'un plan souple, pouvant

Préparation du plan d'aménagement d'une aire

gestion.

La méthode de planihcation peut, certes, êtie complexe mais les étapes principales d'une situation
idéale sont tracées ci-après' Les 16 étapes énumérées couvrent tous les facteurs possibles à considérer. Les besoins, les limites et les priorités va¡ient
grandement selon la situation et le planificateur
adaptera le processus aux circonstances particu-

nel prend directement connaissance de tous

)

biologiques et descriptions scientifiques existantes
sur une réserve donnée. Les trois principaux
les administrapublics visés
- les planificateurs,
teurs des réserves et les autorités locales - ne sont
probablement pas des scientifiques de sorte que

besoins de gestion et peut ainsi mieux comprendre son propre rôle. Le plan d'aménagement contribue à ce processus en assurant une continuité
dans le temps et durant les transferts de personnel'
Il convient ici d'ouvrir une parenthèse terminologique. Beaucoup de gestionnaires et de planifi-

adéquat.

Enfin, le processus de préparation du plan

¿

Le plan d'aménagement ne doit pas être (mais
I'est souvent) un recueil de toutes les données

la (les) langue(s) officielle(s) du pays. D'excellents
plans préparés par des experts étrangers, dans leur
propre langue, n'ont jamais été appliqués parce
qu'ils n'ont jamais été traduits et que les gestionnaires locaux n'ont pas toujours participé à leur
préparation.
On peut aussi produire une <( introduction >
brève, claire et bien présentée du plan d'aménagement à I'intention du public, des décideurs et
des bailleurs de fonds potentiels.
Lorsque la base de données est inadéquate ou
qu'il n'est pas exigé de produire un plan d'aménagement complet, on peut écourter le processus
de planification en préparant des lignes directrices intérimai¡es pour la gestion en attendant qu'un
plan complet puisse être préparé. Ces lignes directrices sont une étape acceptable et parfois même
nécessaire dans les premières phases de I'aménagement d'une aire.

d'aménagement peut être un importa¡t moyen de
formation pour le personnel. En effet, le person-

a

cision et en perfectionnement, au fur et à mesure
de sa mise à jour régulière et de I'augmentation
du soutien dont il bénéficie, fondé sur les progrès

á'.*érr"g...nt

atteindre les objectifs de gestion, le plan peut servir à mettre les lacunes en évidence et à établir les
besoins de I'ai¡e protégée. Ainsi, il devient un ins-

t

Tous ces points ne sont pas négligeables dans un
pays en déveìoppement. Le plan gagnera en pré-

les

cateurs connaissent sans doute mieux le terme
< plan directeur )) correspondant à ce que nous
appelons ici < plan d'aménagement >. Ces termes
sont en fait synonymes mais nous avons préféré
que
<< plan d'aménagement > pour la simple raison
comun
document
à
< plan directeur > s'applique
plet, exhaustif; un document statique qui prend

être modifié pour inclure de nouvelles informations et refléter des besoins changeants' Le terme
< plan d'aménagement > a ces caractéristiques et
s'oriente en fonction des gestionnaires et de la

bon de produire un plan aussi simple que
particulièrement au départ
possible
- tenant
de
limites
des
c'est-à-dire
réalités,
compte des
financement, de personnel et d'experts apparte-

Il

est

nant au personnel, du taux de développement du
pays, etc. Plus le plan est simple, plus il est facile
de le développer et de I'appliquer. Il est moins long
à préparer, coûte moins cher, plus facile à modifier, à lire et à comprendre. Il nécessitera moins
de personnel et un niveau de formation moindre'

protégée

lières.

Le processus de planification est

présenté

comme une liste d'étapes en bon ordre. Cependant, il sera souvent nécessaire d'envisager plu-

sieurs étapes simultanément et de revoir

des

décisions, à mesure que de nouvelles informations
arrivent. De même, il va de soi que ce qui se passe
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48. La préparation d'un plan d'aménagement précis est une activité capitale pour la gestion el'ficace
d'une aire protégée.

Photo: UICN
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dans les parcs peut influencer la prise de décision'
En outre, des facteurs non techniques comme les
budgets, les limites institutionnelles, et des considéraiions d'ordre politique peuvent affecter le
calendrie/ du plan. Ces facteurs ne peuvent être
traités quJau niveau executif supérieur où I'on exa-

mine les questions relatives à Ia planification du
réseau d'aires Protégées.

Il

faut enfin noter que les étapes suivantes

découlent d'une réflexion, un moyen d'organiser
I'avenir en s'appuyant sur une évaluation du présent. Ce n'est donc pas la nomenclature ou I'ordre
exact qui importe mais le processus par lequel on
évalue et traite les problèmes de gestion d'une aire
protégée. La démarche générale discutée ici s'inspire largement du manuel publié par Miller (1978).
Etape

I. Former

le groupe chargé de lo

planifica-

/ion. Naturellement, Ie plan peut être placé sous
la responsabilité d'une seule personne mais c'est
souvent un exercice collectif, mené à bien par un
groupe de trois à six personnes. Il est utile que chacun ait des talents variés : méthodes de planification, écologie, sociologie, économie et autres
sciences des ressources. Si de telles personnes ne
se trouvent pas dans le personnel, on peut les engager à titre de consultants, les < emprunter >> à des
institutions régionales ou des universités ou

les

demander dans le cadre de programmes d'aide
étrangère.

t

Mais à la préparation d'un plan d'aménagement
doivent aussi participer ceux qui gèrent maintenant le parc ainsi que ceux qui I'utiliseront et ceux
qui sont affectés par le plan' Pour être vraiment
efficace, le processus de planification doit tenir

1

compte des besoins des directeurs des parcs car ce

)

I

sont eux qui sont, en fin de compte, responsables
de sa mise en æuvre. Si la fonction de planification incombe à la direction centrale, les directeurs
des parcs doivent, malgré tout, jouer un rôle réel
dans la préparation du plan en accomplissant, par
exemple, des missions de brève durée auprès du
groupe de planification. Il est encore plus important que le gardien chef du parc soit membre du
groupe de planification en raison de sa connaissance du parc et de son rôle dans la mise en ceuvre

du plan. C'est peut-être lui qui est le mieux

à

même d'aider le groupe de planification dans la
recherche de démarches pratiques à adopter visà-vis des problèmes de gestion de son parc et de
leurs solutions.
Tous les membres du personnel technique et non
technique devraient participer à la planification'
En pratique, cela signifie que le groupe de planification doit comprendre des membres du personnel de tous les niveaux et tenir des consultations

avec des scientifiques, des experts du tourisme, des

éducateurs, des concessionnaires et la population qui vit dans les aires protégées et aux
alentours.
Etape 2. Rossembler les données générales de base.
Il s'agit d'examiner tout le matériel disponible sur

I'aire protégée. Cela comprend la législation, des
donnees sur les éléments biophysiques, les ressources culturelles et socio-économiques. Ces informations peuvent venir de diverses sources' notam-

ment la littérature, les dossiers internes et

des

entrevues avec des experts. A ce stade, on prépare
une carte de base et un système de référence.

Etape 3. Inventaire. Dans le cadre de la planifi
cation, le travail de terrain est généralement indis-

pensable pour collecter de nouvelles données,
vérifier et mettre à jour celles que I'on détient et
considérer I'aire dans de nouvelles perspéctives.
Il s'agit en fait de mettre sur pied la banque de
données nécessaire à la prise de décisions informée. En général, on procède à un examen des ressources naturelles et de l'utilisation de I'aire par
les visiteurs. On s'intéresse aussi aux sites archéologiques et à la civilisation contemporaine, à l'économie régionale, au braconnage, aux réseaux de
transport et à I'attitude de la population locale.
Une attention spéciale est accordée aux régions
naturelles se trouvant en situation critique et aux
sites potentiels pour le développement. Le directeur et son personnel qui connaissent le mieux
I'aire en question jouent un rôle crucial dans la
collecte des données.

Il importe de ne pas oublier que I'information
collectee doit servir à déterminer les besoins de gestion essentiels et n'est p¿rs une fin en soi' Seules
les données les plus pertinentæ pour assurer la gestion doivent être rassemblées. Toute lacune pourra
être identifiée à la prochaine étape.
Etape 4. Evalue¡ les limites et les alouts. Les limites d'ordre environnemental, économique, politique, administratif ou juridique doivent, à ce stade,
être reconnues et analysées. Les cadres supérieurs
jouent un rôle central en définissant ces limites et
en déterminant les problèmes essentiels du site. Un
examen des programmes contenus dans les plans
de développement national, régional ou local doit
avoir lieu mais I'absence de tels plans ne doit pas
empêcher de poursuivre les travaux. Il faut faire
en sorte que les choix qui interviendront aux étapes suivantes soient réalistes par rapport aux limites actuelles. Les atouts doivent être reconnus et
analysés afin
possible.

qu'il en soit tiré le meilleur parti
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Etape 5. Emmen de I'incidence régionale réciproque. Une aire protégée doit être intégrée, en tant
qu'élément essentiel, dans le plan régional d'occupation des sols. Le groupe chargé de Ia planifica-

férents. Il peut s'agir de zones réservées au développement d'un tourisme intensif, de zones dispersées préwes pour les loisirs, de zones livrées
à une production limitée des ressources ou de

tion doit essayer d'évaluer les effets potentiels du

zones intégralement protégées. Il convient de préciser les différentes pratiques de gestion autorisées
ou interdites dans chaque zone. Un plan de zonage
modèle devrait être dressé pour toutes les catégories d'aires protégées du pays.

développement en dehors des limites de I'aire protégép ainsi que les effets de celle-ci sur la région.
Les accords spéciaux qu'il faudra peut-être conclure avec la population locale sont esquissés dans
cet ouvrage de même que le rôle des zones tampons et des décideurs régionaux principaux.

Etape 6. Fixer les objectifs de I'aire. Lorsque les
étapes précédentes sont accomplies, il est possi
ble d'énoncer, avec précision, les valeurs et objectifs de l'aire, en fonction de la gamme particulière
de ressources, de la région et du pays dans son
ensemble. Les hauts responsables doivent, à ce
stade, examiner le plan pour s'assurer que tous les
facteurs ont été pris en compte et que les objectifs lxes conviennent à I'aire protégee en question.

Etape 7. Diviser I'aire en zones d'aménagement.
La plupart des aires protégées sont divisées en
zones répondant à des objectifs et utilisations

dif-

Etape 8. Réexaminer les limites de I'aire. Peu
d'aires protégées ont des limites écologiques satisfaisantes. Ayant terminé I'inventaire des ressou¡ces, fixé les objectifs de la gestion, procédé à
l'étude de I'intégration régionale et au zonage, le
groupe doit maintenant envisager la modification
des limites.

Etape 9. Etablir les programmes d'aménagement.
Le concept de zonage pose les principes de ce qui
doit être fait et où. Il s'agit maintenant de répondre aux questions : comment et par qui ? Ces éléments orientés vers I'action sont au cæur du plan
et concernent les quatre programmes principaux
de la gestion des aires protégées :

--'-'5.¡'
49.

?

Dans le processus de planification, il est essentiel de consulter la population locale. Des membres
du I'Unité de planification des ressources naturelles du Kenya discutent ici de problèmes de gestion avec les chefs de villages voisins de la Réserve de Masai Mara.
Photo : J. Thorsell
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Exemple 9.2

:

Obiectifs de gestíon

approfondie. Sa rédaction doit
Cette partie cruciale du Plan mérite qu'on y réfléchisse de manière
(
la nature )) ot¡ ( protéger
conserver
vagues
:
trop
être soignée. Parce que I'on fixe des objectifs
souvent confuse Même
protégées
trop
est
gestion
aires
des
>,
la
indigène
à jamais la faune sauvage
(
D sont encore trop vagues'
les
orang-outans
que
conserver
aussi
apparemment
Précis
des objectifs
différente à la gestion :
Les quatre objectifs qui suivent donnent chacun une orientation tout à fait
ou
population
d'orang-outans
;
¡ favoriser au maximum une
. permettre aux touristes d'observer des orang-outans sauvages ; ou
o faciliter la recherche sur le comportement des orang-outans ; ou
o protéger l'écosystème naturel des orang-outans.
premier cas,
Dans les quatre cas, la gestion a pour but de conserver les orang-outans mais dans le
les oranggérée
pour
favoriser
peut
être
l'intérêt des animaux est nettement prioritaire. La réserve
la santé
si
interdites
peuvent
être
visites
les
et
espèces
d'autres
détriment
outans, éventuellement au
privilégiés. Une infrasqui
sont
visiteurs
les
jeu,
ce
sont
cas'
le
deuxième
Dans
est
en
orang-outans
des
de
tructure considérable facilitant I'accès des visiteurs à la forêt et leur logement, le défrichement
de
I'aménagement
même
et
de
tours
la
construction
observation,
certaines zones Pour une meilleure
justifié' Dans le troisième cas,
certains lieux de nourrissage pour attirer les animaux : tout cela serait
que
visites ne sont pas autorisées
les
probablement
I'accent est mis sur la recherche. Cela implique
de perturber le comporterisquerait
car
elle
exclue
est
réadaptés
et que la réintroduction d'animaux
les mesures de
Toutefois,
recherche.
de
les
travaux
d'invalider
et
sauvages
ment des orang-outans
etc' Dans le
d'observation,
sentiers
gestion prévoient une infrastructure pour la recherche : locaux,
mesures
pluviale'
Les
forêt
de
l'écosystème
tout
sur
I'accent
dernier cas, il s'agit cette fois de mettre
naturel.
préserver
le
milieu
et
à
perturbation
toute
à
atténuer
gestion
visent
de
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Exemples de zones gérées

Le zonage est le moyen le plus courant dont disposent les directeurs d'aires protégées pour séparer
des utilisations conflictuelles et aménager des aires en vue d'une utilisation multiple. Il n'y a pas de
zorrage universel et différentes appellations ont été utilisées. Les exemples suivants illustrent la diversité des appellations choisies dans les plans d'aménagement de différents parcs.

.

.

.
t

Le Parc national du lac Malawi est divisé en quatre zones : (a) une < zone spéciale > (partie aquatique du parc) où I'accent est mis sur la protection et la recherche ; (b) une (( zone de loisirs dans
la nature > où tout transport motorisé est interdit ; (c) une < zone de loisirs en plein air > très fréquentée et disposant d'équipements de loisir et de logements ; (d) une < zone d'environnement naturel > (tampon entre les zones b et c, avec une légère infrastructure). En outre, le parc se trouve
dans une région consacrée à la conservation avec cinq zones aménagées pour le tourisme, des villages, une pêche contrôlée, I'agriculture et le reboisement.
Le Parc nationol d'Amboseli a trois zones : (a) une (( zone d'utilisation intensive > (zones de petites dimensions réservees à l'infrastructure du parc et touristique) ; (b) une (( zone d'utilisation extensive > þrincipale région d'observation où il est interdit de conduire hors des pistes et où celles-ci
sont la seule infrastructure ; (c) une ( zone à faible utilisation > (sans aucune infrastructure) qui
comprend 54 pour cent du Parc.
Le Parc national du lac Manyara a trois zones : (a) une <( zone naturelle intégrale ) ou I'environnement est fragile (zones humides, sources chaudes) ; (b) une (( zone naturelle > comprenant presque
tout le reste du parc ; (c) une ( zon€ de loisirs )) où se trouvent le siège et l'infrastructure.
La Réseme de faune de Selous a quatre secteurs et 48 zones de chasse où différentes activités sont
autorisées.

o La Réserye de lo biosphère de Rio Platano au Honduras, a trois zones : (a) une ( zone culturelle >
oil vivent des populations autochtones et qui est fortement utilisée et modifiée ; (b) une ( zone naturelle > essentiellement inutilisée par les autochtones et relativement intacte ; (c) une (( zone tampon > qui entoure la réserve et servira à des expériences de manipulation et à la présentation de
modèles appropriés d'utilisation des terres.
Source: Thorsell, 1984

r

.

¡

Gestion et protection des ressources. Ce programme est centré sur les problèmes relatifs à
la protection des ressources physiques et biologiques de I'aire.
Activités humaines. Tous les aspects des activités de I'homme sont traités dans ce programme,
notamment les activités traditionnelles, les loisirs, I'interprétatìon, la wlgarisation ainsi que
l'équipement et I'infrastructure nécessai¡es à ces
activités.
Recherche et surveillance continue. Pour assu-

rer la gestion des ressources d'une aire protégée, il faut souvent en connaître les processus
écologiques. A cet effet, une des fonctions
importantes consiste à concevoir et préparer des
programmes de recherche. En outre, pour détecter les problèmes au moment où ils se posent
et juger des progrès réalisés par rapport aux
objectifs de gestion, il faut élaborer un programme de surveillance continue.

¡

Administration. Les ressources opérationnelles
et financières ainsi que Ia main d'æuvre néces-

saires à la gestion des aires protégées sont décri-

tes. On s'intéresse notamment ici aux problè-

mes de locaux pour I'administration,

de

véhicules, d'équipement et d'entretien.

Etape 10. Préparer des choix de développement
intégrés. Dans le processus de planification, cette
étape résume toute I'infrastructure physique
devant être mise en place pour accomplir les divers
programmes de gestion. II se peut que le groupe
souhaite présenter plusieurs possibilités ainsi que
leurs conséquences en matière d'ingénierie et de

construction.
Etape I I. Décrire les incidences financières. Aucun
plan ne peut être évalué si I'on ne chiffre pas les
propositions au moins sous forme d'estimations
générales. Dans certains cas, les justifications économiques devront être traitées en détail dans
I'analyse coûts-bénéfices. Quoi qu'il en soit, le
groupe chargé de la planification doit maintenant
présenter une estimation du coût de ses propo-

sitions.
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Elope 12. Préparer et distribuer un proiet de plon'
Avãnt d'aller plus loin, le groupe doit chercher à
obtenir des commentaires et réactions sur ses propositions. Une ébauche de projet doit être prépaiée et distribuée à tous ceux qui détiennent la clé
de la réussite du plan, à I'intérieur comme à I'extérieur de I'organisme responsable, si la participation du public est souhaitable.
I j. Analyser et évoluer le plan. Après avoir
pris en compte les commentaires de toutes les par-

Etape

ties concernées, le groupe est maintenant à même
de mieux cerner ses choix. Le bureau central procède à un examen final de toutes les propositions
d'aménagement et donne son accord.

Etape 14. Calendrier et priorités. Le plan étant
maintenant arrêté et prêt à être mis en æuvre, le
groupe décide du calendrier et des priorités de chaque activité. Il importe de présenter au directeur
un protocole officiel à signer.
15. Préparer et publier le plan final. Avec
signature du directeur, le plan est produit,

Etape

la

publié et distribué sous une forme qui

puisse

atteindre un public général' Des copies du docu-

ment doivent être distribuées aux responsables
politiques, hauts fonctionnaires des ministères et
ar¡x services gouvernementaux concernés' aux conseils régionaux, organisations internationales' personnel scientifique participant à la recherche et à

la surveillance continue et aux groupes d'intérêts
publics appropriés.
)

I

1

I

Etape 16. Sumeiller et réviser le plan Rapidement,
il est nécessaire de réviser un plan car de nouvelles données sont disponibles et les conditions de
base évoluent. La durée de vie réaliste d'un plan
d'aménagement est, en général, fixée à cinq ans

il n'est pas nécessaire d'attendre cinq ans
pour le réviser. Des révisions peuvent avoir lieu
plus fréquemment mais il faut, chaque fois, planifier pour cinq ans.
mais

Le document
Différents pays ont choisi différents styles

(l)

Contexte notional et régional. Le chapitre préliminaire d¡esse le décor en donnant un ap€rçu
de I'aire protégée dans le contexte national et
régional. La réserve est vue dans la perspective des objectifs nationaux de conservation
et de la représentation biogéographique'

L'économie régionale, les activités

menées

dans les terres environnantes et les réseaux de
communication sont brièvement passés en
revr¡e.

(2) Description et inventaire

de I'aire protégée. La
données

partie descriptive s'appuie sur les

relatives au relief, à la géologie, à la pédologie, au climat, au contexte biologique, socioéconomique et historique de I'aire protégée'
Toutefois, ces données doivent être interprétées et utilisées dans un contexte de conservation. Par exemple, les données de pédologie
recherchées ne concernent pas la formation et
les propriétés des sols mais le rôle qu'ils jouent
vis-à-vis de la flore, de l'érosion, du drainage
et du potentiel agricole. Seule I'information
directement utilisable doit figurer dans le plan
d'aménagement. Toutes les autres données
recueillies par le groupe chargé de la planification doivent être classées dans les hchiers
techniques de I'aire protégee concernée ou
incorporées aux annexesLa partie descriptive a pour seul but d'informer ; il faut éviter d'y inclure des évaluations
ou des recommandations- Celles-ci doivent
figurer dans les parties suivantes.
de gestion. Avec cette partie,
on passe de la description et de l'inventaire à
l'évaluation et à la projection. C'est ici que
l'on donne la défìnition cruciale des objectifs
de gestion. Les limitations et contraintes par-

(3) Considérotions

ticulières sont identihees et une évaluation gloet

présentations pour leur plan d'aménagement'
Cependant, s'inspirant de la méthode proposée
précédemment, cinq chapitres permettent, généralement, de refléter les travaux qui résultent :
(l) Contexte national et régional
(2) Description et inventaire de l'aire
(3) Considérations et objectifs de gestion

(4) Programmes de gestion
(5) Programme d'aménagement.

Des plans d'aménagement des aires protegées, sui-

vant le modèle proposé plus haut et le dæcriptif
donné ci-après ont été préparés par de nombreux
pays, nota¡nment le Brésil, le Chili, le Costa Rica,
I'Equateur, le Kenya, le Libéria' le Panama, le
Pérou et la Thailande.

bale de I'importance de I'aire protégée est
proposée. Le plan de zonage est également
présenté.

(4) Programmes de gestion Comme nous le
disions à I'Etape ?, c'est la partie du plan
orientée vers I'action et qui comprend les
quatre programmes de gestion d'une aire
protégée : gestion des ressources, activités
humaines, recherche et surveillance continue

et administration.

Planificøtion
(5) Progrømme d'aménøgemenl. Tous les bâtiments et tout l'équipement nécessaires sont
présentés ici, avec un résumé de toutes les incidences ltnancières et des besoins en personnel.

Un calendrier indiquant les priorités conclut

o des listes des espèces
o les données climatiques et

.
.

les détails de

la création juridique de I'aire

protégée

une liste de références complète de toutes
publications pertinentes

Plans d'opération

-

les

.

des cartes et photographies aériennes

de

référence.

Les décideurs sont des gens occupés. Ils veulent
des propositions chiffrées et non des faits bruts.
Il importe de présenter les conclusions pertinentes en un résumé très bref et concis, placé au début
du plan. Ainsi, un fonctionnaire occupé peut comprendre rapidement la situation sans avoir besoin
de lire plus avant.

plans d'action annuels

Dans de nombreux pays, le directeur d'une réserve
est obligé de soumettre un plan d'activité et un
budget pour les douze mois à venir. Le premier
projet, peutétre trop optimiste, risque d'être révisé
par la suite mais une fois que le plan d'opération
est approuvé, il sert de guide aux activites et choix
de gestion de toute I'année. Les activités d'entretien de routine de la plupart des réserves sont prévisibles et peuvent être planifiées bien à I'avance
mais les systèmes naturels n'étant pas immuables,
le plan d'action (et le budget) doit être aussi souple que possible pour tenir compte des imprévus'
Le plan d'opération annuel (POA) s'inspire du
plan d'aménagement mais en diverge légèrement,

inévitablement, en raison des retards (ou, plus
rarement, de I'avance prise) dans la réalisation des
activités prévues et du fait qu'il faut traiter des
situations nouvelles et imprévues.
Une bonne planihcation permet au di¡ecteur de
fai¡e ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire,
mais la mise en æuwe réussie dépend de nombreux
facteurs sur lesquels le directeur n'a pas toujours
prise : achat d'équipement, recrutement de personnel essentiel, adoption de budgets, facteurs climatiques, etc. Certaines activités qui dewaient être
réalisées dans I'annee peuvent être reta¡dées ou
même ajournées sans grand problème, d'autres
non. Que les panneaux de signalisation soient
réparés avec un mois de retard n'est peut-être pas
grave mais que le comptage annuel des nids
d'oiseaux nicheurs saisonniers se fasse avec un
mois de retard est très grave.
Chaque directeur d'aire protégée procède différemment des autres pour établir son plan d'opération annuel. En général, celui-ci comprend
I'information suivante :

¡

socio-économiques

pertinentes

cette partie.
Ces cinq chapitres seront suivis d'annexes résumant les données utilisées pour préparer Ie plan.
D'une manière générale elles comprendront :
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Une brève description de la région et de

ses

ressources, la situation régionale et la fréquen-

tation du public.

o Les principaux problèmes de gestion.

¡

Les limites imposées à une gestion efficace

ex. soutien administratif, personnel,

r
¡

þar

équi-

pement).
L'existence et les conditions des infrastructures
et de l'équipement.
La liste du personnel avec la position de chacun, sa formation et la distribution sur le ter-

rain

;

inclure un organigramme avec la

hiérarchie.

o Un exposé

des progrès

faits dans I'application

du plan d'aménagement ou des POA

¡
¡
¡

pré-

cédents.
Les tâches à remplir dans l'annee qui vient, divisées en quatre chapitres : ressources, fréquen-

tation du public, recherche, administration.
Equipement et matériel nécessaires pour mener
à bien les tâches prévues avec suggestions de

priorités.

Personnel requis pour accomplir les tâches prévues avec niveau de formation et changements
de personnel suggérés.
¡ Budget résumant tous les coûts et proposant des
sources de financement externes.
e Assistance nécessaire de la part du bureau
central.
¡ Calendrier détaillant la durée de toutes les activités et la répartition de la charge de travail sur
I'année.
Lorsque le POA est à l'état de projet, le responsable régional I'examine avant de le communiquer
au directeur de I'organe de gestion pour approdes
bation. Un
isé,
progrès est
comme il s
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Les procédures suivantes peuvent être utiles à

la préparation d'un POA

.

.

a

:

Faire la tiste des activités prévues pour I'année
dans le plan d'aménagement en ajoutant toute
tâche qui n'a pas été menée à bien I'année précédente et tout nouveau besoin ou nouvelle priorité nécessitant la prise de mesures.

donnee.
a

Exemple 9.4

:

Indiquer les activités qui dépendent de la réalisation préalable d'autres activités et indiquer les
activités qui doivent suivre. Il peut en résulter
des chaînes assez complexes de dépendance

Doter ces activités de symboles indiquant
I'urgence ou la priorité ; noter celles qui sont

vitales et doivent être menées à bien, celles qui
sont nécæsaires mais pas si urgentes et celles qui
sont souhaitables, si le temps, I'argent et le personnel le permettent mais qui peuvent être remises à plus tard.

Fixer des éché¿nces pour les activites qui doivent être realisees en une période de temps

a

qui

risquent de rendre le plan plus rigide mais permettront au directeur d'assigner des priorités
réalistes à ses activités.
Planifier les activités sur un diagramme à barres. Commencer avec les activités vitales et ins-

crire des barres pour indiquer les limites dans
le temps. Remplir progressivement le dia-

Zones aménagées

appliquer différents objectifs et règlements de gestion à différentes sections ou
qui sont applicables
zones dirne même aire p.ótege.. Naturellement, il ne faut examiner que ceux
suivantes existent
gestion.
zones
Les
propres
de
objectifs
ses
particulier,
ciest-à-dire
en
une
réserve
à

Le

zonage consiste à

dans diverses aires Protégées

:

y
Zone sanctua¡¡e .. où aucun visiteur n'a accès. La recherche scientifique peut être soumise à certai(lutte contre le feu, surprotection
pour
la
gestion
essentielles
de
les
mesures
et
seules
nes restrictions
veillance continue de l'état de la réserve, lutte contre le braconnage) y sont autorisées.
Zone de nature souvdge .. où un tourisme limité est autorisé mais où la gestion vise essentiellement
gestion en vue
à maintenir la nature intacte, ou un équilibre souhaité, ou un staf, quo naturel, La
des loisirs se limite à entretenir des pistes sommaires et pa¡fois des campements rudimentaires'

il s'agit d'offrir aux visiteurs des conditions optimales
pistes,
constructions et autres éléments d'infrastructure est
des
d'observation de la nature. L'impact
mais on peut prendre des mesures pour améliorer
entretenu
naturel
possible
et
I'aspect
plus
réduit le
les conditions d'observation de la faune (affûts discrets, tours d'observation' salins).
Zone touristique ò

a

,

1

usage

semi-intensif.' où

espèces
Zone gérée pour laføune..où une intervention spécifique est acceptable pour favoriser certaines
de
certains
prédateurs,
nettoyage
protéger
des
pour
les
ponte
des
tortues
de
par ex-. clôture des sites
pour favoriser
cours d,eau pour encourager des poissons en particulier ou entretien des pâturages

les populations d'ongulés.

Zone d'exploitation intensiye .' où I'on s'attend à un impact élevé des activités humaines et oil les
en général
objectifs tðuristiques et administratifs prévalent sur la protection de la natr¡re. Ces zones sont
:
fonctions
leurs
très petites en superficie totale et peuvent être subdivisées selon
. Zoîe d,utilisation spéciale : où se trouvent les bâtiments administratifs, les services, les parkings'
personnel, l'équipeles aménagements touristiques, des sites de campement organisé, les locaux du
spéciales.
installations
autres
et
ment de tiavaux publics, les tours de communication
o Zone de restauration : où des terres dégradées ou nouvellement acquises font I'objet de mesures
une condition aussi natude gestion spéciales, par ex. reboisement pour leur permettre de retrouver
relle que possible.
o Zone de pêche : où la pêche sportive est autorisée'
. Sites histôriques : sites spéciaui, à I'intérieur de l'aire protégée, ayant un inté¡êt historique (vestiges mégalithiques, peintures rupestres préhistoriques).
.
: où une population vivant de manière traditionnelle, en harmonie avec le milieu

2onetraditionnelle
naturel, est autorisée à continuer d'utiliser la réserve'
Zone tampon.' où la gestion a pour objet d'atténuer les frictions entre des activités incompatibles
sont percomme, par exemple, une réserve naturelle intégrale et I'agriculture, et où diverses activités
végétale'
production
sportive,
chasse
feu,
de
bois
de
mises : ramassage

Planification
gramme de barres ahn que les activités principales soient inscrites en premier et les activités
dépendantes en séquence. Dans le temps attribué aux diverses activités, essayer de répartir
équitablement la charge de travail sur toute
I'année. Ne pas oublier de prévoir du personnel pouvant se libérer en tout temps, en cas
d'urgence. Selon les saisons, il faudra plus ou
moins de main d'æuvre d'urgence (il en faudra
plus en saison sèche dans une réserve sensible
au feu). Le tourisme et d'autres activités sont
parfois saisonniers ou possibles uniquement à
certaines époques de I'annee.

.

.
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Lorsque les activités sont reportées sur le diagramme à barres, celui-ci peut guider les activités de gestion tout au long de l'année et le
directeur peut commencer à préparer des plans
de travail individuels.
Le directeur de I'ai¡e protégée trouvera peutætre
utile de préparer un graphique des dépenses prévues pour I'année qui accompagnera le dia-

gramme

à

barres. La plupart des services

gouvernementaux étant très stricts en matière
de contrôle fina¡rcie¡, le di¡ecteur peut ainsi vérifier ses dépenses en tout temps et faire en sorte
que les activités soient accomplies en temps
voulu et dans les limites du budget.

Plans des sites
I'horizon, ont un seul étage et sont de couleur
discrète, ils seront bien moins gênants pour la
vue.

Pour orienter des opérations précises en certains
lieux précis, on aura sans doute besoin de plans
spécialement conçus à cet effet : plan du site,
détails techniques ou plans architecturaux des bâtiments ou projets de disposition de I'information
sur des panneaux muraux dans les centres d'éducation. Certains, comme les plans architecturaux,
peuvent être conçus par des spécialistes indépendants mais le directeur de la reserve doit être consulté dès le début et, si possible, donner I'accord
final. Les principes et suggestions suivants peuvent être utiles à la préparation et l'évaluation de
plans de sites :

.

