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À propos de l’UICN  
L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide la planète à trouver des solutions pragmatiques aux 
problèmes les plus urgents de l’environnement et du développement.

Valoriser et conserver la nature, assurer une gouvernance efficace et équitable de son utilisation, et développer des 
solutions basées sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, de l’alimentation et du développement, tels sont 
les domaines dans lesquels s’exercent les activités de l’UICN. L’Union soutient la recherche scientifique, gère des projets 
dans le monde entier et réunit les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue de générer des politiques, 
des lois et de bonnes pratiques. 

L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1 200 
Membres, gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour mener à bien ses 
activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1 000 employés répartis dans 45 bureaux et bénéficie du 
soutien de centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier.

www.iucn.org

À propos du Programme du patrimoine mondial 
de l’UICN
L’UICN est l’organisation consultative du Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO dans le domaine de la nature. Grâce 
à une étroite collaboration avec les membres de l’UICN, les commissions et partenaires, spécialement la Commission 
mondiale des aires protégées (CMAP), et avec un éventail de partenaires, le Programme du patrimoine mondial de l’UICN 
évalue les nouveaux sites proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, assure le suivi de la conservation 
des sites inscrits, promeut la Convention du patrimoine mondial en tant que principal instrument mondial pour la 
conservation, et prodigue soutien, conseil et formations aux gestionnaires de site, aux gouvernements, aux scientifiques et 
aux communautés locales.

Le Programme du patrimoine mondial de l’UICN est aussi à l’origine de voies et moyens novateurs qui renforcent le rôle 
de la Convention du patrimoine mondial en matière de protection du patrimoine naturel et de la biodiversité de la planète. Il 
présente également les sites les plus emblématiques du monde qui sont des modèles de solutions basées sur la nature et 
qui répondent aux défis mondiaux.

www.iucn.org/worldheritage
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Avant-propos
Le système de suivi de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN livre pour la première fois un panorama complet des 
228 sites du Patrimoine mondial naturel et du maintien potentiel de leurs valeurs de patrimoine mondial au fil du temps. 
Ce nouveau dispositif permettra de saluer les réussites – et de repérer ainsi les bonnes pratiques de gestion qui ont 
conduit à la bonne conservation des sites du Patrimoine mondial – et mettra aussi en évidence les défis de gestion et 
les sites qui nécessitent un soutien supplémentaire en matière de gestion. Nous espérons que l’Horizon du Patrimoine 
mondial de l’UICN deviendra une ressource importante pour les gouvernements, la société civile, les donateurs et les 
autres partenaires pour orienter stratégiquement les actions de conservation. Toutes les informations sont disponibles 
en ligne sur worldheritageoutlook.iucn.org : le système de l’Horizon du Patrimoine mondial constituera ainsi un outil de 
recherche extrêmement précieux pour les gestionnaires de sites du Patrimoine mondial et, plus généralement, pour les 
professionnels des aires protégées. 

La plupart des évaluations des perspectives de conservation sur lesquelles s’appuie ce rapport ont été menées par des 
experts de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN ou ont fait appel à leur contribution. Nous 
sommes très satisfaits du rôle très important de la CMAP dans la création de ce nouvel outil éminemment informatif et 
pratique. Nous comptons sur la mobilisation durable de la CMAP en faveur de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
et du travail de mise à jour qui nous attend – et nous espérons surtout que cet outil sera utilisé sur le terrain pour aider à la 
gestion des sites du Patrimoine mondial !

Ernesto Enkerlin Cyril Kormos
Président, UICN-CMAP Vice-président du 
 Patrimoine mondial, UICN-CMAP 

Remerciements 
L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN n’aurait pas vu le jour sans la contribution de centaines de personnes et 
d’organisations – y compris les membres de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) et de la Commission 
de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN, les organisations membres de l’UICN, les bureaux régionaux de 
l’UICN, et l’éventail des parties prenantes à la gestion des sites qui ont fourni les informations servant à la préparation 
des évaluations des sites. La liste de l’intégralité des personnes qui ont participé à cette initiative est disponible sur : 
worldheritageoutlook.iucn.org. Nous remercions également nos collègues du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
de l’ICOMOS et de l’ICCROM d’avoir collaboré à la préparation de la documentation sur l’État de conservation pour le 
Comité du patrimoine mondial, qui constitue une base d’informations inestimable sur de nombreux sites dont il est fait état 
dans ce rapport.

Nous remercions les membres du Groupe consultatif sur la méthodologie : Bastian Bertzky, John Day, Marc Hockings, 
Pedro Rosabal, Stephen Woodley et Sue Stolton, ainsi que Peter Shadie, qui ont prodigué d’inestimables conseils sur la 
création du système d’évaluation des perspectives de conservation. Nous remercions également les nombreux membres 
des groupes de revue régionaux, ainsi que le Panel d’experts de l’UICN sur le patrimoine mondial, qui a pris en charge la 
vérification des évaluations. 

Des remerciements particuliers sont adressés au personnel actuel et précédent du Programme du patrimoine mondial 
de l’UICN qui a coordonné et contribué à ce projet, spécialement à Elena Osipova, qui a mené et géré le processus 
d’évaluation avec grande habileté et implication, Yichuan Shi, qui a assuré le développement technique du système 
Horizon en travaillant étroitement avec notre partenaire RMSI, et Célia Zwahlen, qui l’a mené à un niveau d’utilisation 
supérieur par son expertise en communication, ainsi qu’à Remco van Merm, Christelle Perruchoud, Verena Treber, Alice 
Rizzo, Sophie Zielcke et Marine Deguignet. Des remerciements sont adressés à la CMAP de l’UICN, et particulièrement 
à Cyril Kormos pour sa conduite du réseau de spécialistes du Patrimoine mondial de la CMAP, qui a constitué le moteur 
de ce travail, ainsi que son prédécesseur, Allen Putney. Nous remercions spécialement Mariam Kenza Ali, précédemment 
Chargée de conservation au Patrimoine mondial de l’UICN, pour sa contribution créative et intellectuelle exceptionnelle 
aux fondations de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN. 

Nous souhaitons aussi remercier notre partenaire photographique, Our Place World Heritage, qui a fourni un vaste accès 
à sa collection de superbes photographies de sites du Patrimoine mondial. 

Enfin, nous adressons nos remerciements sincères à la Fondation MAVA, qui s’est constamment impliquée aux côtés de 
l’UICN pour ouvrir la voie à de nouvelles approches de notre action en faveur de la Convention du patrimoine mondial, et 
dont le soutien financier généreux a permis l’émergence de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN.

Tim Badman
Directeur, Programme du patrimoine mondial de l’UICN
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Introduction
Les sites du Patrimoine mondial naturel sont internationalement reconnus comme étant les plus éminents en matière 
de conservation mondiale et comprennent des sites emblématiques tels que le Serengeti, la Grande Barrière et les îles 
Galápagos. En novembre 2014, date de publication de ce rapport, les 228 sites naturels du Patrimoine mondial, qui 
représentent environ 0,1 % du nombre total d’aires protégées dans le monde, couvraient néanmoins une superficie totale 
de 279 millions d’hectares, soit plus de 8 % de la superficie totale couverte par les aires protégées. 

Adossés à l’irremplaçable Convention du patrimoine mondial, ces sites de renom sont source de connaissances de la 
plus haute importance sur les réussites et les défis rencontrés sur les lignes de front de la conservation. Le suivi des sites 
du Patrimoine mondial est par conséquent extrêmement important. Néanmoins, lors des 10 dernières années, seule 
la moitié environ des sites naturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial a été suivie régulièrement par le biais des 
principaux mécanismes de suivi de la Convention.

Le système de suivi de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN complète les mécanismes de suivi de la Convention 
de plusieurs manières. Il fournit une évaluation indépendante et simultanée de tous les sites chaque trois ans. Il cherche 
aussi à saluer les réussites, à reconnaître les sites bien gérés et leurs efforts de conservation et à soutenir le rôle 
d’excellence des sites du Patrimoine mondial. Le système de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN est surtout 
prospectif et préventif. Il permet l’évaluation d’une série de facteurs qui déterminent les perspectives de pérennité de la 
‘Valeur universelle exceptionnelle’ (VUE) des sites, et il permet l’évaluation de sites qui peuvent ne jamais avoir été suivis 
par les mécanismes de la Convention. Par conséquent, l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN ne remplace pas les 
mécanismes de suivi de la Convention, mais il est conçu pour les soutenir et les compléter.

Les principaux objectifs de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN visent à :

■ Reconnaître les sites bien gérés pour leurs efforts de conservation et encourager la transmission de bonnes 
pratiques de gestion entre sites.

■ Suivre l’état de conservation des sites du Patrimoine mondial naturel et sensibiliser le public sur leur 
importance en matière de conservation de la biodiversité.

■ Recenser les problèmes de conservation les plus pressants qui affectent les sites du Patrimoine mondial 
naturel et les actions nécessaires pour remédier à ces problèmes, de manière à ce que l’UICN, ses membres et ses 
partenaires puissent soutenir les gestionnaires de site pour répondre aux défis de gestion.

L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN évalue tous les sites du Patrimoine mondial qui ont été inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial grâce à leur « Valeur universelle exceptionnelle » naturelle. Parmi les dix critères du Patrimoine mondial, 
quatre correspondent à des valeurs naturelles (critères vii, viii, ix et x). Dans le cas des sites aux valeurs à la fois naturelles 
et culturelles (sites « mixtes »), seules leurs valeurs naturelles sont évaluées par l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN. 
L’UICN est prête à considérer, avec des partenaires, la possibilité d’adapter la méthodologie élaborée pour l’Horizon du 
Patrimoine mondial de l’UICN afin de l’appliquer aux sites culturels du Patrimoine mondial, et ainsi contribuer à l’élaboration 
d’approches nouvelles de la gestion d’autres zones protégées.  

L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN vise à compiler dans des formats standards, pour chaque site du Patrimoine 
mondial naturel, les évaluations des perspectives de conservation (EPC). Le processus d’évaluation est conçu pour être 
transparent et ouvert aux contributions d’un large éventail d’acteurs, y compris les autorités de gestion, les gestionnaires 
de site, les chercheurs, les groupes communautaires, les organisations membres de l’UICN et les membres des 
commissions de l’UICN, les organisations non gouvernementales et les agences de développement. 

