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Développement des capacités pour une planète protégée
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LA COLLECTION DES LIGNES DIRECTRICES DES MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AIRES
PROTÉGÉES DE L’IUCN-CMAP
La Collection des lignes directrices des meilleures pratiques pour les aires protégées de l’IUCN-CMAP est la source
de référence mondiale pour les gestionnaires des aires protégées. Avec la collaboration de praticiens spécialistes
désireux de soutenir une meilleure mise en œuvre sur le terrain, elles offrent des leçons et des conseils venus de
toute l’UICN. Appliquées sur le terrain, elles renforcent les capacités institutionnelles et individuelles pour une gestion
efficace, équitable et durable des systèmes d’aires protégées et pour faire face aux myriades de défis rencontrés dans
la pratique. Elles aident aussi des gouvernements nationaux, des agences d’aires protégées, des organisations non
gouvernementales, des communautés et d’autres partenaires du secteur privé à remplir leurs engagements et leurs
objectifs, et particulièrement le Programme de Travail sur les aires protégées de la Convention sur la Diversité Biologique.
Un ensemble de lignes directrices est disponible à l’adresse : www.iucn.org/pa_guidelines
D’autres ressources sont disponibles sur : www.cbd.int/protected/tools/
Contribuez au renforcement des capacités pour une Planète Protégée : www.protectedplanet.net/

DÉFINITION D’UNE AIRE PROTÉGÉE, CATÉGORIES DE GESTION ET DES TYPES DE GOUVERNANCE SELON L’UICN

L’UICN définit une aire protégée comme:
Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou
autres, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les
valeurs culturelles qui lui sont associés.
La définition est complétée par six catégories de gestion (dont une est subdivisée), résumées ci-dessous.
Ia – Réserve naturelle intégrale : Strictement protégée pour la biodiversité et aussi, éventuellement, pour des
caractéristiques géologiques/géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement
contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation.
Ib – Zone de nature sauvage : Généralement de vastes aires intactes ou légèrement modifiées qui ont préservé leur
caractère et leur influence naturels sans habitations humaines permanentes ou significatives, qui sont protégées et gérées
aux fins de préserver leur état naturel.
II – Parc National : De vastes aires naturelles ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des processus
écologiques à grande échelle, ainsi que les espèces et les écosystèmes caractéristiques d’une région, qui fournissent
aussi des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de
l’environnement et de la culture des communautés locales.
III – Monument ou élément naturel : Aires mises en réserve pour protéger un monument naturel spécifique, qui peut
être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu’une
grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien.
IV – Aire de gestion des habitats / des espèces : Aires qui visent à protéger des espèces ou des habitats particuliers
et dont la gestion reflète cette priorité. Beaucoup auront besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux
exigences d’espèces ou d’habitats particuliers, mais cela n’est pas une exigence de la catégorie.
V – Paysage terrestre ou marin protégé : Aires où l’interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du temps,
un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et panoramiques considérables et où la
sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir l’aire, la conservation de la nature
associée ainsi que d’autres valeurs.
VI – Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles : Aires qui préservent des écosystèmes ainsi
que les valeurs culturelles et les systèmes de gestion traditionnels des ressources naturelles qui y sont associés. Elles sont
généralement vastes, et la plus grande partie de leur superficie présente des conditions naturelles ; une certaine proportion
y est soumise à une gestion durable des ressources naturelles, et une utilisation modérée des ressources naturelles, non
industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y est considérée comme un des objectifs principaux.
La catégorie doit se baser sur l’(es) objectif(s) premier(s) de la gestion, qui doit s’appliquer au moins sur les trois-quarts de
la superficie de l’aire protégée – selon la règle des 75%.
Les catégories de gestion s’appliquent avec une typologie des types de gouvernance – une description de qui détient
l’autorité et les responsabilités envers l’aire protégée. L’UICN définit quatre types de gouvernance.
Gouvernance par le gouvernement : i.e., gouvernance par un organisme ou un ministère fédéral ou national ; par un
organisme ou un ministère sous-national en charge ; ou déléguée (ex. à une ONG)
Gouvernance partagée : i.e. gouvernance collaborative (divers degrés d’influence) ; conjointe (conseil de gestion
pluraliste) ; et/ou transfrontalière (divers degrés de part et d’autre de frontières internationales)
Gouvernance privée : i.e., gouvernance par un propriétaire individuel ; par des organisations sans but lucratif (ONG,
universités, coopératives) ; par des organisations à but lucratif (particuliers ou sociétés)
Gouvernance par des peuples autochtones et des communautés locales : aires et territoires conservés par des
peuples autochtones ou des communautés locales – déclarées et gérées par ces peuples et communautés.
Pour plus d’informations sur les définitions de l’UICN, les catégories et le type de gouvernance, voir les Lignes Directrices
pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées 2008, sur: www.iucn.org/pa_categories, et les Lignes
Directrices sur la Gouvernance des Aires Protégées, 2013, sur www.iucn.org/pa_governance.
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UICN (Union internationale pour la conservation
de la nature)
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
aide le monde à trouver des solutions pragmatiques pour répondre
aux défis les plus pressants en matière d’environnement et de
développement. L’UICN travaille sur la biodiversité, le changement
climatique, l’énergie, les moyens d’existence des hommes ; elle
met l’accent sur la transition vers une économie verte mondiale
en encourageant la recherche scientifique, en gérant des
projets de terrain dans le monde entier, et en rassemblant les
gouvernements, les ONG, les Nations Unies et les entreprises
afin de mettre sur pied des politiques, des lois et des meilleures
pratiques. L’UICN est la plus ancienne et la plus vaste organisation
environnementale du monde, avec plus de 1200 membres,
gouvernements et ONG, et près de 11 000 scientifiques bénévoles
répartis dans plus de 160 pays. Les activités de l’UICN bénéficient
du soutien de plus de 1000 employés professionnels répartis dans
45 bureaux et de centaines de partenaires dans les secteurs public
et privé et les ONG du monde entier.
www.iucn.org