.

Les constructions ne doivent pas, dans la mesure
du possible, porter préjudice à l'écosystème
naturel. Les exemples d'emplacements mal choisis ne manquent pas : routes qui bloquent un
cours d'eau et causent, de ce fait, une érosion
des berges ; structuræ qui effraient les animaux
et les éloignent des points d'eau, égouts qui polluent des cours d'eau naturels.
Les constructions doivent être aussi discrètes que
possible. Elles ne doivent pas dominer le milieu
naturel ni gâter la beauté de la réserve. Dans

.

aspects stratégiques. Par exemple, les gardes
refuseront de vivre dans des postes qui ne sont
pas desservis par des routes d'accès raisonnables et où il n'y a pas d'eau. Cela peut sembler
évident mais les exemples sont légion de cas où
I'argent a été gaspillé pour construire des postes de garde inhabitables et restés inhabités ou
pour placer des tours d'observation là où il n'y

avait rien à voi¡.
de choisir le lieu de construction, il faut
réfléchir à la facilité d'accès et aux utilisateurs.
Les locaux réservés aux touristes doivent être

o Avant

séparés des bâtiments administratifs et services

du parc si I'on ne veut pas qu'il y ait interfé-

rence. Il est plus facile d'administrer un groupe
de bâtiments où la ci¡culation se fait en sens unique et avec un parking placé sur un côté que

d'avoir une circulation en deux sens, bloquant
la zone d'activité principale. Dans un centre
d'information, les panneaux d'exposition doi-

la mesure du possible, il convient d'employer
des matériaux locaux : pierre, bois, bambou,
briques de boue sechee, etc' Il faut éviter les
matériaux < étrangers > : feuilles d'amiante,
parpaings, etc. et les couleurs cria¡des. Les bâtiments doivent être construits dans le style local
et se fondre dans le paysage. Si possible, il serait
bon de les placer derrière un relief naturel ou
des bosquets.
Si un campement touristique est situé sur une
falaise avec une we imprenable sur toute la
réserve, les bâtiments s€ront visibles de bien des
points. Toutefois, s'ils sont situes audessous de

Le choix d'un bon emplacement dépend de considérations fonctionnelles et pas seulement des

vent être disposés en ordre logique pour attirer
les visiteurs dans une seule direction, de I'entrée

vers la sortie.

o

Les pistes et sentiers doivent être discrets' Dans

la mesure du possible, ils doivent

se

dissimuler

dans les accidents de terrain, derrière les arbres,
les collines, etc. Ils dewaient suivre les contours

du terrain et nori couper à travers' Ils doivent

être conçus de façon à atténuer le plus posssible l'érosion et avoir donc une pente légère et
un bon drainage.

2æ Aménagement et gntion des aires protégées tropicales
I'approche des animaux, les courbes sont utir Bien que les pistes soient conçues pour Íìmener
les visiteurs à proximité des ¡nimaux, elles doivent éviter des régions sensibles telles que les
sites de nidification des oiseaux d'eau. Pour
limiter la vitesse, on dessinera des courbes et on
fabriquera des bosses de ralentissement' Pour

les. Les pistes doivent être assez larges (on peut
aussi prévoir des lieux de stationnement pour
les véhicules) où I'on pourra s'arrêter pour voir
les animaux sans gêner la circulatibn.

tlr

tlt

50. Un emplacement mal choisi pour installer les bâtiments d'un parc peut laisser

des cicatrices disgracieuses dans le paysage. Le ravinement évident sur cette photo ne va cesser de s'étendre et
finira par menacer les bâtiments eux-mêmes.

Photo : WWF/P. Jackson
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Fig 9.2
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Choísír le tracé des chemìns (sentìers aménagés) dans les parcs et résemes

FAUX.

mauvais profil, dra¡nage entravé, surface du chem¡n au-dasous du niveau du
l'ombre des arbres ralentit l'assèchement après de gross awæs

¡ntér¡eur

3m

ds

rigolgs de dra¡nsge compacté

lm

lm

8OlV

;

sl,

3m

bon prof¡|. les rigoles latérales et l'écla¡rc¡smenr de la végétåtion
maintiennent la $¡face du chemin sèche

^I

FAUX

:

chemin d'obæruation de la faune entourant un po¡nt
d'€au

BOIV

r

ch€min condu¡sant à ung tour d'ds€ruation au bord
d'un point d'oau

a

Ð
FAUX.' route su¡vant un cours d'eau sur une longue distance

8OÂl

:

chem¡n condu¡snt à certains po¡nts d'ob€eruation près

du cou¡s d'eau

FAUX

:

une route su¡vant la crête des montagnes enlaid¡t le
p€ysage

Source: Van Lavieren, l9E3

BON

:

la roüte su¡t le bos de la pente
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Exemple 9.5

: Líste de référence pour l'évøluation d'un síte

permettant d'évaLa liste suivante présente des lignes directrices sur la conception de I'infrastructure

luer la pertinence et I'adéquation de sites spécifiques'

.

Tout doit avoir une raison þlace du parc dans la région¡ rapport entre les aménagements et la région
par rapport aux objectifs
ou les zones utilisées, rapport entre les services à I'intélieur du site, place
superflus
parc).
les
éléments
Eliminer
; Si possible, placer
du
plan
d'aménagement
du
généraux

les constructions en PériPhérie'
penser au public. Déterminer les limites sociologiques d'utilisation optimale du site ainsi que les
facteu¡s de sécurité et de commodité.
¡ Tenir compte des limites de la ressource. Déterminer la capacité optimale de I'environnement et
les impacts potentiels. Par sa conception, un aménagement doit porter en lui un moyen de contrôle
positif: dans certaines zones, les services doivent être uniquement ouverts de jour.
. Þ.nr., à I'aspect et à la fonction. Faite l'équilibre entre les facteurs économiques et humains et
les ressources. Tenir compte, dans la conception, de la visibiljté et de la situation dominante, de
la texture, des motifs, de la forme et de la couleur. Si possible, utiliser des matériaux locaux. L'architecture doit être simple, utilitaire et de qualité et la construction dans le style local. Si nécessaire,
avoir recours à I'architecture paysagère pour que les bâtiments soient plus discrets.
o Les locaux doivent correspondre à la fonction, à la place disponible et à la personnalité des occupants.
¡ Déterminer les aspects techniques (dimensions, quantité, normes, orientation en fonction du climat, commodité d'accès, coût des services).
o Garantir un fonctionnement efficace et sécuritaire. Si possible, prévoir une utilisation à I'année.
o Etudier les conséquences à long terme de la mise en place de services : évolution de la demande
et de la technologie, entretien permanent. Décourager les utilisations non désirables.
¡ Si le budget est limité, coûtmencer par construire des cases en matériaux locaux (bambou, chaume,
etc,) bien conçues qui peuvent être remplacées, plus tard, par des bâtiments permanents.

.

Source: Thorsell, 1984

Exemple 9.6

: Planification

des chemíns d'accès

pour planifier les chemins d'accès, il faut tenir compte des considérations suivantes :
o Examiner les aspects techniques de I'ouverture de chemins avec des experts (alignement,

excava-

tions, constructions).
r Faire en sorte que le chemin joue effectivement le rôle prévu.
¡ Tracer les chemins de manière que I'on puisse jouir du paysage et des particularités du parc tout
en évitant de perturber gravement le milieu naturel. La situation, I'alignement et la pente doivent
être choisis en fonction de facteurs techniques (type de sol, lit rocheux, excavation, inclinaison,
drainage) et esthétiques (beauté du paysage, particularités).
¡ Faire un inventaire des paysages et des particularités naturelles à partir de photographies aériennes
et d'études sur le terrain ; fai¡e une évaluation du paysage.
¡ Si possible, choisir des pentes à I'inclinaison ne dépassant pas 15 à 17 pour cent ; I'ouverture de
chemins sur de telles pentes demande un minimum d'excavation, de creusement du sol, de stabilisation et de drainage. Il faut éviter de creuser des chemins sur des pentes de plus de 70 pour cent
car cela implique un travail coûteux de stabilisation de I'intérieur de la pente'
o Ouvrir les pentes transversalement pour réduire le risque d'érosion et éviter des inclinaisons trop

¡

abruptes.

Lorsqu'il faut dessiner une courbe en épingle à cheveux, suivre, autant que possible la configuration du terrain. Eviter les angles trop aigus et, pour éviter que les visiteurs ne prennent des raccourcis ou qu'il y ait plusieurs chemins, essayer de rendre les courbes invisibles.
o Evaluer I'impact des visiteurs, faire la liste des éléments fragiles et marquer les passages où des
mesures de stabilisation des pentes, de drainage et de lutte contre l'érosion sont nécessaires.
. Utiliser les chemins existants, si possible mais fermer ceux qui ne sont pas conformes aux normes.
¡ Faire ta liste des services à installer (lieux de repos, abris, bancs, poubelles, panneaux de signalisation, ma¡ches, caniveaux, ponts, aires de pique-nique, panneaux d'interprétation, barrières de sécurité
telles que des rails ou des clôtures sur les falaises).

Plønification

.
¡
e

.
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Mettre en place un programme de patrouilles, de collecte et d'élimination des ordures.
Prépa¡er un prograrnme d'interprétation selon des thèmes, des emplacements, des techniques et une
conception adaptés au chemin.
Calculer les coûts de construction et d'entretien, estimer le personnel nécessai¡e.

Etablir un programme d'entretien.

Plans de recherche pour les aires protégées
L'influence de I'homme sur la planète est déjà bien

trop forte pour que l'on puisse s'imaginer qu'une
région sauvage quelconque est encore totalement
< naturelle > ou stable. Protéger quelque partie
que ce soit de la Nature
- une seule espèce importante ou un écosystème représentatif tout entier
une intervention en matière de ges- demande
pour faire en sorte que le milieu voulu soit
tion
maintenu dans l'état voulu. Le directeur qui souhaite gérer I'aire protégée dont il est responsable
avec un minimum d'efficacité et de sécurité doit
d'abord connaître et comprendre beaucoup de
choses sur le fonctionnement des divers écosystèmes.

On peut relever six domaines dans lesquels le
directeur aura besoin de donnees biologiques exactes et recueillies scientihquement avant de pouvoir
dresser un plan complet de gestion à long terme
pour I'aire protégée.

r
.
o

Inventaire. Quels sont les animaux, plantes et
autres ressources présents ?
Recensement. Quels sont les effectifs de chaque
espèce et comment sont-ils distribués dans
l'espace et dans le temps.
Relations écologiques. Qui mange quoi ? Qui

concurrence qui

quoi

?

Qu'est-ce

qui dépend

de

?

o Besoins

des espèces. Il convient de rassembler
le plus de données possible sur les besoins par-

ticuliers (habitat, abri, aliments, minéraux et
eau) des espèces spécialement importantes.
des changements. Des études sont
nécessaires sur la colonisation des régions perturbées, la succession des communautés végétales, les changements dans l'écoulement de

e Dynamique

I'eau, l'évolution des marécages, I'invasion de

¡

nouvelles espèces et les tendances des populations à l'intérieur de chaque espèce.
Manipulation préventive des écosystèmes. Lorsque le processus naturel de changement va à
l'encontre des objectifs de gestion, I'administrateur souhaitera empêcher les changements ou
les orienter. Pour cela, il lui faut une connaissance spéciale des effets di¡ects et indi¡ects, à
court et à long terme des différentes mesures de

gestion possibles.

Outre la recherche biologique, le directeur d'une
aire protégée doit encourager la collecte de données sur les effets de la réserve sur l'économie et
la société locales. Certaines des données susmentionnées (et peut-être toutes) peuvent déjà être disponibles suite à des travaux de recherche précédents ou en cours. Que ce soit ou non Ie cas, une
des premières tâches du directeur consiste à proposer un programme de recherche sociale destiné
à déterminer les besoins de recherche particuliers
de Ia réserve, à indiquer les mesures prioritaires
ou urgentes et désigner, éventuellement, la personne chargée de la recherche. Ayant ses propres
priorités présentes à I'esprit, le di¡ecteur peut alors
décider quelles activités encourager activement,
lesquelles aider et lesquelles autoriser si elles sont
conformes aux autres activités de gestion.
Certains projets peuvent sembler purement académiques et n'avoir aucun intérêt immédiat pour
la gestion mais ne devraient pas être découragés
s'ils sont conformes aux objectifs de la réserve,

n'absorbent pas de ressources précieuses ou ne
vont pas à I'encontre des pratiques de gestion car
leurs résultats pourraient être intéressants plus
tard. Lorsqu'it choisit ses priorités de recherche,
le directeur doit être largement influencé par la
nature de sa réserve, sa fonction, les objectifs de
gestion, la complexité de sa biologie et la somme
de connaissances déjà disponibles grâce à des tra-

vaux de recherche précédents ou en cours. Chaque programme de recherche contiendra certains
des éléments énumérés à I'Exemple 9.8 qui indiquent la pertinence particulière de certains projets

pour la gestion de systèmes naturels et la nécessité d'obtenir une assistance extérieure pour ces
travaux de recherche.
Ayant cerné les domaines où manquent les données, le directeur doit maintenant déterminer
quelle quantité de travail peut être accomplie par
son propre personnel, par des études et rapports
de routine, une surveillance régulière et des opérations $péciales. Il pourra peut-être nommer un
écologuè comme chef de recherche qui entreprendra certains des programmes et coordonnera les
autres. Il peut demander aux universités locales
et aux instituts scientifìques nationar¡x d'entre'
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prendre d'autres éléments du programme' Il peut
ànfin rechercher I'aide de fondations internationales, universités, musées et organismes bailleurs
de fonds étrangers. Une coopération étroite doit
être entretenue entre I'or8âne de gestion et I'organe
national responsable de la recherche scientifique
sur toutes les questions de recherche. Lorsqu'une

aire protégée est inscrite au programme

Exemple 9.7

: Programme

de

l'Unesco sur I'homme et la biosphère (MAB)' des
avantages considérables peuvent découler d'une
collaboration avec le Comité national du MAB.
Des plans de recherche ont été préparés pour
un certain nombre d'aires protégées, notamment
le Parc national de Morne Trois Pitons en Dominique et le Parc national des Galápagos en Equateur (Exemple 9.1).

de recherche pour le Parc natíonal des Gakípagos' Equateur

les
Le plan d'aménagement adopté en 1974 pour le Parc national des Galápagos, en Equateur, trace
la
recherche
national,
le
Parc
Dans
gr"nd.r lignes dei principaux sujets de recherche à entreprendre.
icientifiquì est placée sous la responsabilité de la Station de recherche Charles Darwin, conformément à l'äccord õonclu entre le gouvernement de I'Equateur et la Fondation Charles Darwin. Le Cornité
du parc national examine les demandes émanant d'institutions scientifiques et la direction du parc
supervise les activités de la station de recherche et des chercheurs dans le parc. Le domaine de recherdes
che de chaque mission scientifique est déterminé en fonction des impératifs de la protection et

besoins de recherche.
Un appui spécial est apporté à la recherche nécessaire pour promouvoir I'intégrité permanente des
sur
écosystÁmes des Galápagos et pour élaborer et améliorer les techniques de gestion. La recherche
le dãveloppem.r,t ,o.io-é.onomique de la province est également encouragée dans le but d'harmoniser les demandes de la population de la province et les besoins de conservation du parc et d'éliminer
les pressions de consommation exercées sur les ressources de I'archipel,
Ún des objectifs les plus importants du Parc national des Galápagos est de permettre la recherche
scientifique dans le parc. L'administration du parc national encourage la recherche fondamentale sur
des sujetì tels que iadaptation organique et l'évolution ou les processus volcaniques. Les scientifiqu.r qni sont des utilisateurs non négligeables du parc sont sensés contribuer à son entretien, notamet la formation de personnel technique dans les
-..rt p"r I'intermédiaire de la station dela recherche
gestion
des
espèces sauvages.
de
et
naturelles
domaines des sciences
Le plan d,aménagement identifie la recherche sur les sujets suivants comme importante et parfois
indispensable pour la mise au point des techniques de gestion :
au moyen de recensements de plantes et d'animaux. La recherche a lieu principalement dans des zones critiques telles que les zones à utilisation
intensive, les îles affectees par I'introduction de plantes ou d'animaux et les zones voisines de régions
colonisées. Des recensements réguliers doivent avoir lieu dans les colonies et aires de reproduction
phoques à fourdes pétrels d'Hawai, des flamants, des albatros, des pingouins, des cormorans, des
établit le
de
recherche
La
station
les
reptiles.
tous
.rrr., d., lions de mer, des rats indigènes et de
les
données'
analyse
et
continue
programme de surveillance
o Recherche sur les dynamiques des populations de certaines espèces menacées (iguanes terrestres'
serpents, pétrels). Des études importantes ont été faites sur des espèces telles que l'iguane marin,
les moqueurs et les pinsons des Galápagos.
pro.
détaillées de la dynamique des populations d'organismes introduits et mise au point de

o Surveillance continue des communautés biologiques

o

Etudes
grammes améliorés pour les éliminer. Etude des prédateurs introduits, des rongeurs et de certaines
plantes, par exemple I'avocat, le guayaba, le lantana et le pasto elefante.
(carbohySurveillance continue de I'environnement pour étudier les polluants venus de I'extérieur
prédateurs)'
poissons
les
dans
lourds
métaux
mer,
de
des
oiseaux
les
ceufs
dans
drates chlorés

.

Etude synoptique des zones maritimes du parc (flore, faune). Echantillonnage régulier de parcelles
permanlnteì dãns les zones üttorale et sublittorale pour détecter des changements éventuels.

¡
¡

Etudes de l'impact du tourisme.
Evaluation des ressources hydrologiques et des risques volcaniques.

Source: gouvernement de I'Equateur,

1974
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51. Les activités de recherche menées dans les aires protégées fournissent des infornlations précieuses
sur l'écologie et la dynamique de population des espèces que le parc cherche à protéger. Examen
d'un tigre dans le Parc national royal de Chitwan avant de doter I'animal d'un collier émetteur.
Photo: WWF/John Blower
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Exemple 9.g

l

: Résumé des

Inventaire

qualitatif

besoíns de recherche

relatifs ù l'anénagement d'une øire prolégée

Rapport à I'aménagement

Responsables externes

Choix de la réserve
Identification des objectifs

Taxonomiste professionnel
nécessaire

de gestion
Service d'information

2. Inventaire
quantitatif

3. Carte de la
végétation

Information
Planification et gestion

Spécialistes, étudiants
bénévoles tous utiles

de la réserve
Surveillance continue
Surveillance continue
Gestion des biotopes

Choix des priorités

Botaniste spécialisé :
éventuellement chercheur
étudiant

de gestion

successions

gestion des biotopes

Botaniste spécialisé :
éventuellement chercheur
étudiant

Etudes
synécologiques

Planification d'une gestion

Ecologue professionnel ou
chercheur étudiant

4. Etude

5.

des

6. Etudes
autécologiques

Cerner les besoins de

appropriée
sauvages et des biotoPes
des espèces

Amélioration de la gestion
ou de la protection de

Ecologue professionnel ou
chercheur étudiant

certaines espèces
Besoins en habitat

7. Etudes

de

problèmes spéciaux

Résoudre des problèmes
de gestion urgents ou

Experts ou consultants

spéciaux

8.

Conséquences de

Evaluer I'efficacité de

I'aménagement*

I'aménagement
Planification des activités
d'aménagement

9. Etudes
socio-économiques

.

Ecologues ou spécialistes
de I'aménagement du

territoire

Relations avec les

Agronomes, économistes,

terres environnantes
Justification économique
Fréquentation du Public

sociologues,

anthropologues

I'aire protégée, sous la supervision de I'ecologue du par
haure priorité pour la recherche et la surveillance continue par la direction de

PlaniJication

Personnel responsable

Commandilaire

Commentaires

Etudes préliminaires
et collecte éventuelle

Musées

En gén. faible priorité
pour organe de gestion

Organe de gestion

sauf en phase de sélection

Organe de gestion

Patrouilles et données
des études peuvent

Devrait faire partie de la
surveillance continue de

routine

donner image utile de
I'abondance des espèces

Forte variation

ou superficielle

Organe de gestion
ou subvention à la

requise

recherche

détails possible mais la
plupart des aires doivent
avoir une carte de végétation

Surveillance continue
à long terme très
appropriée

Organe de gestion

Particulièrement important

ou subvention à la

dans les réserves avec
vastes zones de végétation

Uniquement si étude brute

recherche

des

subclimacique ou relief
instable

A long terme, données

Organe de gestion

Description écologique

surveillance continue

ou subvention à la

pertinentes

recherche

générale doit exister
pour chaque réserve

Collecte de données de

Organe de gestion

Part. nécessaire quand

routine

ou subvention à la

la conservation

recherche

espèce est

Commission de
I'organe de gestion

Si besoin est

de

Utile quand observation
à long terme est nécessaire

des

prioritaire

ou aide extérieure
Surveillance continue à

long terme utile.

Commission de
I'organe de gestion

Peut être intégré au
programme régional

Dossiers de gestion

d'étude d'impact sur

essentiels

I'environnement

Définir les problèmes,
collecte des données de
base

þar ex. effectifs,

coût, récoltes, etc.)

Organe de gestion
universités locales

Haute priorité pour
projets appropriés par
universités locales ou
gouvernement local
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mise en place de laboratoires modestes dans
Station de recherche charles Darwin, Galápagos. La
apporter des fonds à la réserve et contriles aires protégées peut attirer des chercheurs étrangers,
pour
les décisions de gestion'
buer à constituer une meilleure assise d'informations

Photo : WV/F/H. Jungius
)
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Mise en æuvre du plan d'aménagement

Introduction
Ce chapitre examine la mise en æuvre des plans
d'aménagement et d'opération et comprend les
diverses activités nécessaires pour protéger, aménager et administrer une aire protégée qui vient
d'être créee. Il faut naturellement savoir ce qui
doit être fait et comment le faire du mieux possible. Les ressources financières et humaines sont
toujours limitées et doivent donc être utilisées efficacement. Il est souvent nécessaire de rechercher
une aide bénévole additionnelle, où qu'elle se
trouve, en veillant à ce qu'elle ne porte pas préjudice à I'aire protégée et aux objectifs fixés.
L'aménagement, c'est la réalisation des activités nécessaires pow atteindre les objectifs de I'aire
protégee. Cela ne se fait pas spontanément : il faut
une conception et une mise en æuvre bien pensées pour que soient satisfaites les raisons qui ont
présidé à la creation de I'aire en question. La mise
en æuwe est souvent la partie la plus faible de tout
le processus de planification, établissement et
fonctionnement d'une aire protégée.
La mise en ceuvre relève du gardien-chef ou
directeur de la réserve. Son travail est dicté à la
fois par le statut juridique de I'aire ou ses critères
de protection et par les objectifs fixés dans le plan
d'aménagement. Le plan d'aménagement décrit
également les tâches du directeur. Le plan d'opération annuel décrit en détail les activités d'entre-

tien routinières et autres activités prévues pour
I'année à venir. La principale tâche du directeur
est d'organiser le personnel, le budget et l'équipement disponibles et d'appliquer les plans aussi
efficacement que possible.
Si les plans approuvés déterminent les tâches du
directeur pour une bonne partie de I'année, ils ne
vont p¿rs plus loin. La nature est pleine de surprises : I'inattendu, I'imprévu sont fréquemment au
rendez-vous et le directeur doit souvent improviser et prendre des risques
- parfois avec très peu
de données en main
dans une situation de crise
(éléphants divaguant ou épidémie de rage dans la
colonie de vampires du parc, par exemple). Il peut,
naturellement, demander un avis d'experts mais
la décision finale lui appartient. Une opération
imprévue mérite un compte rendu précisant les raisons qui ont poussé à prendre telle ou telle décision et comment celle-ci s'inscrit dans les di¡ectives
et objectifs fixes de lá réserve. Si I'opération réussit, tout va bien : si elle échoue, il faut analyser
les décisions prises, déterminer les erreurs et en
tirer la leçon pour la fois suivante.
La mise en ceuvre du plan d'aménagement suppose que le directeur et son personnel s'engagent
à tout faire pour atteindre les objectifs fixés. Les
activités nécessaires à la mise en æuvre sont discutées ci-après.

Répartition des tâches et sélection du personnel
Le directeur a parfois la chance de pouvoir choi-

d'un chef du personnel. Quelle que soit la situa-

sir lui-même son personnel mais, la plupart du

tion, la responsabilité finale, en matière de per-

temps, il en < hérite >. Il doit évaluer les forces
et les faiblesses de tous et leur confier les tâches
pour lesquelles ils sont le plus qualifites. Si le per-

sonnel, incombe au directeur qui doit établir des
contacts personnels avec tous ses employés et participer à l'attribution des postes clés.

sonnel est nombreux, cette mission peut être celle
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53. La plus

belle preuve de clévouemenr

un monument élevé à la mémoire de 25 gardes ayant donne

leur vie pour défendre le Parc national des Virunga, att Zaire'
Photo: WWF/F. Vollmar
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En répartissant les tâches, le directeur prendra
en compte plusieurs facteurs :
r le niveau de formation et d'éducation, le savoirfaire et les aptitudes des membres du personnel

o les capacités de travail, l'aptitude à obéir

¡
¡

;

aux

ordres et à prendre des responsabilités ;
la capacité d'improvisation devant une situation
nouvelle ;

la loyauté, I'honnêteté et le courage personnel ;
o les relations personnelles (aptitude à travailler
en équipe) ;
. la qualité du travail et I'ancienneté ;
. le statut dans la communauté locale et les relations avec des personnalités (chefs de village,

fonctionnaires d'autres services gouvernemen-

taux, autres membres du Personnel) ;
. l'état civil, les personnes à charge, les liens de
famille, etc. ;
o la tenue et la présentation personnelle.

Sur la base de ces informations, le directeur attribue les postes sans favoritisme. Si l'équipe permanente ne suffit pas à remplir toutes les tâches
décrites dans le plan annuel, il recrute du personnel, engage de la main d'æuvre locale, sous-traite

ou utilise des bénévoles.
Chaque membre du personnel devrait recevoir
un bref c¿hier des charges (descriptif de poste) pré-

cisant son statut, son lieu de travail, ses tâches

quotidiennes

et indiquant s'il peut lui

être

demandé d'accomplir des tâches additionnelles
spéciales.

L'importance d'un cahier des charges précis et
clai¡ ne saurait être trop soulignée. Certaines réserves fonctionnent mal parce que le personnel ne fait
rien sans avoir reçu des ordres précis et,/ou un supplément d'argent. Certains membres du personnel peuvent rechigner à exécuter des tâches qu'ils
ne considèrent pas comme étant de leur ressort ou
même refuser de les exécuter, d'autres s'absentent
régulièrement de leur poste pour des raisons per-
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sonnelles ou pour accepter d'autres travaux rémunérés. Pour éviter tous ces problèmes, le directeur
fera, dès le départ, un descriptif clair des tâches
de chacun des membres du personnel. Les tâches
de routine doivent figurer dans le plan de travail
mensuel dont chaque membre du personnel reçoit
une copie. Ainsi, chacun sait exactement ce qu'on
attend de lui, quand et où. Un modèle de cahier

des charges et de plan de travail est donné en

Exemple 10.1.

S'il n'existe pas de structure de contrôle et de
commande, le directeur doit en concevoir une. Il
doit mettre en place les voies hiérarchiques. En
dernier ressort, c'est lui qui est responsable de tout
ce qui arrive dans la réserve, bon ou mauvais et
c'est ce qu'il doit avoir présent à I'esprit lorsqu'il

2ll

choisit ses subordonnés qui, à leur tour, délèguedes tâches routinières à leurs propres subordonnés. Chaque membre du personnel
doit savoir clairement de quoi et devant qui il est
responsable. Pour différents aspects de son travail il peut être responsable devant différentes personnes. Ces r,elations seront plus claires sur un
organigramme (Fig. 10. l).
Le personnel peut être recruté par le directeur,
dans la communauté locale ou délégué à la réserve
après avoir été recruté dans une autre région par

ront I'exécution

les bureaux régionaux ou centraux. Les deux
méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients ; un équilibre entre les deux est peut-être
la meilleure solution.

Exempte 10.1 : Modèlc de cahicr des charges et de plan de travøil pour des gardes (Indonésþ)
a) Cahier des chorges des gardes
Chefs

Postes : un à Parey, un à Dua Saudara et un à Batuangus
Tâches :
Responsables des gardes et postes de gardes de a) Parey, b) Dua Saudara et Pinangunian et c) Batuangus, respectivement. Liaison entre les gardes et le chef régional. Chefs des patrouilles et opérations. Rédaction des notes de patrouille et rapport
au chef régional. Arrestation des braconniers, voleurs de bois, etc. dans la réserve.

3

de poste

b) Plan de trovail d'un garde

Nom : Edy
Niveau : personnel de jour
Poste : Batuangus
Chaque semaine

:

Occuper le poste de garde de Batuangus
Entretien de base du poste
I déplacement à Remesun par la côte
I déplacement à Remesun par mer
I déplacement à Pinangunian longeant les limites
Chaque mois

Les patrouilles sont imprévisibles

:

divers jours de la semaine et heures du

jour ou de la nuit, dimanche inclus.

:

I
I

déplacemenl à Parey, rapport au chef régional
déplacement à Manado, rapport au chef provincial
4 jours de surveillance de la faune Ie long des chemins d'étude désignés
Chaque année

:

Participation à l0 jours d'étude annuelle et de recensement des populations sauvages
2 x nettoyage de tous les chemins d'étude dans la zone de travail
I x nettoyage des limites, rapport sur les dommages aux panneaux, poteaux, remplacement
du matériel endommagé lorsque le nouveau matériel est fourni par Manado
Participation à une semaine annuelle de formation.
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Fìg 10.1 : Diagramme schématßé du personnel d'un parc natìonøl typique
Directeur du parc
Gestion
environnement

NIVEAU

SUPÉRIEUR et recherche

NIVEAU
MOYEN

et entretren

Responsable

Responsable

Gardien

Comptable

vulgarisation
et relations

information

chef

et services
administratifs

Ingénieur
du

Contremaître

BASE

Main d'æuvre
Source

:

adapté de

Miller,

1973

Avantages du recrutement local

o

.

risquent de faire toutes partie de la

:

Le directeur connaît
candidats et peut généralement choisi¡ les meilleurs éléments pour les tâches voulues, ceux qui,
engagés comme main d'æuvre locale' ont fait
preuve de leurs motivations, de leur ardeur au
travail, de leur loYauté.
Les villageois connaissent la région, apportent
des connaissances et des contacts locaux très

uti-

les et n'ont pas peur des régions sauvages où

¡

ils devront travailler.
Si le directeur doit être responsable du travail
de son équipe,

il vaut mieux qu'il

en choisisse

lui-même les membres'

o La création d'emplois au niveau local

.

Inconvénients du recrutement local :
. En général, les villageois ont un niveau d'éducation et de formation qui oblige à leur réserver les postes sans responsabilité. On peut
cependant leur donner une formation complémentaire et les encourager à progresser dans le

.
.
¡

problème

service.

Les employés locaux peuvent avoir tendance à
être moins sévères contre d'autres villageois qui
violent I'intégrité du parc (braconniers, ramasseurs de bois, etc.).
Les employés locaux peuvent être impliqués
dans d'anciennes rivalités et jalousies locales'
Les loyautés du chef du persorutel sont peut-être

plus fortes envers sa famille ou son clan
qu'envers son service et les nouvelles recrues

si le groupe est localement

bien

accepté.

Avantages d'un recrutement centralisé ou régio-

nal

:

¡
.

Le choix de personnel est beaucoup plus grand.
On peut sélectionner des personnes plus édu-

.

quées, mieux formées.
Les recrues peuvent être mises en poste dans des

régions où elles n'ont aucun lien de famille'

¡

permet

d'établir de bonnes relations avec les communautés locales, relations qui sont essentielles à
la bonne marche de la réserve.
Les hommes de la région sont plus enclins à rester dans des postes de garde et leur famiìle est
souvent prête à les accomPagner.

même

famille ou du même groupe. Cela ne pose aucun

souvent personnellement les

aucune loyauté.
Si cela pose des problèmes avec la population
locale, ces recrues peuvent être déplacées.