Les évaluations sont disponibles sur le site web de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN, worldheritageoutlook.iucn.org, 
qui aura pour fonction d’être une plateforme d’informations actualisée sur tous les sites du Patrimoine mondial naturel. Ce 
site web a pour but d’être une ressource importante pour la recherche, permettant aux États parties, à la société civile et 
aux autres parties prenantes d’appréhender de manière complète les perspectives des sites du Patrimoine mondial, de 

partager des solutions aux défis de gestion communs, d’instaurer de nouvelles sources d’information et de trouver des 
partenaires et donateurs potentiels.

Ce rapport décrit la méthodologie de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN, passe en revue le système de notation 
mis en œuvre et résume ensuite le premier ensemble de résultats globaux. L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
sera à nouveau mis en œuvre dans trois ans, mais on notera que toute nouvelle information d’importance sur les sites 
peut être transmise à l’UICN à tout moment et si nécessaire, les évaluations des perspectives de conservation pourront 
être mises à jour avant la compilation du prochain rapport. Nous espérons que l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
servira de nouvel instrument adaptatif permettant de mettre en avant les meilleures pratiques des sites du Patrimoine 
mondial et aidera à répondre aux défis de gestion de certains des sites les plus emblématiques sur Terre.

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Méthodologie
L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN fournit la première évaluation globale du Patrimoine mondial naturel grâce aux 
évaluations des perspectives de conservation. Ces évaluations sont une projection de la capacité des sites du Patrimoine 
mondial naturel à maintenir leurs valeurs au fil du temps, et s’appuient sur une évaluation documentaire de :

■ L’état actuel et l’évolution des valeurs

■ Les menaces touchant ces valeurs

■ L’efficacité de la protection et de la gestion

Les perspectives de conservation d’un site particulier sont évaluées selon les quatre catégories figurant dans la jauge ci-
dessous, qui sont définies plus avant dans ce rapport. Quand les données d’un site ne sont pas suffisantes pour tirer une 
conclusion, elles peuvent être qualifiées d’« insuffisamment documentées » :

Les évaluations des perspectives de conservation rassemblent aussi des informations complémentaires sur les problèmes 
de conservation, les avantages et les services écosystémiques du site, les projets en cours et les besoins potentiels de 
projets.

L’UICN a élaboré une méthodologie et des feuilles de travail normalisées pour mener les évaluations de perspectives de 
conservation, et ce, en collaborant avec un Groupe consultatif sur la méthodologie en s’appuyant sur diverses sources, 
dont :

■  Les méthodologies et le cadre établis par la CMAP de l’UICN pour une gestion efficace des aires protégées 
(Hockings et coll., 2006)

■  Les enseignements tirés des cadres d’évaluation élaborés pour le Rapport sur les perspectives de la Grande 
Barrière (2009)

■  La Trousse à outils Amélioration de notre patrimoine (Hockings et coll., 2008)

■  Le manuel Gérer le patrimoine mondial naturel (Stolton et coll., 2012)

■  Le questionnaire de rapport périodique du patrimoine mondial

Toutes les évaluations des perspectives de conservation sont documentaires et n’impliquent pas de nouvelles visites de 
sites. Les évaluations ont été menées par des experts indépendants qui se sont appuyés sur leur propre connaissance 
des sites et sur les informations tirées de la base de données de l’UICN sur les sites du Patrimoine mondial, les documents 
du Comité du patrimoine mondial officiels et publics – rapport sur l’État de conservation, rapports de mission, décisions du 
Comité, etc. –, les évaluations disponibles sur l’efficacité de la gestion, les articles scientifiques, et les informations réunies 
grâce à la consultation d’un large éventail de détenteurs des connaissances. Chaque type de source d’information a des 
atouts et des limites différents en termes de profondeur, de spectre et de qualité. Les évaluations permettent aussi de 

repérer les manques d’information qui, une fois comblés, faciliteront les évaluations futures. Les sources d’informations sont 
mentionnées sur le site web de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN (worldheritageoutlook.iucn.org).

Processus de consultation
Le processus de consultation est indispensable pour l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN. En effet, il permet de 
s’assurer que les évaluations de site sont aussi précises que possible et se concentrent sur les problèmes les plus 
pressants.

Les détenteurs des connaissances informés et invités à prendre part au processus de consultations sont variés : 

■ Les membres des commissions de l’UICN, particulièrement ceux de la Commission mondiale des aires 
protégées (CMAP) et de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)

■ Les parties prenantes engagées dans la gestion des sites (y compris les organisations membres de l’UICN, 
les autorités gouvernementales, les gestionnaires de site, les ONG, les groupes communautaires, les agences 
internationales)

■ Les chercheurs et la communauté scientifique

Chaque évaluation fait l’objet de revues multiples, internes et externes, avant d’être finalisée. Les projets d’évaluation sont 
d’abord revus en interne pour vérifier qu’ils sont conformes aux normes requises. Ils sont ensuite revus par des experts 
choisis pour leur connaissance d’un site particulier. Toutes les évaluations sont ensuite revues dans chaque région de 
l’UICN. Les groupes de revue régionaux sont constitués du vice-président régional de l’UICN-CMAP, de représentants 
du bureau régional de l’UICN et de spécialistes régionaux du Patrimoine mondial. Un projet final est préparé pour chaque 
évaluation de site, qui intègre tous les retours reçus ; quand cela est possible, les gestionnaires de site sont invités à livrer 
leurs commentaires, qui sont ensuite intégrés à leur tour à la version finale de l’évaluation. Toutes les évaluations finalisées 
sont finalement approuvées par le Panel d’experts du Patrimoine mondial de l’UICN.

Toutes les évaluations sont disponibles en ligne sur worldheritageoutlook.uicn.org et peuvent faire l’objet de commentaires 
grâce à un formulaire de retour en ligne. Les détails complets concernant la méthodologie de l’évaluation des perspectives 
de conservation sont également disponibles sur le site web.

Les évaluations des perspectives de conservation feront l’objet d’une révision tous les trois ans. Toutefois, dans le cas où de 
nouvelles informations importantes seraient disponibles pour un site donné, son évaluation pourra faire l’objet d’une révision à 
tout moment.

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Horizon global

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014

Faits et chiffres : monde
✱ 197 sites naturels et 31 sites mixtes du Patrimoine mondial dans 96 pays

✱ 279 460 945 ha au total

✱ 8 % de la superficie totale de toutes les zones protégées répertoriées

✱ Superficie moyenne des sites : 1 225 706 ha

✱ 46 sites marins

✱ 107 sites forestiers

✱ 15 sites transnationaux

✱ 19 sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril

12
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Horizon global
En évaluant les perspectives de conservation de chacun des 228 sites du Patrimoine mondial inscrits à ce jour pour leurs 
valeurs naturelles, l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN fournit la première évaluation complète du Patrimoine naturel 
mondial. 

D’après les résultats de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014, il apparaît que pour presque deux tiers des 
sites (63 % ), les perspectives de conservation sont « bonnes » ou « bonnes avec quelques préoccupations », tandis 
qu’elles font l’objet d’une « préoccupation élevée » pour 29 % des sites et qu’elles sont « critiques » pour 8 % des sites.  

L’Horizon du patrimoine mondial de l’UICN fait aussi paraître des évaluations pour 89 sites inscrits depuis au moins 
cinq ans, mais qui n’ont pas été suivis régulièrement par la Convention du patrimoine mondial. Les perspectives 
de conservation pour ces sites sont bonnes ou bonnes avec quelques préoccupations dans 30 et 42 des cas 
respectivement, et relèvent une préoccupation élevée dans 17 cas.

Chaque catégorie générale des perspectives de conservation s’appuie sur l’évaluation de trois éléments :

■ L’état actuel et l’évolution des valeurs

■ Les menaces touchant ces valeurs

■ L’efficacité de la protection et de la gestion

Chacun de ces éléments est d’abord évalué individuellement. Ces éléments sont ensuite considérés ensemble afin de 
déterminer la catégorie générale du site. Par exemple, le niveau des menaces affectant les valeurs d’un site peut être élevé ; 
toutefois, si les réponses de gestion à ces menaces ont été très efficaces, les perspectives générales de conservation pour 
ce site en particulier pourraient être « bonnes avec quelques préoccupations ». Les principaux résultats de chacun de ces 
éléments sont présentés dans les chapitres suivants. 

Chacune des catégories générales indique la préservation potentielle des valeurs d’un site, mais aussi l’urgence des mesures à 
prendre afin d’améliorer les perspectives de conservation et garantir une conservation à long terme de tous les sites.  

Bonnes perspectives
Quand les perspectives de conservation d’un site sont « bonnes », cela signifie que l’état des valeurs du site est 
actuellement bon et susceptible de le rester dans un avenir prévisible, pour autant que les mesures de conservation 
actuelles soient maintenues. Des menaces mineures pour les valeurs du site peuvent exister, et il est par conséquent 
essentiel que les efforts de gestion soient maintenus afin d’assurer la conservation du site à long terme. 

Même si de nombreuses informations ont été collectées grâce aux processus de suivi réactif de la Convention du 
Patrimoine mondial concernant les sites qui font face à des problèmes, la catégorie « bonnes » de l’Horizon du Patrimoine 
mondial de l’UICN représente la première évaluation systématique des sites du Patrimoine mondial qui sont des exemples 
de réussite en matière de conservation. Il est important que les sites du Patrimoine mondial dont les perspectives de 
conservation sont bonnes maintiennent leur bilan actuel et servent d’exemples en matière de bonnes pratiques de 
gestion.   

Les évaluations de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014 font ressortir que les 47 sites suivants présentent 
de « bonnes » perspectives de conservation.