Commission mondiale des aires protégées de l’UICN (CMAP)
La CMAP de l’UICN est le plus grand réseau d’expertise des
aires protégées au plan international. Elle est administrée par le
programme sur les aires protégées de l’UICN et compte plus de
1 400 membres dans 140 pays. La CMAP de l’UICN aide les
gouvernements, et autres acteurs du secteur, à créer des aires
protégées et à les intégrer dans tous les domaines. Elle fournit
aussi des conseils stratégiques aux décideurs politiques, appuie
les investissements dans les aires protégées et réunit les parties
prenantes pour aborder les questions difficiles. Depuis plus de
50 ans, l’UICN et la CMAP sont en première ligne des actions
mondiales pour les aires protégées.
www.iucn.org/wcpa

Urban Specialist Group de la CMAP de l’UICN
Le Groupe de spécialistes aide les responsables à répondre aux
besoins des populations, des institutions et des lieux urbains mais
aussi à promouvoir les aires protégées urbaines au même titre
que les autres aires protégées.
www.iucn-urban.org
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Convention sur la diversité biologique
La Convention sur la diversité biologique (CDB), entrée en vigueur
en décembre 1993, est un traité international pour la protection
de la biodiversité, l’utilisation durable des éléments constitutifs
de la biodiversité et le partage équitable des bénéfices liés aux
ressources génétiques. Avec ses 193 signataires, la convention
jouit d’une participation quasi universelle. Elle cherche à définir ce
qui menace la biodiversité et les services écosystémiques par le
biais d’évaluations scientifiques, d’outils, de mesures incitatives
et de procédés, de transfert de technologies et de meilleures
pratiques. A quoi s’ajoute la participation pleine et active de parties
prenantes compétentes, comme les communautés indigènes et
locales, les jeunes, les ONG, les femmes et le monde des affaires.
Lors de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la CDB
en 2010, le plan stratégique sur la biodiversité a été révisé, mis
à jour et adopté pour la période 2011-2020. Il comprend cinq
objectifs stratégiques et 20 objectifs d’Aichi. Le plan est un cadre
de protection de la biodiversité à la fois pour les conventions liées
à la biodiversité et pour l’ensemble du système des Nations Unies.
www.cbd.int

South African National Parks
South African National Parks (SANParks) gère un réseau de
20 parcs nationaux dans la République d’Afrique du Sud. Ils
couvrent plus de 3,7 millions d’hectares de territoires protégés
riches de faune, flore, paysages indigènes, sans oublier
l’héritage culturel du pays, habitats arides, côtiers, montagneux
et Bushveld. Depuis l’indépendance de l’Afrique du Sud en
1994, l’objectif de SANParks a été de rendre les parcs nationaux
plus accessibles aux touristes, avec le soutien du gouvernement
et par le biais du département des affaires environnementales,
pour veiller à ce que la protection de ces parcs contribue
durablement au développement social et économique des zones
rurales. Il effectue des recherches continues et élabore des
normes de gestion. Il a étendu le territoire protégé qui génère 75
% de ses produits d’exploitation.
www.sanparks.org