Désavantages d'un recrutement centralisé

.

.

:

Les recrues risquent d'avoir peu de sympathie
ou de compréhension pour la population locale
dont il faut gagner la confiance et le soutien.
Elles risquent même d'appartenir à des groupes
ethniques, tribus ou religions différents ou
rivaux et être détestées pour cette raison.
Les recrues n'ont aucune connaissance préala-

ble de la région et peuvent être réticentes à
I'explorer correctement.
o Les recrues ayant fait des études secondaires
dans une région urbaine peuvent faire du travail de bureau mais sont souvent inaptes au travail de garde dans des régions isolées. Elles
peuvent avoir le sentiment d'être trop qualifiées
pour le travail de terrain et se considérer comme
du personnel d'administration plutôt que de

r

terrain.
Le travail dans le domaine de la conservation
de la nature n'est ni prestigieux' ni bien payé.
Il n'attire donc pas toujours les meilleurs éléments diplômés du secondaire ou de I'université. Certains candidats se tournent parfois vers
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la conservation après avoi¡ échoué dans d'autres
domaines. Cela peut faire des recrues de mauvaise qualité et peu motivées.
En conclusion,

il

est souvent préférable de recru-

Il est aussi avisé de
déplacer les gardes d'un poste à I'autre au bout
de quelques années. Leur expérience est ainsi renforcée et I'on évite que leur allégeance à la population locale soit plus forte que leur loyauté à la
direction du parc. Il vaut mieux recruter le personnel d'encadrement au niveau national.
Tous les employés du parc devraient être recrutés pour une période probatoire de six mois. Ceux
qui travaillent bien deviennent permanents le plus
vite possible : cela leur donne la sécurité de
I'emploi, améliore le moral et a des répercussions
positives sur le travail.
Des dossiers devraient être tenus sur tous les
ter localement les gardes.

membres du personnel, contenant la date de recrutement, le niveau d'éducation, les emplois précédents, des notes sur la famille, I'histoire médicale,

Exemple 10.2

1.

:

les vacances, les transferts, le salaire, etc. Le dos-

sier suit I'employé transféré à un autre poste.
Les tâches spécialisées telles que la construction
des locaux et des postes de garde sont souvent
sous-traitées localement. Si le di¡ecteur est chargé
de sous-traiter le travail, il doit avoir connaissance
d'expériences préalables avec les entrepreneurs
locaux, rechercher la qualité à un prix raisonnable compatible avec son budget. La sous-traitance
à des entreprises locales avantage les communautés voisines de l'aire protégée. Il convient de préférer, d'un point de vue esthétique mais aussi d'un
point de vue financier, Ie travail d'entrepreneurs
locaux construisant dans le style local et avec des
matériaux locaux dont le transport ne sera pas
trop onéreux. Les coûts peuvent encore être
réduits si c'est le parc qui achète et transporte les
matériaux, ne laissant à I'entrepreneur que la res-

ponsabilité de fournir la main d'æuvre. Toutefois, les politiques de sous-traitance appliquées par
le gouvernement peuvent empêcher un tel arrangement.

Posítíons correspondant aux tôches de gestion d'un parc

Gestion

Le directeur de parc est chargé de I'administration d'un parc donné. Il dirige l'équipe formee de
tous les membres du personnel permanent et du personnel délégué par les bureaux nationaux ou
régionaux ou d'autres institutions. Il est chargé d'intégrer, de coordonner, de motiver les membres
de I'équipe qui travaillent à Ia réalisation des objectifs dont il est responsable. Le directeur est en
contact avec les directeurs d'autres services ainsi qu'avec les autorités locales et doit présenter et
défendre I'image de marque et le programme de son parc,

2.

Protection et gestion des ressources

Le gørdien-chef est chargé de la gestion et de la protection des ressources du parc et des visiteurs.
avec les scientifiques pour élaborer et mettre en place les activités de gestion nécessaires.
Il est directement en contact avec le public, lui présente le parc et donne des conseils afin que chacun profite des activités dans le respect de la politique générale du parc. Le gardien-chef passe beaucoup de temps à I'intérieur du parc où il observe et surveille les ressources, applique le règlement
et la politique du parc et s'occupe des visiteurs.

II collabore

3.

Ecologie+

L'écologue est chargé des études relatives aux problèmes de gestion et du programme d'interprétaIl décrit les ressources naturelles découvertes dans le parc et oriente le programme
de gestion de manière que les qualités naturelles du parc soient dûment prises en compte. Il passe
beaucoup de temps sur le terrain à analyser les problèmes de ressources, à consulter les autres membres de l'équipe et à conseiller le directeur sur les aspects relatifs à la gestion globale des ressources.
Il coordorþe, intègre et dirige toutes les activités scientifiques et de surveillance continue entreprises
dans le parc en collaboration.

tion du parc.

*

Lorsqu'un parc comprend avant tout des ressources culturelles, un archéologue ou un historien
peut remplacer l'écologue.
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Interprélalion/Educotion

du programme.
L'interprète (naturaliste ou guide) est chargé des activites d'interprétation et d'éduc¿tion
sous forme
visiteurs,
présente
aux
Il < interprète > les caractéristiques et centres d'intérêt du parc et les
échéant'
Le
cas
tous'
de.
pouvant
compriq
être
conventionnelle ou spontanémènt, dans un langage
certains
gardien-chef.
Dans
du
remplacement
en
visiteurs
guides
aux
les interprètes peuvent servir de
respectif.
rôle
leur
jardien-chef
peuvent
combiner
I'interprète
et
cas, le

5.

Administration el comptabilité
et le comptable sont chargés du fonctionnement général du parc, comme
d'aménagement. Ils travaillent sous les ordres du directeur, lui font rapport
les activités et la situation générale du personnel et du budget du parc'

6.

Entretien

appropriés des
Le spécialiste de I'entretien (ingénieur) est chargé du fonctionnement et de I'entretien
sOnt
des
ConstructiOns
parC'
Lorsque
du
constructions
bâtiments, terrains, routes, sentiers et autres
les archiavec
collaboration
en
étroite
travaille
parc,
I'ingénieur
le
dans
route
en
puis
mises
envisagées
tectes et les entrePreneurs.

7.

Sociologie

visiteurs du parc. Il représociologue (spécialiste des loisirs) est chargé des études relatives aux
gestion
I'intérêt de ces utilisadans
de
programme
le
sente les touristes et autres utilisateurs et oriente
du personnel
membres
les
autres
consulter
visiteurs,
les
à
étudier
de
temps
teurs. Il passe beaucoup
les aspects relatifs à I'utilisation
sur
directeur
le
et
conseiller
et
tourisme
de
loisir
pioutcmes
te,
sui
population
gioUuf. ¿u parc. Dans bien des cas, le sociologue s'occupera aussi des relations avec la

Le

locale vivant Près du Parc.

8.
,

I

1

Economie

du parc et à I'usage qui
L,économiste est chargé des études relatives à la répartition des ressources
des
ressources et oriente
répartition
de
la
les
aspects
Il
décrit
utilisateurs.
par
différents
en est fait
et des activités'
ressources
gestion
des
la
de gestion de manière à bien faire comprendre
i. prog.".À.
'pas]e
du parc,
les
ressources
sur
I'information
analyser
et
collecter
à
le plus clair de son temps
It
et les budgets et à concontraintes.écologiques
les
utilisateurs,
des
préférences
les
et
le åomporternent
du parc.
seiller ie directeur sur d'autres plans d'action permettant d'atteindre les objectifs

9.

océanoBotanique, zoologie, géologie, anthropologie, archéologie, histoire, biologie marine,
graphie, etc.

biologiste marin,
botaniste, le zoologue,le géologue,l'anthropologue, I'archéologue, l'hßtorien,le
du parc sont
particulières
ressources
aux
relatifs
domaines
de
expert
autrã
tout
I,océanographe ou
du
programme
d'aménagement
ressources pour contribuer à l'élaboration du

Le

chargés ã'étudi.. ces
parc et des programmes d'interpiétation. Ils passent la majeure partie de leur temps sur le terrain'
programme' Ils
travaillant < en direct > sur les problèmes et oriertent les principales fonctions du
continue et aux
parc,
la
surveillance
à
gestion
du
qui
la
à
trait
a
ce
tout
sur
le
directeur
conseillent
par
I'homme'
effets d'activités internes et extérieures et de I'utilisation

10. Droit

et Politique

juridiques
Le spécialiste du droit et de la politique est chargé d'étudier et de renforcer les aspects
principales foncet pã[tiques du programmme d'aménagement et de gestion du parc. Il oriente les
juridiques et politiques de la gestion
quant
aspects
aux
le
directeur
conseille
programme
et
tions du
global du parc'
àu pu.. åt ,;o..up. directement des problèmes conflictuels liés au programme
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11.

Régime foncier et acquisition de lerritoire

Le spécialiste dt régime loncier et del'acquisition de territoire est chargé d'étudier et d'analyser l'usage
fait des terres à I'intérieur et à I'extérieur des limites du parc. Il s'occupe de la création de nouveaux
parcs et de I'annexion de nouveaux territoires. Il conseille le directeur et oriente les principales fonctions du programme sur la possibilité et la méthode d'acquisition de nouveaux territoires pour le parc.

12.

Relations publiques/vulgarisation

Le spécialiste des relations publiques est chargé de rédiger et de diffuser - principalement en dehors
I'information sur le frogramme général du parc, destinée au grand public. Il prépare les
du parc
puúlications destinées à une distribution générale et contribue à la rédaction de discours et de documents qui transmettent I'image du parc et de son programme à d'autres organismes, à la presse et
au pubúc. Il prépare les programmes et le matériel d'appel de fonds au bénéfice du parc. Il est chargé
de maintenir les canaux de iommunication à I'intérieur du parc, entre le parc et les bureaux nationaux et régionaux, avec les autres organismes et instituts et avec le public.

13.

Planification

Le planificater.lr est chargé de coordonner la préparation et la mise à jour périodique des plans d'aménuj"¡¡"nt et de gestion de chaque parc, du plan d'aménagement du réseau de parcs et de la stratégie
du service des parcs. Il conseille les directeurs de parcs dans la préparation de plans d'aménagement
pour les zones des parcs et collabore avec les ingénieurs et architectes à la conception des construciions. Il est également chargé de surveiller le développement des capacités institutionnelles et humaines. Il coordónne les plans et la stratégie du réseau de parcs et conseille le directeur du service des
parcs et les directeurs des parcs sur les progrès et problèmes et propose d'autres méthodes.

14.

Architecture paysagère, architeclure, ingénierie civile

L, architecte poysager, I' architecte et l' ingénieur civrT sont responsables de la conception et de la construction des bâtiments et de I'infrastructure du parc. Ils travaillent directement sur le terrain et doiaménagements compatibles avec I'environnement. L'ingénieur responsable de

vent concevoir des

I'entretien peut aussi être chargé de I'ingénierie civile, si nécessaire. Cependant, cela peut poser un
problème car les deux fonctions doivent être assurées simultanément, I'entretien étant une activité
permanente.

15. Art,

expositions el muséologie

concepteur d'expositions etle muséologue sonl chargés de la conception et de la réalisation des expositions et du matériel sur les ressources, le patrimoine et les valeurs du parc qui serviront
à I'interpråtation et à l'éducation. En collaboration avec le responsable des relations publiques, ils

L,artiste,le

contribuent à la préparation de matériel pour les activités de vulgarisation et d'appel de fonds.
Source

:

adapté de

Miller,

1973

Gestion du personnel
Une aire protégée étant généralement trop vaste
seule personne puisse tout superviser elle-même, le directeur doit déléguer les questions de routine à son personnel' L'efficacité du
personnel et la manière dont il est géré selreflète
dans le fonctionnement de la réserve. Le diiecteur
d'une aire protégée doit se doter d'un personnel
discipliné, efhcace, motivé et loyal. Les points sui-

pour qu'une

vants sont à retenir

:
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les exécuter.

Le di¡ecteur doit rechercher I'avis du personnel et tenir des réunions régulières. Les membres du personnel ont souvent de bonnes idées
car ils sont plus proches de la communauté
locale et confrontés à la gestion de la réserve
au jour le jour. Il est bon qu'ils aient le sentiment de participer à l'élabo¡ation de la politique de la réserve. Il est également utile que les

La réussite d'une opération peut

dépendre d'une réaction prompte aux ordres (par
ex. arrestation de braconniers). Les cadres con-

vaincus d'avoir abusé de leur position doivent
être disciplinés, rétrogradés ou mistà pied.
¡ Encourager une excellente présentation personnelle.lls'agit de favoriser le sentiment de fierté
de chacun, vis-à-vis de la réserve et de son travail. Il convient de fournir au personnel des uniformes simples et pratiques qui seront les mêmes
pour le personnel de I'ensemble du service de conservation national. Lorsqu'ils sont en service,
tous les membres du personnel, y compris le
directeur, doivent porter leur uniforme et les insignes indiquant leur rang. Les visiteurs ne manqueront pas de remarquer la tenue et le
comportement du personnel. La fierté de I'uniforme ne doit pas cependant se manifester au
point que le personnel ait peur de se salir les
mains. Bien des tâches exigent un travail physique difficile qui oblige à se salir et à transpirer.
Un véhicule de terrain étincelant peut aussi bien
être le signe d'un entretien rigoureux que d'une
dépense inutile pour un véhicule non utilisé pour
les patrouilles.
o Soutenir le moral et I'esprit d'équipe. Le di¡ecteur doit encourager les activités qui entretiennent un bon moral et I'esprit d'équipe : activités
en dehors des heures de travail, activités sportives, sorties et activités sociales. Le directeur doit
s'intéresser aux familles de son personnel et à leur
bien-être. Pressé de porter l'éducation à la conI

/

l

servation au monde extérieu¡, le directeur ne doit
pas oublier de montrer des films et diapositives
à ses propres employés et à leurs familles. Et plus
que tout, le directeur doit manifester un intérêt
profond pour tous les aspects du travail du personnel : féliciter ceux qui ont bien traveillé, réprimander ceux qui ont mal rempli leurs tâches et
encourager lorsque c'est nécessai¡e. Faire valoir
aux membres du personnel que leur travail est
important et pourquoi. Tout service de la conservation et toute aire protégée de grande taille

doivent avoir leur propre bulletin interne et afficher régulièrement les nouvelles sur un panneau
prévu à cet effet.
Les employés doivent être encouragés à s'informer davantage sur la réserve et les espèces sauvages contenues mais aussi à entreprendre des études
personnelles sur les différents éléments biologiques de la réserve, les aspects socio-économiques
des aires protégées ou I'aménagement. Le directeur doit toujours souteni¡ son personnel en public
même si celui+i a tort : la discipline est une affaire
privée. Si le directeur est loyal envers son personnel, celui-ci le sera envers lui.

cadres supérieurs participent à des conférences
annuelles avec leurs collègues des autres aires
protégées. Ces conférences offrent des occasions
précieuses d'échanger des idées et de discuter de
problèmes communs. Elles aident à atténuer le
sentiment d'être isolé et négligé que les employés
ont parfois lorsqu'ils passent des périodes prolongées dans leur poste, sur le terrain. La plupart des réunions devraient être décontractées,
organisées au siège ou sur le terrain.
a Services sociaux. Dans toute la mesure possible, I'organe de gestion de I'aire protégée doit
fournir des services médicaux et pédagogiques

au personnel et aux familles. Le problème

se

pose inmanquablement de pourvoir des postes

de garde qui ne conviennent pas aux familles.
On peut parfois s'en sortir par un système de
rotation, les hommes passant, par exemple,
deux semaines en poste puis une ou deux semaines au siège du parc avec leur famille. Il y a
aussi le problème de I'emplacement des logements du personnel. S'ils sont voisins du siège,
ils forment un petit village pas très esthétique,
cause de perturbations et source constante de
problèmes pour le gardien-chef ou directeur du

parc. En général,

il

est préférable que

les

employés logent en dehors du parc otr ils sont
soumis à moins de contraintes, peuvent cultiver la terre et avoir du bétail s'ils le désirent.
a

Récompenses et encouragements. Un système
équitable de récornpenses et sanctions sera mis
en place. Le bon travail doit trouver une juste

récompense : félicitations publiques, transfert
à un poste convoité, promotion rapide, entrée
dans les effectifs salariés du gouvernement, responsabilité accrue, possibilité de voyager, d'étudier, d'assister à des conférences, vacances
supplémentaires et sur un plan quotidien, mots
d'appréciation. La promotion ne doit pas aller

de pair avec I'ancienneté mais dépendre de
I'aptitude et du sérieux du travail. Un mauvais
travail ne doit pas passer inaperçu. Pa¡fois une
forme de sanction est nécessaire
- rétrogradation, perte de certains privilèges, transfert dans
un poste de garde ou attribution de tâches peu
convoités ou mise à pied. Il existe des moyens
subtils et équitables de < punir > sans brutalité
et sans éveiller I'hostilité.
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Récompenses

2t7

pour le personnel des aíres protégées

Certains organismes internationaux attribuent des récompenses à des personnes ayant accompli un
travail exceptionnel dans le domaine de la gestion des aires protégées. Les << conservateurs )) de la
nature méritants peuvent obtenir n'importe laquelle des récompenses suivantes :

Le prix J.Paul Getty pour la consemation de la nature
< Prix Nobel de la conservation >, le prix Getty, est attribué chaque année pour des réalisations exceptionnelles en matière de conservation de la faune et des biotopes d'importance internationale' Le prix
de 50 000 dollars américains est placé sous la responsabilité du Vy'orld Wildlife Fund-Etats-Unis et
le lauréat choisi par un jury international. Les candidats sont évalués pour leur contribution dans
différents domaines, notamment la conservation d'espèces rares ou menacées d'extinction et de leurs
habitats, la conservation des écosystèmes, la sensibilisation accrue du public à I'importance du monde
naturel, la mise en ceuvre de lois sur la conservation ou la fondation d'une organisation ou société
exceptionnellement importante pour la conservation de la nature.

La médoille d'or du Fonds mondial pour la nøture

Il s'agit de la plus haute récompense décernée par le WWF pour service extrêmement méritoire et
personnel rendu à la cause de la conservation de la faune et des ressources naturelles'
Membres d'honneur du Fonds mondial pour Ia nature
Les personnes nommées membres d'honneur du WWF sont choisies parmi des personnalités qui
sont distinguées dans le domaine de la conservation ou des domaines connexes.

se

Prix du mérite pour la conseryøtion décerné par le Fonds mondial pour la nature
En 1981, le WWF International a institué un nouveau prix pour récompenser les personnes qui ne
font pas les grands titres de la presse mais qui font, derrière la scène, un remarquable travail en faveur
de la conservation. Un manuscrit est remis au lauréat.
L'Ordre de I'arche d'or
Cet ordre a éte créé par Son Altesse royale le prince Bernhard des Pays-Bas, président-fondateur du
Fonds mondial pour la nature afin de récompenser un service exceptionnel à la cause de la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel.

Le prix international Fred Packard du mérite pour

les

parcs, décerné par I'UICN et Io CPNAP

Fondé sous le nom de < prix de la valeur >> en vue de récompenser le personnel des parcs pour des
actes de courage exceptionnels impliquant la prise de risques élevés dans une situation dangereuse'
En 1982, le nom devint < prix international Fred Packard du mérite pour les parcs )) - abrégé en
la personne ayant
< prix du mérite pour les parcs >
- afin d'élargir sa portée et de rendre hommage à
créé et doté ce prix. C'est le seul prix ayant un rapport avec les activités de la Commission des parcs
nationaux et des aires protégées et dont le but soit de récompenser les professionnels des aires protégées'
Il s'agit d'un prix en espèce, en général 500 dollars américains et d'un certificat. Les nominations
peuvent concerner une personne (ou un groupe de personnes) ayant accompli sa tâche, au service des
aires protégées, au-delà de ce que dicte le devoil.

Le prix Peter Scott du mérite
Périodiquement, la Commission de la sauvegarde des espèces de I'UICN souhaite récompenser une
contribution particulièrement importante et remarquable à la conservation fle la faune et de Ia flore
sauvages, notamment (mais non exclusivement) les taxons menacés et en danger d'extinction et ceux
qui sont exploités par I'homme. Le lauréat peut être une personne ou plusieurs personnes' une organisation ou une institution. Le prix se compose d'une citation et d'un certificat ainsi que d'une récompense tangible jugée appropriée.

zlE
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Les rapports
ports officiels, évaluation personnelle, livre

Pour toute administration efficace, il est vital que
l'établissçment de rapports devienne une routine.
C'est le titoy.n de garantir que le travail est réellement fait quand c'est le moment, de constituer
une source précieuse d'informations systématiquement étayées, de protéger I'auteur du rapport et
d'établir les preuves lorsque c'est nécessaire ; et

de fournir aux cadres supérieurs des données à
jour. L'examen des divers types de rapports joue
un rôle crucial dans l'évaluation du travail et des
progrès accomPlis.
Les rapports peuvent revêti¡ différentes formes :
notes écrites à la main, documents photographiques, rapports verbaux, rapports par radio, rap-

Exemple 10.4

:

de

bibliothèque et d'équipement. Faire un bon rapport est essentiel mais il convient de souligner que
ce n'est pas une fin en soi et que cela ne doit pas
absorber trop de temps. Un rapport doit être bref.
Il sera jugé sur sa clarté, sa précision, son contenu et sa ponctualité et non sur son épaisseur ou
I'esthétique des copies. Un rapport n'est intéressant que s'il atteint son but. Souvent, I'utilisation
de formulaires normalisés fait gagner du temps à
la rédaction et à la lecture et facilite I'accès à
I'information pour les besoins de dénombrement
et d'évaluation (Exemple l0'4).

Quelques conseils de rédaction d'un rapport

vo le lire ? Un rapport n'est pas un chef-d'æuvre littéraire. Il a pour objet de communiquer des
ñées, des faits, des opinions. Ne perdez pas de vue les personnes à qui vous vous adressez et souli-

eui

gnez les points importants avant de commencer à écrire.
général bien
Retenez rapidement I'attention. Les << documents de base > sur la première page sont en
connus. Rèsumez brièvement ou laissez tomber. Indiquez I'objet du rapport en quelques mots, énumérez les points et venez-en aux faits.

qu'il sait.
Soyez objectiÍ. Les gens sont peu intéressés par ce que pense I'auteur et préfèrent lire ce
vendre >
<<
se
le
rapport
Laissez
N'écrivez pas un rapport dans le but d'impressionner le lecteur.
lui-même.

proSoyez sélectiÍ. Inutile que le rapport soit épais. Adoptez une attitude circonspecte vis-à-vis du
les
faits.
dans
vérifiées
qu'elles
ne
soient
à
moins
extravagantes
bléme étudié. Evitez les déclarations
Soyezprécß. Les décideurs sont trop occupés pour avoir le temps d'extraire I'information pertinente
,ou, uì déluge de mots. Enumérez les faits dans I'ordre (l-2-3). Donnez des titres aux paragraphes.
Etøyez le rapport. Un des meilleurs moyens de donner envie de lire un rapport consiste à inclure les
données dans des annexes et non dans le corps du rapport. Pour les besoins de référence' numéroter
les expositions.
quelques lignes
Découpez le texte. Les longs paragraphes sont difficiles à suivre. Contentez-vous de
quoi
s'agit'
il
de
de
suite
tout
que
sache
le
lecteur
afin
paragraphes
clés
et faitis des

Failes ressortir

tion,

les

points importonts. Pour être sûr que le lecteur ne perd pas le fil de I'argumenta-

présentez les points importants en alinéa

ou

soulignez-les'

pas de mots un
Soignez la présentation. Un rapport bien présenté engage à être lu. Ne remplissez
de copies.
suffisamment
Faites
pour
notes.
des
droite
marge
à
espãce trop-restreint. Laissez une bonne

conclusions. Terminez le rapport par un bref rappel des points
Si elles sont rejetées, ne soyez pas déçu : seuls
recommandations.
essentiels et, ii nécessaire, faites des
perspective
assez générale pour prendre d'importantes
ont
une
l'opération
de
toute
les responsables

Résumez

les

points

décisions politiques.

essentiels

et

les
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Inspection et supervision
Aussi compétent et motivé que soit le personnel,
I'efficacité sera amélioree par la mise en place d'un
bon système d'inspection et de supervision. Des
délégations du bureau central doivent se rendre
régulièrement en visite dans les aires protégées
pour consulter et encourager le directeur et son
personnel. Ces derniers doivent, à leur tour, participer aux activités de leur section et chaque section doit disposer de cadres qui supervisent et
conseillent les équipes de gardes. Les inspecteurs

doivent faire des critiques constructives et adresser les félicitations méritées. IIs doivent faire personnellement connaissance avec le personnel non
qualifié ahn de maintenir un bon moral.
Les visites d'inspection annoncées longtemps à
I'avance n'ont que peu de valeur. Il est beaucoup
plus utile que l'inspecteu¡ arrive à I'improviste et
prenne part à une journée typique de travail pour

voir le genre de problèmes rencontres et la manière
Il peut ainsi
dans I'équiles
lacunes
et
les
contraintes
constater

dont le personnel fait son travail.

pement, etc. Les cadres choisis pour faire les inspections doivent être de haut niveau, compétents
et connaître d'expérience les travaux qu'ils sont
censés inspecter. Ils ne sont pas là pour se faire

bien voir du petit personnel ni pour écraser les
directeurs de sections. Inutile d'envoyer un fonctionnaire habitué au travail de bureau et à la vie
en ville pour juger l'efficacité des gardes d'une
réserve s'il n'est pas capable de les suivre en
patrouille. Les inspecteurs doivent inspirer le respect. En fait, la plupart des employés aiment être
évalués, apprendre grâce à des critiques constructives et être félicités pour avoir bien fait leur

travail.
Toute conduite particulièrement digne d'éloges

doit être mentionnée dans le bulletin interne.

Les

médailles décernées après de nombreuses années
de service ou pour une conduite exemplaire sont
des encouragements très efficaces. Les employés
qui abusent de leur pouvoir pour satisfaire leur
intérêt personnel doivent être congédiés sans délai.

Entretien des équipements et entrepôts
L'entretien
bâtiments,

- nettoyage, réparation, peinture des
réparation des toits de chaume, affûts,

tours d'observation, ponts, clôtures, panneaux
indicateurs, bornes, nettoyage des fossés et drains
et entretien des sentiers et pistes
- est une des
tâches de routine du personnel de la réserve. Il
convient de reserver au travail d'entretien, une part
substantielle du budget annuel, de I'inscrire dans
les plans de travail et aux cahiers des charges du
personnel. La première règle à respecter est de ne
pas construire si I'on n?sl pas capable d'entretenlr. On établit trop souvent des budgets pour telle
ou telle construction sans prévoir le coût de I'entretien, Dans certains cas, I'entretien de routine peut
aller jusqu'au nettoyage des ordures laissées par
les visiteurs, des graffiti et autres signes non désirables du passage de I'homme.
Toute structure a une duree de vie limitée de
sorte que les budgets doivent tenir compte des
réparations et reconstructions. Il faut que les directeurs et inspecteurs aient le pouvoir de déclarer
telle ou telle structure dangereuse ou impossible

à réparer et de donner I'ordre de démolir. Les
structures indési¡ables ou dangereuses doivent être
démantelées et évacuées dans le cadre du travail
d'entretien de routine. Les bâtiments et les affûts
construits dans les a¡bres ne sont p¿rs seulement
laids à voir lorsqu'ils tombent en décrépitude, ils
sont dangereux.

Le directeur de I'aire protégée est chargé de
superviser un programme d'entretien, d'estimer
son coût et de planifier les activités nécessaires.

.

Entretien de base.' activité quotidienne qui consiste simplement à maintenir l'ordre et la propreté (lavage des véhicules à la hn de lajournée,

nettoyage des toilettes, ménage dans les bureaux
et lavage des fenêtres, par exemple).
c Entretien préventif: inspections régulières et
mise à I'essai de l'équipement. Il est souvent
nécessaire d'arrêter régulièrement l'équipement

pour vérifier son fonctionnement,

détecter

d'éventuelles pannes avant qu'elles ne se produisent. Tenir un registre des besoins d'entretien et des entretiens effectués.
. Entretien d'urgence.' nécessaire car on ne peut
prévoir les accidents, les dommages causés par
une tempête ou les actes de vandalisme.
o L'absence d'entretien conduit généraìement à la

détérioration totale de l'équipement et des
locaux, c'est-à-dire au gaspillage des investissements.

Le genre de décor et de confort auquel les touristes étrangers s'attendent est souvent bien au-delà
de I'appréciation d'un garde et, da¡s les pays tropicaux, cela peut poser problème. Pour un garde
qui n'a jamais connu d'autre confort que celui
d'une simple hutte, un morceau de tôle camou-
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flant plus ou moins bien un trou dans le toit peut
sembler une réparation convenable. Pour comprendre la qualité voulue, qui varie selon la fonclion du bâtiment (logements de luxe, dortoir ou

fausse des vceux des touristes étrangers' La plu-

part des touristes préfèrent, en réalité, la nouveauté du style et des matériaux locaux aux

sinistres boîtes de béton que I'on construit parfois'
Les visiteurs sont attentifs à la qualité des bâtiments et autres structures de la réserve' Si la direc-

tion est incapable d'entretenir un simple pont'

comment peut-elle assurer I'entretien du reste du

parc

?

t
I

Entretien et inventaire des entrepôts

)
,)

Les services des aires protégées doivent, pour la

d'entretien.

Il faut tenir compte

des frais de fonctionnement'

d'entretien et de remplacement de tout l'équipement : une erreur trop fréquente veut qu'on ne

a
a

I

I
g,
7"

)

porte au budget que les frais d'acquisition de nouveau matériel. Le matériel confié à telle ou telle
réserve ou service par des organismes d'aide ou
des organisations de conservation fait partie de
l'équipiment de la réserve et, à ce titre, doit figu,t. ã*t I'inventai¡e et être entretenu. ll peut donc
être nécessaire d'augmenter le budget d'entretien

à cet effet.
Beaucoup de
des soins particu
services réguliers.

placé dans des loc
sible pour ne Pas
facile sous les tro

que Pos-

n'est Pas
s à écrire

rouillent, les tentes moisissent à moins d'être

aérées et séchées, les bateaux pneumatiques sont

pement maintenu en bon ordre de marche, placé
i¿ ot, il est utile (il ne sert à rien que le bateau du
parc soit ancré dans un port à 40 km de distance)
ãu dans un endroit où on peut le trouver facilement et I'utiliser selon que de besoin'
L'inventai¡e est une liste de l'équipement de la
réserve avec des indications relatives à son emplacement, le nom du responsable de son entretien
ou de son utilisation et son état présent' Dans la

plupart des aires protégées, chaque pièce d'équipement est assignée à une personne ou prêtée à
une section particulière' Il y a des entrepôts spéciaux (hangars à bateaux, garages' stations de
radio) pour des équipements spéciaux' Il y a en
général un magasin pour les petites pièces d'équipement, au quartier général ou aux autres postes'
Dans les magasins des postes de garde, le matériet doit être inventorié et remis au personnel avec
une àutorisation en bonne et due forme' Il serait
bon, dans chaque poste, de désigner un chef de
magasin parmi les membres du personnel' Le chef
sort et entre
Il serait utile

de
er
de

et sort. Les

mêmes vérifications valent pour les liwes et bibliothèques.
Un programme d'entretien doit être suivi pour
tout le matériel ayant besoin de soins réguliers :
nettoyage, graissage, service. Le chef de magasin
veille à faire respecter le programme et cela peut
nécessiter une planihcation rigoureuse' Par exemple, le service d'un moteur de bateau utilisé régu-

Iièrement doit s'inscrire dans
d'utilisation du bateau.

le

programme

Le matériel photographique et le matériel électronique fragile doivent être conservés dans des
condiiions spéciales : dans des caissons sous vide
contenant du gel de silice (le gel devra être séché
à intervalles réguliers), dans une pièce climatisée
ou un placard chauffé. Ces précautions prennent
du temps et sont coûteuses mais permettent d'augmenter la durée de vie de l'équipement'
Une fois par an, I'inventaire est mis à jour'
L'inventaire annuel énumère tout l'équipement'
son emplacement, son état et la fréquence d'utilisation de chaque pièce, son utilité par rapport aux
tâches à remplir et tout problème ou avantage
remarqué.

programme
Pour que

entable' il faut
e des investislimiter le pl
ce, achats inusements par
l'équipement.
tiles et défectuosité de
Un fonctionnement efficace dépend d'un équi

Cet inventaire permet de connaître les besoins
d'entretien et d'établirles budgets' Il indique les
pièces à renouveler et les réparations majeures à
donne I'occasion de recupérer le matériel égaré. Outre son
nouvel équiPement, I'

àff..to... Il

rentabilité et I'utilité

responsable des achats voit en un coup d'æil ce

Mise en æuyre du plan d'aménagement 221
qui est le plus demandé et doit être multiplié, ce
qui est peu utilisé, ce qui est trop fragile pour les
tâches à accomplir et ce qui est inefficace à cause
de pannes trop fréquentes, d'inadaptation aux
conditions locales ou au genre de travail. L'inventaire permet aux autorites de connaître les besoins
en matériel de remplacement.
En conclusion, il vaut la peine de répéter qu'un
progr¿unme d'entretien organisé est simplement un

moyen de faire fructifier un investissement. Un
entretien régulier allonge la durée de vie utile des
locaux et de l'équipement et assure des conditions
de travail meilleures et plus sûres. Le personnel

prendra un plus grand soin de l'équipement si
celui-ci est bien entretenu. Enfin, des bâtiments,
une infrastructure et un équipement bien entretenus font bonne impression sur Ie public.