* Tous les chiffres présentés dans ce rapport ont été arrondis au nombre entier le plus proche

Bonnes

Bonnes avec 
quelques préoccupations

Préoccupation élevée

Critiques
8%

29%

42%

21%

PERSPECTIVES DE CONSERVATION 
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No. sur la carte Nom du site Pays
7 Sites fossilifères de mammifères d’Australie*  Australie
17 Grottes du karst d’Aggtelek et du karst de Slovaquie*  Hongrie/Slovaquie
23 Site fossilifère de Chengjiang  Chine
24 Danxia de Chine  Chine
33 Parc provincial Dinosaur*  Canada
39 Littoral du Dorset et de l’est du Devon  GB
61 Parc national du Gunung Mulu  Malaisie
63 Parc national des volcans d’Hawaï*  USA
64 Îles Heard et McDonald*  Australie
67 Haute Côte / Archipel de Kvarken*  Finlande/Suède
76 Parcs naturels d’Ischigualasto / Talampaya*  Argentine
80 Île volcanique et tunnels de lave de Jeju*  République de Corée
82 Falaises fossilifères de Joggins*  Canada
97 Région de Laponie*  Suède
99 Parc naturel des colonnes de la Lena  Fédération de Russie
100 Îles Lord Howe*  Australie
112 Site fossilifère de Messel*  Allemagne
113 Météores*  Grèce
114 Parc national de Miguasha  Canada
116 Monte San Giorgio   Italie/Suisse
120 Paysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage Chine  
 panoramique du grand Bouddha de Leshan*
121 Mont Etna  Italie
122 Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan  Philippines
123 Mont Huangshan*  Chine
126 Parc national du mont Sanqingshan*  Chine
130 Erg du Namib  Namibie
134 Îles sub-antarctiques de Nouvelle-Zélande*  Nouvelle-Zélande
136 Côte de Ningaloo  Australie
144 Papahānaumokuākea  USA
154 Parc national de Purnululu  Australie
155 Plateau de Putorana  Fédération de Russie
170 Baie Shark, Australie occidentale*  Australie
171 Shirakami-Sanchi*  Japon
177 Grottes de Škocja  Slovénie
181 Île de St Kilda*  GB
182 Stevns Klint  Danemark
184 Surtsey*  Islande
185 Alpes suisses Jungfrau-Aletsch*  Suisse
186 Haut lieu tectonique suisse Sardona*  Suisse
193 Parc national de Teide*  Espagne
196 La mer des Wadden*  Allemagne/Pays-Bas/Danemark
200 Parc national de Tongariro*  Nouvelle-Zélande
203 Réserve naturelle intégrale du Tsingy de Bemaraha*  Madagascar
206 Parc national d’Uluru-Kata Tjuta*  Australie
214 Wadi Al-Hitan (la vallée des Baleines)  Égypte
217 Fjords de l’Ouest de la Norvège – Geirangerfjord et Nærøyfjord*  Norvège
222 Région des lacs Willandra*  Australie

Une carte se trouve en page 62

Bonnes perspectives avec 
quelques préoccupations
Quand les perspectives de conservation d’un site sont « bonnes avec quelques préoccupations », la plus grande partie des 
valeurs du site sera vraisemblablement maintenue à long terme, des mesures de conservation mineures et supplémentaires 
pouvant répondre aux problèmes existants (UICN, 2012). On espère que les gestionnaires de ces sites prendront en compte 
ces problèmes et s’efforceront de changer les perspectives à « bonnes » pour de prochaines évaluations. 

Les évaluations de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014 font ressortir que les 95 sites suivants présentent des 
perspectives de conservation « bonnes avec quelques préoccupations » :

PERSPECTIVES : BONNES

L’astérisque (*) indique les sites inscrits au Patrimoine mondial depuis au moins cinq ans qui n’ont pas été suivis par 
l’UICN et/ou l’UNESCO pendant au moins dix ans avant la publication de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
2014.
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No. sur la carte Nom du site Pays
2 Atoll d’Aldabra*  Seychelles
3 Parc national Alejandro de Humboldt  Cuba
10 Forêt Białowieża  Bélarus/Pologne
11 Îles atlantiques brésiliennes : les Réserves de Fernando de Noronha  Brésil 
 et de l’atol das Rocas*
12 Forêt impénétrable de Bwindi*  Ouganda
13 Parc des montagnes Rocheuses canadiennes  Canada
15 Aires protégées de la Région florale du Cap  Afrique du Sud
16 Parc national des grottes de Carlsbad*  USA
18 Complexe de conservation de l’Amazonie centrale*  Brésil
19 Hauts plateaux du centre de Sri Lanka  Sri Lanka
21 Réserve naturelle du Suriname central*  Suriname
30 Delta du Danube  Roumanie
32 Parc national Desembarco del Granma*  Cuba
42 Écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda  Gabon
43 Réserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar  Mexique
45 Île Fraser*  Australie
51 Forêts humides Gondwana de l’Australie*  Australie
52 Parc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce*  Turquie
54 Parc national du Grand Canyon*  USA
56 Aire de conservation du Parc national du Grand Himalaya  Inde
57 Parc national des Great Smoky Mountains  USA
58 Région des montagnes Bleues  Australie
59 Parc national du Gros-Morne  Canada
60 Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, France  
 réserve de Scandola  
62 Baie d’Ha-Long  Viet Nam
66 Hierapolis-Pamukkale*  Turquie
69 Région d’intérêt panoramique et historique de Huanglong*  Chine
75 Fjord glacé d’Ilulissat  Danemark
77 Parc de la zone humide d’iSimangaliso  Afrique du Sud
78 Îles et aires protégées du Golfe de Californie*  Mexique
79 Isole Eolie (Îles Éoliennes)  Italie
81 Région d’intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiuzhaigou*  Chine
86 Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift  Kenya
87 Parc national de Keoladeo  Inde
88 Parc national du Kilimandjaro*  Tanzanie
89 Parc du Kinabalu*  Malaisie
90 Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek*  Canada/USA
92 Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés  France
93 Lac Baïkal  Fédération de Russie
96 Lacs d’Ounianga  Tchad
98 Forêt Laurifère de Madère  Portugal
102 Parc national de Los Glaciares*  Argentine
104 Île Macquarie  Australie
105 Parc Maloti-Drakensberg*  Lesotho/Afrique du Sud
106 Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo*  Colombie
107 Parc national de Mammoth Cave*  USA
117 Parc national de Morne Trois Pitons*  Dominique

No. sur la carte Nom du site Pays
118 Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria  Zambie/Zimbabwe
119 Mont Athos  Grèce
124 Parc national/Forêt naturelle du Mont Kenya  Kenya
127 Mont Taishan*  Chine
128 Mont Wuyi*  Chine
129 Parc national Nahanni  Canada
131 Parcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs*  Inde
135 Zone de conservation de Ngorongoro  Tanzanie
138 Parc national Noel Kempff Mercado*  Bolivie
139 Îles d’Ogasawara  Japon
141 Delta de l’Okavango  Botswana
142 Parc national Olympique*  USA
145 Presqu’île de Valdés*  Argentine
146 Aire protégée des îles Phoenix  Kiribati
147 Parc national de Phong Nha-Ke Bang  Viet Nam
150 Pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion  France
151 Parc national Plitvice*  Croatie
152 Forêts primaires de hêtres des Carpates et forêts Allemagne/Slovaquie/Ukraine 
 anciennes de hêtres d’Allemagne
153 Parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa  Philippines
156 Pyrénées - Mont Perdu  France/Espagne
158 Parcs d’État et national Redwood*  USA
161 Lagon sud des îles Chelbacheb  Palaos
162 Monts Rwenzori  Ouganda
167 Saryarka - Steppe et lacs du Kazakhstan septentrional*  Kazakhstan
172 Shiretoko  Japon
173 Sian Ka’an  Mexique
174 Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et  Chine 
 Montagnes de Jiajin
179 Karst de Chine du Sud*  Chine
180 Réserve naturelle de Srébarna  Bulgarie
187 Parc national de Taï  Côte d’Ivoire
188 Parc national tadjik (montagnes du Pamir)  Tadjikistan
190 Zone de nature sauvage de Tasmanie  Australie
191 Tassili N’Ajjer*  Algérie
192 Te Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande  Nouvelle-Zélande
194 Les Dolomites*  Italie
198 Sanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng*  Thaïlande
199 Parc national de Tikal*  Guatemala
204 Parc naturel du récif de Tubbataha  Philippines
207 Bassin d’Ubs Nuur*  Mongolie/Fédération de Russie
208 Réserve naturelle de la Vallée de Mai*  Seychelles
215 Zone protégée du Wadi Rum  Jordanie
216 Parc international de la paix Waterton-Glacier  Canada/USA
221 Sanctuaire de baleines d’El Vizcaíno*  Mexique
223 Parc national Wood Buffalo  Canada
225 Tianshan au Xinjiang  Chine
226 Yakushima*  Japon
227 Parc national de Yellowstone  USA
228 Parc national de Yosemite*  USA

PESPECTIVES : BONNES AVEC QUELQUES PRÉOCCUPATIONS
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Une carte se trouve en page 62

L’astérisque (*) indique les sites inscrits au Patrimoine mondial depuis au moins cinq ans qui n’ont pas été suivis par 
l’UICN et/ou l’UNESCO pendant au moins dix ans avant la publication de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
2014.