InterEnvironment Institute
InterEnvironment Institute, situé en Californie, est un centre
de décision public indépendant affilié à Claremont Graduate
University. Depuis sa création en 1969, il s’est spécialisé dans
les mises en relations inédites. Au niveau international, il a
ainsi atteint cet objectif en organisant et en encourageant les
dialogues politiques de haut niveau ; en élaborant des guides
qui dressent la carte des organisations, et en définissant le
concept de durabilité qui touche autant aux préoccupations
politiques que sociales, culturelles, économiques et
écologiques. Ainsi, le « Inter » dans InterEnvironment peut
aussi bien signifier interconnections qu’international. Une
grande partie du travail de l’institut se fait avec ou à travers
l’UICN, dont il est membre depuis 1980. Il assure le secrétariat
de l’Urban Specialist Group de la CMAP de l’UICN.
www.InterEnvironment.org

Santa Monica Mountains Conservancy
Santa Monica Mountains Conservancy est une agence de l’état
de Californie. Par le biais d’actions, d’alliances et de partenariats
directs, sa mission est de racheter, préserver, protéger, restaurer
et valoriser de façon stratégique les trésors du patrimoine terrestre
du sud de la Californie. L’objectif est ensuite de former un réseau
interconnecté pour que les parcs urbains, ruraux ou fluviaux, les
espaces ouverts, les sentiers et les habitats de la faune soient
accessibles au grand public, dans la deuxième plus grande
agglomération des États-Unis. Exemple reconnu internationalement
de gouvernance d’état, l’agence a participé à la création de
quelque 28 000 hectares d’espaces verts, a réaménagé des
centaines d’infrastructures récréatives et a subventionné des
programmes éducatifs et d’interprétation auxquels participent des
centaines de milliers de personnes chaque année.
www.smmc.ca.gov

Service coréen des parcs nationaux

Instituto Chico Mendes de Conservação da
Bioversidade
Au Brésil, l’Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio, Institut Chico Mendes pour la
protection de la biodiversité) gère un réseau de 313 aires
protégées au niveau fédéral couvrant 75 millions d’hectares.
Les 70 parcs nationaux représentent l’une des douze catégories
d’aires protégées, y compris le Parc national de Tijuca à Rio
de Janeiro, présenté dans cet ouvrage. L’ICMBio a été créé
en 2007 à partir de la principale agence environnementale du
Brésil pour former une entité se consacrant exclusivement à la
gestion des aires protégées fédérales. Ses missions incluent
l’application des lois, le contrôle des incendies, l’écotourisme,
la recherche, la réintroduction d’espèces et leur interaction
avec les populations traditionnelles vivant aux abords des aires
protégées brésiliennes.
www.ICMBio.gov.br

Le Service coréen des parcs nationaux (SCPN), établi en 1987,
gère 20 des 21 parcs nationaux de la République de Corée,
soit 6,6 % de son territoire. Le premier à avoir été désigné aire
protégée, en 1967, était le Parc national de Jirisan, dans le centresud de la péninsule coréenne. Deux autres aires sont décrites
dans cet ouvrage : le Parc national Bukhansan aux abords de
Séoul, la capitale du pays, et le Parc national Mudeungsan dans
la cinquième plus grande ville coréenne, Gwangju. En 2012,
le SCPN, rattaché au ministère de l’Environnement, a mis en
œuvre un plan stratégique sur dix ans dont le but est d’assurer
une gestion scientifique et professionnelle de haut niveau et des
services touristiques de grande qualité.
http://english.knps.or.kr/

Institut Libertas
L’Institut Libertas est une association à but non lucratif, associée
au Département de Géographie de l’Université de Paris Ouest
Nanterre. Sa mission est de promouvoir les échanges entre la
recherche fondamentale et l’application opérationnelle en matière
d’environnement, patrimoine culturel et humain, et cadre de vie.
Avec une équipe de chercheurs, enseignants et professionnels,
Libertas offre aussi des bourses d’études pour des travaux
s’inscrivant dans ses programmes.
En 2009, Libertas a lancé le Réseau des aires protégées urbaines
et développé le programme UNPEC (Parcs nationaux urbains
des pays émergents/2012-2015), financé par l’Agence Nationale
de la Recherche, qui travaille sur les parcs nationaux à Rio, Le
Cap, Mumbai et Nairobi. Depuis 2010, Libertas organise le cycle
de conférences BiodiverCities, forum destiné aux gestionnaires
des aires protégées et des villes, et la communauté scientifique.
L’Institut Libertas et l’UPA Network sont partenaires de la
Commission Mondiale d’aires protégées de l’UICN.
www.upa-network.org