Les patrouilles
La patrouille est une des fonctions de base des gardes et I'une des plus importantes. Un homme seul
muni d'un ca¡net de notes ou un groupe armé peut
patrouiller à pied, à cheval, en voiture, en bateau,
en hélicoptère, en petit avion, enfin, par n'importe
quel moyen de transport. Il s'agit de faire des inspections de routine dans la réserve, le long de ses
limites et parfois en dehors de celle-ci et de rendre visite aux villages voisins. L'équipement radio
moderne a, certes, facilité le travail et ìa plupart
des réseaux d'aires protégées comptent beaucoup
sur le matériel de radio dans les opérations de
patrouille.

La fonction principale des patrouilles consiste
à faire respecter le règlement de la réserve, garantir
I'inviolabilité des zones intégralement protégées,
vérifier les autorisations dont disposent les visiteurs et veiller à ce qu'ils n'enfreignent pas le règlement, contrôler que seul le personnel autorisé est
actif dans les zones à accès limité et faire en sorte
qu'il n'y ait, dans la réserve, aucune activité illicite de chasse, exploitation forestière ou défrichement. En outre, des patrouilles régulières peuvent
surveiller les changements intervenant dans la
réserve et collecter des données précieuses sur la
situation hydrologique, les saisons de floraison et
de fructiflrcation, les populations animales et la
reproduction. Cela peut être fait avec une formation et des connaissances scientifiques minimes.
Dans la Réserve de Tangkoko-Batuangus (Célèbes, Indonésie) par exemple, de jeunes gardes
recrutés localement et n'ayant qu'un très faible
niveau d'éducation ont réussi à rassembler des
données biologiques extrêmement fîables au cours
de leurs patrouilles mensuelles régulières. Les routes de patrouilles avaient été divisées en sections
de 500 mètres, numérotees et réparties entre les
gardes. Au bout de chaque section, les gardes, qui
travaillaient deux par deux, s'arrêtaient pour noter
en détail toute observation d'animaux ou de traces fraîches dans leur section. Ils notaient aussi
læ a¡bres porta¡t des fruits. En deux ans, ces notes
ont donné une image remarquablement précise de

la distribution et des variations saisonnières

des

ressources biologiques de toute la réserve. Des releves biologiques comme ceuxlà peuvent donner des
renseignements précieux sur I'efficacité de la ges-

tion. Dans le même ordre d'idées, I'analyse
I'application de la loi qui fut faite dans I'Aire

de
de
safari de Chirisa, au Zimbabwe (Conway, 1984)
permet maintenant un meilleur déploiement des
patrouilles, le regroupement des renseignements et
l'évaluation de I'efficacité des patrouilles dans la

lutte contre le braconnage.
La patrouille peut faire partie de la formation
en cours d'emploi et servir d'avertissement visible aux visiteurs et à la population locale qui doivent savoir que I'intégrité de la réserve est,
activement et rigoureusement, protégée. La population locale risque de ne guère respecter cette inté-

grité si le personnel ne patrouille pas dans la
réserve.

Le nombre de personnes composant les patrouilles, la fréquence de celles-ci et I'intensité avec
laquelle une réserve est patrouillée dépendent des

conditions locales et peuvent changer avec les saisons (les patrouilles surveillant les plages de ponte
des tortues sont plus fréquentes en période de

reproduction). En Exemple 10.5 sont présentés
quelques principes généraux sur les patrouilles.
Dans les régions boisées, I'arbre cache souvent
la forêt. Pour savoir qui ramasse des produits
forestiers, il est probablement plus utile de s'installer sur une colline dénudée, en dehors de la
reserve et d'observer la forêt à distance. Des reconnaissances et photographies aériennes ou, éventuellement des images de satellite, montrent
I'emplacement de nouvelles superficies défrichées
ainsi que celui des feux et campements des braconniers. Des patrouilles à pied peuvent alors être
envoyees sur place pour appréhender les contrevenants. Un garde installé dans un village ne tardera pas à savoir qui va dans la forêt et pour quoi
fai¡e : voilà une bonne raison pour placer les postes de garde dans les villages. La coopération avec
des informateurs et la police locale et régionale
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Cardes en patrouille dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie. C'est sur les gardes que
repose la bonne gestion d'une aire protégée. Une force disciplinée, correctement équipée, motivéè et soutenue est un des éléments qui garantissent la protection appropriée des régions vouées
à la conservation.

Photo : Guy Dussaule

Exemple 10.5

.
.
.
.
.
¡
.
.

:

Quelques conseíIs sur l'organísatíon des patrouilles

Une patrouille doit comprendre au moins deux hommes afin qu'ils puissent s'entraider' donner
I'alarme en cas d'accident ou de maladie et corroborer mutuellement leurs dires.
Une patrouille doit être imprévisible, conduite à intervalles irréguliers, sur des pistes différentes,
en péiiode de repos comme les jours de la semaine, la nuit comme le jour et chaque fois que des
contrevenants sont en action.
S'il est probable que les contrevenants sont armés, il faut que les patrouilles le soient aussi. Dans
ce cas, Ies gardes doivent recevoir une formation sur le maniement et I'entretien des armes. Les
armes à feu doivent être bien entretenues et strictement contrôlées.
Les patrouilles doivent couvrir toute Ia superficie de la réserve et pas seulement ses limites. L'extérieui d'une forêt peut sembler en bonnes conditions et pourtant dissimuler un essaim de parcelles
défrichées derrière la crête d'une colline. De même, dans les prairies, les b¡aconniers peuvent être
< invisibles > si les patrouilles restent superficielles.
Les gardes doivent être déplacés régulièrement entre les différents postes. Les détails concernant
chaque patrouille doivent aussi être fréquemment modifiés. Ces mesures élargissent I'expérience
des gardis et empêchent ceux-ci de devenir trop familiers, et peut-être tolérants, avec la population
locale.
Les patrouilles doivent recevoi¡ des consignes précises et faire un compte rendu précis de leur tournee.
Chaäue garde doit avoir un carnet de notes et un crayon. Il doit noter les preuves d'infractions
et le nom des contrevenants. Les carnets de notes des gardes peuvent être présentés comme preuves
lors de jugements.
Les patrouilles doivent aussi noter les données biologiques intéressant la gestion de la réserve.
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55. Cardes en patrouille sur les limites du Sanctuaire de faune de Manas, en Assam (lnde). Les éléphants domestiqués sont un moyen de transport idéal dans beaucoup de parcs d'Asie.
Photo : J. Thorsell

apporte beaucoup de renseignements utiles et, dans

le cas de la police, facilite l'accès à ses services.
Les gardes en poste dans différentes zones de
la réserve doivent avoir des instructions claires sur
la région à patrouilJer. Ils doivent bien la connaître, savoir combien de patrouilles de routine à
accomplir et quels sont les endroits qui méritent
une attention accn¡e. Les programmes de patrouilles doivent être établis par Ia direction.
Il est souvent utile de prévoir la rencontre de
patrouilles à certains points. Elles peuvent, par
exemple, se retrouver à mi-chemin entre leurs postes respectifs pour echanger des nouvelles, des renseignements et coordonner leurs déplacements

ou d'autres activités, notamment les opérations
contre les braconniers.
Il est essentiel que les patrouilles prennent des
notes précises, non seulement sur les activités illicites et les contrevenants, mais aussi sur des données biologiques (voir plus haut). L'information
doit être résumée chaque mois ou trimestre et communiquée par les moyens appropriés. Cette infor-

mation est très précieuse car elle montre

les

tendances dans I'utilisation faite de la réserve ainsi

que dans les abus. Le bureau du directeur doit
tenir à jour des ( cartes évolutives ) notant les
signes et preuves d'infractions. Cela permet un
déploiement plus efficace des patrouilles.

Formation en cours d'emploi
Le personnel d'encadrement doit avoir reçu une
formation pratique et theorique dans des institutions nationales ou regionales. La planification et
la gestion d'une aire protegee sont des tâches extrêmement techniquæ, conjuguant plusieurs disciplines fort différentes les unes des autres : écologie,
foresterie, agro-foresterie, géographie, gestion de

la faune, éducation, relations publiques, architecture paysagère, planification du territoire, hydrologie, gestion foncière, tourisme, sciences sociales,
économie, gestion du personnel et administration.
II est de plus en plus évident que I'acquisition de
toutes ces capacites demande des cours de formation spécialisés. Il existe maintenant des écoles et
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Bien des tâches de routine qui doivent être

de nombreux cours spécialisés, au niveau national
ou régional. Des écoles telles que I'Ecole de faune

des bâtiments'
- vérific¿tion régulière
réparations, peinture, entretien, études et recensements annuels, ouverture de nouveau sentiers
d'étude, mesure et cartographie des sentiers, plans
de sites pour de nouvelles structures, préparation
de nouveau matériel d'information, groupes de

accomplies

de Gároua au Cameroun, le College of African
Wildlife Management en Tanzanie, le Centro de

Instrucción de Guardaparques en Argentine, la
School of Environmental Conservation Management en Indonésie et le Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza au Costa Rica
sont quelques-unes des institutions de formation'
Les gardes sont la pierre angulaire de toute
réserve. Ce sont les personnes les plus importantes, mais souvent les plus négligées' de tout le service de conservation. Il importe de mettre au point,
pour eux, des programmes de formation en cours
à'emploi. La meillewe formation est en fait l'expériencè sur le terrain et le directeur de la réserve doit
comprendre qu'en organisant le travail de ses troupes, il forme son Personnel.
Les nouvelles recrues doivent faire équipe avec
des gardes expérimentés afin de bénéficier de leur
précieux savoir-faire. Le directeur doit conserver
àes notes sur les compétences particulières et
I'expérience de chaque employé. Il est prudent de
que
dépiacer, de temps en temps, les équipes afin
que
tous acquièrent des connaissances aussi variées
familiarise
et
réserve
possiblé sur la gestion de la
sent avec toute la réserve. Des tâches va¡iées n'améliorent pas seulement la compétence de I'individu
mais donnent au directeur une certaine souplesse
dans l'attribution des tâches en cas de transfert ou
d'absence de certains employés. Une rotation dans
I'attribution des tâches permet à chacun de faire
connaissance avec différents membres du personnel, resserre les liens de l'équipe et facilite I'organisation d'opérations improvisées'
Les cadres doivent comprendre pleinement et
être capables d'accomplir les tâches dont ils ont
la responsabilité. Ce n'est pas seulement une que-stion å'efficacité mais aussi de moral' Les travailleurs obéissent mieux à un chef qui fait sa part'
Il vaut la peine d'organiser périodiquement des

discussion avec les représentants des villages voisins, démarcation de zones tampons et autres actipeuvent faire I'objet d'exercices de
vités utiles
formation. t¿ main d'æuwe peut même être temporairement accrue si, pour ces exercices de for-

-

mation, I'on accepte du personnel non qualifié

venu d'autres reserves n'ayant pas ce geÛe de programmes.
Dans les régions où il y a plusieurs parcs et
réserves très dispersés, on peut envisager de for-

en collaboration avec le gardien-chef de chacune
d'elles et du personnel d'encadrement' Cette formule a plusieurs avantages :

¡ Il est possible de choisir les meilleurs

gramme de formation.
Le programme assure une uniformité de la formation pour I'ensemble du service'
o Les instructeurs, en s'entretenant avec le personnel de terrain dans toutes les aires visitées,
encouragent un échange d'idées sur des problè-

.

¡

'

les moyens

notamment

rent. Le choix se fait entre une organisation des
services placée sous la responsabilité de la direction de i'aire protégée et un accord contractuel

i

t

Le gardien-chef et

la formation du

liorant la formation.

tI

mes communs.
des parcs et réserv

cours de reryclage ou des exercices de formation
et de prévoir du temps à cet effet' Ces exercices
p.uu.nt être agréables, bons pour les relations à
i'intérieur de l'équipe et pour le moral tout en amé-

Les concessions
Selon la pol

instruc-

teurs et de les employer à plein temps au pro-

.

P

aux cours de formation.
Les instructeurs qui résident au quartier général passent beaucoup de temps dans les stations
de terrain et sont une source d'information
importante pour le directeur du service sur les
problèmes courants rencontrés sur le terrain'

avec un organisme privé, un concessionnaire' Dans
le cas oil I'aire protégee n'accueille que peu de visi-

teurs en raison de son éloignement ou parce que
les visites sont saisonnières, les gouvernements
n'ont peut-être d'autre choix que de subvention-

ner les services.
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56. Les manuels pédagogiques sont utiles à la formation en cours d'emploi

Le problème principal, quel que soit le système

La politique du gouvernement envers I'entre-

adopté, est de contrôler la qualité du service
fourni. Pour les visiteurs, c'est invariablement la
direction de I'aire protégée qui est responsable.

prise publique et privee aura un effet déterminant
sur les services fournis aux visiteurs et ceux-ci
seront affectés par le niveau de développement du
pays ainsi que par ses politiques sociales. A moins
que l'éthique commerciale ne soit particulièrement
développée, Ie gouvernement devrait fournir luimême les services dans une réserve. Il est difficile pour un concessionnaire privé d'accepter des

Ils réalisent rarement que, bien souvent, c'est un
concessionnaire privé qui offre les services. La
qualité des structures, le type de matériau utilisé,
l'emplacement et les dimensions des locaux peuvent dicter I'opinion que le visiteur a du parc et
la direction du parc doit indiquer clairement où
s'arrête sa responsabilité, La duree du bail, les
accords contractuels specifiques, les marges de
profit et les méthodes de financement sont
d'autres considérations.

Pour déterminer le système de

concession

approprié, le régime foncier est une autre variable importante. Dans certains pays @apouasie Nouvelle-Guinée), pratiquement aucun€ terre
incluse dans les parcs nationaux n'appartient à
l'organe de gestion alors gue dans la plupart des
autres pays les territoires de toutes les aires protégées sont propriété publique.

contrôles stricts lorsque la demande de services
augmente visiblement. Le surdéveloppement de
plusieurs parcs et réserves kenyans (Amboseli,
Masaï Mara) reflète ce genre de pressions.
Services publics

II existe peu de pays où le gouvernement fournit
et administre entièrement les services aux visiteurs.
L'Afrique du Sud est une des exceptions : le gouvernement, adhérant à une politique de contrôle
public total, planifie, construit et administre tous
les services aux visiteurs, sans laisser aucune porte
ouverte aux concessionnaires privés.

tropicales
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Idéalement, le contrôle du setteur public devrait
assurer des services au public de niveau acceptable, avec un revenu f¡nancier optimal pour I'organisme public concerné. En outre, le sentiment
selon lequel tous les revenus issus des services aux
visiteurs dans uin parc public dewaient rentrer dans
la bourse publique plutôt que dans celle d'une
entreprise privee détentrice d'un contrat préféren-

ciel, est encore répandu, même dans les pays

industrialisés.

d'une pénurie marquée de services bon marché et
d'une ìendance, de la part des concessionnaires'

offrir

à

des services de plus en plus luxueux et oné-

reux a conduit à créer, en 1961, les < villages de
vacance nationaux )) pour recevoir davantage de
jeunes et de familles et répartir les visiteurs dans
irr put.t. En 1912, il y avait 2l villages pouvant

'recevoir 150 à 400 personnes. Ils comprennent des

Il s'agit peut-être d'une simplifica-

tion extrême de la situation alors que bien des facteurs opérationnels ne sont pas évidents, malgre
un marché < captif )) et un accord contractuel préférentiel.
La clé d'une administration réussie des services
aux visiteurs par le secteur public semble résider,
dans une large mesure, dans I'emploi d'un administrateur résidant qualifié. Le contrôle et I'efficacité du fonctionnement sont de bien meilleure
qualité lorsque I'administrateur est <( au front >'
ies accords contractuels peuvent prévoir, pour

I'administrateur, un bonus sur les bénéfices bruts

ou nets ou des incitations équivalentes pour encourager une opération bien menée, tout en mettant

I'accent sur la qualité des services.
ment, récuPérés'
Les principaux avantages de services aux visi-

teurs qui appartiennent au gouvernement et sont
gérés par ses soins sont les suivants :

¡
)

t

f
i

)

¡

La qualité des biens et services peut être une des
priorites (peut-être même precfier le profit dans
l'échelle des Priorités).
Un contrôle total du recrutement et des questions de Personnel.

. Un contrôle total de toutes les transactions
¡
r

financières

Un contrôle étroit des stocks et livres'
Un contrôle des activités et déplacements

des

visiteurs de façon à atténuer le plus possible les
inconvénients Pour la faune'

Inconvénients d'une intervention du secteur
public :
o Le gouvernement n'a peut-être pas à sa dispo-

.

sition le vaste capital nécessaire à la construction des locaux et à I'achat de l'équipement'

Les questions de personnel peuvent absorber un

temps incroyable, parfois au détriment

des

autres activités de gestion.
o II peut s'avérer difficile d'engager un administráteur qualifié et expérimenté ainsi que du per-

.

sonnel qualifié'

Lorsque le profit n'est pas une motivation' le
personnel risque de manquer d'effic¿cité'

Concessionnaires Privés
Dans beaucoup de pays, des personnes ou sociétés privees sont autorisées à organiser des services aux visiteurs dans les aires protégées qui

reçoivent un nombre important de visiteurs' Il
s'agit de logements, restauration, transports' car-

buiant, boutiques de souvenirs. Les concessions
sont octroyé€s selon des termes variables qui

dépendent du service fourni. Les contrats ont une
.¿uiee ¿e un à trente ans' selon I'investissement de
base de I'oPérateur Privé.

Le choix d'un concessionnaire adéquat est une
responsabilité importante et relève de I'organe de

g.tiio.t. Il repose sur la capacité prouvee de I'opéiateur de gérer les services en question et de
démontrer son respect des valeurs fondamentales

du parc. S'il y a appel d'offres, un

document

financier complet sera également requis'
Il faut donner au concessionnaire le temps voulu
pour obtenir un revenu d'investissement raisonnable. Le revenu allant au gouvernement repose
normalement sur un système de franchises qui
com
tage
est

r

vices fournis aient été satisfaisants. Si les services
ne sont plus nécessaires, les bâtiments, structures
et installations deviennent propriété du gouvernement et le concessionnaire est remboursé de la
valeur (actuelle) des bâtiments et équipements'

Mße en æuvre du plon d'aménagement
Les principaux avantages d'une concession pripour la gestion et le fonctionnement de services aux visiteurs sont les suivants :
Le capital est investi par le concessionnaire ce
qui soulage le gouvernement de cette obligation
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Concessions à but non lucratif

vée

.

o

financière.

Il

importe que les bénéfices soient réalisés,
à I'administration sur place un

garantissant

revenu d'investissement optimal.

o Le personnel est étroitement supervisé

et

contrôlé.
¡ L'accent est mis sur I'efficacité et le contrôle des
frais de personnel et de service.
o Si un concessionnaire dirige un certain nombre
de services, la possibilité est plus grande de réaliser des économies sur I'achat de biens et de
produits.
. Toutes les questions de personnel sont du res-

sort du concessionnaire.
Quelques inconvénients majeurs de la concession

ou de la location

¡

:

La recherche du profit peut conduire à offrir
des services et des biens de qualité inférieure.
o Il peut être difficile de contrôler la qualité des
services offerts au public alors que celui-ci présume que I'opération est sous la responsabilité
du gouvernement.
o La location ou I'octroi de concessions peut donner lieu à des pressions politiques en vue
d'accroître le nombre de certains services qui
sont inacceptables dans le parc.
Toutefois, Si le concessionnaire ne donne pas satisfaction, I'organe de gestion peut refuser de renouveler la concession ou même la lui retirer.

Autre méthode choisie dans certains pays pour
fournir des services aux visiteurs : le << trust >,
sorte d'organisation à but non lucratif n'ayant
aucun lien avec le secteur public ou privé. Les
Notional Tr¿¡sls du Zimbabwe, de la Barbade et

Izsl du Népal
en sont des exemples connus.
Ces /rusts possèdent parfois des terres, des bâtides Bahamas etle King Mahendra

ments et même des villages entiers. Des donateurs

constituent une dotation pour l'entretien et sont
souvent autorisés à conserver certains droits de
résidence sru une partie de la propriété. Des droits
d'entrée sont perçus et s'ajoutent aux cotisations
des membres, legs et dons faits au fonds général
pour I'entretien de la propriété.
I-,e trust qui reçoit des terres et./ou des bâtiments
d'un donateur doit prendre des précautions. Il doit
obtenir le contrôle total de la donation pour permettre une utilisation optimale du public et éviter les restrictions et autres contraintes. L'élément
essentiel est le contrôle. Ce qui peut sembler, à
première vue, une donation très intéressante ne
I'est peut-être pas réellement si trop de restrictions

sont à la clé.
En conclusion, le rôle du gouvernement est un
rôle social tandis que celui du concessionnaire est
essentiellement économique. La mesure dans
laquelle ces deux rôles peuvent se compléter, pour
garantir I'utilisation appropriée de I'aire protégée
par le public, doit être examinée dans le contexte
social et politique du pays concerné.

Contrôle de I'utilisation des ressources
Dans les aires protégées où différentes formes de
récoltes ou d'utilisations sont permises, il convient
de mettre en place des mesures de contrôle rigoureuses pour veiller à ce que la viabilité des ressources utilisées et des objectifs de I'aire protégée ne

soit pas compromise. En principe, il faudra instituer des quotas pour limiter I'utilisation, des permis pour contrôler I'entrée et un système de

vérification. De plus,

il

faudra appliquer

une

forme d'accord ou de politique régissant les prélèvements ainsi que les autres activités de récolte

et d'utilisation des ressources.
Le pr$èvement dans les populations sauvages
est limité par la capacité productive de la population concernée à supporter cette récolte et, plus
important encore, par I'aptitude d'un organe de
gestion compétent à limiter la récolte au niveau

acceptable pour la population. En pratique, la pro-

portion pouvant être récoltée dans un système
naturellement réglé est assez faible. En général,
on De peut obtenir d'importantes récoltes que par
une intervention dans le système, par exemple en
manipulant I'habitat ou en abaissant les facteurs
de mortalité des populations en question. Fixer des
niveaux optimaux de recolte ou des quotas annuels
peut être un exercice complexe.
Le principal problème posé par les quotas est
que les personnes concernées les considèrent souvent comme des objectifs à atteindre pour garan-

tir

que le quota soit le même I'année suivante'
C'est ainsi que peut se creer un cercle vicieux dans
Plus en Plus dur

t une régression

ù ils sont

leurs
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doivent être appliquées à toute

strictes
57. Collecte des ceufs de sternes, aux Seychelles. Des règles
que la récolte ne
veut
I'on
si
saunãges
espèóes
àes
forme d,utilisation

Photo : WWF/Christian Zuber
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un jour'
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propres victimes. Les quotas doivent être lxés tous
les ans et surveillés.
Théoriquement, il devrait être possible de fixer
un quota de récolte garantissant que les effectifs
de I'espèce concernée ne baissent pas au-dessous
d'un niveau donné. Ce serait par exemple le cas
dans une réserve de chasse où I'on déciderait qu'il
doit rester au moins 500 reproducteurs d'une
espèce donnée et un certain rapport mâles/femelles, à la fin de chaque saison. Le quota de I'année
suivante pourrait être fixé au nombre d'animaux
excédant ce minimum. En réalité on peut prélever
- et on le fait sans idée très précise des
effectifs exacts de la- population mais avec une
indication clai¡e des tendances de cette population.
Le nombre et la qualité des specimens prélevés doi
vent alors être surveillés. Lorsque la population
de I'espèce exploitee ne peut être évaluée, le directeur de la réserve doit appliquer un quota modeste
et guetter les signes de surexploitation. Si aucun
signe n'apparaît, le quota pourra être progressi-

vement augmenté.

Il est préférable de commencer avec un quota
modeste, que I'on pourra augmenter, c¿u une
population surexploitee ne peut pas toujours recupérer. Et même si le quota est fixé à un bas niveau
< de sécurité >, il faut le surveiller étroitement
pour empêcher une éventuelle surexploitation qui
serait néfaste tant pour l'écologie que pour I'activité de prélèvement. Voici quelques signes mon-

préserver celle de demain. Cela vaut également
pour les ressources communales. La communauté
qui utilise la ressource doit être convaincue qu'elle
a tout intérêt à exploiter une ressource de façon
durable, c'est-à-dire en s'imposant des limites. En

pratique, cela ne peut pas marcher si chaque
exploitant travaille dans son intérêt personnel
immédiat, au détriment de la communauté et,
finalement, à son propre détriment.
Beaucoup de sociétés traditionnelles ont déjà des
règles établies qui régissent I'utilisation des ressources communales. Ces règles peuvent parfois
être adaptées au contrôle de I'utilisation des ressources dans les réserves, Le principal avantage
est que la population locale les connaît bien et que
ces règles ne semblent pas imposées par un
< étranger >, dans ce cas la di¡ection de I'aire protégée. Celle-ci devrait cherche¡ à incorporer ces
traditions locales dans son propre système de contrôle ca¡ cela facilite la réglementation. Il est, cer-

tes, important de consulter les communautés
locales sur le niveau des récoltes et les moyens de
le contrôler mais c'est la direction qui édicte

Toute formule de contrôle de la récolte communale de produits dans les zones tampons ou les
aires protégées doit prendre en compte les points
suivants :

.

.

cette ressource
o L'effort à I'unité nécessaire pour récolter la ressource augmente

La condition moyenne, la taille et l'âge des individus de la population exploitée diminuent.

Ces facteurs doivent être surveillés afin que les
quotas puissent être abaissés ou totalement annulés
si nécessaire. Même lorsque la population peut,
en théorie, être exploitée de manière durable, s'il
n'y a aucune mesure de gestion permettant de con-

tes. Toutefois, pour éviter de creer une zone qui

.
.

trôler les prélèvements, aucune autorisation
d'exploitation ne doit être délivrée.
Iæs permis

L'Exemple 10.6 met en lumière les problèmes de
la surexploitation des ressóurces communales. Un
agriculteur avisé ne tue qrl'un certain nombre de
ses poules et laisse suffisamment d'æufs pour
reconstituer son cheptel. Il sait qu'il y va de son
intérêt de limiter la récolte d'aujourd'hui pour

Essayer d'introdui¡e un élément territorial selon
lequel une certaine zone est réservée à I'usage
exclusif d'un village en particulier de sorte que
les villageois défendront leurs privilèges contre
des intrus.
Essayer de fai¡e en sorte que chaque famille rési-

dante profite équitablement de I'arrangement
sinon les défavorises ne respecteront pas les limi-

o La récolte diminue

¡

les

règlements.

trant que le quota est trop élevé et que la
population est surexploitée :
. Perte ou diminution évidente des effectifs
. Il faut aller de plus en plus loin pour trouver
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¡

attire de plus en plus de rnonde, les droits de
récoltes ne doivent être octroyés qu'aux familles d'origine et à leurs descendants.
Encourager ceux qui ont les droits de récolte à
créer un comité de gestion qui décide des programmes de récolte et de plantation, des quotas et des besoins de main d'æuvre.
Le comité doit organiser, avec les usagers, un
système équitable de fourniture de travail. II
peut demander aux villageois de fournir un certain nombre de journées de travail, de fournir
une main d'æuvre de remplacement ou de verser une sorrrme d'argent au comité si celui-ci doit
engager de la main d'æuvre.
Les quotas de récolte doivent être décidés par
le comité avec I'approbation de la direction de
I'aire protégee,
Le comité de gestion doit répertorier tous

les

produits récoltés et se charger de commerciali-
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Exemplc

10.6

:

Ramassage des æufs d'oßeaux en Indonésie

où les villageois ramassent
Un système de quota inversé a été appliqué avec succès aux Célèbes, Indonésie
incubés par la chaleur
ils
sont
où
gros
le
sable
dans
æufs
pond
de
qui
les æufs du mégapode maléo
poule
c'est une source de
comme
et,
de
d'un
æuf
le
volume
foit
uìi*
du soleil. un æuf de maléo
des ceufs'
de
ramassage
point
durabld
un système
protéines très riche, il vaut la peine de mettre au

xploitation

þartout ou presque où les æu
ptesq". toujà*s àe mise et fini
un æuf fraîchement pondu et

si

est

I'on ramasse

le protéger de
nt d'éclosions'

l'homme et des prédateurs naturels comme les por

et en les protégeant
En enterrant un nombre précis d'æufs de maléos sur les sites de ponte connus
certain nombre
d'un
la
réinsertion
garantir,
année,
chaque
possible
de
il
est
ã;;; ;;r cages simples,
par les
peut
ramassé
être
üñ;r oîr."* àans la population sauvage. Tout ceuf supplémentaire
un système
Une étude simptè ¿u nombre d'oiseaux à relâcher devrait permettre d'imaginer
ressource
de
cette
simple d'exploitation

,tltå*t.
Source

: MacKinnon, 198lb

ser les produits de rapport et organiser la répar-

tition équitable du bois, du matériel de couverture des toits, de la viande, par exemple' Le
principe du marché fermé, inhérent à cette for-

mule, est nécessaire pour stabiliser I'utilisation
d'une zone tampon et éviter d'attirer de nouvelles personnes dans la région.

Application de la loi
Comme nous le disions au Chapitre 4, pages 56
à 64, il importe que I'aire protégée dispose de ses
propres agents garants de I'ordre etlou établisse
des liens de travail très étroits avec I'organisme
national chargé de faire respecter la loi pour empêcher que des infractions soient commises contre
les aires protégées. Le maillon le plus important
de la chaîne qui garantira la réussite des activités
de conservation est la personne chargée d'appliquer les lois de protection et les règlements : c'est
gardien de la faune ou garde-chasse'
le garde
Les gardes doivent bien connaître les règles et
règlements de I'ai¡e protégée ainsi que les dispositions des règlements de chasse et lois de protection de la nature applicables dans leurs tâches
quotidiennes.
Il est préférable que les gardes aient une autorité véritable (par exemple celle d'arrêter tout contrevenant). Dans certains pays, cette autorité est
la prérogative des forces de police qui ne sont pas
toujours les plus efficaces pour empêcher les activités illicites dans les aires protégées. Les gardes
devraient avoi¡ le pouvoir de confisquer les armes,
les outils, les notes, le bétail et les produits prélevés illégalement, par exemple les animaux, les
æufs, les plantes, le rotin ou les animaux piégés'
Il est vital que la marche à suivre pour appréhender des personnes coupables d'activités illicites

dans la reserve fasse I'objet d'une procédure claire.
Sans cela, des contrevenants pourraient échapper

aux poursuites et des gardes pourraient même se
voir inculper pour arrestation et confisquation
indue de matériel. En I'absence de procédures claires, dans des régions où la loi est mal respectée,
les gardes peuvent être blessés ou tués. Le niveau
d'entrainement et d'équipement des gardes varie
considérablement d'un pays à I'autre et d'une
réserve à I'autre. Dans certains pays il leur suffit
de donner un avertissement aux contrevenants et
de noter les infractions. Dans d'autres, I'arrestation des braconniers fait I'objet d'une mini-guerre
lorsque ces derniers sont équipés de véhicules rapides et d'armes modernes et ne montrent aucune
hésitation à ouvrir le feu sur les gardes de la
réserve. Il va de soi que le personnel se trouvant
dans une telle situation a besoin d'un entrainement
très spécial ; il faut qu'il soit motivé et obéisse à
une discipline stricte. Les gardes étant en première
ligne, ils ne doivent rien ignorer de la procédure
à suivre pour :

o Arrêter ou appréhender les personnes qui
liwent

se

à des actes illicites dans une aire protégee.

o Décrire les activités illicites pour les besoins
du tribunal (si nécessaire) et savoir ce qu'il
faut consigner, les preuves à assembler : objets

Mße en æuvre du plan d'oménagement

o

.

confisqués, photographies, déclarations signées
et rapports aux autorités locales.
Confisquer des objets interdits dans les aires
protégées ou des preuves d'activités illicites (carcasses

d'animaux).