Une carte se trouve en page 62

L’astérisque (*) indique les sites inscrits au Patrimoine mondial depuis au moins cinq ans qui n’ont pas été suivis par 
l’UICN et/ou l’UNESCO pendant au moins dix ans avant la publication de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
2014.
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No. sur la carte Nom du site Pays
4 Ancienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche  Mexique
5 Zone de conservation de Guanacaste*  Costa Rica
6 Forêt atlantique – Réserves du sud-est*  Brésil
8 Parc national du banc d’Arguin  Mauritanie
9 Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize  Belize
14 Parc national de Canaima*  Venezuela
20 Sikhote-Aline central*  Fédération de Russie
22 Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas  Brésil
25 Parc national de Chitwan  Népal
26 Falaises de Bandiagara (pays dogon)  Mali
27 Parc national de l’île Cocos*  Costa Rica
28 Parc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine  Panama
31 Parc national du Darien*  Panama
34 Côte de la découverte – Réserves de la forêt atlantique*  Brésil
36 Parc national des oiseaux du Djoudj  Sénégal
37 Parc national de Doñana  Espagne
40 Parc national de Durmitor  Monténégro
46 Îles Galápagos  Équateur
47 Parc national de Garajonay*  Espagne
49 Chaussée des Géants et sa côte  GB
50 Montagnes dorées de l’Altaï  Fédération de Russie
53 Îles de Gough et Inaccessible  GB
55 La Grande Barrière  Australie
65 Île d’Henderson  GB
68 Sanctuaire historique de Machu Picchu  Pérou
70 Parc national de Huascarán*  Pérou
71 Ibiza, biodiversité et culture  Espagne
72 Parc national de l’Ichkeul  Tunisie
73 Parc national d’Iguaçu  Brésil
74 Parc national de l’Iguazu  Argentine
84 Parc national de Kakadu  Australie
85 Parc national de Kaziranga  Inde
91 Parc national de Komodo*  Indonésie
94 Parc national du lac Malawi  Malawi
101 Parc national de Lorentz  Indonésie
103 Parc national de Los Katíos  Colombie
108 Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore  Zimbabwe
109 Sanctuaire de faune de Manas  Inde
111 Parc national de Manú  Pérou
132 Patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid  ERY Macédoine
133 Système naturel de la Réserve de l’île Wrangel  Fédération de Russie
143 Aire de conservation du Pantanal*  Brésil
148 Parc national de Pirin  Bulgarie
149 Zone de gestion des Pitons  Sainte-Lucie
157 Forêts humides de l’Atsinanana  Madagascar
159 Parc national Río Abiseo*  Pérou
163 Parc national de Sagarmatha  Népal
165 Parc national Sangay  Équateur

Préoccupation élevée
Quand les perspectives de conservation d’un site font l’objet d’une « préoccupation élevée », cela signifie que les valeurs de ce 
site sont menacées par diverses menaces actuelles et/ou potentielles, et que des mesures de conservation supplémentaires 
et importantes sont nécessaires pour préserver ces valeurs à moyen et long termes. Les menaces ainsi que les problèmes de 
protection et de gestion varient selon les sites et cela fait l’objet d’un exposé plus détaillé dans les deux prochains chapitres. 

On espère que les informations sur les menaces et les problèmes de conservation réunies grâce à l’Horizon du Patrimoine 
mondial de l’UICN seront utilisées pour repérer et faire face aux problèmes de conservation les plus aigus affectant un site et 
permettront de prendre les mesures pour y répondre. On espère que d’ici la prochaine évaluation, certains de ces sites auront 
fait l’objet de mesures nécessaires pour atteindre une meilleure notation des perspectives.

Les évaluations de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014 font ressortir que les 67 sites suivants présentent des 
perspectives de conservation caractérisées par une « préoccupation élevée » :

Une carte se trouve en page 62

L’astérisque (*) indique les sites inscrits au Patrimoine mondial depuis au moins cinq ans qui n’ont pas été suivis par 
l’UICN et/ou l’UNESCO pendant au moins dix ans avant la publication de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
2014.
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No. sur la carte Nom du site Pays
166 Trinational de la Sangha  Cameroun/République  
  centrafricaine/Congo
169 Parc national de Serengeti  Tanzanie
175 Parc national du Simien  Éthiopie
176 Réserve forestière de Sinharaja*  Sri Lanka
178 Archipel de Socotra  Yémen
183 Parc national des Sundarbans*  Inde
189 Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad  Costa Rica/Panama
195 Les Sundarbans  Bangladesh
197 Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan  Chine
201 Complexe paysager de Trang An  Viet Nam
205 Parc national de Ujung Kulon*  Indonésie
209 Forêts vierges de Komi  Fédération de Russie
211 Volcans du Kamchatka  Fédération de Russie
212 Dôme de Vredefort  Afrique du Sud
213 Parc national du W du Niger  Niger
218 Caucase de l’Ouest  Fédération de Russie
219 Ghâts occidentaux  Inde
220 Tropiques humides de Queensland*  Australie
224 Région d’intérêt panoramique et historique de Wulingyuan*  Chine

Perspectives critiques 
Les sites présentant des perspectives de conservation « critiques » sont gravement menacés et requièrent des mesures de 
conservation urgentes et de grande ampleur supplémentaires. En effet, leurs valeurs pourraient être perdues. Ces sites font face 
à diverses menaces et dans la plupart des cas, leurs gestionnaires ont une capacité réduite pour y répondre. Les problèmes 
dépassent souvent le cadre des frontières nationales et une attention internationale est requise d’urgence pour contribuer à 
limiter ces menaces et éviter que ces sites ne perdent leurs valeurs de façon irréversible.  

Plusieurs de ces sites font partie de la Liste du patrimoine mondial en péril, et d’autres devraient faire l’objet d’une étude pour 
une éventuelle inscription sur cette liste. Ces sites devraient faire l’objet d’actions hautement prioritaires pour la conservation 
dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial.

Les évaluations de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014 font ressortir que les 19 sites suivants présentent des 
perspectives de conservation « critiques » :

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014PERSPECTIVES : PRÉOCCUPATION ÉLEVÉE

Une carte se trouve en page 62

L’astérisque (*) indique les sites inscrits au Patrimoine mondial depuis au moins cinq ans qui n’ont pas été suivis par 
l’UICN et/ou l’UNESCO pendant au moins dix ans avant la publication de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN 
2014.
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No. sur la carte Nom du site Pays
1 Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré  Niger
29 Parc national de la Comoé  Côte d’Ivoire
35 Réserve de la faune du Dja  Cameroun
38 Complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai  Thaïlande
41 Rennell Est  Îles Salomon
44 Parc national des Everglades  USA
48 Parc national de la Garamba  République Démocratique  
  du Congo
83 Parc national de Kahuzi-Biega  République Démocratique   
  du Congo
95 Parcs nationaux du Lac Turkana  Kenya
110 Parc national du Manovo-Gounda St Floris  République centrafricaine
115 Réserve de biosphère du papillon monarque  Mexique
125 Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba  Côte d’Ivoire/Guinée
137 Parc national du Niokolo-Koba  Sénégal
140 Réserve de faune à Okapis  République Démocratique  
  du Congo
160 Réserve de la biosphère Río Plátano  Honduras
164 Parc national de la Salonga  République Démocratique  
  du Congo
168 Réserve de gibier de Selous  Tanzanie
202 Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra  Indonésie
210 Parc national des Virunga  République Démocratique  
  du Congo

Menaces
L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN met en évidence et évalue les menaces actuelles et potentielles qui affectent les sites 
du Patrimoine mondial naturel. Le niveau de chaque menace identifiée est évalué selon quatre catégories possibles : très faible, 
faible, élevé ou très élevé. 

L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014 montre que les sites du Patrimoine mondial naturel font face à un large 
ensemble de menaces et de pressions, les espèces envahissantes, l’impact du tourisme, la chasse commerciale, la pêche, 
les barrages et l’exploitation forestière étant à l’origine des problèmes actuels les plus graves. Parmi les menaces potentielles, le 
changement climatique est de loin le plus grave, suivi par les projets miniers, pétroliers et gaziers, la construction de routes et de 
nouveaux barrages. Le premier graphe d’information ci-dessous illustre l’ensemble des menaces actuelles touchant les sites du 
Patrimoine mondial. Chaque chiffre indique le nombre de sites touchés par une menace donnée. Les menaces ont aussi été 
regroupées dans des catégories plus larges. Le second graphe d’information ci-dessous montre les menaces potentielles qui 
ont été identifiées comme étant très élevées ou élevées. 

Il est possible de répondre à certaines menaces, par exemple les espèces envahissantes et les impacts du tourisme, au 
niveau du site. Par conséquent, le renforcement des capacités locales en matière de prévention et d’atténuation est nécessaire 
pour contribuer à l’amélioration des perspectives de conservation de ces sites. Toutefois, d’autres menaces ne peuvent être 
prises en compte qu’aux niveaux national ou régional, comme les projets de grands barrages, de production hydroélectrique 
et le développement de l’exploitation pétrolière et gazière ; d’autres sujets de préoccupation demandent une attention et une 
coopération internationales, comme la chasse commerciale organisée illicite et le commerce illicite des espèces sauvages. 
Ainsi, l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN donne une carte des menaces qui doivent appeler une réponse en matière de 
conservation aux niveaux local, national et international.