Parc national des Calanques
Le Parc national des Calanques est le dernier né des dix parcs
nationaux français. Depuis 2012, les paysages, la biodiversité,
la richesse culturelle et le caractère de ce territoire de Provence
littorale calcaire bénéficient d’une protection spéciale. La gestion
de cet espace terrestre et marin, en limite de la zone urbaine
de Marseille, s’effectue avec une gouvernance locale et un
financement de l’Etat à cet établissement public. L’espace
terrestre de 8 500 hectares répartis sur 3 communes (Marseille,
Cassis et La Ciotat) forme un littoral abrupt découpé de
Calanques, de falaises et d’archipels de petites îles ouverts vers
le large. L’espace marin, cinq fois plus vaste, bénéficie de 10%
de zone de non prélèvement. La fréquentation, les pollutions et
le risque incendie liés à la situation urbaine sont les principaux
enjeux dans la conservation des richesses naturelles d’un
espace fortement appropriés par ses usagers.
http://www.calanques-parcnational.fr
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la diversité biologique, de InterEnvironment Institute, de l’Instituto Chico Mendes
de Conservação da Bioversidade, de Santa Monica Mountains Conservancy ou de
South African National Parks, sur le statut juridique des pays, territoire ou région, au
sujet de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières.
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement
celles de l’UICN, SCPN, SCDB, InterEnvironment, ICMBio, SMMC ou SANParks.
L’UICN et les autres organisations concernées rejettent toute responsabilité en
cas d’erreurs ou d’omissions intervenues lors de la traduction en français de ce
document dont la version originale est en anglais.
Cette publication a été rendue possible en partie grâce au financement du Service
coréen des parcs nationaux, InterEnvironment Institute, l’Instituto Chico Mendes
de Conservação da Bioversidade, Santa Monica Mountains Conservancy et South
African National Parks qui ont fourni des contributions conséquentes.
Copyright : © 2016 Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources

La reproduction de cette publication à des fins éducatives, ou à d’autres buts non
commerciaux, est permise sans autorisation écrite préalable du détenteur des
droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. La reproduction de
cette publication pour la revente ou à d’autres fins commerciales est interdite sans
autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur.
Citation : Trzyna, T. (2014). Aires protégées urbaines : Les profils et lignes directrices
pour de meilleures pratiques. Série sur les lignes directrices pour de meilleures
pratiques pour les aires protégées no 22, Gland, Suisse : IUCN. xiv + 110pp. [Trans.
Office Européen de Communication. Urban Protected Areas: Profiles and best
practice guidelines (Gland, Switzerland: IUCN, 2014).]
ISBN: 978-2-8317-1801-9
Traduction en français par l’Office Européen de Communication, Lyon, France.
Photo couverture : Puma dans les montagnes de Santa Monica, Los Angeles. Steve
Winter/National Geographic Society. © 2013 National Geographic Society. Utilisée
avec le consentement du détenteur des droits d’auteur.
Mise en page: Rick Caughman,
Art@5th Alley, www.art@5thalley.com
Disponible à : UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)
Programme mondial sur les aires protégées
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suisse
Tel +41 22 999 0000
Fax +41 22 999 0002
delwyn.dupuis@iucn.org
www.iucn.org/resources/publications