Remettre les personnes arrêtées aux mains de
la police et porter plainte.

Ils doivent avoir quelques notions de < relations
publiques ) par rapport à la population locale
(voir Chapitre 7).

58.
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Empiétement des établissements humains et de
I'agriculture itinérante
Dans bien des parcs et réserves des régions tropicales, où la population humaine en expansion a
besoin de plus d'espace pour I'agriculture, ì'empiétement est le principal problème de gestion. Des
lois de conservation ambiguës et une application
inefficace des règlements aggravent le problème.
L'agriculture et la colonisation illicites des réserves doivent être refoulées dès le début, avant que

Ces gardes posent auprès d'un in.royaLle lot de pièges et de lances confisqué lors d'une patrouille
de routine, dans le cadre de la lutte contre le braconnage, dans le Sanctuaire de faune de Hlane'

au Swaziland.

Photo : WWF/Michael Ibstedt

232

Aménagement et gestion des aires protégées tropicales

le problème ne soit incontrôlable' La situation

doit

être traitée avec beaucoup de tact' L'éviction ou

le déplacem
être néfaste
de telles circ

tes peuvent être utiles

¡

:

Déterminez les raisons de cette occupation.
S'agit-il de spéculation foncière de la part de
personnes ayant assez de terres pour leurs
besoins et ceux de leur bétail ? Les contrevenants défrichent-ils la terre pour leur compte ou
celui d'un lointain spéculateur envers lequel ils
sont endettés ? Si la motivation est la spécula-

tion motivee par I'appât du proht, évacuez tout
de suite les colons et restaurez les terres
défrichées.

Si, de toute évidence, I'agriculture est une
question de survie pour des p€rsonnes démunies
et sans terre, il faut les déplacer' Cela prend du
temps et il convient de se mettre d'accord sur
une utilisation temporaire de la terre. Ce com-

w

status quo
et empêcher de plus amples dommages en attendant de trouver une solution.
¡ Il vaut mieux persuader des occupants illicites
de quitter I'aire protégée de leur propre gré que
de les y obliger. Si l'établissement existe depuis
longtemps, il faut leur trouver des terres équivalentes, un emploi ou autre forme d'encouragement et cela coûte cher. Lorsqu'on envisage
un déplacement, il faut prévoir de nouvelles terres et un budget ce qui est, parfois, impossible'
Les directeurs d'aires protégées doivent prendre des mesures sévères pour protéger leurs
réserves contre I'invasion de nouveaux colons
avides de terres. C'est souvent ce qui arrive
parce que les parcs et réseryes sont moins bien
gardés que d'autres territoires.
o A moins que des dispositions n'aient été prises
pour réinstaller les personnes expulsées ou
déplacées, elles auront tendance à revenir. Il est
également bon de démoli¡ les constructions et
de renforcer la protection, sans cela les terres
évacuées attirent tout simplement d'autres
colons.
. Evitez la mauvaise publicité. Découragez toute
tentative visant à dépeindre dans la presse le

promis doit au moins mainter'ir,

déplacement de personnes démunies et sans terre
comme I'action d'un organisme sans cceur faisant passer les intérêts des animaux avant ceux
des hommes. Avec un peu de diplomatie, le ser-

vice de conservation peut faire valoir que ces
personnes étaient en situation de flagrant délit
mais que le gouvernement et le service les aident

à trouver un nouveau foyer dans une région
moins sensible du point de vue écologique.

En Ethiopie et en Indonésie, les autorités locales
des agents expliquer aux agriculteurs
que leurs défrichements étaient illegaux, dangereux
d'un point de vue écologique ou que la terre était
destinee à d'autres utilisations. Sous la menace de
sanctions plus graves, les agriculteurs ont signé des

ont envoyé

lettres admettant I'occupation illégale et ont
accepté de partir après avoir fait leurs récoltes' En

pratique, cette méthode n'a guère eu de succès

:

des inspections ultérieures ont découvert des cultures et des habitations plus permanentes ainsi que
de nouveaux occupants prétendant tout ignorer de

I'accord précédent. La méthode peut être utile
mais exige une surveillance de I'application' Si les

agriculteurs ne partent pas comme promis,
I'organe de gestion qui les a prévenus est en bien
meilleure position, vis-à-vis de la loi et des médias
pour les expulser Par la force'
Exploitation illégale du bois

A moins que la demande mondiale de bois tropicaux ne diminue, il est improbable que la moindre forêt tropicale pluviale

se

trouvant en dehors

des réserves et parcs échappe à la tronçonneuse.
En conséquence, I'abattage illégal reste une grave
menace pour les parcs et réserves des régions de

forêts.
Ramassage des produits forestiers

Ce problème s'est posé, à I'origine, dans

les

régions où I'on a interdit à la population de ramasser des produits forestiers pour sa subsistance,
dans les aires protégees. Le ramassage des produits
forestiers (orchidées, rotin) dans un but commercial a, depuis quelques temps, tendance à s'inten-

sifier.
Braconnage et piégeage de la faune

Le braconnage et le piégeage d'animaux sauvages
pour le co¡nmerce de la viande, dæ peaux, des plumes, des cornes, des bois ou de I'ivoire menace
la survie de nombreuses espèces. Devant la
demande croissante de ces produits, il est improbable que le commerce illicite diminue dans un
proche avenir à moins que des lois nationales et
des conventions internationales puissent être appliquées efficacement.
Les braconniers et voleurs de bois doivent être
traqués, identihés, arrêtés et < persuadés > par des
mesures légales de cesser leurs activités dans les
aires protégees. Il est pa¡fois nécessaire de faire
un travail de détective pour identifier la source
réelle du problème. Les braconniers ne sont pas

Mise en æuvre du plan d'aménagement
rv
t_

J

f

-:

233

-l
rJ

-

t
l"/

r-(

.i
È'

+
I

'(
V

59. Malgré leurs armes primitives, les braconniers causent des ravages dans Ia laune sauvage de plusieurs régions d'Afrique. Les flèches empoisonnées utilisées par ces braconniers Waliangulu ont
un effet dévastateur.
Photo : UICN/Kenya Information Services

toujours des agents indépendants mais agissent
pour le compte d'un patron qui n'approche jamais
lui-même d'une aire protégée, S'en prendre aux
organisateurs du trafic et à leurs réseaux de commercialisation est parfois un moyen plus simple
de faire cesser le trafic que de poursuivre les braconniers dans la brousse,

Iæ pâturage
Le surpâturage résultfnt d'une mauvaise gestion
des pâturages (surchaige en bétail, feux, érosion)
a entraîné une diminution des troupeaux, dans la
plupart des régions tropicales a¡ides et semi-arides
soit par mortalité naturelle soit que les pasteurs
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11
Evaluer I'efficacité
des mesures de gestion

Introduction
Jusqu'à présent, ce manuel a proposé des principes de sélection, de classification, de protection,
de gestion et d'aménagement des aires protégées.
Il est bon de clore ce tour d'horizon en abordant
les méthodes qui permettent au directeur de parc
de juger si les mesures prises sont efficaces.
Evaluer I'eff,rcacité de la gestion doit être un processus réfléchi, visant à juger les progrès accom-

plis pour réaliser les objectifs à long et à court
terme d'une aire protégée ou d'un réseau d'aires
protégées. Cette activité devrait d'ailleurs figurer
expressément dans le plan global d'aménagement.
Faire le point est en effet une étape importante
dans le processus de gestion.
On juge la réussite d'une activité économique
aux prohts générés avec le temps mais on peut sou-

vent prévoir l'étendue des profits ou des pertes.
En jaugeant les mouvements de trésorerie et en
procédant à des ajustements en temps voulu, il
devient possible d'influer sur la réussite générale
de I'entreprise. C'est une pratique financière cou-

rante. Les mêmes principes s'appliquent à l'évaluation des résultats des activités de gestion d'une
aire protégée, le but étant qu'ils soient acceptables
du point de vue socio-économique, réalisables sur
le plan politique et souhaitables au niveau écolo-

posent de ressources suffisantes pour permettre au

directeur, à ses supérieurs et ses commanditaires
de juger de l'efficacité et de l'à-propos de ses décisions. Ce fait, qui semble pourtant évident, a souvent été négligé et, en conséquence, beaucoup
d'argent et d'efforts ont été mal employés, par-

fois durant des décennies.
La tentative d'élimination de la mouche tsé tsé
(Glossino), en différentes régions d'Afrique, par

la chasse des grands vertébrés sauvages hôtes de
Ia mouche est un exemple de gestion erronée. La
mouche tsé tsé est le vecteu¡ de la tripanosomiase
qui peut être mortelle pour les humains et pour
le bétail domestique. Plusieurs pays africains ont
essayé d'enrayer la maladie en éliminant les espèces hôtes de la mouche. Au Botswana et aù Zimbabwe, ces opérations de chasse onéreuses se sont
poursuivies pendant 20 et 40 ans respectivement.
L'analyse des résultats de la chasse a cependant
démontré qu'aucune des principales espèces hôtes
de la mouche tsé tsé n'avait vu ses effectifs diminuer (Child et al., 1970). Une évaluation précoce
de I'efficacité de cette forme de gestion aurait pu
économiser beaucoup d'argent et d'efforts.

L'intérêt réel d'une évaluation continue d'un
programme de gestion est qu'elle permet de tirer
les leçons de I'expérience, de les appliquer et
d'adapter le programme afin d'en atteindre les
objectifs aussi efficacement que possible. Compte

gique. Outre les unités d'échange simples comme
le franc ou le dollar, I'effic¿cité de la gestion s'intéresse à I'attitude de I'homme et à ses réactions, aux
processus écologiques et à leurs reactions à diver-

tenu des nombreuses variables écologiques et socio-

ses formes de manipulation. La précision et
I'objectivité sont donc parfois difficiles à obtenir

économiques dynamiques susceptibles d'influer sur
les résultats de la gestion du territoire, notamment

et il peut être nécessaire de s'en remettre, faute de
mesures exactes, à des tendances et des valeurs

lorsqu'il s'agit

relatives.

de protéger des systèmes naturels
complexes, il est essentiel que ces évaluations fournissent au directeur une orientation permanente

Les méthodes d'évaluation choisiæ varient selon
les ci¡constances. Il est toutefois prudent de veiller à ce que tous les programmes de gestion dis-

suffisamment souple pour pouvoir s'adapter'

qui lui permette d'adapter les mesures qu'il prend'
Il importe également que le programme soit
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L'adaptation est essentielle et doit jouer aux dif-

férents niveaux du processus de gestion, de I'adoption des objectifs politi
des stratégies de gestion
cation, En outre, le Pr
même est un moteur psychologique encourageant

I'efficacité et la bonne gestion.

Sur le plan pratique, entreprendre une évaluation réfléchie de I'efficacité de la gestion a plusieurs avantages non négligeables :
. constater que les objectifs de la politique et du
plan d'aménagement sont atteints et qu'ils sont
réalistes ;
. vérifier que les ressources financières et humaines attribuées sont suffisantes pour aboutir aux
résultats souhaités ;
o faire rapport sur les progrès aux hautes autorités, notamment celles qui soutiennent le programme de gestion et celles qui sont intéressées
par son aPPlication ;
¡ donner une idée claire des avantages issus d'une

aire protégée aux niveaux local, régional et

.
.
¡

national

aider

à

gestion

;

ãid.r à évaluer la contribution

personnel. Des lignes directrices sont fournie,
ce sujet, à I'ExemPle ll'1.

à

Ev¡luation par I'organe central de gestion
L'organe central de gestion évalue le fonctionne*.tti d. la réserve, à I'aide des rapports qu'il
reçoit, de I'avis et des commentaires des visiteurs
qui viennent au bureau central, des inspecteurs,
des visites rendues à I'aire protégée, des vérihcateurs aux comptes, etc. L'organe de gestion évalue les progrès accomplis dans la réserve par
rapport aux résultats ou aux réalisations escomptéi àans le plan et peut aussi faire des comparaisons avec d'autres aires protégées pour se rendre
compte du fonctionnement des unes et des autres'

Evaluation par des experts indépendants

L'efficacité de la gestion dans une aire

protégée

en particulier ou un réseau d'aires protégées peut

de I'aire proté-

être évaluée par un groupe d'experts n'ayant aucun
lien direct avec le programme' Cette procédure

gée aux objectifs nationaux et internationaux de

peut prése

la conservation

pendante,
accomplis
de fournir
les mesurer les réalisations individuelles' Toutefois cette procédure est parfois insensible aux

;

aider à améliorer I'art de gérer la conservation'

Evaluer I'efficacité de la gestion est difficile, voire
er celle-ci à des
impossible,
A moins que le
objectifs de
I

ragé à évaluer son exécution des tâches qui lui ont
étè confiées et le directeur de I'aire protégée doit
évaluer son propre travail aussi bien que celui du

de

préparer de futurs programmes

;

d'amélioration. Chaque employé doit être encou-

'attendre, il n'a
directeur sa
aucun moyen de déterminer dans quelle mesure
ses choix sont bons, dans quelle mesure son prograÍrme et les subdivisions de son programme sont
efficaces.

plusieurs reprises nous insistons, dans ce
manuel, sur I'importance de bien définir les objectifs au niveau politique, au niveau de la planifi
cation et au niveau opérationnel. Sans cela, une
direction efficace devient problématique et n'est
plus qu'une question de jugement et d'interprétation individuels et d'inclination personnelle' Le
présent chapitre réitère I'importance de définir des
objectifs en vue d'une action réelle, efficace et

A

appropriée.
Pour évaluer I'efficacité de la gestion, on peut
avoir recours à diverses méthodes.

Auto-évaluation
Tous les rapports de routine devraient contenir une
un commentaire su¡ la réusforme d'évaluation

site et I'efficacité des activités décrites, le bienfondé des méthodes appliquees et des propositions

circonstances Iocales.

Un des avantages de cette méthode - peutétre
est qu'elle peut remonter le
pure colncidence
moral d'un directeur et de son personnel qui se
sentent négligés par I'administration centrale' En
effet, elle met en scène des interlocuteurs indépendants avec qui discuter et justifier les décisions de

lance continue, application des lois'

Les

évaluateurs n'examinent pas seulement les méthodes employées et leur adaptation aux conditio¡s
locales mais peuvent aussi faire des recommandations utiles à partir de leur propre eryérience en

d'autres circonstances
Si cette méthode est adoptée,

il

faut éviter
extérieure,
aide
une
à
appel
pièges.
Tout
certains
contre I'autorité centrale, risque d'être contrede I'aire Proproductif
ment
orchestégé., ¿

et
.o
tré. Lorsqu

extérieure, il

Eyaluer I'efftcacité des mesures de
importe de veiller à ce que cette déma¡che ne jette
pas de discrédit sur I'organisation faute de quoi
elle risque de miner le moral et la confiance de
l'équipe, notamment lorsque des groupes de pression opérant de I'intérieur de I'organe de gestion
critiquent les politiques et objectifs de celui-ci en
public. Tout membre du personnel doit avoir le
loisir de mettre en question l'évolution ordonnée
des politiques et méthodes de gestion et d'y contribuer mais il est dangereux de permettre à des

Exemple

lLI : Questíonnaire permettant

de

gestion
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individus mécontents ou indisciplinés de détruire
partir d'objectifs lxés d'un
commun accord,

les progrès accomplis à

Comité consultatif local
La formation d'un < Comité consultatif de I'aire
protégée ) tel que décrit au Chapitre 7, pages 139
et 140 peut être utile pour l'évaluation de t'efficacité de la gestion dans certains pays tropicaux.

juger de l'efficacíté de Ia dírection

d'un parc

Le directeur et son personnel connaissent-ils suffisamment I'aire protégée pour remarquer immédiatement des changements importants au niveau des ressources ?
Les domaines à problèmes ont-ils été identifiés et des mesures ont-elles été prises pour y remédier ?
Les impacts sur I'environnement des projets ou activités sont-ils aussi faibles que possible ?
Les activités de terrain sont-elles conduites de façon compatible avec les objectifs de I'aire protégée ?
Des mesures spéciales ont-elles été prises pour que les activités du public ne portent pas préjudice
aux ressources ?
Des études ou progr¿rmmes de surveillance spéciaux ont-ils été identifiés et prévus ?
Existe-t-il une carte générale de l'aire ?
Sur le terrain, le personnel de gestion dispose-t-il de matériel de référence adéquat pour améliorer
I'execution des tâches ?
Les opérations sont-elles guidées par un plan de travail annuel ?
Le personnel organise-t-il son travail de façon que l'objectif du plan de travail soit réalisé ?
Les méthodes de gestion comprennent-elles un système de contrôle et de dosage garantissant que le
travail de terrain est accompli selon les plans et directives ?
Toutes les activités font-elles une place importante à la sécurité et à la prévention des accidents ?
Les documents importants pour la gestion sont-ils classés ?
Y a+-il un plan d'aménagement de I'ai¡e ? Si non, y en a-t-il un en préparation ?
Le di¡ecteur tient-il compte de I'expérience et de la formation de membres clés du personnel pour
résoudre les problèmes et prendre des décisions essentielles ?
Le directeur délègue-t-il certains pouvoirs à son personnel afin de passer plus de temps aux tâches
de plus haut niveau ?
Le di¡ecteur se rend-il disponible pour son personnel à tous les niveaux et entretient-il de bonnes
relations avec le personnel ?
Est-il tenu compte des tâches particulièrement bien exécutées dans l'évaluation du comportement
professionnel ? Une mauvaise exécution des tâches entraîne-t-elle les sanctions appropriées ?
Le di¡ecteur donne-t-il I'exemple d'une éthique, d'une attitude et d'une conduite appropriées ?
Les employés ont-ils la possibilité de suivre une formation pour améliorer leurs compétences et
obtenir des postes à plus haute responsabilité ou un meilleur salaire ?
La répartition des tâches reflète-t-elle les qualifications des employés ?
Les tâches sont-elles organisées de manière à utiliser efficacement le personnel ?
Les gardiens ont-ils une bonne présentation et sont-ils bien disciplinés ?
Les entrepôts et le matériel sont-ils bien inventoriés et entretenus ?
Le personnel reçoit-il le salaire et les avantages qui lui reviennent sur une base mensuelle régulière ?
Le personnel de terrain dispose-t-il de l'équipement de base nécessaire (bottes, couvertures, moustiquaires, etc.) ?
Le directeur est-il en bons termes avec les représentants officiels du gouvernement local, chefs ou
dirigeants et la population locale ?
Adapté de : Deshler, 1982
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Le comité peut comprendre des personnalités
locales, des utilisateurs de I'aire protégée, des

Réactions direcles des visiteurs

concessionnaires, des membres d'autres services
d'aménagement du territoire ou de communautés voisines. Il est essentiel que le comité tienne
des réunions régulières qui sont un moyen utile
d'encourager une compréhension locale. Cependant, il y a toujours un risque que ces comités
ne représentent des intérêts personnels ou locaux
et qu'ils n'interviennent de trop près dans la

Il

gestion quotidienne

de I'aire,

cessant d'être

objectifs dans leur évaluation de

la

gestion

ne s'agit pas d'un moyen très rigoureux d'éve-

luer la gestion globale et le plan d'aménagement
mais il peut fournir des réponses immédiates à
certaines questions. Un directeur expérimenté
devrait avoir peu de difficulté à dégager des sug'
gestions utiles dans la maree de commentaire-s
qu'il reçoit. Des entrevues spontan&s, des questionnaires distribués aux visiteurs, une boîte à
suggestions ou un liwe d'or donnent un idee précieuse de la manière dont les visiteurs perçoivent

I'aire

globale.

protégée.

Comparaison des dépenses et des budgets
En termes de dépenses budgétaires, I'efficacité
relativement facile à calculer. Le
budget a-t-il été utilisé avec efficacité ? Le pourcentage du budget disponible (engagement prévisionnel de dépenses) effectivement utilisé (sous
de la gestion est

forme de services, achats et construction) est parfois appelé ( pourcentage d'exécution >. Ce chif-

fre évite de poser la question de I'efficacité

de

I'exécution mais permet de jauger I'efficacité de
la planification et de I'application des recommandations de gestion et encourage une planiflrcation
future plus efficace. Lorsque les résultats correspondent étroitement au plan établit et que la pré-

vision budgétaire des dépenses est exacte, I'exé'
cution doit approcher de 100 pour cent. Lorsquc
I'exécution est faible, cela signifie que les postes
ont été surévalués, les besoins surestimés ou quc
I'exécution des tâches de gestion, les achats et
autres utilisations des ressources financières ont
été Ientes ou insuffisantes. On peut examiner e¡t
détail les postes où I'exécution est faible et déterminer pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints.
Des retards incontrôlables ont-ils empêché les
dépenses de se faire en temps voulu ? Quels pos'
tes devraient, I'année suivante, voir leur budget

réduit ou augmenté

?

Evaluation des progrès par rapport au calendrier établi
Tout comme on peut comparer les dépenses réelles ou dépenses prévues au budget, les activités et
constructions menées à bien peuvent être évaluées
par rapport au plan de travail. Les études ont-elles
été faites à temps ? Si non, pourquoi ? Toutes les
constructions prévues ont-elles été terminées ? A
temps ou en retard ? Pourquoi ? L'ensemble des

patrouilles de routine a-t-il été conforme aux
directives

Une telle analyse met en lumière les faiblesses
de la gestion, souligne les domaines où le man'
que de personnel ou d'équipement est critique et
aide à améliorer la planification pour I'année suivante. Savoir qu'il devra rendre compte des progrès et des dépenses à la fin de I'année garde lc
directeur en alerte, et I'engage à assurer le bon
déroulement des activités.

?

La réalisation des objectifs
Parfois les objectifs de gestion sont mal définis

ou trop vagues pour être évalués (par ex. :

a)

< conserver l'écosystème naturel )) ; b) ( sauver les
rhinocéros > ; ou c) < développer le tourisme dans
la réserve >). Il n'est donc pas facile, dans ce cas,
de mesurer la réussite. Pour cette raison, il est utile

de fixer des buts précis ou de déterminer des indi'
cateurs de réussite au moment de l'élaboration du
plan d'aménagement. Les progrès accomplis dans
la réalisation des objectifs peuvent être mesurés
en fonction des résultats escomptés. Au lieu des

exemples donnés précédernment, on pourrait

Evaluer l'efficacité des mesures de
adopter les objectifs suivants, plus précis et mesurables :
par les agriculteurs itinérants dans la réserve et notamment :

a) Enrayer l'érosion

¡
.
¡

causee

faire cesser, dans les trois ans, le ramassage
du bois et la chasse des anirytaux sauvage de
la réserve par la population locale

empêcher toute nouvelle disparition de
grands mammifères de la réserve dans la
période couverte par le plan ;
disposer, à la fin de la période du plan, d'un
personnel opérationnel formé, composé de
20 personnes capables de faire fonctionner

la réserve sans aide technique.

gestion
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b) Obtenir une augmentation de cinq pour

cent,
au moins, de la population de rhinocéros dans

une période de cinq ans et notamment :
. établir un réseau de protection composé de
quatre postes de garde occupés par 12 gardes formés ; le réseau sera opérationnel à la
fin de la période du plan ;
. mettre un terme au braconnage du rhi-

¡

nocéros

;

améliorer

et restaurer I'habitat du rhi-

nocéros.

c) Faire augmenter progressivement le nombre

de

visiteurs pour dépasser le chiffre de 4000 par
année d'ici la fin d'une période de cinq ans et

notamment

:

60. C'est en contrôlant les effectifs et l'état des espèces protégées que I'on peut mesurer la réussi¡e
ou l'échec de la gestion. Il est, en général, impossible de prévoir exactement les mesures de gestion nécessaires à la conservation d'une espèce. Le mieux est d'appliquer les mesures qui semblent appropriées, de survei[er leurs effets sur les populations et de procéder aux modifications
nécessai¡es.

Photo : WIVT/UICN/WiIIi Dolder
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¡ rentabiliser les infrastructures d'accueil des- Ce sont des exemples d'objectifs de gestion prétinées aux touristes et faire en sorte qu'elles
n'aient plus besoin de subventions aprb trois

.
.

ans;

inaugurer, à la fin de la troisième année, un
centre d'acçueil complet avec expositions ;

n peut mesurer les Proréalisation est très en

ur ces objectifs, il faut
étaient-ils irréalisLes
objectifs
pourquoi.
savoir
tes ? L-a mise en æuvre

a-t{lle

été exceptionnel-

50 km de sentiers-nature, y compris des sen-

lement lente ? D'autres facteurs tels que la
situation politique, l'économie mondiale, des

mation.

résultats

ouvrir, d'ici la fin

de la troisième année,

tiers auto-guidés avec brochures d'infor-

maladies ou autres imprévus ont-ils influé sur les
?

Evaluation coût-efficacité
Les méthodes de gestion appliquées à I'aire pro-

au montant des bénéfices réalisés. Les

réalisa-

tions peuvent se tradui¡e en équivalent monétai¡e
et être comparées aux investissements consencis'
Le rapport coût-efficacité mesure le gain par
ruppoii à I'effort en fonction du gain escompté
du même effort employé différemment'

Certains aspects de la gestion des aires protéproduction, utilisation ou
gees
- divers types de
ãctivités récréatives - peuvent être évalués en
termes purement économiques. Si le coût de la
fourniture de bois de feu aux villageois dans la
zone tampon est plus élevé que le prix auquel
ce produit pourrait être acheté ailleurs, le rapcorresPondant à cet asPect
ettement défavorable'
d'évaluer la valeur des foncmais certaines Peuvent l'être
miques. On Peut' Par
en
monétaire absolue de
exe
d'une réserve Protéla
geant Ia source d'eau d'un réseau d'irrigation ou
ã'une centrale hydro-électrique (voir les Exem-

ples 5.2 et 5.3).
Lorsqu'on ne peut pas faire d'estimations précises, il est parfois utile d'avoir au moins une
vague idée de la valeur des fonctions de protection sauvegardées. Ainsi, si un gouvernement a
décidé de classer une région en réserve au lieu
de la destiner à la production c'est, en théorie,
que cette fonction de protection est plus impor-

tante qu'une utilisation productive' Prenons
I'hypothèse d'une région dont le développement
agilcote aurait donné un rendement escompté de
2ó do[ars américains par hectare et par an' Si
cette région est classée en réserve, on peut estimer que la valeur annuelle moyenne de ses fonc-

tions de protection est supérieure. Cette forme
d'évaluation peûnet de comparer la valeur de la
fonction de protection et celle de toute autre
forme d'occuPation du sol.
La valeur de la plupart des réserves, estimée
selon cette méthode, est si importante - tellement plus imPortante
ultérieur pour leur ges
son des chiffres Pour
gestion est futile. En règle générale, Toute
.étnoA. de gestion qui aboutit à la réalisation

des objectifs est effÏcace par rapport à son coût'
Une question plus pertinente serait : avec les res,ourcèt ümitées qui sont disponibles, la gestion
peut-elle être Plus efflrcace ?
Lorsque, de tout évidence, la gestion échoue
à atteindre les objectifs fixés, le rapport coûteffic¿cité est défavorable et le sacrifice des activités productives au bénéfice de la protection est
inutile. Savoir si la gestion peut être plus efficace revient à poser deux questions : S'occupet-on de I'essentiel ? (les énergies sont-elles
déployees dans la bonne direction ?) et Utiliset-on les techniques appropriées ? Le di¡ecteur
doit chercher à savoir si les efforts sont gaspillés ou inadéquats. Il doit déterminer les domai-

nes où

il y a gaspillage (trop de personnel,

achats inutiles, équipement ne servant pÍ¡s, activités futiles, inutiles, non productives)'
Le directeur doit aussi envisager de comparer
les coûts des programmes en cours avec ceux de
techniques peut-être moins chères et permettant
d'obtenir les mêmes résultats. Il peut faire une

comparaison avec d'autres réserves ayant des
.objectifs semblables mais employant des métho-

II doit s'intéresser aussi à
pour
copier des techniques moins
d'autres pays
des différentes.

chères et plus efficaces. Une étude des cadences

peut être utile pour juger de I'efficacité de certaines activités.

Evøluer I'eÍlicacité des mesures de

gestion Ul

Utilisation d'une liste de référence pour évaluer la gestion
nationale ou provinciale et dispose d'un
règlement spécifique
b) est protégée par la législation nationale
mais ne possède pas de règlement spé-

L'utilisation d'une liste de référence fournit une
méthode systématique permettant d'obtenir une
évaluation relativement objective de I'efficacité de
I'aménagement et de la gestion d'une aire protégée. L'efficacité de la gestion se mesure par rapport aux.objectifs d'une catégorie donnée d'aire
protégée de sorte que toute liste de référence doit
s'appuyer sur ces objectifs. Une liste de référence,
harmonisée avec la politique et le plan d'aména-

c)
d)

gement d'une aire protégée donnée, présente
I'avantage de normaliser I'approche à tous les
niveaux de la gestion et du calendrier et peut servir de base à des rapports mensuels, trimestriels
ou annuels. Cette liste de référence est aussi utile
à I'organe central de gestion pour comparer les
progrès accomplis par diverses aires protégées.
Des évaluations périodiques de ce type sont utiles à chaque cadre qui peut estimer ses propres réalisations dans la periode considéree et furformer ses
collègues et supérieurs des progres qu'il a faits'

3.

à évaluer les progrès du travail de leurs subordonnés à intervalle régulier, mettant ainsi en place le
mécanisme de base pour une évaluation permanente de I'effic¿cité des programmes de gestion et
de leurs diverses composantes. Il sont ainsi à même
de prendre des actions correctives et satisfont à
I'obligation de faire rapport aux autorités nationales chargées des aires protégées de façon que le
pays tout entier soit informé de l'état de protec-

e) un inventaire partiel des plantes
f) une carte de la végétation
g) un inventaire des invertébrés
h) une carte géologique

i)
j)

une carte des sols
des donnees climatiques
k) des donnees hydrologiques
l) une carte topograPhique
m)des photographies aériennes
n) une bibliographie de publications

4.

tions sauvages

c)
d)
e)

f)
g)
h)

cacité de la gestion de son ai¡e.

aftn d'orienter la gestion,' c€tte aire

a)

dispose d'objectifs écrits qui

:

lui sont

spé-

cifiques

b) n'a que des objectifs

généraux

c) n'a pas, actuellement d'objectifs

spéci-

hques.

2.

Législation,' cette ai¡e

a)

est

:

intégalement protegee par la legfslation

Données écologiques de base,' cette aire a :
a) des études sur les dynamiques des popula-

b)

La liste suivante a été établie par la CPNAP de
I'UICN. Elle présente le genre de questions que
le directeur devrait se poser lorsqu'il évalue I'effi-

Définir clairement les objectds spëcifiques

Données de base sur les ressources,' cette

c) un inventaire des autres vertébrés
d) un inventaire complet des plantes

tion de son patrimoine naturel.

l.

règlement local
est suffisamment protégee par la législation
nationale et n'a pas besoin d'un règlement
local.

aire a :
a) un inventaire des mammifères
b) un inventaire des oiseaux

Elles protègent aussi le di¡ecteur et son óquipe contre d'éventuels reproches de leurs supérieurs, sur
la mauvaise direction donnée à leurs efforts. En
effet, à moins que le rappof æriodique ne déclenche une réaction des autorités et I'ordre de prendre des mesures correctives, ils peuvent estimer que
leurs decisions ont été tacitement approuvees. Cela

oblige naturellement le personnel chargé de la
supervision à différents niveaux de la hiérarchie

cifique
est insuffisamment protégée par la législation nationale et ne bénéficie pas d'un

5

des études sur l'état des populations et les
tendances des espèces clés
des donnees sur les relations entre la faune
sauvage et I'habitat
des études des relations prédateur-proie
des donnees sur la capacité de charge de

I'habitat pour les

espèces clés

des données sur les réservoirs pathologiques parmi les espèces sauvages
des études sur la succession écologique
des donnees sur le feu et ses effets.