Une carte se trouve en page 62

PERSPECTIVES : CRITIQUES



26 27

AGRICULTURE 
ET AQUACULTURE

43

Production 
forestière/bois

Pâturages
22

Aquaculture

Cultures
24

UTILISATION DES 
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

92

Chasse de 
subsistance

22

Prélèvement 
de bois et 

exploitation 
forestière
30

Pêche 
37

Autres 
utilisations 

des ressources 
biologiques

Chasse 
commerciale

37

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET 
PHÉNOMÈNES 

MÉTÉOROLOGIQUES 
SÉVÈRES
35

Changements 
des 

températures
20

Modi�cations chimiques 
des eaux océaniques

Sécheresse

11

11

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE 
ET MINES

19
Mines et 
carrières
19

Énergies 
renouvelables

PHÉNOMÈNES 
GÉOLOGIQUES

17

Érosion et 
sédimentation

15
Avalanches 

et glissements 
de terrain

Séismes 
et tsunamis

INTRUSIONS 
ET PERTURBATIONS

PAR L’HOMME
54

Guerres et 
troubles civils

Impacts 
du tourisme

46

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES 

ET AUTRES 
POSANT PROBLÈME 

64

Espèces 
excessivement 

abondantes

Espèces 
envahissantes

62

MODIFICATIONS 
DES SYSTÈMES 

NATURELS
61

Barrages et 
gestion de l’eau

31

Autres modi�cations 
des écosystèmes

Feux
28

DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL 

ET COMMERCIAL
43

Zones commerciales 
et industrielles

Zones de 
tourisme 

et de loisirs
28

Zones 
résidentielles 

et urbaines
20

CORRIDORS DE 
TRANSPORT 

ET DE SERVICE
29

Réseaux et 
services 
publics

Voies de 
navigation

Routes et 
voies ferrées

22

MENACES 
ACTUELLES 

AFFECTANT LES SITES 
DU PATRIMOINE 

MONDIAL 
NATUREL 

POLLUTION
42

Polluants 
atmosphériques

Déchets 
solides
11

Ef�uents 
agricoles 

et forestiers

Eaux usées 
domestiques

Ef�uents 
industriels 
et militaires

Pollution 
de l’eau
29

4

11

5

3

4

2

9

3

7

5

3

2

6

1

8

5

2

11

Déplacement
de l’habitat

Tempêtes 
et inondations

Séismes 
et tsunamis

Prélèvement 
de bois et 

exploitation forestière

Pêche Érosion et sédimentation

MODIFICATIONS 
DES SYSTÈMES 

NATURELS
18

CORRIDORS 
DE TRANSPORT 
ET DE SERVICE

17

DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL 

ET COMMERCIAL
18

AGRICULTURE 
ET AQUACULTURE

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

ET PHÉNOMÈNES 
MÉTÉOROLOGIQUES 

SÉVÈRES
45

4

INTRUSIONS ET 
PERTURBATIONS 

PAR L’HOMME
10

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE 
ET MINES

35
ESPÈCES 

ENVAHISSANTES 
ET AUTRES
POSANT 

PROBLÈME
14

UTILISATION DES 
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES

POLLUTION
8

MENACES 
POTENTIELLES 

AFFECTANT LES SITES
 DU PATRIMOINE 

MONDIAL 
NATUREL 

Zones de 
tourisme 

et de loisirs
11

Zones 
résidentielles 

et urbaines
6

Zones commerciales 
et industrielles

4

Feux
5

Barrages et 
gestion de l’eau

13

Cultures
3

Espèces 
envahissantes

Espèces 
excessivement 

abondantes
14

Réseaux et 
services publics

Voies de navigation
Couloirs 
aériens

Déchets 
solides

Ef�uents 
industriels 
et militaires

Pollution 
de l’eau
6

Mines
et carrières

19

Énergies 
renouvelables

Pétrole et gaz
15

PHÉNOMÈNES 
GÉOLOGIQUES

Impacts 
du tourisme

7

Guerres et 
troubles civils

Changements 
des températures

33

Modi�cations 
chimiques 
des eaux 

océaniques
9

Sécheresse

Tempêtes 
et inondations

Déplacement 
de l’habitat

8

4
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3

1
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1
3

1
1

5

3

3

Le chiffre qui figure dans chaque cercle indique le nombre de sites affectés par une menace actuelle Le chiffre qui figure dans chaque cercle indique le nombre de sites affectés par une menace potentielle
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Protection et gestion
L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN évalue 14 aspects différents en matière de protection et de gestion, y compris 
le cadre juridique, le système de gestion, la relation avec la population locale, le suivi, les limites du site, les programmes 
d’éducation, etc., et donne ensuite une évaluation d’ensemble de l’efficacité de la protection et de la gestion d’un site donné.  

L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN de 2014 montre 
qu’environ 54 % des sites du Patrimoine mondial naturel et mixte 
font l’objet d’une protection et d’une gestion hautement ou presque 
totalement efficace, alors que pour 13 % des sites, l’efficacité du 
cadre de protection et de gestion est un sujet de préoccupation 
important.

Parmi les différents aspects évalués, la recherche est le plus 
fréquemment évaluée comme hautement efficace, alors que le 
cadre réglementaire et son application est l’aspect de la gestion 
le plus souvent sujet de graves préoccupations. Toutefois, les 
forces et faiblesses de la gestion varient beaucoup en fonction des 
régions.

Pourcentage de sites où la protection et la gestion sont hautement efficaces.

Pourcentage des sites où la protection et la gestion font l’objet de graves préoccupations.

L’utilisation durable et l’intégration dans des systèmes de planification régionaux et nationaux ont été les deux points 
majoritairement évalués comme « insuffisamment documentés », suivis par la formation du personnel et les programmes de 
développement, d’éducation et d’interprétation. 

Très efficaces

Dans l’ensemble efficaces

Quelques préoccupations   

Grave préoccupation
13%

33%

45%
9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Recherche
Mise en œuvre des décisions et recommandations du Comité

Limites
Cadre juridique et mise en œuvre 

Intégration dans les systèmes de planification
Education et interprétation

Suivi
Tourisme et interprétation

Système de gestion
Relations avec les populations locales

Utilisation durable
Formation et perfectionnement du personnel

Efficacité de la gestion
Financement durable

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Recherche

Mise en œuvre des décisions et recommandations du Comité

Limites

Cadre juridique et mise en œuvre

Intégration dans les systèmes de planification

Education et interprétation

Suivi

Tourisme et interprétation

Système de gestion

Relations avec les populations locales
Utilisation durable

Formation et perfectionnement du personnel 

Efficacité de la gestionn
 Financement durable

Valeurs
Le concept de Valeur universelle exceptionnelle (VUE) est essentiel dans la Convention du patrimoine mondial. La VUE 
signifie « une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et 
qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité » 
(Orientations, 2013). 

Pour être considéré d’une Valeur universelle exceptionnelle, un site doit répondre à un ou plusieurs critères du Patrimoine 
mondial. Les critères (vii) à (x) s’appliquent aux sites naturels :

(vii) – représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance 
esthétique exceptionnelles ;

(viii) – être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le 
témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d’éléments 
géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

(ix) – être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et 
le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

(x) – contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité 
biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de 
vue de la science ou de la conservation. (Orientations, 2013)

L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN évalue l’état actuel des valeurs grâce auxquelles un site a été inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial, ainsi que son évolution par rapport au moment de l’inscription, pour autant qu’une période de 
temps suffisante se soit écoulée et permette d’établir une comparaison.

Globalement, les valeurs du Patrimoine mondial de 71 % des sites sont actuellement bien conservées ou font l’objet d’une 
dégradation de faible importance, tandis que l’état actuel des valeurs de 24 % des sites est hautement préoccupant et 
que celui de 5 % des sites est critique.

S’agissant de l’évolution, 45 % des sites présentent une stabilité des valeurs et 6 % voient la condition de leurs valeurs 
s’améliorer grâce aux mesures mises en place pour atténuer les impacts des activités passées. Toutefois, pour 26 % des 
sites, la condition des valeurs se détériore et des mesures de conservation supplémentaires doivent être prises d’urgence 
pour inverser cette évolution. Pour 23 % des sites, il n’a pas été possible d’évaluer l’évolution en raison d’une inscription 
récente ou d’un manque de données.

Bon état

Préoccupation faible 

Préoccupation élevée

État critique 

5%

24%

46%

25%
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Les valeurs liées au critère (viii) sont dans l’ensemble celles qui présentent le meilleur état de conservation ; 94 % de ces valeurs 
sont évaluées comme étant en bon état ou faisant l’objet d’une préoccupation faible pour les sites concernés. Les valeurs liées 
au critère (x) sont les plus menacées, 40 % des cas relevant d’une préoccupation élevée ou d’un état critique.  

 

 

Bon état

Préoccupation faible 

Préoccupation élevée

État critique 21%
40%

37%

2%

Bon état

Préoccupation faible 

Préoccupation élevée

État critique24%

70%

6%

Bon état

Préoccupation faible 

Préoccupation élevée 

État critique
25%

8%
46%

21% Bon état

Préoccupation faible 

Préoccupation élevée

État critique 
33%

7%
37%

23%

Conclusions
■  Pour près des deux tiers des sites (63 %), les perspectives de conservation sont bonnes ou bonnes avec quelques 

préoccupations, tandis que les perspectives de 29 % des sites font l’objet d’une préoccupation élevée et sont 
critiques pour 8 % des sites. 

■  Si de nombreuses informations concernant les sites qui rencontrent des problèmes ont été réunies grâce aux 
processus de suivi réactif de la Convention du Patrimoine mondial, l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN a 
pour la première fois réuni des informations sur les sites qui peuvent servir d’exemples en matière de conservation 
réussie.

■  Les sites du Patrimoine mondial naturel sont confrontés à une grande variété de menaces et de pressions au 
nombre desquelles les espèces envahissantes, l’impact du tourisme, la chasse commerciale, la pêche, les barrages 
et l’exploitation forestière représentent les problèmes actuels les plus graves. Parmi les menaces potentielles, le 
changement climatique est de loin le plus grave, suivi par les projets miniers, pétroliers et gaziers, la construction 
de routes et de nouveaux barrages.

■  Pour 71 % des sites du Patrimoine mondial, les valeurs sont en bon état ou font l’objet d’une préoccupation faible, 
tandis que l’état actuel des valeurs de 24 % des sites suscite d’une préoccupation élevée ou est critique dans 5 
% des cas.

■  Les valeurs de patrimoine géologique (critère viii) sont généralement en bon état de conservation, étant classées 
dans 94 % des cas en bon état ou faisant l’objet de légères préoccupations. Les valeurs de biodiversité (critère 
x) sont les plus menacées, avec 40 % des cas faisant l’objet de graves préoccupations ou étant dans un état 
critique.

Prochaines étapes
L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN est conçu pour suivre l’état de conservation de tous les sites du Patrimoine mondial 
naturel afin de suivre l’évolution générale des sites et les changements touchant chaque site. Toutes les évaluations seront 
mises à jour au moins tous les trois ans et le prochain rapport de l’Horizon du Patrimoine mondial sera publié en 2017. Il serait 
souhaitable que des groupes plus larges de parties prenantes participent à la préparation et à la revue des évaluations, ce qui 
contribuera à la mise en place d’un réseau d’experts sur le Patrimoine mondial naturel. 

Les informations réunies grâce à l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN devraient informer les gestionnaires et les décideurs, 
permettant ainsi des interventions opportunes, ce qui conduirait plus de sites à être positionnés du côté positif de l’échelle 
d’évaluation. L’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN peut être utilisé comme une plateforme de partage des meilleures 
pratiques et enseignements des sites aux perspectives positives, pour comparer les mesures de protection et de gestion, et 
comme outil permettant de réagir et d’orienter les priorités d’investissement vers les sites qui en ont le plus besoin. 

La prochaine étape pour l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN sera de soutenir les activités et projets de terrain en 
collaboration avec les États parties, les gestionnaires de site, les organisations membres de l’UICN, les bureaux régionaux de 
l’UICN et d’autres organisations afin de répondre aux problèmes les plus pressants que connaissent les sites et d’améliorer les 
perspectives de ces derniers. 