iv

Avant-propos
Il y a peu, dans la ville bondée de Séoul, un couple
âgé a quitté son appartement et pris le bus pour
rejoindre le Parc national Bukhansan où il s’est
promené un long moment, comme à son habitude. Il
s’est joint à de nombreux autres habitants de Séoul
qui faisaient de la randonnée, de l’escalade, piqueniquaient et visitaient des tombeaux anciens le long
des collines de granit et des vallées boisées du parc.
Le couple est rentré chez lui, revigoré, après des
heures d’exercice dans la nature.
Le même jour, à Nairobi, au Kenya, un car d’élèves
de la région a observé un groupe de rhinocéros
noirs paissant au cœur du Parc national de Nairobi,
à quelques kilomètres du centre-ville. Le parc, situé
aux abords d’une vaste région où des espèces
sauvages vivent en liberté, abrite une soixantaine de
ces puissants animaux. Ils font partie des espèces en
danger critique d’extinction recensées par l’UICN.
À Londres, un ministre est arrivé délibérément en
avance à une conférence de presse au London
Wetland Centre, situé au bord de la Tamise. Il a
pris quelques minutes pour flâner le long de la
promenade où un marais de roseaux naturel a été «
recréé ». L’ONG, qui a conçu et gère le site, accueille
régulièrement ce genre de réunions importantes.
À Rio de Janeiro, au Brésil, un professeur d’université
a guidé ses étudiants le long d’un sentier du Parc
national de Tijuca. Alors qu’ils s’arrêtaient pour
regarder les forêts denses, elle leur a expliqué que
ce qu’ils voyaient était une restauration. Après la
destruction des forêts d’origine pour la culture du café,
les montagnes se sont érodées, mettant en danger
l’alimentation en eau de la ville. Suite à la reforestation,
l’usage récréatif de la région a été encouragé pour
que les citoyens prennent conscience des raisons de
la protéger.
À Los Angeles, un jeune garçon et ses parents
sont descendus du bus, après un trajet court et
gratuit, dans une zone sauvage de la Santa Monica
Mountains National Recreation Area. Ils sont
immigrants, vivent dans un quartier défavorisé et n’ont
pas les moyens de se rendre dans les parcs nationaux
plus éloignés. C’était pour eux un premier contact
avec une nature sauvage dans leur région d’adoption.
Ces lieux sont emblématiques des aires protégées
urbaines et ces personnes sont représentatives du
public qui s’y rend. Ces aires se distinguent des sites
plus éloignés de deux manières fondamentales : elles
offrent aux populations urbaines des expériences de
nature et incitent à la création de groupes de défense
de la nature. Comme le fait remarquer l’auteur, « les
lieux les plus sauvages et les plus isolés sur Terre,