Gestion des bassins versonts,' cette arre
(cocher plus d'un point si nécessaire) :
a) protège un bassin versant ou plusieurs et
contribue au bien-être des populations se
trouvant en aval (eau potable, irrigation'
lutte contre les inondations)
b) protège un bassin versant ou plusieurs contribuant au maintien des processus écologique en aval þêcheries côtières et
estuaire)

en
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d) n'a pas de plan de zonage
e) n'a pas de plan de zonage et n'en a pas
besoin pour le moment.

c) en raison de son imPortance Pour
I'homme n'est soumise à aucune intervention (est laissee à l'état naturel)

d) subit une légère intervention, par

des

moyens naturels (lutte contre l'incendie ,
reboisement)
e) subit une intervention, par des travaux
d'ingénierie (barrages de régularisation,
canalisation de cours d'eau, terras-

9.

b)

c)

ment marquees mais cela est jugé adéquat
dans la situation Présente

l0

leur sujet aussi reçoivent-elles peu d'atten-

tion particulière
c) dispose de peu de

données mais les ressources génétiques reçoivent quand même

d) ne comprend qu'un fragment de l'écosytème ce qui demande une gestion intensive pour maintenir les fonctions
naturelles.

11.

en découle

avec les objectifs de gestion
que par la population locale,
pour ses besoins personnels
d) souffre de cueillette illicite de la végétation, de pâturage illicite ou de braconnage
des animaux

approuvé, aPPliqué et suPervisé

c) n'est utilisee

est dotee d'un plan d'aménagement mais

il
c)

n'est pas adopté,/approuvé/appliqué

a un plan d'aménagement en préparation

d) n'a pas encore de plan d'aménagement
e) n'a pas de plan d'aménagement et les con-

e) autorise I'exploitation

ditions locales n'exigent pas, pour I'ins-

Zonage,' cette aire :
a) a un plan de zorla}e qui limite efficacement I'impact de I'homme et des activités de développement par rapport à la
capacité de charge
b) a un plan de zoîa1e qui limite partiellement I'impact de I'homme et des activités de développement par rapport à la
capacité de charge

c) n'a pas encore de plan de
celui-ci est en PréParation

zonage mais

de ressources sélec-

tionnées.

tant, de tel Plan.

8.

Protection des ressources naturelles; cette
aire :

a) est protégée entièrement et efficacement
contre I'exploitation des ressources
b) est protégée dans une mesure compatible

Plan d'aménqgement,' cette aire :
a) est dotée d'un plan d'aménagement

b)

Superfície satisfaisante du point de vue
écologique,' cette aire :
a) comprend un écosystème entier, elle est
donc auto-suffisante
b) comprend la partie supérieure d'un bassin versant mais n'a aucun contrôle sur
la partie inférieure

c) comprend la partie inférieure d'un bassin versant mais n'a aucun contrôle sur
la partie supérieure

une attention spéciale dans les décisions
de gestion
d) est gérée en fonction de la valeur int¡insèque de la nature de sorte que les res-

7.

régions clés et cela est jugé suffisant
a quelques limites marquées mais ce n'est

d) a des limites non marquées
e) a des limites non marquées ou partielle-

être utiles à I'humanité ou le sont déjà
mais peu de données sont disponibles à

sources génétiques ne font pas I'objet
d'attentions Particulières
e) est gérée de manière à préserver la diversité biologique ; la conservation génétique

I'aire protégee
a des limites marquées dans certaines

pas jugé suffisant

Ressources génétiques,' cette aire :
a) possède un certain nombre d'espèces ani-

males/végétales qui peuvent être utiles à
I'humanité ou le sont déjà ; ces espèces
reçoivent une attention spéciale dans les
décisions de gestion
b) possède probablement un certain nombre
d'espèces animales/végétales qui peuvent

et physique-

ment marquées qui délimitent clairement

sement).

6.

Limites,' cette aire :
a) a des limites hxées sur papier

12.

Recherche,' en ce moment, cette aire :
a) a un programme bien intégré de recherche fondamentale et appliquée qui renforce les objectifs de gestion,
b) n'a qu'un programme de recherche fondamentale, académique, qui contribue
indirectement à I'amélioration de la
gestion
c) accueille des travaux de recherche spéciaux qui peuvent être utiles aux objectifs de gestion

Evoluer I'efficacitë des mesures de

d) n'a pas de programme de recherche
e) n'a pas de programme de recherche en
cours ou préw et les conditions locales
n'y invitent p¿ls pour le moment.

13.

Education classique,' cette aire

a)

de la population locale est un problème

a)

:

locale à la prise de décision
de la participation d'au moins
quelques représentants du gouvernement

local

pédagogiques

d) est rarement utilisée à des fins d'édu-

c) fait participer occasionnellement

18.

aire

miques, etc.

b) apporte quelques avantages à la population locale
c) n'apporte pratiquement aucun avantage
à la population locale.

centre d'accueil

19. Budget,'

cette aire

:

a) a un budget suffisant pour réaliser ses
objectifs tels qu'ils sont fixés dans le plan

affûts

d'aménagement

de tous les aménagements

c)

nécessaires

pour le nombre de touristes accueillis
accueille tant de touristes que le personnel a peu de temps pour ses autres tâches

c) accueille beaucoup de touristes mais

d)

20.

les

aménagements sont insuffisants
que peu d'importance pour le

d) n'a encore
tourisme

e) n'a pas le tourisme parmi

que le plan
d'aménagement soit totalement appliqué
a un budget qui ne permet que I'entretien
de base et un personnel réduit à I'extrême
n'a pas de budget

b) a un budget insuffisant pour

Tourisme,' cette aire :
a) est importante pour le tourisme et dispose

b)

la popula-

bassin versant, emplois, développement
de la zone tampon, subventions écono-

:

g) programmes audio-visuels
h) transports publics

i)

des avantages réels à

tion locale sous forme de protection du

c) sentiers balisés
d) panneaux
e) service de guides

Ð

; cette

:

a) apporte

a) brochures
b) cartes

15.

Avontoges pour la population locale

Education libre ; cette aire dispose des aménagements et du matériel suivants à I'inten-

tion des visiteurs

la popu-

lation locale
d) ne fait pas du tout participer la population locale

cation

14.

locale

a un comité

b) bénéficie

locales/nationales pour des sorties de terrain surveillées mais il y a peu d'aménagements locaux
accueille des étudiants pour des sorties de
terrain libres, non surveillées

; cette aire :
consultatif local ou d'autres
moyens de faire participer la population

17. Participation

garisation dont profitent les institutions
pédagogiques nationales/locales

c)
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majeur.

a des programmes d'éducation ou de vul-

b) accueille des institutions

gestion

Entretien, cette aire :
a) a un budget d'entretien suffisant pour
maintenir I'équipement et les locaux en
état de ma¡che raisonnable
b) a un budget d'entretien mais il est insuf-

ses objectifs

fisant pour maintenir l'équipement et les

locaux en état de marche raisonnable

16. Appui politique ;

(cocher plus d'une possi-

bilité, si nécessaire)

c)

a) le gouvernement central s'est engagé à
Guvrer à la réalisation des objectifs de
conservation de cette aire
b) le gouvernement régional s'est engagé à
æuvrer à la réalisation des objectifs de
conservation de cette aire
c)rla population locale est favorable à la
rprotection
de I'aire
d) I'absence d'appui politique est un problème majeur
e) I'appui insuffisant (ou I'opposition active)

n'a pas de budget d'entretien mais l'entre-

tien de l'équipement et des locaux

:

d)

21.

est

encore accePtable
n'a pas de budget

d'entretien ; l'équipement et les locaux en souffrent.

Personnel et formøtion,' cette aire :
a) a un personnel qualihé suffisant pour realiser les objectifs de gestion spécifiques
b) manque de personnet et n'a pas accès à
des programmes de formation
c) n'a pas de personnel ou de possibilités de

formation.
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EquiPemenl ,' c€tte aue :
a)- est assez bien équipée pour la réalisation
des objectifs de gestion
b) a besoin de plus de véhicules/bateaux
c) a besoin de plus d'uniformes/équipement

pour les

gardes

d) a besoin de plus de bâtiments pour
e)

le
gardelle
siège
de
postes
logement/les
a besoin de plus d'équipement de sur-

veillance

Ð

a besoin de plus d'équipement médic¿l/de

premiers secours

g) a besoin
nication

h) a besoin

de plus de matériel de commude plus de matériel de bureau'

23

R6le de I'aide qtérieure ; cette aire (cocher
plus d'un Point si nécessaire) :
a) est assez bien gérée et financée pour se
passer d'aide extérieure
b) a reçu/reçoit une aide extélieure
c) reçoit un soutien national âdditionnel
d) a besoin d'une aide extérieure, actuellement recherchée
e) a besoin d'une aide extérieure, sans la

f)

rechercher
dispose de main d'æuvre/cadres bénévoles qui contribuent aux projets de gestion.
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l2
Coopération internationale

L'importance de I'aide internationale
Parmi les 118 pays classés < en développement ))
par I'Organisation des Nations Unies, la plupart
sont situés sous les tropiques et moins de la moitié ont créé des parcs nationaux en bonne et due
forme. Toutefois, certains pays tropicaux possèdent des parcs nationaux qui sont parmi les meilleurs du monde, dotés d'une organisation efficace
et de personnel qualifié pour les gérer. Ces pays
n'ont besoin ni d'aide ni d'avis extérieur : au contraire, ils ont beaucoup à enseigner dans le
domaine de la gestion des ressources. Malheureusement, ils font partie d'une minorité et la majo-

rité, notamment parmi les pays les moins
développés soit n'a pas de parcs, soit a des parcs
qui ne sont pas conformes aux critères généralement acceptés.
Les raisons sont variées : absence d'aires appropriées ou de personnel qualifié pour les gérer ; instabilité politique et problèmes de sécurité inhérents
dans les aires les plus isolees qui ont toutes les qualités pour devenir parcs nationaux ; un gouvernement qui ne reconnaît pas la nécessité de créer des
parcs nationaux ou n'accorde qu'une faible prio-

rité à cette question pa¡ rapport, par exemple,
I'irrigation, l'éducation ou les hôpitaux.

à

Les organisations internationales de conserva-

tion comprennent les problèmes des pays tropicaux
et sont souvent prêtes à fournir une aide réelle. Il
convient d'élaborer des mécanismes de répartition
équitable des coûts et avantages liés à I'aménagement des aires protégees, à la fois entre les pays
et entre les aires protégees et les communautés

voisines. La Convention du patrimoine mondial
administrée par I'Unesco, offre un moyen de partager les coûts mais elle a un budget très limité et
concerne relativement peu d'aires. Les régions où
il vaut vraiment la peine de créer des parcs nationaux font partie du patrimoine aussi bien national qu'international et il faut reconnaître que les
pays les plus pauvres ne peuvent pas, raisonnablement, élever leurs parcs au niveau souhaité sans
aide extérieure substantielle.

Certains pays qui ont maintenant des parcs
nationaux et le personnel qualifié pour les gérer
ont parfois besoin d'une aide financière et d'une
assistance technique dans certains domaines tels
que la recherche, les programmes d'interprétation,
la législation, la préparation de plans d'aménage-

ment ou la planification de parcs marins. Pour
satisfaire au mieux ces besoins, les projets de
courte durée ou les consultations sont tout indiqués. Ils font appel, de préférence, à des personnes qualifiées venues de pays voisins ou à des
consultants ayant une expérience de la région,
L'assistance et le financement peuvent être obtenus de diverses sources : organisations multilatérales telles que le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) ; organisations
non gouvernementales ayant des programmes
internationaux ; organisations d'aide internationales ou bilatérales ; organismes publics nationaux
ayant des progr¿rmmes internationaux ; organisations de bénévoles ; banques internationales ; fon-

dations ou sociétés commerciales.
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Les formes de I'aide
Les besoins d'aide internationale varient considérablement d'un pays à I'autre. L'aide prend, en
général, une des formes suivantes :

Fournitures et équipement
Dans certains pays, I'entrave principale à la conduite d'une gestion efficace des aires protégées est
tout simplement I'absence de fournitures et d'équipement. Pour beaucoup de services gouvernemen-

taux

il

est difficile d'acheter de l'équipement

ces projets sont souvent auréolés d'une plus gande
crédibilité s'ils sont produits par des < consultants
spéciaux ¡!. C'..t uniquement une question de
est toujours plus verte dans
psychologie
- I'herbe
mais elle justifie parfois l'aide
le pré du voisin
internationale.

Programrnes de formation

Acquérir le savoir-faire technique dépend de la

technique étranger et les articles achetés sur place
peuvent coûter deux à trois fois plus cher que dans
le pays d'origine. Les donations d'équipement
peuvent parfois parvenir hors taxe au service ou
projet bénéficiaire. Il faut veiller à ce que cet équipement soit adapté aux conditions locales et prévoir son entretien.

formation. Le personnel de contrepartie acquiert
des techniques et un savoir-faire durant son travail en collaboration avec les experts étrangers
mais il en retire rarement la somme des connaissances théoriques et pratiques nécessaire pour
accomplir toutes les fonctions inhérentes à l'aménagement des aires protégées. Il importe de pouvoir suivre une formation plus classique. Une aide
internationale a été accordée à divers programmes

Assistance technique et consultations d'experts

de formation, notamment

Fréquemment, des experts ou consultants sont

¡

gereux que les pays s'appuient trop sur des experts
étrangers. Ceux-ci ne sont pas toujours capables
d'adapter leurs idées et leurs normes à la culture
particulière et au niveau économique du pays concerné. Beaucoup d'énergie est gaspillée à produire
d'excellents rapports et plans (y compris de nombreux plans d'aménagement de parcs nationaux)

qui sont techniquement trop perfectionnés pour
être appliqués dans le pays concerné, n'ont pas
bénéficié de I'apport des directeurs ou ne sont
jamais traduits ou assimilés sur le plan local. Il

mques.

Il faudra toujours

de vrais spécialistes (experts

de la maîtrise des éléphants, par exemple)

de

niveau international et les pays industrialisés ont
encore plus besoin de ces specialistes étrangers que
les pays en développement.
Les experts sont souvent appelés par les directeurs de parcs dans le but de faire accepter les
plans et politiques par le gouvernement central car

Aide à l'établissement de centres de fotmation
régionaux. Des écoles régionales de formation
ont été créées à Garoua, Cameroun ; Mweka,
Tanzanie ; Turrialba, Costa Rica ; Dehra Dun,
Inde et Ciawi, Indonésie. En Argentine, l'école
de Ba¡iloche assure essentiellement la formation
du personnel du service argentin des parcs nationaux mais quelques étrangers ont déjà suivi le
cours pour les gardiens, d'une duree de deux ans,
Ces écoles offrent des programmes excellents de
formation générale pour les cadres supérieurs et
moyens, Elles ne se contentent pas d'assurer une
bonne formation sur le terrain mais servent aussi
de lieu d'échange des idées et des opinions entre
des personnes qui rencontrent des problèmes

pour réviser les projets
et politiques du gouvernement ou préparer des
plans ou rapports spéciaux. Il est cependant danengagés temporairement

y a aussi le risque de ne jamais former d'experts
locaux tant qu'un étranger est là pour faire le travail. Les pays en développement ne devraient pas
trop s'en remettre à I'aide étrangère qui peut tarir
n'importe quand, sous prétexte d'une récession
mondiale. Ils doivent bâtir leurs propres qualifications pour les tâches essentielles. Dans ce but,
iI importe que tous les experts étrangers aient des
homologues locaux enthousiastes qui, travaillant
avec I'expert, améliorent leurs compétences tech-

:

semblables dans I'ensemble de la région bien que
dont elles ont la charge puis-

les aires protégées

¡

.

sent contenir des habitats très différents.
Trouver des instructeurs étrangers pour les écoles et cours de formation, Le moyen le meilleur
marché d'enseigner des nouvelles techniques à
de nombreuses personnes dans un même pays
consiste à assurer la formation sur place et à
déplacer des instructeurs selon que de besoin.
Procurer des bourses d'étude à I'étranger pour
des étudiants. Lorsqu'il suffit d'assurer la
spécialisation de quelques personnes seulement,
cela revient moins cher que d'organiser la formation sur place. Beaucoup d'universités des
pays industrialisés offrent des cours de haut
niveau : University College (Londres, RoyaumeUni), Lincoln College (Christchurch, NouvelleZélarde), University of Michigan (Ann Arbor,
Etats-Unis) et bien d'autres.

Coopëration internationale

Exemple 12.1

:

Un atelíer ìtìnérant

-

u7

le Sémìnaíre mobile du CATIE sur les parcs

Conçu sur le modèle du Séminaire international sur les parcs du Service américain des parcs nationaux, le séminaire mobile sur les zones de nature sauvage organisé par le Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), a été modifié de manière à tenir compte de la réalité
socio-économique de I'Amérique centrale et des caractéristiques uniques des écosystèmes tropicaux
de la région. Tous les deux ou trois ans, le séminaire et ses quelque vingt participants se rendent dans
plusieurs pays mésoaméricains pour visiter les parcs nationaux, les refuges naturels, les réserves de
la biosphère et les zones à utilisation multiple.
Le voyage est organisé par le service des zones sauvages et des bassins versants du Centre de recherche et formation en agriculture tropicale de Turrialba, Costa Rica. Des experts d'organisations d'Amérique latine et du Nord épaulent le personnel du CATIE et chaque pays visité assure Ia logistique
et I'aide technique. Les participants au cours ont de nombreuses occasions d'échange d'expériences
et les organismes de la conservation s'efforcent de présenter la meilleure image possible dans les limites des ressources professionnelles et fi¡ancières. Les contacts ainsi établis ne prolttent pas seulement
aux stagiaires mais aussi au personnel des parcs visités qui obtiennent ainsi de nouvelles perspectives
sur de diffliciles problèmes de gestion. L'échange d'idees est fortement encouragé et, consfuuence directe
des séminaires mobiles, les réseaux de communication régionaux ont été renforcés. Dans une région
comme I'Amérique centrale où chaque région est étroitement dépendante des autres et liée aux autres
sur le plan écologique, parler d'une seule voix au nom de la conservation est impératif si l'on veut
p¿uvenir à une stabilité de I'environnement à long terme. Plus, peut-être, que tout autre exercice de
formation, c'est le séminaire mobile sur les parcs qui est, en Amérique centrale, le moteur de cette
coopération.

o Procurer des subventions pour des

voyages

d'étude et des colloques internationaux. Le personnel d'encadrement qui ne peut être libéré
trop longtemps de ses tâches importantes peut
tirer avantage à participer à des voyages d'études spéciaux ou à des colloques internationaux,
par exemple le cours d'été australien sur les
parcs nationaux et le Colloque annuel international sur les parcs nationaux et réserves analogues, organisé en Amérique du Nord ou
encore le séminaire du CATIE en Amérique
centrale.

Exécution des projets
On fait parfois appel à I'aide internationale pour
exécuter des projets ou opérations spéciaux. C'est

très utile si I'opération est ponctuelle ou si, en
cours de réalisation, le personnel local apprend
comment exécuter lui-même des projets semblables. Par exemple, un vétérinai¡e a été délégué par
la Namibie à Sri Lanka pour superviser I'immobilisation et le tra¡sfeft d'un troupeau d'éléphants.
Son expérience considérable dans ce domaine

a fortement contribué à la réussite du projet.

Employer des experts, à long terme, pour aider
à diriger ou superviser les aires protégees est très
coûteux et risque d'empêcher les compétences
nationales de prospérer, En revanche, les bénévoles étrangers (Corps de la paix américain, CECI
canadien) peuvent fournir un personnel utile et
motivé souvent capable d'établir de bons rapports
avec les cadres techniques et la main d'ceuvre
employés à l'exécution des projets.

Aide à la recherche
Les scientifiques étrangers épaulés par leurs homologues locaux peuvent contribuer à la mise au
point de techniques d'aménagement améliorées.
Les aires protégées tropicales fournissent des laboratoires scientifiques de grand intérêt pour bien
des chercheurs des régions tempérées. C'est un
domaine où ìa coopération internationale est fréquente. S'il veut utiliser au mieux ses ressources
biologiques renouvelables et ses aires protégees,
chaque pays doit faire un effort pour initier sa

propre méthode de gestion tout en restant en
liaison avec des chercheurs d'autres pays et en
comparant les résultats obtenus.
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Sources de I'aide

:

organismes d'aide technique

Dans beaucoup de pays tropicaux, les principales
organisations internationales ayant participé à des
projets de conservation, de gestion de la faune et
d'aménagement des parcs dans les deux dernières
décennies sont le PNUD /FAO et le WWF/UICN.
La planification et la réalisation d'un réseau national de parcs et d'aires protégées en Indonésie est
un exemple de leur coopération. Le PNUD et la
FAO ont attribué des fonds, du personnel et de
l'équipement à des projets de gestion de la faune
sauvage et de développement rural ayant un rapport avec la conservation þar ex' programmes
d'agro-foresterie et développement de zones tam-

pons). En Amérique latine, la FAO a fourni des
experts techniques qui ont collaboré avec leurs
homologues locaux à l'élaboration de plans de
réseaux de parcs au Brésil et au Chili.

ment des aires protégées financés par I'ONU et
principalement par le Programme des Nations
Unies pour le développem€nt (PNUD). Le directeur ou la di¡ection d'une aire protégee doit transmettre toute demande d'assistance à la FAO par
la voie hiérarchique établie c'est-à-dire en saisissant son ministère de tutelle (en général I'Agricul-

ture ou les Forêts). Ce ministère, à son tour, doit
convaincre le ministère de I'Economie et des
Finances d'inclure la demande dans une requête
nationale de ltnancement adressée au PNUD. Les
demandes d'aide sont faites dans le pays concerné

et sont I'objet de négociations entre le ministère
de I'Economie et des Finances, Ie représentant
local du PNUD et le représentant de la FAO.

Voici quelques exemples de projets ayant bénéficié de cette aide :

.
Identifier I'organisme le plus approprié
Selon la portée du projet et le genre d'aide néces-

saire, celle-ci peut venir d'organismes nombreux

et variés. Un descriptif d'organisations pouvant
apporter une aide figure dans Quigg (1978) et au
chapitre 14 de McNeely et Miller (1984)'
Les divers organismes d'aide ont, généralement,

¡

o projet de restauration des parcs nationaux

régions géographiques privilégiées, ce qui limite
leurs activités à des régions ou des pays donnés'
Les capacités de financement varient aussi considérablement. Par exemple, une petite fondation
privée ne pourra peut-être verser que quelques centaines de dollars alors que les projets financés par
le PNUD vont typiquement de 100 000 à un million de dollars américains et durent de une à plusieurs années. La Banque Mondiale, pour sa part,
ne participe pas, en principe, à des projets de
moins de l0 millions de dollars. L'information qui
suit porte sur les bailleurs de fonds potentiels et
doit permettre au directeur de parc de déterminer
les meilleures sources d'aide pour ses besoins particuliers. Les adresses figurent dans I'Annexe'

L'Unesco

Institutions des Nations Unies

Exemples

La FAO, I'Unesco et le PNUE sont les trois institutions des Nations Unies les plus concernées par

de

I'Ouganda.

leur propre champ de specialisation et, notamment

dans le cas des pays donateurs, ont aussi des

fourniture de personnel enseignant à I'Ecole
pour la formation de spécialistes de la faune de
Garoua, au Cameroun ;
assistance à I'Institut brésilien pour le développement forestier, en matière de planification
stratégique des zones de nature sauvage ;

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducascience et la culture, par I'intermédiaire
de la Convention du patrimoine mondial et du
programme (MAB) sur I'homme et la biosphère
a apporté un soutien à de nombreuses aires protégées. Les fonds du patrimoine mondial sont
accordés sous forme de subventions à la recherche, à I'assistance technique, à la formation et à
l'équipement.
L'aide relevant du programme MAB doit être
demandée aux comités MAB nationaux. Les
demandes d'aide relevant de la Convention du
patrimoine mondial doivent être transmises au
Comité du patrimoine mondial, à Paris.

tion, la

¡

I'environnement.

:

contribution aux ateliers de formation sur la
gestion des zones de nature sauvage et des bassins versants destinés aux directeurs de parcs
d'Amérique centrale

Lo FAO

.

L'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture est I'institution des Nations
Unies chargée d'exécuter les projets d'aménage-

o plan d'aménagement

équipement et formation pour le Parc national
de Simien, en Ethiopie
de I'Aire de conservation
du Ngorongoro en Tanzanie.

Coopération

Le PNUE
Le Programme des Nations Unies pour I'environnement, par le biais de programmes régionaux et
de donations qui lui sont confiées, fournit un service d'information sur les problèmes de I'environnement, organise des conférences, attribue des
bourses, publie des ouwages, exécute certains projets et soutient d'autres organisations telles que le
Secrétariat de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention de

Washington-ClTES). Le PNUE a une fonction
catalytique plutôt qu'active dans la gestion et la
mise en æuvre de projets et travaille en collaboration étroite avec I'UICN à un certain nombre
de projets. Les programmes du PNUE intéressant

tout particulièrement I'aménagement des aires
protégées sont le Programme pour les mers
régionales, le Programme sur les problèmes de
désertif,rcation et le Système mondial de surveillance continue de I'environnement (GEMS) dont
fait partie le Centre mondial de surveillance
continue de la conservation de la nature
- qui
comprend I'Unité de données sur les aires protégees (PADU)
- installé à Cambridge, en Angleterre.

Autres organisations intergouvernementales
Plusieurs organisations telles que la Communauté

économique européenne (CEE), le Conseil de
I'Europe ou le Plan de Colombo peuvent accorder un financement (en général plus modeste que
cew( que consent I'ONLI) à des projets spécifiques,
des bourses, etc. mais, souvent, ce financement
n'est attribuable que dans certaines régions géographiques. Ainsi, le Plan de Colombo se limite
à l'Asie du Sud et du Sud-Est, la Commission du
Pacifique Sud cherche uniquement à maintenir et
améliorer la qualité de la vie dans les pays insulaires du Pacifique.
Exemples

¡
.
¡
¡
¡

:

conservation des tortues en Irian Jaya, Indonésie (Conseil de I'Europe)

équipement des parcs nationaux d'Ouganda
(CEE)

formation d'administrateurs stagiaires pour les
zones de nature sauvage d'Afghanistan et du
Népal (Plan de Colombo)
Recherche sur la faune en Amérique centrale
(Organisation des Etats américains)
Conférences et cours de formation régionaux
sur les parcs nationaux dans le Paciflrque (Commission du Pacifique Sud).

internationale
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Organisations non gouvernementales (ONG)
ayant des programmes internationaux
De toutes les ONG, I'UICN et le WWF sont, de
actives dans les pays tropicaux.

loin, les plus

L'UICN et le WWT soutiennent des projets de terrain dans le monde entier, dans le but d'établir
et d'aménager des parcs nationaux et des aires protégées. Des projets d'envergure ont été menés en

Chine, au Costa Rica, en Equateur, en Inde, en
Indonésie, au Kenya, à Madagascar, au Mali, en

Tanzanie et au Zimbabwe. Les propositions de

projet doivent être transmises au siège de I'UICN
et à celui du WWF à Gland, Suisse.
Le ìù/WF-International finance actuellement
environ 350 projets par an, dans le monde entier.
Le WWF-Etats-Unis participe activement à la conception et à la préparation de plans d'aménagement ainsi qu'à la gestion d'aires protégées en
Amérique latine. La Société zoologique de Francfort, la Société zoologique de New York, le Nature
Conservancy @tats-Unis) et la Fondation africaine
pour la faune fournissent une aide importante à
de nombreux pays tropicaux, notamment en Afrique. Bien d'autres organisations non gouvernementales ne disposent que de fonds limités qu'elles
allouent généralement sous forme de subventions
à des chercheurs travaillant à des projets précis.
Certaines organisations sont cependant prêtes à
fournir des instructeurs, des bourses ou à finan-

cer partiellement des cours de formation

en

matière de gestion des aires protégées ou de la
faune.
Exemples

:

e fourniture d'un instructeur et financement partiel de cours sur la conservation et la gestion des
primates en Inde (Smithsonian Institution)

¡
¡

aide à l'établissement de clubs-nature en Afrique (Fondation africaine pour la faune)
matériel et ouwages d'éducation à I'environnement pour les écoles primaires au Costa Rica
(Rare Animal Relief Effort).

Ces organisations sont susceptibles de répondre
favorablement aux sollicitations d'organisations
nationales non gouvernementales travaillant avec
les autorités des parcs.
Le Nature Conservancy (Etats-Unis) a êgalement un important programme international
qui s'efforce d'aider les organisnþes publics
et les spécialistes locaux de la conservatlon
à protéger toute une gÍrmme de ressources biologiques extraordinaires aux Antilles et en Amérique centrale.
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auprès des organes chargés des parcs nationaux
(Service australien des parcs nationaux et de la

Aide bilatérale
Beaucoup d'organisations bilatérales ont pour

objectif I'aide au développement économique et
social. L'aide aux aires protégées doit donc s'inscrire dans le cadre de projets de développement
rural, de projets concernant les bassins versants,
de programmes de lutte contre la désertification,
de projets pour les minorités, etc. La plupart des
organismes bailleurs de fonds concentrent leur aide
sur un nombre limité de pays où ils ont, bien sou-

vent un représentant résidant qui peut donner un
avis préliminaire avant que les requêtes soient présentées, par l'intermédiai¡e du ministère approprié'
L'aide bilatérale est généralement accordée à des
projets d'une certaine importance et peut comprendre pratiquement toutes les dépenses (investissements, bourses de formation). Les dépenses
de fonctionnement sont cependant plus difficiles

à obtenir.
Exemples

¡

:

Kenya Wildlife Planning Unit (ACDI, Canada)

o Fonds pour I'emploi d'un instructeur pour

¡
¡

le

College of African Wildlife Management, Tanzanie (DANIDA, Danemark)

Plan du Mahaweli, Sri Lanka (USAID)
Ecole de conservation de Ciawi, Indonésie
(DGIS, Pays-Bas)

Organismes publics ayant des programmes

.
¡

Bien qu'elles ne participent pas directement au
financement de projets, beaucoup d'organisations
de bénévoles fournissent du personnel pour la mise
en æuwe de projets concernant les airæ protégees.

La plupart du temps, I'organisme

et une évaluation des pratiques de gestion. Les
prograûrmes peuvent comprendre la délégation de
personnel de I'organisme donateur et la formation
à l'étranger de personnel choisi dans le pays bénéficiaire. La division des affai¡es internationales du
Service américain des parcs nationaux (USNPS)
soutient activement les efforts de gestion des parcs
rùy'etterberg,
dans le monde entier (Milne, l98l ;
1984).

Exemples

.