L’UICN souhaite également explorer avec des partenaires les possibilités d’adaptation méthodologiques afin d’étendre le 
système aux paysages culturels et, potentiellement, à d’autres sites du Patrimoine mondial culturel. 
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Critère (vii) phénomènes naturels 
remarquables ou beauté — 138 sites

Critère (viii) : histoire de la Terre et 
éléments géologiques — 88 sites

Critère (ix) : écosystèmes et processus 
écologiques — 117 sites

Critère (x) : biodiversité et espèces 
menacées — 139 sites
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Horizon régional : 
Afrique 

Faits et chiffres : Afrique
✱ 37 sites naturels et 4 sites mixtes du Patrimoine mondial 

✱ dans 24 pays

✱ 36 592 385 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 892 497 ha

✱ 2 sites marins

✱ 19 sites forestiers

✱ 4 sites transnationaux 

✱ 13 sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Les perspectives de conservation des sites naturels africains sont à 44 % bonnes ou bonnes avec quelques 
préoccupations, font l’objet d’une préoccupation élevée pour 24 % et sont critiques pour presque 32 %. La majorité 
des sites du Patrimoine mondial dont les perspectives de conservation sont critiques sont situés en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique Centrale. Cela se traduit également par le nombre important de sites de cette région inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril. 

Menaces et problèmes principaux
Les conclusions de l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN montrent que le braconnage est la menace actuelle la plus 
grave qui pèse sur les sites du Patrimoine mondial naturel d’Afrique. 

Les dix premières menaces élevées et très élevées actuelles

Menace Nombre de sites touchés
Chasse commerciale et de subsistance  23

Espèces envahissantes  11

Cultures  10

Feux 9

Exploitation forestière  8

Érosion 6

Pâturages  6

Mines et carrières  6

Guerres et troubles civils  6

Zones résidentielles et urbaines  5

Les menaces potentielles les plus importantes sont l’exploration et l’exploitation minière, pétrolière et gazière, les barrages, 
suivis par la construction de routes.

Les trois premières menaces potentielles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Mines et carrières  5

Pétrole et gaz   5

Barrages et gestion de l’eau  5

Le cadre juridique et sa mise en œuvre ainsi qu’une gestion efficace sont les deux aspects de la protection et de la 
gestion faisant l’objet de graves préoccupations.  

Erg du Namib (Namibie)
Réserve naturelle intégrale du Tsingy de Bemaraha (Madagascar)

Aires protégées de la Région florale du Cap (Afrique du Sud)
Atoll d’Aldabra (Seychelles)
Delta de l’Okavango (Botswana)
Écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda (Gabon) - site mixte
Forêt impénétrable de Bwindi (Ouganda)
Lacs d’Ounianga (Tchad)
Monts Rwenzori (Ouganda)
Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe)
Parc de la zone humide d’iSimangaliso (Afrique du Sud)
Parc Maloti-Drakensberg (Lesotho-Afrique du Sud) - site mixte
Parc national de Taï (Côte d’Ivoire)
Parc national du Kilimandjaro (Tanzanie)
Parc national/Forêt naturelle du Mont Kenya (Kenya)
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya)
Réserve naturelle de la Vallée de Mai (Seychelles)
Zone de conservation de Ngorongoro (Tanzanie) - site mixte

Dôme de Vredefort (Afrique du Sud)
Falaises de Bandiagara (pays dogon) (Mali) - site mixte
Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar)
Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore (Zimbabwe)
Parc national de Serengeti (Tanzanie)
Parc national des oiseaux du Djoudj (Sénégal)
Parc national du lac Malawi (Malawi)
Parc national du Simien (Éthiopie)
Parc national du W du Niger (Niger)
Trinational de la Sangha (Cameroun/République centrafricaine/Congo)

Parc national de Kahuzi-Biega (République démocratique du Congo)
Parc national de la Comoé (Côte d’Ivoire)
Parc national de la Garamba (République démocratique du Congo)
Parc national de la Salonga (République démocratique du Congo)
Parc national des Virunga (République démocratique du Congo)
Parc national du Manovo-Gounda St Floris (République centrafricaine)
Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal)
Parcs nationaux du lac Turkana (Kenya)
Réserve de faune à Okapis (République démocratique du Congo)
Réserve de gibier de Selous (Tanzanie)
Réserve de la faune du Dja (Cameroun)
Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba (Côte d’Ivoire/Guinée)
Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Niger)

BONNES

BONNES AVEC 
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PRÉOCCUPATIONS

PRÉOCCUPATION  
ÉLEVÉE
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Horizon régional : 
États arabes

Faits et chiffres : États arabes
✱ 4 sites naturels et 2 sites mixtes du Patrimoine mondial 

✱ dans 6 pays

✱ 9 287 686 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 1 547 948 ha

✱ 2 sites marins

✱ aucun site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Sur les six sites du Patrimoine mondial naturel des États arabes, un site présente des perspectives de conservation 
bonnes et deux sites ont des perspectives bonnes avec quelques préoccupations. Les perspectives de conservation des 
trois autres sites font l’objet de graves préoccupations. 

Menaces et problèmes principaux
Les menaces actuelles les plus importantes qui touchent les sites du Patrimoine mondial naturel dans la région sont la 
surpêche et la construction et/ou l’extension de routes.  

Menaces actuelles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Pêche  3

Routes 2

Chasse commerciale 1

Barrages et gestion de l’eau  1

Impact du tourisme 1

Pollution de l’eau  1

La protection et la gestion de deux sites sont efficaces et dénotent quelques préoccupations pour les quatre autres sites. 
L’éducation et l’interprétation, le cadre juridique, les relations avec les populations locales, le suivi et l’utilisation durable sont les 
aspects de protection et de gestion qui ont majoritairement fait l’objet de graves préoccupations.  

Wadi Al-Hitan (la vallée des Baleines) (Égypte)

Tassili N’Ajjer (Algérie) - site mixte
Zone protégée du Wadi Rum (Jordanie) - site mixte

Parc national du banc d’Arguin (Mauritanie)
Parc national de l’Ichkeul (Tunisie)
Archipel de Socotra (Yémen)

Aucun site

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Horizon régional :  
Asie

Faits et chiffres : Asie
✱ 43 sites naturels et 5 sites mixtes du Patrimoine mondial dans 16 pays

✱ 17 117 712 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 356 619 ha 

✱ 9 sites marins

✱ 30 sites forestiers 

✱ 1 site transnational

✱ 1 site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Les perspectives de conservation pour près des deux tiers (67 %) des sites naturels et mixtes asiatiques sont bonnes ou 
bonnes avec quelques préoccupations, ce qui est légèrement mieux que les résultats à l’échelle mondiale. Toutefois, les 
perspectives de conservation de 29 % des sites font l’objet d’une préoccupation élevée ou sont dans un état critique pour 4 
% d’entre eux. 

Menaces et problèmes principaux
Les principales menaces qui touchent actuellement les sites du Patrimoine mondial naturel de cette région sont la chasse 
commerciale, les impacts du tourisme, l’exploitation forestière et les barrages, suivis par la construction de routes et la pollution 
de l’eau. 

Les dix premières menaces élevées et très élevées actuelles

Menace Nombre de sites touchés
Chasse commerciale  11

Impacts du tourisme  10

Exploitation forestière 10

Barrages et gestion de l’eau  9

Routes 8

Pollution de l’eau  8

Pêche  7

Infrastructures touristiques  7

Espèces envahissantes  6

Cultures 5

Les menaces potentielles les plus importantes sont l’exploitation minière et les barrages, suivis par la construction de routes.

Les trois premières menaces potentielles élevées et très élevées

Menace  Nombre de sites touchés
Barrages et gestion de l’eau   4

Mines et carrières  4

Routes 3

La protection et la gestion sont efficaces ou très efficaces pour environ 58 % des sites et peu d’aspects donnent lieu à de 
graves préoccupations pour la majorité des sites. Toutefois, divers sites connaissent des difficultés de gestion. Les secteurs 
de protection et de gestion posant surtout problème sont les limites, le tourisme et les programmes d’interprétation, qui font 
l’objet de graves préoccupations dans trois cas.  

Danxia de Chine (Chine)
Île volcanique et tunnels de lave de Jeju (République de Corée)
Mont Huangshan (Chine) - site mixte
Parc national du Gunung Mulu (Malaisie)
Parc national du mont Sanqingshan (Chine)
Paysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage panoramique du grand Bouddha de Leshan 
(Chine) - site mixte
Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan (Philippines)
Shirakami-Sanchi (Japon)
Site fossilifère de Chengjiang (Chine)

Aire de conservation du Parc national du Grand Himalaya (Inde)
Baie d’Ha Long (Viet Nam)
Bassin d’Ubs Nuur (Mongolie/Fédération de Russie)
Hauts plateaux du centre de Sri Lanka (Sri Lanka)
Îles d’Ogasawara (Japon)
Karst de Chine du Sud (Chine)
Mont Taishan (Chine) - site mixte
Mont Wuyi (Chine) - site mixte
Parc du Kinabalu (Malaisie)
Parc national de Keoladeo (Inde)
Parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa (Philippines)
Parc national de Phong Nha-Ke Bang (Viet Nam)
Parc national du récif de Tubbataha (Philippines)
Parc national tadjik (montagnes du Pamir) (Tadjikistan)
Parcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs (Inde)
Région d’intérêt panoramique et historique de Huanglong (Chine)
Région d’intérêt panoramique et historique de la vallée de Jiuzhaigou (Chine)
Sanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng (Thaïlande)
Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin (Chine)
Saryarka - Steppe et lacs du Kazakhstan septentrional (Kazakhstan)
Shiretoko (Japon)
Tianshan au Xinjiang (Chine)
Yakushima (Japon)

Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan (Chine)
Complexe paysager de Trang An (Viet Nam)
Ghâts occidentaux (Inde)
Les Sundarbans (Bangladesh)
Parc national de Chitwan (Népal)
Parc national de Kaziranga (Inde)
Parc national de Komodo (Indonésie)
Parc national de Lorentz (Indonésie)
Parc national de Sagarmatha (Népal)
Parc national de Ujung Kulon (Indonesia) - site mixte
Parc national des Sundarbans (Inde)
Région d’intérêt panoramique et historique de Wulingyuan (Chine)
Réserve forestière de Sinharaja (Sri Lanka)
Sanctuaire de faune de Manas (Inde)

Complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai (Thaïlande)
Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (Indonésie)
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PRÉOCCUPATIONS

PRÉOCCUPATION 
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Horizon régional : 
Océanie

Faits et chiffres : Océanie
✱ 16 sites naturels et 6 sites mixtes du Patrimoine mondial dans 5 pays

✱ 90 691 671 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 4 122 349 ha

✱ 9 sites marins

✱ 9 sites forestiers

✱ 1 site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014
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Les perspectives de conservation de 81 % des sites du Patrimoine mondial naturel d’Océanie sont bonnes ou bonnes 
avec quelques préoccupations. 14% des sites font l’objet d’une préoccupation élevée et les perspectives d’un site sont 
critiques.  