:

assistance technique à la Dominique en matière
d'interprétation de I'environnement, de législa-

tion et de planification des parcs

r
¡

(Parcs

Canada) ;
établissement et planification de parcs en Arabie saoudite (USNPS) ;
soutien aux îles Cook et à la PapouasieNouvelle-Guinée avec délégation de personnel

responsable

assure les frais de subsistance et frais médicaux
des bénévoles mais, dans certains cas, le gouver-

nement hôte leur verse un modeste salai¡e. La
durée normale du service est de un à trois ans et
les bénévoles sont là à la demande des institutions
du pays hôte. Les bénévoles occupent générale-

ment des postes de niveau moyen ou bas et travaillent avec leurs homologues nationaux.
Souvent, les organisations de bénévoles sont à
même d'assurer aux projets concernant les aires
protégées la continuité que d'autres organisations
ne peuvent garantir.
Exemples
a

a

bres du personnel des organes de gestion en
question sont à même d'offrir, alD( pays tropicaux,
des avis, une assistance technique, une formation

;

établissement et aménagement de parcs nationaux au Népal et au Samoa (Parcs nationaux
de Nouvelle-Zélande) ;
Inventaire biologique au Paraguay (Service américain des pêches et de la faune)'

Organisations de bénévoles

internationaux
Le Canada, I'Australie, la Nouvelle-Zélande et les
Etats-Unis ont d'excellents réseaux d'aires protégées dirigés par un personnel qualifié. Les mem-

faune)

a

:

préparation d'un plan d'aménagement et mise
en æuvre de ce plan dans les refuges naturels
du Sarawak (VSO, Grande-Bretagne ; CECI'
Canada) ;
réparation de l'équipement radio dans les parcs
nationaux d'Afrique orientale (Fondation africaine pour la faune) ;
projet de conservation des ressources naturelles du Paraguay :25 bénévoles travaillant avec
60 homologues du pays hôte dans les domaines
de la planification des parcs nationaux, I'inventaire biologique, le reboisement et l'éducation
à I'environnement (Corps de la Paix américain).

Banques internationales
Toutes les grosses sommes d'argent qui vont vers
les pays tropicaux passent par les banques internationales, notamment la Banque Mondiale, sous
forme de prêts au développement que le pays
emprunteur devra rembourser. Actuellement, un€
infime part de cet argent est consacrée à des projets de conservation' C'est, en partie, parce que
la conservation reçoit rarement I'attention qu'elle
mérite de la part des décideurs politiques et des
organismes bailleurs de fonds mais aussi parce que

les organes de gestion des aires

protégées ne

Coopération

internationale

251

Exemple 12,2 : Le ¡ôle du Servíce amérícaín des parcs natìonsux dans I'aide ínternationale
Le Service des parcs nationaux est chargé, par des décisions administratives (accords bilatéraux sur
I'envi¡onnement et l'économie) et niandats du Congrès américain (conventions, traités, lois)' de venir
en aide à différents pays en voie de créer un réseau de parcs nationaux, en leur fournissant des informations, des avis, une aide technique, et en assurant la formation du personnel.
Ces activités sont entreprises par la division des affai¡es étrangères qui apporte son savoir-faire technique au niveau conceptuel et pratique de << Plans nationaux pour la conservation > afin d'aider à
la sélection d'aires protégées biologiquement représentatives.
Cette assistance est accordée dans le monde entier bien que les traités, les conventions et accords
bilatéraux tendent à concentrer les activités dans des régions et pays spécifiques. Le Service des parcs
a prêté son assistance aux pays suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Jordanie,
Panama, Paraguay, Taiwan et Venezuela. Outre les relations qu'il entretient avec les organismes gouvernementarD( homologues, le Service a des rapports de travail avec de nombreuses organisations internationales et Don gouvernementales et avec I'UICN.
Il est souvent demandé au Service des parcs de faire bénéficier de son expertise des équipes multidisciplinaires nationales, chargées de préparer les plans d'aménagement d'aires protégées données.
Parmi les exemples on peut cite¡ : le Parc national de Machalilla en Equateur, le Refuge naturel des
marais du Ca¡oni à la Trinité-et-Tobago et le Parc national de Soberania au Panama. Le Service procure actuellement son assistance en matière de formation et ses services consultatifs pour la conception de l'équipement et de I'infrastructure de parcs nationaux en Chine, Inde, Arabie saoudite et à

Sri Lanka.
Depuis longtemps le Service des parcs assure la formation en matière de conception et aménagement des aires protégees, de surveillance continue de I'environnement, de protection des biotopes et
d'interprétation du milieu naturel. Dans le cadre de son séminaire d'été sur les parcs nationaux, il
a formé plus de 3000 experts étrangers des parcs dans la dernière décennie et parmi eux, la plupart
des di¡ecteurs de réseaux de parcs nationaux du monde entier.

formulent pas leurs demandes correctement ou ne
les transmettent pas ar¡r( organismes d'aide appropriés. De plus en plus, cependant, les principaux
organismes de financement réalisent que la conservation est partie intégrante du développement,
dans le monde entier, et que prévenir la dégradation de I'envi¡onnement vaut mieux et coûte moins
cher qu'y remédier. La Banque Mondiale, principal bailleur de fonds des grands projets de développement dans le monde entier, exige aujourd'hui

que tous les projets qu'elle finance tiennent
compte de manière incontestable de I'environnement. La Banque estime qu'il coûte moins cher
d'incorporer des clauses de sauvegarde sur I'environnement et la santé au moment de la planification des projets (celles-ci ne comptent pas pour
plus de 3 à 5 pour cent du coût total du projet)
que de les ignorer et de devoir prendre des mesures correctives par la suite (Goodland, 1984).
Les projets de la Banque Mondiale sont prépares par les emprunteurs potentiels Gouvernements
membres), souvent avec I'aide de consultants' La
Banque introduit les clauses de sauvegarde nécessaires sur l'environnement à chaque étape du cycle

du projet, depuis la description initiale jusqu'à
l'évaluation finale. Elle consulte fréquemment le

ministère chargé des questions de I'environnement

et les organismes concernés.
Bien que la Banque évalue soigneusement chaque projet avant de s'engager, elle s'en remet largement au gouvernement emprunteur quant aux
détails et à la qualité du projet. Il est donc essentiel que le service gouvernemental chargé de I'environnement ou de la nature participe activement

à la conception du projet (voir Exemple 12.3).
Le problème de la gestion des ressources naturelles et des systèmes écologiques préoccupe de
plus en plus de pays, notamment beaucoup de
pays tropicaux membres de la Banque Mondiale.
Les pays tropicaux sont, de façon inhérente, plus
que les pays tempérés, sensibles à la dégradation
de I'environnement et aux tensions écologiques et
n'ont guère les moyens des coûteuses mesures
nécessaires à la restauration du milieu naturel. Ils
ont, en général, des populations qui augmentent
rapidement et dont les besoins en combustibles,
aliments et logements mettent à l'épreuve la capacité de charge de I'environnement. Beaucoup de
pays en développement adoptent maintenant des
mesures de gestion préventive.
Dans la décennie écoulée, la Banque Mondiale

a financé

approximativement 30 projets (dans
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pays) qui font une place importante à la conservation de la nature. Le coût des mesures de conservation peut varier de zéro à 100 pour cent du
coût du projet mais les avantages pour les biotopes et la faune ne sont jamais négligeables' Le Projet du Kenya sur la nature et le tourisme (1976)
était entièrement consacré à la conservation de la

2l

faune : 36 millions de dollars furent attribués à
sept parcs nationaux, la lutte contre le braconnage,

des études sur

la faune

sauvage et

la formation

de personnel. Par comparaison, le projet hydrologique de la Kafue, en Zambie, ne coûta rien de
plus au gouvernement emprunteur mais fut conçu
de manière à reproduire les inondations saisonnières de la plaine de la Kafue, zone de pâturage
importante pour la faune sauvage et notamment
le lechwe endémique, Kobus leche. Dans le projet d'irrigation de Rahad, au Soudan, le tracé d'un
canal fut modifié pour éviter une voie de migration importante pour la faune sauvage, sans fraii
supplémentaires. Une des mesures susceptibles

de donner le meilleur rapport coût-efficacité
devrait être le prêt, en 1980, à I'Indonésie, de
Exemple 12,3

:

Autres

souFces

Des sociétés, des fondations privées, des organisations non gouvernementales, des clubs Rotary
peuvent être sources de financement.
La plupart des pays peuvent se prévaloir du
financement à I'aménagement des aires protégées
consenti par le secteur privé national ou étranger.
Dans les pays où d'importantes industries dépendent des ressourc€s naturelles, il serait bon que ces
industries contribuent à la conservation, par exemple au moyen d'une taxe modeste frappant les produits exportés : bois, pétrole, minerais, faune
sauvage, etc. (Blower, 1984). Pour obtenir I'aide
du secteur privé, le directeur d'une aire protégée
doit présenter un projet solide, sous une forme

acceptable par le donateur potentiel. Il pourrait
être utile d'établir une sorte de fondation nationale chargée de solliciter ces fonds et de contrô-

ler leur utilisation.

Appo

rt environnemental

Identification

Sélection par la Banque et les
emprunteurs de projets réalisables
qui soutiennent les stratégies de
développement national et sectoriel.
Les projets sont inclus dans le
programme de prêts de la Banque à un
pays donné.

2.

d'irrigation XV

@xemple 12.4).

Cycle des proiets de Ia Banque Mondialc

Etape du projet

l.

54 millions de dollars au plaa

Le travail économique et sectoriel
comprenant I'analyse environnementale

et l'étude des ressources naturelles
améliore I'assortiment de projets. Une
mission de reconnaissance
environnementale de la Banque ou de
consultants juge le travail nécessaire.

Préparation

Le pays ou I'organisme solliciteur
examine les aspects technique,
institutionnel, économique et

financier du projet proposé. La
Banque fournit ses conseils et,
éventuellement, une assistance

Les études de pré-faisabilité et
faisabilité traitent de tous les
aspects environnementaux principaux

et les intègrent dans la conception
du projet.

financière à la préparation (un à deux ans).

3.

Evøluation

Le personnel de la Banque examine
tous les aspects du projet
technique, institutionnel, économique
et financier
- et fait rapport à leur
sujet (3 à 5 semaines sur le terrain).
Le rapport d'évaluation sert de base
aux négociations avec I'emprunteur.

La description détaillée comprend

les

mesures préventives contre des impacts

négatifs potentiels sur I'envi¡onnement.

La Division d'évaluation des opérations
examine le rapport d'évaluation.

Coopération

4.

Les accords sur I'environnement sont
conclus pendant les négociations. Le
document de prêt peut inclure un pacte.

Exécution et supervßion

L'emprunteur est responsable de
I'exécution du projet. La Banque

Des mesures concernant I'environnement
est

chargée de superviser I'exécution au

moyen des rapports sur les progrès
fournis par I'emprunteur et de
visites périodiques sur le terrain.

6.
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Négociations

Discussions avec l'emprunteur sur
les mesures nécessaires pour garantir
la réussite du projet. Les accords
conclus sont inclus dans les
documents de prêt présentés pour
approbation et signature au directeur
exécutif de la Banque.

5.

internationøle

sont mises en æuvre durant la
réalisation. La surveillance garantit

I'efficacité des mesures ;

des

modifications sont apportées à
mesures, si nécessaire.

ces

Evaluation

Une évaluation suit le dernier
versement de la Banque. La division
d'évaluation des opérations de la
Banque examine le rapport final du
personnel des projets de la Banque et
prépare sa propre évaluation du
projet, souvent en examinant les
documents au siège et sur place, si

: Baum,

évaluation. La précision de
I'identification des problèmes avant
projet et I'efficacité des mesures
correctives sont évaluées. Les résultats
servent de référence pour des projets

futurs.

nécessaire.
Source

Les problèmes de I'envi¡onnement et les
mesures correctives mises en ceuvre
sont examinés dans cette dernière

1982

Préparation et soumission des demandes
Une demande d'aide doit être correctement pré- . Avant-projef.
parée et présentée puis soumise par les voies hié-

rarchiques voulues. Voici un aperçu des étapes
requises

.

:

Le problème. Identifîez le problème ; soyez sûr
qu'il ne peut être résolu de façon satisfaisante
avec les seules ressources locales et qu'une aide
extérieure est nécessaire et justifiree dans le con-

texte des autres priorités et des politiques du
gouvernement.

c Bailleurs de fonds. Identifiez l'organisme bailleur de fonds approprié et, sous reserve d'autorisation, prenez contact officieus€,nent, soit avec

le représentant local, soit par lettre, décrivant
brièvement le problène, l'aide requise et demandant si c€t org¡nispç Peut aider;

Lorsque vous avez trouvé le bailleur de fonds éventuel
au moins prêt
- qui est
préparez un proà examiner votre demande
jet officiel comprenant I'information
de base
pertinente, decrivant les problèmes, I'aide nécessaire, la forme que celle-ci devrait prendre, le
coût et la durée prévus. La plupart des grands

organismes bailleurs de fonds, par exemple la
Banque Mondiale, ont leur propre formulaire
de soumission des projets et peuvent nommer
un groupe de spécialistes pour aider à rédiger

le projet.

o Soumission du projel. Soumettez le projet

en

suivant la voie hiérarchique, gouvernementale
ou autre, appropriee, sans oublier tout visa officiel requis.
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hemplc 12.4 : DéveloPPement intégré : un parc natíonat anénagé

avec l'aÍde ínternatìonale

de l'île des célèbes' en
Le Parc national Dumoga Bone, situé à mi<hemin sur le bras septentrional
primaires
et couvre un champ
pluviales
Indonésie, comprend Zíglæ hectares de forêts tropicales
qlue
la région fut jugée
1917
en
c'est
la
mer.
de
niveau
altitudinal de 100 à 2(M) mètres au-dessus du
est étroitement relié au f,tnantrès importante pour la conservation' L'aménage
la
Dumoga' C'est un des precement, par la Banque Mondiale' des plans d'irr
la conservation d'une
reconnu
miers cas oìr une grande institution de financement

développement.
ue entièrement couverte de forêts. La construction
ion et de nombreux agriculteurs arrivèrent dans la
rainés par le gouvernement. La culture principale
ation. A mesure que les nouveaux immigrants arri-

endaient leurs terres et allaient défricher ailleurs :
dans le bassin versant dont les projets d'irrigation
même
grand
train,
le déboisement des forêts allait
le long des canaux facilitaient I'accès aux abords
ouvertes
d'èntretien,
voies
étaient tributaires. Les
réduisant le débit d'eau potentiel des
de la forêt et accéléraient I'empiétement sur le bassin versant,
des canaux d'irrigation vitaux'
sédimentation
de
les
risques
cours d,eau d,alimentation et accroissant
préoccuper
le Gouvernement indonésien
par
finit
la
Dumoga
de
versant
La déforestation du bassin
dans le cadre du prêt à
pour
recevoir,
au point qu'il conclut un accord avec la Banquã Mondiale
versant désormais
bassin
protéger
le
et
pout
aménager
t,irrìgation un soutien financier considérable
commencèrent
des
forêts
protection
de
programmes
Les
Bone.
Dumoga
classé comme Parc national
consultant du WWF chargé
d'un
nomination
la
et
gar-des
forestiers
de
Ie
recruteÀent
avec
en l9g0
fournit essentiellement des fonds
de préparer un plan d'aménagerñent du parc. La Banque Mondiale
préparer
le plan d'aménagement et
gardes,
les
parc,
engager
du
pour tracer et marquer les limites
pour
cent du coût total' cet
un
fournir l'infrastructure et l'équipemeni nécessaires. Pour moins de
financé à hauteur de
projet
d'irrigation
investissement dans la .on..*"iion protège un important
les coûts d'entresédimentation,
la
atténuer
à
aidant
en
Niondiale,
par
la Ba¡que
54 millions de dollars
d'eau annuel constant'
écoulement
un
maintenir
à
contribuant
en
et
qui
découlent
en
tien élevés
une partie représentative
outre son rôle de protection du bassin versant, le parc contient également
endémiques. Le parc
oiseaux
nombreux
de
notamment
célèbes,
de la flore et de la faune uniques des
matériaux locaux et
avec soin, ¿ot¿ ¿e bâtiments de style local, construits avec des
é,é
en train de deveni¡
Il
est
de
touristes.
et
" espère
"-érr"gé
qu,il attirera r" giu"¿ nombre de visi eurs locaux
on
un centre de recherche d'importance croissante'
sols et Dumoga est devenu mondialement célèbre
importante expédition scientihque qui a duré une

royale d'entomologie
Source: Sumardja et al.' 1984

Contributions de contrePartie
Dans toute demande d'aide extérieure, il importe
de ne pas oublier que peu d'organismes et de fondations sont prêts à couvrir totalement les frais
d'un projet. Il est, normalement, entendu que le
pays bénéficiai¡e fournit une contrepartie importante sous forme de personnel et services et parfois de financement. En principe,' le bailleur de
fonds couvre les frais d'experts, de formation à

l'étranger, d'équipement importé et autres coûts

il s'attend à ce que le pays ou
I'organisation bénéficiaire couvre les frais locaux,
notamment le salaire du personnel local, la construction de bâtiments et I'entretien des véhicules
et de l'équipement. Pour éviter des retards dans
I'exécution des projets, il est donc essentlel de faire
en sorte que le budget de contrepartie soit disponible en temPs voulu.

en devises mais
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Coopération et conventions internationales et régionales
La portée et le thème des conventions inter-

Coopérafion régionale

Il

est bon d'envisager des liens institutionnels

durables entre les services des parcs nationaux des
pays industrialisés et ces mêmes services dans les
pays moìns développés, sur le modèle des liens
unissant le Service néo-zélandais des parcs natio-

naux et le Parc national de Sagarmatha, au
Népal. De tels liens peuvent naître des possibilités de formation, d'un échange de personnel et
des relations étroites entre les deux organisations

qui en tirent des avantages durables. Contrairement aux petits projets qui exigent un apport
intensif d'expertise et d'équipement pour deux à

trois ans et se terminent brutalement, ce

genre

de coopération permet la cessation progressive

d'un soutien et d'une participation

intensifs.
Cette coopération peut être ñnancee par des programmes d'aide bilatérale et ne doit pas necessairement épuiser le budget généralement étriqué
du service des parcs concerné.
La coopération entre pays de la même région
est particulièrement utile et doit être encouragée.
EIle peut, par exemple, prendre la forme d'un
échange de personnel, de missions de travail

auprès

d'un service des parcs, de voyages

d'étude, de visites rendues par des cadres et de
séminaires mobiles périodiques, reçus à tour de
rôle par les pays concernés. Ces activités pour-

raient être financées par

nationales va¡ient. Certaines sont ( universelles >>
par nature, sans limites geographiques þar exemple la Convention de Washington-ClTES). Cellesci sont ouvertes à la signature de tous les pays.
D'autres conventions peuvent avoir une portée
régionale ou limitée d'une façon ou d'une autre,

de sorte que certains pays seulement peuvent y
accéder. Le thème varie aussi. Certaines conventions s'intéressent aux aires protégées, d'autres

aux

espèces.

Le di¡ecteu¡ de parc doit prendre connaissance
des accords auxquels sont pays adhère dans le
domaine qui I'intéresse. L'entrée en vigueur de
ces traites, à I'échelle nationale, peut imposer des
contraintes juridiques à la gestion des aires protégees ou des espèces qui s'y trouvent mais aussi
engager le pays à prendre des mesures susceptibles d'attirer des ressources financières, techniques et juridiques supplémentaires vers les aires
protégées.

L'adhésion aux instruments internationaux
donne un fondement solide, juridique et moral,
au directeur d'une aire protégée pour les raisons
suivantes

:

o Une obligation contractée par I'intermédiaire
d'un accord international devient une obligation juridique solennelle en fonction de laquelle
élaborer les lois nationales d'application adé-

le

Programme des
coopération technique

quates. Ce point peut prendre toute son impor-

entre pays en développement.
Pour des pays voisins, un des moyens les plus
efficaces de se venir mutuellement en aide dans
les programmes sur les aires protégees consiste
à créer des réserves à cheval sur leur frontière
commune. Chaque pays bénéñcie d'une réserve
de plus grandes dimensions mais n'a à protéger
qu'une partie des limites de I'aire. Les accords
portant sur de telles réserves peuvent compren-

questions relatives à la faune et aux aires protégées, notamment, sont placées sous la juridiction des états ou provinces, La conclusion
d'un accord international peut donner automatiquement compétence au gouvernement fédéral pour la mise en æuvre, avec pour résultat
une coordination globale des mesures de conservation, chose qui, sans cet accord, eut été

Nations Unies pour

la

dre des clauses de coopération technique, de partage des données et des accords juridiques sur la
lutte contre le braconnage,

tance dans certains Etats fédéraux où

.

les

inconstitutionnelle.

Un traité crée les mêmes obligations pour toutes les parties et un Etat est plus souvent prêt

à accepter

certaines contraintes

et

dépenses

lorsqu'il sait que les autres Etats en ont fait
Accords et conventions internationsux
La participation nationale à des accords bilatéraux
ou multilatéraux relatifs aux aires protégees peut
obliger le di¡ecteur de I'ai¡e protégee à un exercice juridique. Les conventions, traités ou accords
internationaux auxquels un pays est partie peuvent
impliquer une refonte et une mise en æuvre de la
législation nationale sur les aires protégées.

autant.

e Les aires protégées appartenant à un

¡

réseau

mondial protègent les habitats d'espèces migratrices ou d'autres ressources partagées. Il y a
là une dimension internationale incontestable.
Les traités peuvent encourager la coopération

internationale, notamment en améliorant les
échanges d'information sur les meilleurs
moyens d'atteindre des objectifs communs.
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I'ampleur du commerce illicite
permis
de
limiter
(CITES)
a
naux. La Convention de Washington
dans
bien des aires protégées'
pression
du
braconnage
la
des espèces sauvages et de réduire
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Nous donnons ici une brève description des principales conventions relatives aux aires protégées
terrestres. Un ouvrage de référence a été préparé
par Lyster (1985) et nous ne mentionnons ici que
les points essentiels.

Conventions mondiales sur les aires protégées

Convention concernant la protection
du palrimoine mondiol, naturel et calturel
Cette convention, adoptée et 1972 par la Conférence générale de I'Unesco, est entrée en vigueur
en 1975. Elle a pour objectif d'obtenir I'appui de
la communauté internationale aux biens (naturels

ou construits par I'homme) du patrimoine mondial que les différents pays ont pour mission de
conserver au nom de I'humanité. Les biens naturels et culturels désignés par les Etats et inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial sur décision
d'un comité bénéficient d'une protection spéciale
et, éventuellement, d'une aide technique et financière du Fonds du patrimoine mondial.

En décembre 1985, 88 pays étaient parties à la

Convention et la Liste du patrimoine mondial
comprenait 6l sites naturels dans 29 pays. La
dénomination < bien du patrimoine mondial >
n'est accordée qu'à certaines des aires protégées
les plus exceptionnelles d'un pays. La carte (Fig.
12.l) montre I'emplacement des biens du patrimoine mondial.
Les Etats qui désignent des sites culturels ou
naturels pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial doivent prendre des mesures précises en
we de leu¡ conservation. L'adhésion à la Conven-

tion implique aussi le paiement d'une cotisation
annuelle qui s'élève à un pour cent de la cotisation annuelle due à I'Unesco. C'est I'Unesco qui
assure les fonctions du secrétariat de Ia Conven-

tion. L'UICN fournit un avis technique sur

les

biens naturels et le Conseil international des monu-

ments et sites (ICOMOS) sur les biens culturels.
Les Etats membres de I'Unesco peuvent adhérer
en déposant un instrument de ratification ou
d'acceptation et tous les autres Etats en déposant

un instrument d'adhésion auprès de I'Unesco.

Coopération
Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore souvages
menacées d'extinction

(Convention de lltashington-ClTES)
Cette convention a été adoptée en 1973 par une
conférence diplomatique réunie à Washington,
Etats-Unis. Elle est entrée en vigueur en 1975 et
a maintenant 90 Parties contractantes. L'exploitation commerciale sans restriction étant une des
plus graves menaces à la survie des espèces, la
Convention a pour objectif de mettre en place,
à l'échelle mondiale, des dispositifs de contrôle
du commerce des espèces menacées et de leurs
produits. Plus de 2000 espèces sauvages menacées d'animaux et de plantes sont inscrites aux
trois Annexes de la Convention. Chaque Partie
à la Convention désigne un organe national de
gestion et un organe scientihque chargés d'administrer le système de permis, en coopération

directe avec leurs homologues dans les autres
pays Parties. La CITES fournit des données à
jour aux pays ainsi qu'un réseau de communication mettant directement en contact les organes de gestion nationaux. Une aide rechnique est
mise à disposition pour la formation de personnel ainsi que du matériel d'identification, entre
autres, pour faciliter la mise en æuwe de la Convention.

internotionale
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Convention relative oux zones humides
d' imporlance internotionale, particulièrement

comme habitats des oßeaux d'eøu
(Convention de Ramsar)
Cette convention, adoptée en 1971, a pour objecd'enrayer la disparition des zones humides et
de garantir la conservation des importants processus écologiques qui s'y déroulent ainsi que

tif

celle de leur riche faune et flore. Dans ce but,
la Convention impose, aux Parties contractantes,
des obligations générales relatives à la conservation des zones humides de leur territoire et des
obligations specifiques concern¿rnt les zones humides inscrites à la Liste des zones humides
d'importance internationale.
En 1985, envi¡on 300 sites couwant une superficie de 20 millions d'hectares avaient été inscrits
sur la Liste, en raison de leur importance écolo-

gique, botanique, zoologique, limnologique ou
hydrologique. L'inscription d'une ai¡e à la Liste
de Ramsar a des conséquences considérables pour
sa conservation et entraîne une reconnaissance
publique de I'importance mondiale du site.

Conventions régionales
relatives sux a¡res protégees

Afrique
Convention sur la consemation des espèces
migratrices apportenant ò la faune sauvage
Adoptée en 1979, par une conférence diplomatique réunie à Bonn, République fédérale d'Allemagne, cette convention est entrée en vigueur en
1983 et, en 1985, avait 19 Parties contractantes.
Elle a pour objet de fournir un mécanisme de
coopération internationale pour la conservation
et la gestion des espèces migratrices et d'identi-

La Convention africaine sur la conservation de
la nature et des ressources naturelles a été adoptée en 1968. (Un texte révisé est attendu pour la
réunion de 1986 de I'Organisation de I'unité africaine
OUA). Elle reconnaît la nécessité :

¡

-

de contrôles sur le commerc€ des espèces et de
leurs produits, ainsi que de règlements régis-

sant la chasse et la conservation des biotopes

¡

fier les espèces migratrices menacées dont l'état
nécessite la prise de mesure de conservation, au

o de l'éducation à la conservation.

niveau national, de toute urgence. La Convention encourage l'aide technique, financière et
I'assistance à Ia formation pour soutenir les
efforts de conservation déployés par les pays en
développement. Elle presse les organisations

Hémisphère occidental

nationales et internationales, dans leurs programmes d'aide, de donner la priorité à la gestion et
à la conservation des espèces migratrices et de
leurs habitats dans les p4ys en développement
pour permettre à ces pays He mieux appliquer les
dispositions de la Convention.

;

d'organismes nationaux de la conservation
chargés de la mise en æuwe de la Convention ;

La Convention de

1940

pour la protection de la

flore, de la faune et des beautes panoramiques
naturelles des pays de I'Amérique demande aux
Parties contractantes d'explorer immédiatement
la possibilité d'établir, sur leur territoire, des
parcs nationaux, réserves naturelles, monuments
naturels et zones de nature sauvage intégralement
protégees. Elle encourage la coopération entre
pays des Amériques en vue de promouvoir les
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12.1

: Carte des bíens

naturels du paîìmoine mondial (1985)

Amérique centrale,/méridionale
Pa¡c national des Everglades (Floride/E'-U')
Parc national Tikal (Guatemala)
Platano (Honduras)
3. nlr..ut de la biosphère Rio
(Costa Rica)
4. Réserves Talamanca/La Amistad
(Panama)
Darien
5. Parc national
6. Parc national des îles Galápagos @quateur)
1
Parc national SangaY @quateur)
8. Parc national Huascarán @érou)
(Pérou)
9. Sanctuaire historique du Machu Picchu
10. Parc national Iguazu (Argentine)
ll. Parc national Los Glaciares (Argentine)

l.

)

(ç

Afrique

12. Parc national de I'Ichkeul
13. Tassili N'Ajjer (Algérie)

Æ

(Tunisie)

des Oiseaux du Djoudj (Sénéeal)
du Niokolo-Koba (Sénégal)
national
15. Parc
16. Parc national de la Comoé (Côte d'Ivoire)
(Côte d'Ivoire)
11 . Parc national de Tai
du mont Nimba (Côte d'Ivoire)
intégrale
naturelle
ig. Rãr..u,
19. Parc national de la Garamba (Zaite)
20. Parc national des Virunga (Zaire)
21. Parc national de la Salonga (kiíre)
22. Parc national de Kahuzi-Biega (Zaite)
23. Parc national Simien (Ethiopie)
24. Parc national du Serengeti (Tanzanie)
25. Aire de conservation du Ngorongoro (Tanzanie)
26. Réserve de gibier de Selous (Tanzanie)

14. Parc nationál

21

.

-

6.c

Atoll d'Aldabra (SeYchelles)

28. Réserve naturelle de la vallée de Mai (Seychelles)
29. Parc national du lac Malawi (Malawi)

30.

Parc national de Mana Pools (Zimbabwe)

Indo-Malaisie/Australie
Parc national royal de Chitwan (Népal)
32. Parc national de Sagarmatha (Népal)
(Inde)
33. Sanctuaire de faune de Manas
(Inde)
Kaziranga
de
national
34. Parc
Parc national de Keoladeo (Inde)
35
Pa¡c national de Kakadu (Australie)
36
pur. .ati.t du récif de la Grande Barrière (Australie)
5t

31.

Dã
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objectifs de la Convention, de se prêter mutuellement assistance et de conclure des accords pour
accroître I'efficacité de cette coopération. Conformément aux principes de cette convention, la
plupart des Etats de la région ont pris d'importantes mesures de conservation en ce qui cohcerne
notamment, l'établissement et I'aménagement
d'aires protégées.
Pacifique Sud

La Convention sur la protection de la nature
dans le Pacifique Sud a été adoptée en 1976 et
entrera en vigueur en 1986. Elle encourage la
création de parcs nationaux et de réserves naturelles dans le but de sauvegarder des exemples
représentatifs des écosystèmes naturels ainsi que

des paysages exceptionnels, des formations

géologiques spectaculaires et des régions ou éléments d'intérêt esthétique ou de valeur historique, culturelle ou scientifique.

Accord sur Ia vigogne
Suite à I'appauvrissement grave des populations
sauvages de vigognes, I'Accord de 1969 pour la

la vigogne fut conclu par les
Etats se trouvant dans I'aire de répartition de
cette espèce : I'Argentine, la Bolivie, le Chili,
I'Equateur et le Pérou. Les mesures de conser-

conservation de

vation adoptées, et notamment l'établissement
d'aires protégées, se sont traduites par une augmentation constante du nombre de vigognes. Les
plus grandes concentrations se trouvent aujourd'hui dans la Réserve nationale pour la vigogne
de Pampa Galeras, au Pérou.

Le rôle de I'UICN et de la CPNAP
L'Union internationale pour la conservation

nue Commission des parcs nationaux et des
aires protégées (CPNAP) et compte actuelle-

de

la nature et de ses ressources (UICltÐ est I'alliance
la plus large et Ia plus représentative entre groupes d'intérêts des domaines de la conservation,

de I'environnement et de la nature dans le
monde. Fondée en 1948, I'UICN compte parmi
58 Etats, 123 organismes de droit
public et 350 organisations et associations non
gouvernementales, nationales et internationales :
un total de 537 membres dans 116 pays. Cette
< coalition > unique entre décideurs, administrateurs et activistes permet de résoudre des problè-

ment 316 membres (cadres supérieurs du
a

ces biogéographiques (Udvardy,

a

données.

la conservation.

¡

L'établissement de la Commission des parcs
nationaux en 1960. Celle-ci est, depuis, deve-

les régions nécessitant une attention prioritaire.
La publication de listes et répertoi¡es des ai¡es
protégees. L'Unité de données sur les aires pro-

tégées (PADU) a été établie en l98l pour
informatiser les données détenues par I'UICN
et promouvoir une plus large application de ces

mes de conservation coûlmuns, L'UICN constitue
une enceinte indépendante où a lieu le débat sur

au Fonds mondial pour la nature (WWF) sur les
priorités en matière de conservation. Elle prépare
des programmes et gère plus de 300 projets sur
le terrain dans 70 pays. Le WWF lui-même a été
fondé en 196l en we de mobiliser un soutien
moral et financier pour sauvegarder le monde
vivant et c'est un des plus proches partenaires de
I'UICN dans le domaine de la conservation.
Depuis ses origines, I'UICN, principalement
par I'entremise de la Commission des parcs nationar¡x et des aires protégées (CPNAP), s'intéresse
activement aux parcs nationaux. Cet intérêt s'est
manifesté par :

197 5')

aujourd'hui largement utilisé pour évaluer la
couverture des aires protégées et sélectionner

ses membres

L'Union travaille en collaboration étroite avec
le Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) et I'Unesco et fournit ses avis

domaine des parcs) dans 124 pays.
L'élaboration d'un système mondial de provin-

a

La publication de documents comceptuels
base

de

traitant des ai¡es protégees, par exemple

:

examens de réseaux régionaux, directives juridiques, menaces pesant sur les aires protégées
a

a

@xemple 12.5).
La publication du journal trimestriel Parcs qui
présente des articles d'information sur les problèmes de gestion des aires protégées et leurs
solutions.
Une coopération étroite avec les institutions des
Nations Unies s'intéressant aux aires protégées
(FAO, PNUE, Unesco) tant au niveau théorique que pratique. L'UICN et la Commission
procèdent, pour le Comité du patrimoine mondial, aux évaluations techniques des sites naturels désignés pour inscription sur la Liste du

patrimoine mondial. En outre, I'UICN assure
les fonctions du secrétariat de la Convention

Coopération

inlernationale
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15"' GENERAL ASSEMBLY

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATON

OF NATURE AND NATURAL RESOURCES.

62. L'UICN réunie en assemblée. L'UICN est au service de

ses membres et fournit de nombreux services à l'échelle mondiale grâce à ses diverses commissions et à l'organisation de son secrétariat.

Photo : Green et Hahn

relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des
oiseaux d'eau dont I'Unesco est le dépositaire.
o L'organisation de réunions en diverses régions
du monde pour promouvoi¡ les aires protégées,
La CPNAP tient deux sessions de travail par
an, chaque fois dans une province biogéographique différente. L'UICN a organisé des réu-

Teton, Etats-Unis en 1972, la Conférence
internationale sur les réserves et les parcs
marins, à Tokyo, Japon, en 1975 et le Congrès
mondial des parcs nationaux à Bali, Indonésie,

en

1982.

o Le soutien apporté à des projets de terrain,
notamment dans les pays en développement, en
vue de la création de parcs nationaux et d'aires

nions internationales importantes sur les aires
protégées, notamment la Première Conférence

protégées. Financés principalement par le
WWF, environ 1500 projets ayant occasionné

mondiale sur les parcs nationaux à Seattle,
Etats-Unis, en 1962, La Deuxième Conférence
mondiale sur les parcs nationaux à Grand

une dépense de plus de 40 millions de dollars,
avaient été mis en æuvre, avant 1983, dans le
domaine des aires protégées.

Un mot de conclusion
La conservation de la nature est une préoccupation mondiale et ne saurait être compartimentée
dans des frontières nationales. Tous ceux qui ont
le lourd devoir d'établir, de planifier et d'aménager des aires protégées doivent adopter une vision
aussi large que possible de leur mission. La réus-

site comme l'échec doit être placée dans la perspective des efforts déplþyés à l'éth.ll. planétaire
et mesurée à I'aune de plusieurs générations'
Peu de pays jouent leur rôle dans I'effort de conservation. Le monde s'appauvrit chaQue jour un
peu plus en ressources biologiques sauvag€s'
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Exemnle 12.5 : Faire connaîtrc lcs menaces pesant sur lcs aìres protégées : Líste des aires
protégées les plus menacées (UICN' 1984)
péril
En publiapt la liste suivante, I'UICN souhaite attirer l'attention sur les menaces qui mettent en
qui
publicité
aide
résulte
en
La
les
tropiques.
sous
onrà airesiprotégées, huit d'entre elles se trouvant
public
en
du
suscite
un
soutien
et
protégées
des
solutions
à
trouver
gestion
des
aires
les organes de
faveur de mesures correctives
Site

Pays

Menaces

Parc national Araguaia

Brésil

Construction de 60 km de route au milieu du
parc. Invasion de 30 000 têtes de bétail
en saison sèche

Animaux introduits (domestiques et

Parc national
Juan Fernández

chili

Parc national de TaÏ

Côte-d'Ivoire

Etablissements illicites, mines, braconnage,
gestion insuffisante des ressources

Parc de John PennekamP
Coral Reef et Refuge
national marin de KeY Largo

Etats-Unis

Pollution de I'eau provenant du draguage,
remblayage et des égouts. Dommages causés
par les bateaux, les pêcheurs et ramasseurs de
coquillages. Urbanisme

Parc national de Kutai

Indonésie

Graves feux de forêt, coupe de bois,
exploitation pétrolière et minière et routes

sauvages)

causant une érosion grave, plantes exotiques
qui supplantent les espèces indigènes, coupe
de bois

associées. Etablissements humains

Parc national du Manu

Parc national du mont

Apo

Aire de conservation

Pérou

Routes, établissements, prospection,
creusement d'un canal

Philippines

Etablissements humains, coupe de bois,
défrichement. Déclassement de 32 000 hectares
au profit de I'agriculture

Tanzanie

Braconnage du rhinocéros noir. Feux de
brousse. Surpâturage par bétail domestique,
gestion insuffisante des ressources

du Ngorongoro
Parc national de Krkonose

Parc national de

Durmitor

Yougoslavie

Projet de barrage hydro-électrique, pollution
venant d'une usine de traitement du plomb
Braconnage, derniers rhinocéros blancs du

Nord (15) menacés d'extinction. Population

de la Garamba

: UICN,

parc touchée, 1000 hectares déjà morts

Zaire

Parc national

Source

Tchécoslovaquie Pollution par les pluies acides : la moitié du

d'éléphants réduite des deux tiers en sept ans
1985a

Coopération

L'argent et

la main d'æuvre sont limités,

la

volonté politique n'est pas toujours à la hauteur
et les obstacles semblent souvent insurmontables.

Mais il y a de réelles raisons d'espérer. Quelques
réussites spectaculaires ont été enregistrées et I'on
peut se réjouir de voir le nombre croissant d'organisations nationales, de services des parcs et de
personnal,ités exceptionnelles faire un travail des

ptus comÞétents.
Les aires protégées devenant les derniers habitats naturels, leur valeur ne cessera d'augmenter
et leur rôle de s'amplifier pour soutenir une forme
de développement économique et social qui sera
durable, Les directeurs des aires protégées, gardiens du patrimoine sauvage de I'humanité, verront certainement leur responsabilité croître' Dans
la mesure où cette responsabilité est comprise et
appréciée par le public et les décideurs politiques'
on peut s'attendre à ce que les ressources attribuees

à la conservation augmentent.
Comme le savent tous les di¡ecteurs d'aires protégees, la conservation est une tâche positive et
digne d'intérêt dont aucun pays ne saurait se passer. Toutes les régions tropicales contiennent des
richesses uniques, des éléments de valeur et

d'importance biologique inestimable. Si nous ne
voulons pas que disparaisse ce patrimoine irremplaçable de I'humanité, tous les pays doivent
s'atteler à la tâche.
Cependant, il faut aussi que s'instaure une coopération internationale active pour que les résultats obtenus soient durables' Les pays manquant
de ressources doivent réellement coopérer avec

internationale
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leurs voisins pour que les connaissances soient partagées de façon productive. Les pays technologiquement avancés doivent faire profiter les moins

favorisés de leur savoir-faire. Il faut mettre en
commun les ressources et apporter un soutien
mutuel aux programmes. Les programmes internationaux de conservation doivent être intégrés
aux programmes régionaux et provinciaux et la
conservation doit devenir partie intégrante des
efforts de développement de tous les pays.
C'est là une rude tâche qui réclame des engagements importants vis-à-vis des ressources humaines et financières. C'est aussi une tâche complexe

nécessitant de nombreux talents - biologistes,
géologues, planificateurs, administrateurs, socioIogues, économistes, responsables de I'application
qui se concentreront
des lois et bien d'autres

-

pour atteindre des objectifs communs'

L'UICN a
I'espoir qu'il aiderait et encouragerait Ies
administrateurs des aires protégées des pays
tropicaux. Ce sont eux qui ont la charge de la
préparé le présent ouvrage dans

plupart des espèces vivantes de notre planète' Ils
peuvent influer sur la santé de Ia planète dont
nos enfants hériteront et sur la diversité des
choix biologiques qui seront proposés à nos

petits-enfants.
Trève de mots, lisez ce livre à la veillée et le jour
venu, mettez-en les principes en pratique' Il y a
mille et une choses à sauver, pour le bien de

I'homme et de I'animal' Les aires

protégées

tropicales méritent une action concertée et un
engagement total de notre Part.
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Annexes

'T

r'1

Parade de gardes au parc national de Murchinson Falls, Ouganda. Ia gestion efficace d'une aire protégée ne saurait se passer d'un personnel de terrain

discipliné et bien formé.
Photo : J. Thorsell

æ

1..)

À

ß.

Oa

o

a!

(!

Oe

o

f!

s

!b

ô

|\

(l-

o

I

oa

È
sô

(!

281

Liste d'adresses utiles

Voir description au chapitre

12

Unesco
7, place de Fontenoy
75700 Paris
France

Voir description au chapitre

12

U.S. National Park Service
Dept. of the Interior
P.O. Box 37127

Voir description au chapitre

12

UICN et WWF
Centre mondial de la conservation
avenue du Mont-Blanc

CH-I196 Gland
Suisse

Washington D.C. 2æ13-7 127
Etats-Unis
CITES

Voir description au chapitre l2

rue du Maupas 6
CH-1000 Lausanne 9
Suisse

Programme des Nations Unies
pour I'environnement (PNUE)
P.O. Box 30552
Nairobi

Institution des Nations Unies coordonnant les
efforts mondiaux pour I'environnement. Demander
des documents sur les problèmes mondiaux de
I'environnement.

Kenya
Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO)

Via delle Terme di Caracalla

Finance et soutient des projets relatifs à
I'environnement sur les fonds du PNUD'
Contacter les bureaux régionaux pour des informa-

001ü) Rome
Italie

tions spécifiques à la région.

Friends of the Earth

Organisation privée ayant des membres et branches
dans le monde entier. Contacter pour des adresses
de membres et branches locales. Informations sur

lZ

Spear Street

San Francisco, CA 94105
Etats-Unis

les problèmes de I'envi¡onnement.
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Etats-Unis

Organisation privee. Fournit de la littérature, des
infãrmations et assure la formation de guides
pour
interprètes-nature. Ecrire au vice-pråident
I'environnement
I'information et l'éducation à

The Nature Conservancy International

Acquisition de terrains et financement de centres

National Audubon SocietY
950 Third Ave.

New York, N.Y. 10022

Programme
1785 Massachusetts Ave., N.W.

de donnees

Washington D.C. 20036
Etats-Unis

National Wildlife Federation
l4l2 l6th Street, N.W.
Washington D.C.

S'occupe d'éducation, distribue du matériel et de

l'équipement Pédagogique

20036

Etats-Unis

New York Zoological SocietY
The Zoological Park
85th Street and Southern Blvd.

Bronx, N.Y.

Finance des projets internationaux de conservation'

la création de

Parcs et réserves

10460

Etats-Unis

Sierra Club
Office of International Affairs
777 United Nations Plaza
New York, N'Y. 10017

des
Organisation privée de conservation qui fournit
plein
air
de
activités
des
infãrmations, organise

Etats-Unis

Center for International Environment

Information

Encourage la compréhension, à l'échelle mondiale'
des problèmes de l'environnement

345 East 46th Street
New York, N.Y. 10017
Etats-Unis

Fauna & Flora Preservation Society
79-83 North Street

Brighton
East Sussex

Finance des projets de conservation dans le monde
entier (notamment ceux qui sont directement liés
aux espèces menacês)

BNI l7A

Grande-Bretagne

Frankfurt Zoological SocietY
Alfred Brehm Platz 16

Projets sur les espèces sauvages' dans le monde
entier

6000 Frankfurt am Main

RFA

Brot für die Welt
Stafflenbergstr. 76
7000 Stuttgart

RFA

Communauté économique européenne

rue de la Loi 220
1049 Bruxelles
Belgique

de
Fondation religieuse qui finance des projets
l
des
f,rnancé
A
intetnãtionaux.
ãJu.iopp.*.ni
projets axés sur I'environnement'
îout. ptopotition de projet doit mettre I'accent

sur les changements sociaux
Etudie propositions sur les aires protégées,
intégrées à de vastes projets d'aide au
dévãloppement, ainsi que le financement direct
de la conservation

Annexes
People's Trust

for Endangered Species

Ashfolds Rusper
near Horsham
'West

Sussex
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Finance de petits projets d'environnement mettant
I'accent sur la conservation de la faune sauvage

RHl2 4QX

Grande-Bretagne
Conseil international pour la protection
des oiseaux (CIPO)
2, Cambridge Road

Girton, Cambridge CB3

Finance de petits projets de conservation de la

faune sauvage (oiseaux)

OJP

Grande-Bretagne

International Centre for Conservation
Education

Greenfield House

Guiting Power
Cheltenham, Glos. GL54 5T2
Grande-Bretagne

REGIONAL

_

Prépare des programmes audio-visuels, assure des
cours de formation sur I'utilisation et la
préparation de tels programmes et sur d'autres
iacettes de I'éducation à Ia conservation' Peut
envoyer des conseillers/instructeurs à ì'étranger
pour de courtes Périodes

ASIE ET PACIFIQUE

Délégation UICN au Pakistan
l, Bath Island Road

Karachi 75530
Pakistan
Programme pour I'environnement régional

du Pacifique Sud
P.O. Box D5, Nouméa Cedex

Le contact régional en matière de parcs, pour les
pays insulaires du Pacifique Sud

Nouvelle-Calédonie
Bureau régional de la FAO pour I'Asie

Bulletin < Tigerpaper )) et contacts

et I'Orient
Maliwan Mansion
Phra Athit Road
Bangkok 2
Thailande

Association for the Conservation

of

ìWildlife

< Conservation News-Southeast Asia > ;
information, contacts, adhésion à I'association

4 Old Custom House Lane
Bangkok
Thailande
Yayasan Indonesia Hijau

P.O. Box 208
Bogor
Indonésie

WWF-Inde
(Nature clubs)
c/o Godrej & BoYce Ltd.
Lalbaug, Parel
Bombay ffi 012

Adhésion, journal Suora Alom (Voix de la
Nature), brochures, affiches, conférences'
diaporamas avec commentaire en indonésien

Information, contacts, évent. matériel pédagogique'
fiuancement de Petits Projets

Inde

-

-

I lf
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Information, contacts, évent. matériel pédagogique,
financement de petits projets

WWF-Malaisie

P.O. Box

107ó9

Kuala Lumpur
Malaisie

Wildlife Institute of India
New Forest
Dehra Dun 248006

Institution de formation

Uttar Pradesh
Inde
School of Environmental Conservation
Management, CIAWI
Jalan Gunung Batu

P.O. Box

Institution de formation

42

Bogor
Indonésie

REGIONAL

-

AFRIQUE

Délégation régionale UICN Afrique
de I'Est

P.O. Box 68200
Nairobi
Kenya

Délégation régionale UICN Afrique
de I'Ouest

B.P.

3215

Dakar
Sénégal

Bureau régional de la FAO pour

P.O. Box

I'Afrique

Littérature, contacts

1628

Accra
Ghana
Bureau régional de la FAO
pour le Proche-Orient
P.O. Box 2223
Le Caire

Littérature, contacts

Egypte

African Wildlife Foundation
Embassy House
Harambee Avenue

Information, littérature, financement de projets.
Publie < African Wildlife News >

P.O. Box 48177
Nairobi
Kenya
(Adresse aux Etats-Unis :
l7l7 Massachusetts Avenue, N.W:
Washington D.C. 2003ó Etats-Unis)
Elsa Wild Animal Appeal
P.O. Box 4572
North Hollywood, CA. 91607
Etats-Unis

Finance des projets d'éducation affiliés aux Clubs
Nature du Kenya et d'ailleurs

Annexes

African Wildlife Society

P.O. Box

285

Information./contacts, publie Swørø

20110

Nairobi
Kenya

Wildlife Clubs of Kenya
P.O. Box
Nairobi
Kenya

Information,/contacts, matériel pédagogique

40658

1

Wildlife Conservation Society of Zambia
P.O. Box 30255

Information/contacts

Lusaka
Zambie
College

of African Wildlife Management,

Mweka
P.O. Box 3031
Moshi

Centre régional de formation pour l'Afrique
anglophone

Tanzanie

Ecole pour la formation de spécialistes
de la faune

Centre régional de formation pour I'Afrique francophone

B.P.27t
Garoua
Cameroun

REGIONAL

_

AMERIQUE DU SUD

Bureau régional de la FAO
pour I'Amérique du Sud

Informati on,/contacts

Casilla 10095
Santiago

chili
Organisation of American States
lTth Street, Constitution Ave. N.W.
Washington D.C.

Information, assistance juridique et conseils sur

les

politiques

Etats-Unis

Caribbean Conservation Association
(Association pour la conservation des

Aide financière et technique aux efforts
de conservation

Cararbes)

Savannah Lodge

The Garrison, St. Michael
Barbade

UICN/Oficina Regional de América Central
(Délégation UICN en Amérique centrale)
apartado 9l-1009
Fecosa, San José
Costa Rica
Amigos de la Naturaleza

Centre d'information, contribue au f,rnancement de

P.O. Box

projets

162

Guadalupe
Costa Rica
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Centro Agronómico Tropical de

Enseñanza-CATIE
Turrialba

Investigación

y

Information sur la planification des espaces
sauvages' formation et gestion en
mésoamérique

Costa Rica
Asociación Peruana Para La Conservación
de la Naturaleza
Atahualpa 335

Lima
Pérou

18

Finance des projets de conservation au
Pérou

Index des aires protégées

Aderbare, Parc national, Kenya, 88
Akagera, Parc national, Rwanda, 160

Aldabra, Seychelles, 139, 258
Amacayacu, Parc national, Colombie,

Corbett, Parc national, Inde, 36
Cuyabeno, Réserve de production de faune, Equa43

Amazonia (Tapajos), Forêt nationale, Brésil, 20,
42

Amboseli, Parc national, Kenya, 85, 87, 109, l13,

ll7-118, 174, 195,225
Anavilhanas, Station écologique, Brésil, 42
Angkor Vat, Parc national, Kampuchea, 19, 106
Araguaia, Parc national, Brésil, 262
Bali Barat, Parc national, Petites Sunda, Indonésie, 164
Baluran, Parc national, Java, Indonésie, 168
Bandipur, Pa¡c national, Inde, 36
Barro Colorado (Ile de), Monument national,
Panama, 6, 19
Bella Vista, Parc national, Bolivie, 43
Bernardo O'Higgins, Parc national, Chili, 50
Blue Lagoon, Parc national, Zambie, ll7
Boni, Réserve nationale, Kenya, 48, 50
Boucle de la Pendjari, Parc national, Bénin, 50
Brasilia, Parc national, Brésil, 168
Braulio Carrillo, Parc national, Costa Rica, 47
Brinckhueval, Réserve naturelle, Suriname, 42
Brownsberg, Parc naturel, Suriname, 42
Buxa, Réserve, Inde, 36
Cabo Orange, Pa¡c national, Brésil, 42
Canaima, Parc national , Yenezuela, 77 , 79
Caroni (Marais du), Sanctuaire de faune, Trinitéet-Tobago, 251
Cerro Autana, Monument national, Venezuela, 43
Cerro Sajama, Parc national, Bolivie, 50

teur, 43, 8l
Darien, Parc national, Panama, 20, 25, 50, 258
De Hoop, Réserve naturelle, Afrique du Sud, 67
Delta du Saloum, Pa¡c national, Sénégal, 50
Djoudj, Parc national des Oiseaux du, Sénégal,
53, 258

Duida Marahuaca, Parc national, Venezuela, 43
Dumoga-Bone, Parc national, Célèbes, Indonésie,

68, 78, 96, 97

E. Geberg1e, Réserve naturelle, Suriname, 42
El Angolo, Réserve de chasse, Pérou, 8l
El Tuparro, Territoi¡e de faune, Colombie, 43
Etosha, Parc national, Namibie, l9
Everglades, Parc national, Etats-Unis, 258
Forêts pétrifiees, Monument naturel, Argentine, 19
Galápagos, Parc national des îles, Equateur,
l3l-132, 147, l5l, 155, 168, 2U,208,258
Galibi, Réserve naturelle, Suriname, 42
Gambie Saloum, Gambie, 50
Garamba, Parc national , Zaire, 258, 262
Gedi, Monument national, Kenya, 19
Gemsbok, Parc national, Botswana, 50
Gi¡, Sanctuaire de faune, Inde, 152, 160
Gombe Stream, Parc national, Tanzanie, 19
Gonare Zhou, Parc national, Zimbabwe, 166
Gorotire, Réserve forestière, Brésil, 42
Great Barrier Reef, Pa¡c marin, Australie, ?-0,258
Guatopo, Parc national, Venezuela, 45,77,79
Gunung Bentuang dan Karimum, Kalimantan,

Indonésie,49, 50
Gunung Gede-Pangrango, Parc national, Java'
Indonésie,75

Chiriø, Aire de safari, Zimbabwe, 47 , 80, 145, 221
Chutes Victoria, Pa¡c national, Zimbabwe, 50

Gunung L€user, Parc national, Sumatra, Indoné-

Comoé, Parc national, Côte d'Ivoire, 258
Coppename (Embouchure de la), Réserve naturelle, Suriname, 42

Gunung Lorentz, Réserve naturelle, Irian Jaya'
Indonesie, Ð

sie,
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Gunung Palung, Réserve naturelle, Kalimantan,
Indonésie, 57
Gurupi, Réserve forestière, Brésil, 42
Hawaii Volcanoes, Parc national, Hawai, Etats-

Unis,

l5l,

176

r

Hertenrits, Réserve naturelle, Suriname, 42
Hlane, Sanctuaire de faune, Swaziland, 231
Huanchaca, Parc national, Bolivie, 43
Huascarán, Parc national, Pérou, 258
Hutan Sambas, Kalimantan, Indonésie, 50
Ichkeul, Parc national, Tunisie, 258
Iguaçu, Parc national, Brésil, 16, 19, 50
Iguazu, Parc national, Argentine, 16, 19, 50, 258
Iles Vierges, Parc national, Iles Vierges américaines, 84, 86
Indravati, Parc national, Inde, 36
Ique-Aripuana, Station écologique, Brésil, 43
Isiboro-Secure, Parc national, Bolivie, 43
Jamari, Forêt nationale, Brésil, 20
Ja¡u, Réserve biologique, Brésil, 43
Jaru, Réserve forestière, Brésil, 43
Jau, Parc national, Brésil, 42
John Pennekamp Coral Reef, Parc d'Etat, Floride, Etats-Unis, 262
Juan Fernández, Parc national, Chili, 262
Juruena, Réserve forestière, Brésil, 43
Kahuzi-Biega, Pa¡c national, Zafie, 258
Kaieteur, Parc national , Gtyal;'a, 42
Kakadu, Parc national, Territoi¡es du Nord, Aus-

tralie,

258

Los Katios, Parc national, Colombie, 50
Mcllwaine, Parc de loisirs, Zimbabwe, 158
Machalilla, Parc national, Equateur, 251
Machu Picchu, Sanctuaire historique, Pérou, 20,
258

Mana Pools, Parc national, Zimbabwe, 50, 78,
2s8

Manas, Sanctuaire de faune, Inde,/Bhoutan, 20,
36, 50, 223,258
Manu, Parc national, Pérou, 43,78, 146,262
Manuripi-Pando, Refuge de faune national, Bolivie, 43
Mapimi, Réserve, Mexique, 26
Maraca-Roraima, Station écologique, Brésil, 42
Mario Dary, biotope, Guatemala, 34
Masai Mara, Réserve nationale, Kenya, 50, 87,

t93,225
Matobo, Parc national, Zimbabwe, 108
Melghat, Réserve de tigres, Inde, 36
Meru, Parc national, Kenya, 136, 150

Mikumi, Parc national, Tanzanie,

87

Mkomaei, Réserve de gibier, Tanzanie, 50, 52, 174

258

Kalahari central, Réserve de gibier, Botswana, 20

Kalahari Gemsbok, Parc national, Afrique du
Sud, 50
Kasungu, Pa¡c national, Malawi, 46
Kaziranga, Pa¡c national, Inde, 258
Keekorok, Kenya, 87
Keoladeo, Parc national, Inde, 53,258
Kerinci-Seblat, Parc national, Sumatra, Indonésie, 48
Key Largo, Refuge national ma¡in, Floride, Etats-

Unis,262
Khao Yai, Parc national, Thailande, 133, 136
Kidepo, Pa¡c national, Ouganda, 100
Kilimanjaro, Parc national , Tanzanie, 87
Klias, Parc national, Malaisie, 49
Kora, Réserve nationale, Kenya, 20
Kuna Yala, Réserve, Panama, 105
Kutai, Parc national, Kalimantan, Indonésie, 20,
262

La Amistad, Costa Rica, 25, 50,258
La Planada, Réserve naturelle, Colombie, 34,70,
96

Lac Dakataua, Papouasie-Nouvelle-Guinée, I l8-

ll9
Lac Malawi, Parc national, Malawi, 152, 195,258

Lac Manyara, Parc national, Tanzanie,

Lac Piratuba, Réserve biologique, Brésil, 42
Lag Badana, Parc national, Somalie, 50
Lanin, Parc national, Argentine, 50
Lanjak-Entimau, Sanctuaire de faune, Sarawak,
Malaisie, 4849, 50
Lauca, Parc national, Chili, 29, 50
Los Glaciares, Parc national, Argentine, 50,

195

Mont Apo, Parc national, Philippines, 262
Mont Kenya, Parc national, Kenya, 87
Mont Kulal, Réserve de la biosphère, Kenya, 20
Mont Nimba, Réserve naturelle intégrale, Côte
d'Ivoire, 50,258
Mont Nimba, Réserve naturelle intégrale, Guinee,
50, 258

Monte Verde, Réserve de forêt de brouillard,
Costa Rica, 70, 95

Monts Bale, Parc national, Ethiopie, 88, 168
Morne Trois Pitons, Pa¡c national, Dominique,

2U
Mosi-Oa-Tunya, Parc national, Zambie, 50
Mundurucania, Réserve forestière, Brésil, 42
Murchison Falls, Parc national, Ouganda, 87, 126
Nagarjunasagar Srisailam, Sanctuaire, Inde, 36

Nahuel Huapi, Parc national, Argentine, 50
Nairobi, Parc national, Kenya, 43, 126
Namdapha, Parc national, Inde, 36
Ngorongoro, Aire de conservation, T anzanie, 20,
29, 87, 153, 248, 258, 262
Niokolo-Koba, Parc national, Sénégal, 258
Nxai Pan, Pa¡c national, Botswana, 175
Nyika, Parc national , Malawi/Zambie, 50
O Le Pupu-Pu'e, Parc national, Samoa, 126, 130
Paacas-Novos, Parc national, Brésil, 43

Index des aires
Pacaya Samiria, Réserve nationale, Pérou,

ll0-l1l

43,

Padang Sugihan, Réserve de faune, sumatra,
Indonésie, 158
Palamau, Réserve de tigres, Inde, 36
Pampa Galeras, Réserve naturelle, Pérou, 179,

260

Pangandaran, Réserve naturelle, Java,

194

protëgées

Simien (monts), Parc national, Ethiopie, 20, j2,
100, 248, 258
simlipal, sanctuaire de faune, Inde, 36
Sinharaja, Réserve forestière, Sri Lanka, 20
Sipaliwini, Réserve naturelle, Suriname, 42
Siwi-Utame, Aire de gestion de la faune, papou_
asie-Nouvelle-Guinée, 104-105

Indonésie, soberania, parc national, panama,

Parima, Réserve forestière, Brésil, 42, 43
Pasachoa, Réserve, Equateur, ?0
Pedras Negras, Réserve forestière, Brésil, 43
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251

Somawathiya Chaitiya, Sanctuaire, Sri Lanka, 97

South Turkana, Réserve nationale, Kenya, 20

Sundarbans, Sanctuai¡es de faune, Bangladesh, 50
Sunderbans, parc national, Inde, 50
Periyar, Parc national, Inde, 36
Tafelberg, Réserve naturelle, Suriname, 42
Pico da Neblina, Parc national, Brésil, 43, 50 Tahuamanu, Forêt protégée, Bolivie, 20
Piedra del Cocuy, Monument national, Venezuela, Tai, Parc national, Côte d'Ivoire 28, 25g, 262
,
43
Talamanca, Réserve, Costa Rica, 25g
Piria-Gurupi, Station écologique, Brésil, 42
Taman Negara, Parc national, Malaisie, 7, 139
Poço das Antas, Réserve biologique fédérale, Bré- Tangkoko-Batuangus, parc de loisirs, Célèbes,
sil, 165
Indonésie, 221
Preah Vihea, Kampuchea, 50
Tassili N'Ajjer, parc national, Algérie, 106, 25g
Pululahua, Réserve géobotanique, Equateur, 20 Tikal, parc national, Guatemala, 106, 25g
Puyehue, Parc national, Chili, 50
Tindu, Réserve, papouasie-Nouvelle_Guinee, 50

Raleighvallen-voltzberg, Réserve naturelle,
name,

42

Suri-

Tingo Maria, parc national, pérou, 43
Torres del paine, pa¡c national, Chili,

50

Ranthambhore, Parc national, Inde, 36, 75
Tsavo, parc national, Kenya, 50, gg
Reine Elisabeth, Parc national, Iles Salomon, 52 udiapur, sanctuai¡e, Inde, 50
Reine Elisabeth, Parc national, Ouganda, 48,49, Ujung Kulon, parc national, Java, Indonésie, 149,
50
155, l?0
Rio Negro, Réserve forestière, Brésil, 43
Ulla Ulla, Refuge narional de faune, Bolivie, 43
Rio Platano, Réserve de la biosphère, Honduras, Vallée de Mai, Réserve naturelle, Seychelles, 25g
20,25, 100, 195, 258
Valmikinagar, Sanctuaire, Inde, 50
Rio Trombetas, Réserve biologique, Brésil, 42 Vicente Perez Rosales, parc national, Chili, 50
Royal chitwan, Parc national, Népal, 19, 50, 80, virunga, parc national , zaire, 4g, 49,50, 145,
t0l, t26, t42, 158, 159,205,258
210,258
Royal Natal, Parc national, Afrique du Sud, Volcan poás, parc national, Costa Rica, 19,126
130
Volcans, parc national, Rwanda, 4g, 49, 50
Rungwa, Réserve de gibier, Tanzanie, 47
von Humboldt, Forêt nationale, pérou, 20
Ruaha, Parc national, Tanzanie, 87
(( W )), parc national, Bénin/Burkina FasoÀiger,
Sagarmatha, Parc national, Népal, 103-lO4,ZS5, 50
258
Wasgomuwa, Réserve naturelle intégrale, Sri
Salonga, Parc national, Zaire,258
Lanka,97
Samunsan Tanjong Datu, Malaisie, 50
Wassur, Réserve de gibier, Irian Jaya, Indonésie,
Sangay, Parc national, Equateur, 258
50
Sariska, Parc national, Inde, 36
Wia Wia, Réserve naturelle, Suriname, 42
Selous, Réserve de faune, Tanzanie, 195, 258 Wilpattu, parc national, Sri Lanka, 164
Semliki, Réserve de faune, Ouganda, 52
Xingu, parc indigène, Brésil, 20
Serengeti, Parc national, Tanzanie, 50, 146, 222, yadua Taba, Sanctuaire de I'iguane à crête, Fidji,

2s8

58

Serrania de la Neblina, Pa¡c national, Venezuela, Yala, Réserve naturelle intégrale, Sri Lanka, 19
43, 50
Yapacana, Parc national, Venezuela, 43

Siberut, Réserve naturelle, île de siberut,

Indo-

r00',
139

*i'iåii'JJ;.tfi,ionar, Kenya, 87,
Silent valley, Parc national, Inde, 78,

yasuni, parc national, Equateur,

;ot rt?ï;Ìär,iii1'ï-i

43

i:i,:î"i #åîîi;

zambezi, pa¡c national, Zimbabwe, 50
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