Menaces et problèmes principaux
Les espèces envahissantes sont la menace importante la plus fréquente qui touche actuellement les sites du Patrimoine 
mondial naturel de la région.

Les neuf premières menaces élevées et très élevées actuelles

Menace Nombre de sites touchés
Espèces envahissantes  15

Changement climatique 6

Impacts du tourisme  5

Érosion    3

Infrastructures touristiques  3

Pêche  2

Zones résidentielles et urbaines  2

Exploitation forestière 2

Pollution de l’eau  2

Le changement climatique est la menace potentielle la plus importante.

Les deux premières menaces potentielles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Changement climatique  6

Espèces envahissantes  5

La protection et la gestion sont efficaces ou très efficaces pour une large majorité des sites de la région, mais un cas fait 
l’objet de graves préoccupations.

Baie Shark, Australie occidentale (Australie)
Côte de Ningaloo (Australie)
Îles Heard et McDonald (Australie)
Îles Lord Howe (Australie)
Îles sub-antarctiques de Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande)
Parc national d’Uluru-Kata Tjuta (Australie) - site mixte
Parc national de Purnululu (Australie)
Parc national de Tongariro (Nouvelle-Zélande) - site mixte
Région des lacs Willandra (Australie) - site mixte
Sites fossilifères de mammifères d’Australie (Australie)

Aire protégée des îles Phoenix (Kiribati)
Forêts humides Gondwana de l’Australie (Australie)
Île Fraser (Australie)
Île Macquarie (Australie)
Lagon sud des îles Chelbacheb (Palaos) - site mixte
Région des montagnes Bleues (Australie)
Te Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande)
Zone de nature sauvage de Tasmanie (Australie) - site mixte

La Grande Barrière (Australie)
Parc national de Kakadu (Australie) - site mixte
Tropiques humides de Queensland (Australie)

Rennell Est (Îles Salomon)

BONNES

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014

Bonnes

Bonnes avec 
quelques préoccupations

Préoccupation élevée

Critiques
PERSPECTIVES DE CONSERVATION 

14%

36%

45%

5%



49

Horizon régional : 
Europe

Faits et chiffres : Europa
✱ 42 sites naturels et 9 sites mixtes du Patrimoine mondial dans 28 pays

✱ 29 296 414 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 574 439 ha

✱ 10 sites marins

✱ 12 sites forestiers 

✱ 7 sites transnationaux

✱ Aucun site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
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Les perspectives de conservation de 70 % des sites naturels et mixtes d’Europe sont bonnes ou bonnes avec quelques 
préoccupations tandis que 30 % des sites font l’objet d’une préoccupation élevée.  

Menaces et problèmes principaux
Les menaces actuelles qui touchent le plus largement les sites du Patrimoine mondial naturel européen sont les impacts du 
tourisme, la pollution de l’eau et les infrastructures touristiques et de loisirs, suivis par les problèmes de barrages et de gestion 
de l’eau et les espèces envahissantes.  

Les dix premières menaces élevées et très élevées actuelles

Menace Nombre de sites touchés
Impact du tourisme  11

Pollution de l’eau  9

Infrastructures touristiques  8

Barrages et gestion de l’eau  6

Espèces envahissantes 6

Feux  5

Pêche    5

Chasse commerciale 4

Eaux usées domestiques  4

Exploitation forestière 4

Les menaces potentielles les plus importantes sont le développement des infrastructures touristiques, les projets pétroliers et 
gaziers, et le changement climatique.  

Les trois menaces potentielles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Zones de tourisme et de loisirs  6

Forages pétroliers et gaziers  3

Changement climatique 3

La protection et la gestion sont efficaces ou très efficaces pour environ 58 % des sites. Toutefois, divers aspects de 
gestion font l’objet de graves préoccupations dans plusieurs cas, particulièrement en matière de cadre réglementaire et 
de mise en œuvre des décisions du Comité du patrimoine mondial. 

Territoires européens d’outre-mer
Les sites du Patrimoine mondial situés dans les territoires d’outre-mer européens comprennent les Îles de Gough et 
Inaccessible (GB), l’Île d’Henderson (GB), les Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés 
(France) et les Pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion (France). Ils rencontrent des difficultés distinctes liées à leur 
situation en dehors de l’Europe continentale. La menace la plus grave pour ces sites provient des espèces envahissantes, 
ce qui est aussi une menace élevée avérée pour les sites insulaires européens situés dans l’Atlantique Nord (Parc national de 
Garajonay et Forêt Laurifère de Madère).  

 

Alpes suisses Jungfrau-Aletsch (Suisse)
Fjords de l’Ouest de la Norvège – Geirangerfjord et Nærøyfjord (Norway)
Grottes de Škocjan (Slovénie)
Grottes du karst d’Aggtelek et du karst de Slovaquie (Hongrie/Slovaquie)
Haut lieu tectonique suisse Sardona (Suisse)
Haute Côte / Archipel de Kvarken (Finlande/Suède)
Île de St Kilda (GB) - site mixte
La mer des Wadden (Danemark/Allemagne/Pays-Bas)
Littoral du Dorset et de l’est du Devon (GB)
Météores (Grèce) - site mixte
Mont Etna (Italie)
Monte San Giorgio (Italie/Suisse)
Parc national de Teide (Espagne)
Parc national des colonnes de la Lena (Fédération de Russie)
Plateau de Putorana (Fédération de Russie)
Région de Laponie (Suède) - site mixte
Site fossilifère de Messel (Allemagne)
Stevns Klint (Danemark)
Surtsey (Islande)

Delta du Danube (Roumanie)
Fjord glacé d’Ilulissat (Denmark)
Forêt Białowieża (Bélarus/Pologne)
Forêt Laurifère de Madère (Portugal)
Forêts primaires de hêtres des Carpates et forêts anciennes de hêtres d’Allemagne (Allemagne/
Slovaquie/Ukraine)
Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola (France)
Hierapolis-Pamukkale (Turquie) - site mixte
Isole Eolie (Îles Éoliennes) (Italie)
Lac Baïkal (Fédération de Russie)
Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés (France)
Les Dolomites (Italie)
Mont Athos (Grèce) - site mixte
Parc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce (Turquie)
Parc national Plitvice (Croatie)
Pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion (France)
Pyrénées – Mont Perdu (France/Espagne) - site mixte
Réserve naturelle de Srébarna (Bulgarie)

Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie)
Chaussée des Géants et sa côte (GB)
Forêts vierges de Komi (Fédération de Russie)
Ibiza, biodiversité et culture (Espagne) - site mixte
Île d’Henderson (GB)
Îles de Gough et Inaccessible (GB)
Montagnes dorées de l’Altaï (Fédération de Russie)
Parc national de Doñana (Espagne)
Parc national de Durmitor (Monténégro)
Parc national de Garajonay (Espagne)
Parc national de Pirin (Bulgarie)
Patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid (ERY Macédoine) - site mixte
Sikhote-Alin central (Fédération de Russie)
Système naturel de la Réserve de l’île Wrangel (Fédération de Russie)
Volcans du Kamchatka (Fédération de Russie)

Aucun site
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Horizon régional : 
Amérique du Nord

Faits et chiffres : Amérique du Nord
✱ 19 sites naturels et 1 site mixte du Patrimoine mondial dans 2 pays

✱ 57 191 300 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 2 859 565 ha  

 (Papahānaumokuākea (USA) – 36 207 499 ha)

✱ 3 sites marins

✱ 10 sites forestiers

✱ 2 sites transnationaux

✱ 1 site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
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BONNES

BONNES AVEC 
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CRITIQUES

Les perspectives de conservation des sites d’Amérique du Nord, sauf pour un site naturel, sont bonnes ou bonnes avec 
quelques préoccupations. Le site du Parc national des Everglades présente des perspectives critiques et fait partie de la 
Liste du patrimoine mondial en péril.  

Menaces et problèmes principaux
Les menaces actuelles les plus importantes qui touchent les sites naturels dans cette région sont les espèces 
envahissantes. La menace potentielle la plus importante est le changement climatique, suivi par les projets pétroliers, gaziers 
et miniers potentiels. 

Les dix premières menaces actuelles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Espèces envahissantes  12

Changement climatique 5

Barrages et gestion de l’eau 4

Polluants atmosphériques 3

Feux 3

Zones résidentielles et urbaines  3

Espèces excessivement abondantes  3

Mines et carrières  2

Infrastructures touristiques  2

Pollution de l’eau  2

Les trois premières menaces potentielles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Changement climatique  14

Pétrole et gaz  3

Mines et carrières  3

La protection et la gestion sont efficaces ou très efficaces dans environ 85 % des cas, ce qui est bien supérieur à la 
moyenne globale. Les aspects de protection et de gestion ne font l’objet de graves préoccupations dans aucun des sites, 
même si des difficultés touchant plusieurs sites demandent une attention soutenue.  

Falaises fossilifères de Joggins (Canada)
Papahānaumokuākea (USA) - site mixte
Parc national de Miguasha (Canada)
Parc national des volcans d’Hawaii (USA)
Parc provincial Dinosaur (Canada)

Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek (Canada/USA)
Parc des montagnes Rocheuses canadiennes (Canada)
Parc international de la paix Waterton-Glacier (Canada/USA)
Parc national de Mammoth Cave (USA)
Parc national de Yellowstone (USA)
Parc national de Yosemite (USA)
Parc national des Great Smoky Mountains (USA)
Parc national des grottes de Carlsbad (USA)
Parc national du Grand Canyon (USA)
Parc national du Gros-Morne (Canada)
Parc national Nahanni (Canada)
Parc national Olympique (USA)
Parc national Wood Buffalo (Canada)
Parcs d’État et national Redwood (USA)

Aucun site

Parc national des Everglades (USA)
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Horizon régional :  
Méso-Amérique et 
Caraïbes

Faits et chiffres : Méso-Amérique et 
Caraïbes
✱ 16 sites naturels et 2 sites mixtes du Patrimoine mondial dans 9 pays

✱ 6 870 085 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 381 671 ha 

✱ 7 sites marins

✱ 11 sites forestiers

✱ 1 site transnational

✱ 2 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril
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Les perspectives de conservation pour environ 44 % des sites naturels situés en Méso-Amérique et aux Caraïbes sont bonnes 
ou bonnes avec quelques préoccupations. Toutefois, la majorité des sites présente des perspectives de conservation avec une 
préoccupation élevée (45 %) ou critiques (11 %).  

Menaces et problèmes principaux
Les menaces actuelles les plus importantes qui touchent les sites du Patrimoine mondial naturel de cette région sont la pêche, 
le changement climatique et les pâturages.  

Les neuf premières menaces actuelles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Pêche  9

Changement climatique 7

Pâturages 5

Impacts du tourisme 4

Espèces envahissantes 4

Exploitation forestière 4

Chasse commerciale 2

Cultures 2

Barrages et gestion de l’eau 2

Les trois premières menaces potentielles élevées et très élevées

Menace Nombre de sites touchés
Changement climatique  9

Mines et carrières 2

Routes 2

La protection et la gestion sont efficaces ou très efficaces dans seulement 33 % des cas environ et suscitent quelques 
préoccupations, dont certaines graves, dans deux tiers des cas. L’efficacité de la gestion fait l’objet de graves préoccupations 
pour 6 sites. Les autres aspects de la protection et de la gestion faisant le plus souvent l’objet de graves préoccupations sont le 
cadre juridique et sa mise en œuvre, ainsi que l’utilisation durable.  

Aucun site

Îles et aires protégées du Golfe de Californie (Mexique)
Parc national Alejandro de Humboldt (Cuba)
Parc national de Morne Trois Pitons (Dominique)
Parc national de Tikal (Guatemala) - site mixte
Parc national Desembarco del Granma (Cuba)
Réserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar (Mexique) 
Sanctuaire de baleines d’El Vizcaíno (Mexique)
Sian Ka’an (Mexique)

Ancienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche (Mexique) - site mixte
Parc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine (Panama)
Parc national de l’île Cocos (Costa Rica)
Parc national du Darien (Panama)
Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (Belize)
Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad (Costa Rica/Panama)
Zone de Conservation de Guanacaste (Costa Rica)
Zone de gestion des Pitons (Sainte-Lucie)

Réserve de biosphère du papillon monarque (Mexique)
Réserve de la biosphère Río Plátano (Honduras)
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Horizon régional : 
Amérique du Sud 

Faits et chiffres : Amérique du Sud
✱ 20 sites naturels et 2 sites mixtes du Patrimoine mondial dans 8 pays

✱ 32 413 691 ha au total

✱ Superficie moyenne des sites : 1 473 350 ha 

✱ 4 sites marins

✱ 16 sites forestiers 

✱ 1 site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
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Les perspectives de conservation d’environ 64 % des sites naturels et mixtes en Amérique du Sud font l’objet 
de préoccupations importantes tandis que pour 36 % des sites, elles sont bonnes ou bonnes avec quelques 
préoccupations.

Menaces et problèmes principaux
Les menaces actuelles les plus importantes qui touchent les sites du Patrimoine mondial naturel de cette région sont les 
pâturages, la chasse de subsistance et commerciale, le changement climatique, suivis par les problèmes de barrages et 
de gestion de l’eau, les impacts du tourisme, les espèces envahissantes, les feux et la construction et/ou l’extension de 
routes. 

Les huit premières menaces actuelles élevées et très élevées 

Menace Nombre de sites touchés
Pâturages  7

Chasse de subsistance et commerciale  6

Changement climatique    5

Barrages et gestion de l’eau 4

Impacts du tourisme  4

Feux  4

Espèces envahissantes 4

Routes 4

On estime que le changement climatique est la menace potentielle la plus importante pour les sites naturels et mixtes de 
la région.

Menaces potentielles élevées et très élevées 

Menace Nombre de sites touchés
Changement climatique  9

Barrages et gestion de l’eau  2

Espèces envahissantes 2

Mines et carrières 2

Les cadres réglementaires et leur bonne application, et l’absence de programmes de suivi systématique des sites du Patrimoine 
mondial font l’objet de préoccupations graves dans cette région, suivis par le manque de ressources humaines et financières. 

Parcs naturels d’Ischigualasto / Talampaya Natural Parks (Argentine)

Complexe de conservation de l’Amazonie centrale (Brésil)
Îles atlantiques brésiliennes : les Réserves de Fernando de Noronha et de l’atol das Rocas (Brésil)
Parc national de Los Glaciares (Argentine)
Parc national Noel Kempff Mercado (Bolivie)
Presqu’île de Valdés (Argentine)
Réserve naturelle du Suriname central (Suriname)
Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo (Colombie)

Aire de conservation du Pantanal (Brésil)
Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas (Brésil)
Côte de la découverte – Réserves de la forêt atlantique (Brésil)
Forêt atlantique – Réserves du sud-est (Brésil)
Îles Galápagos (Équateur)
Parc national de Canaima (Venezuela)
Parc national de Huascarán (Pérou)
Parc national de l’Iguazu (Argentine)
Parc national de Los Katíos (Colombie)
Parc national de Manú (Pérou)
Parc national Iguaçu (Brésil)
Parc national Río Abiseo (Pérou) - site mixte
Parc national Sangay (Équateur)
Sanctuaire historique de Machu Picchu (Pérou) - site mixte

Aucun site

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014

Bonnes

Bonnes avec 
quelques préoccupations

Préoccupation élevée

Critiques

64%

32%

PERSPECTIVES DE CONSERVATION 
4%



1

2

3
4

5

6

7

8

9

11 12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

31

32

33

34

35

36
38

41

42

43

44

45

46

48

50

51

53

54

55

56
57

58

59

61

62
63

64

65

68

69

70

73

74

75

76 77

78

80
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

114

115
117

118

120

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147
149

150

153

154

155

157

158

159

160

161
162

163

164

165 166

167

168
169

170

171

172

173

174

175

176

178

179
183

187

188

189

190

191

192

195

197

198
199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

216

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

 

 

 
 

98

97

79

72

71

67

66

60
52

49

47

40

39

37

30

17

10

218

217

215
214

196

194

193

186
185

184

182

181

180
177

156

152

151
148

132

121

119

116

113

112 Sites du Patrimoine 
mondial naturel
La liste des sites par catégorie de notation se trouve aux pages 13 à 22

Bonnes
Bonnes avec quelques préoccupations 
Préoccupation élevée 
Critiques

Perspectives de conservation

64

HORIZON DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN 2014



Bibliographie
1.  Garstecki, T. et coll. (2011) Tabe’a. Nature and World Heritage in the Arab States: towards future UICN priorities. UICN, 

Gland, Switzerland.  

2.  Great Barrier Reef Marine Park Authority (2009) Les enseignements tirés des cadres d’évaluation élaborés pour le 
Rapport sur les perspectives de la Grande Barrière.

3.  Hockings, M. et coll. (2006) Les méthodologies et le cadre établis par la CMAP de l’UICN pour une gestion efficace 
des aires protégées. 2e édition. Best Practice Protected Area Guidelines Series ; no 014. 

4. Hockings, M. et coll. (2008) La Trousse à outils Amélioration de notre patrimoine. UNESCO, Paris, France. 

5.  UICN (2012) IUCN Conservation Outlook Assessments – Guidelines for their application to natural World Heritage sites. 
UICN, Gland, Switzerland.

6. Stolton S., Dudley, N., Shadie, P. (2012) Le manuel Gérer le patrimoine mondial naturel. UNESCO, Paris, France.

7.  Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO (2013) Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial. Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO, Paris, France. 

8. www.worldheritageoutlook.iucn.org

Crédits photos
Couverture: Alpes suisses Jungfrau-Aletsch, Suisse © Our Place World Heritage Collection

Page 3: Parc national des volcans d’Hawaï, USA © Our Place World Heritage Collection

Page 10: Te Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande © Ian Brown Photography

Page 13: Parc national du Gunung Mulu, Malaisie © Our Place World Heritage Collection

Page 15: Lagon sud des îles Chelbacheb, Palaos © UICN Jerker Tamelander

Page 18: Îles de Gough et Inaccessible, GB © Our Place World Heritage Collection

Page 21: Réserve de biosphère du papillon monarque, Mexique © UICN Jim Thorsell

Page 30: Forêt impénétrable de Bwindi, Ouganda © Our Place World Heritage Collection

Page 34: Archipel de Socotra, Yémen © Our Place World Heritage Collection

Page 38: Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin, Chine © Our 
Place World Heritage Collection

Page 42: La Grande Barrière, Australie © Our Place World Heritage Collection

Page 46: Les Dolomites, Italie © Siegfried Rabanser (CC BY 2.0)

Page 50: Parc national du Grand Canyon, USA © Todd Petrie (CC BY 2.0)

Page 54: Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize © Satanoid (CC BY 2.0)

Page 58: Complexe de conservation de l’Amazonie centrale, Brésil © CIAT Neil Palmer (CC BY-SA 2.0)

 

66



Une évaluation globale de la conservation des sites 
du Patrimoine mondial naturel

Horizon du Patrimoine 
mondial de l’UICN 2014

UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE

SIEGE MONDIAL
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suisse
Tél +4122 999 0000
Fax +4122 999 0002 
www.iucn.org

H
O

R
IZ

O
N

 D
U

 P
AT

R
IM

O
IN

E
 M

O
N

D
IA

L D
E

 L’U
IC

N
 2014