les espèces les plus en danger, ne seront protégés
que si les populations urbaines se soucient de la
nature là où elles vivent. » Jusqu’à récemment, les
conservationnistes se préoccupaient peu des aires
protégées urbaines. L’attention qui leur est aujourd’hui
portée est due en grande partie aux efforts de l’Urban
Specialist Group de la Commission mondiale des aires
protégées (CMAP) de l’UICN.
Le groupe de la CMAP a réalisé cet ouvrage sur les
meilleures pratiques au service des aires protégées
à destination des responsables des aires protégées
urbaines et des responsables chargés des réseaux
d’aires protégées. Mais il sera aussi utile aux autorités
municipales, aux urbanistes ou à quiconque œuvrant
pour intégrer la nature dans l’environnement citadin.
Les responsables d’aires protégées plus isolées en
feront aussi bon usage, nombre d’entre-elles étant
affectées ici ou là par l’urbanisation.
Il faut défendre ces lieux et s’efforcer de créer de
nouveaux espaces naturels au sein du tissu urbain,
y compris dans les centres-villes. Nous devons aussi
rendre la nature plus accessible aux populations, par
l’enseignement et l’explication. Créer un lien entre
les hommes et la nature doit être un impératif pour
le mouvement de protection de l’environnement, et
les aires protégées urbaines remplissent parfaitement
cette fonction.
L’UICN, au service à la fois de la nature et des
hommes, œuvre en ce sens pour influencer,
encourager et aider les sociétés pour qu’elles
protègent l’intégrité et la diversité de la nature et
veillent à ce que l’utilisation des ressources soit
équitable et durable. Les sociétés doivent ainsi
prendre en compte les populations qui vivent
aujourd’hui en ville, dans un souci d’équité. Nous
sommes convaincus que les aires protégées urbaines
peuvent aider à combler le fossé qui sépare le besoin
urgent de protection de la nature et les impératifs
économiques et sociaux de notre époque.
Ernesto Enkerlin Hoeflich
Président
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
Braulio Ferreira de Souza Dias
Secrétaire exécutif
Convention sur la diversité biologique
Park Bo Hwan
Président
Service coréen des parcs nationaux
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Préface
Ce livre est divisé en trois parties :
• La Partie 1 - Aires protégées urbaines, contexte et concept - replace dans son contexte
l’intérêt croissant porté aux aires protégées
urbaines et explique ce qu’elles sont, pourquoi
elles sont importantes et quelle est leur particularité.
• Dans la Partie 2 - Profils d’aires protégées
urbaines - sont décrites des aires protégées
situées dans quinze agglomérations de par le
monde.
• La Partie 3 - Lignes directrices pour de
meilleures pratiques - est organisée en quatre sous-parties : les aires protégées et les
hommes ; les lieux ; les institutions, et la création, promotion et amélioration des ces aires,
illustrées par les quinze profils, ainsi que par
d’autres lieux. Autant que possible, une perspective mondiale est adoptée mais il est inévitable que certains pays apparaissent plus que
d’autres dans les exemples.
« Aires protégées urbaines » fait partie de la série
d’ouvrages sur les lignes directrices pour de
meilleures pratiques de la Commission mondiale
des aires protégées de l’UICN. Comme pour
d’autres publications de la série, l’objectif de cet
ouvrage est de consolider les meilleures pratiques
actuelles, et d’y intégrer de nouvelles expériences
au fil du temps, dans des pays qui n’ont pas
encore été traités ici.
Ce volume a été en priorité conçu pour les
responsables des aires protégées urbaines et de
ceux chargés des réseaux d’aires protégées. Mais
il a été rédigé de façon simple pour s’adresser à un
large lectorat.
Peu de choses ont été publiées pour l’instant au
sujet des aires protégées urbaines. Ce texte va
donc présenter un certain nombre d’idées que les
responsables d’aires protégées pourraient ne pas
connaître. Cependant, de nombreuses méthodes
utilisées pour administrer les aires protégées
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urbaines sont semblables à celles employées pour
d’autres types de sites. Comme les aires varient
beaucoup, tout comme les contextes politiques
et sociaux dans lesquels elles se situent, ce
document ne fournit pas de recommandations
détaillées, mais il préfère : établir des lignes
directrices générales ; offrir des exemples de
problèmes, d’opportunités et de solutions ;
proposer une liste de sources où trouver plus
d’informations.
L’idée de cette publication est née d’une réunion
de l’Urban Specialist Group de la CMAP de
l’UICN, après un atelier lors du cinquième Congrès
mondial sur les parcs, tenu à Durban, en Afrique
du Sud, en septembre 2003. Les actes de cet
atelier, The Urban Imperative, ont été publiés en
2005. Depuis dix ans, l’Urban Specialist Group a
organisé et participé à de nombreuses réunions
dans le monde entier pour discuter des aires
protégées urbaines. Les dirigeants du groupe
ont visité de nombreuses aires et rencontré les
personnes chargées de leur gestion.
La production de ce document a commencé au
début de l’année 2012. Un groupe consultatif a
guidé le projet, et des ateliers ont été organisés
à Los Angeles, à Rio de Janeiro et au Cap
pour établir un plan détaillé. Un atelier et une
consultation informelle, tenus lors du Congrès
mondial de la nature de l’UICN à Jeju, en Corée,
en novembre 2012, ont permis d’affiner le plan
et d’identifier des sites et sources d’informations
complémentaires. De nombreux membres de
l’Urban Specialist Group ont contribué à ce projet,
tout comme d’autres personnes. Leurs noms sont
cités dans la partie Remerciements.
Comme il le dit en introduction, l’auteur reconnaît
que cette publication devra être mise à jour afin
d’ajouter des exemples d’autres pays, pour
comparer à ce qui existe aujourd’hui. Envoyez vos
suggestions à l’auteur, Ted Trzyna : Ted_Trzyna@
InterEnvironment.org
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Résumé
Aires protégées urbaines : un sujet crucial et
préoccupant
Notre planète s’est urbanisée en très peu de
temps. La moitié de la population mondiale vit
actuellement en ville. Ce sera le cas des deux-tiers
de l’humanité dans quelques décennies.
Cette tendance a déjà des conséquences
profondes sur l’environnement et sur les êtres
humains. Partout, l’homme empiète sur la nature
et perd contact avec elle. Les répercussions sont
nombreuses et rendent la conservation de la
nature encore plus urgente et souvent plus difficile.
Cette situation fait des aires protégées urbaines un
sujet de préoccupation d’une importance cruciale.
Que sont-elles ?
Ce sont des aires protégées situées à l’intérieur ou
aux abords de grands centres de population. Elles
correspondent à la définition qu’en donne l’UICN et
appartiennent à l’une ou l’autre des six catégories
de gestion. En ce qui concerne la gouvernance, la
plupart des aires sont sous la responsabilité des
gouvernements locaux, régionaux, fédéraux ou
nationaux. D’autres sont administrées par des ONG
ou des entreprises. Leur gestion est parfois le fruit
d’efforts collaboratifs ou communautaires. Les parcs
urbains classiques, avec pelouses, parterres de
fleurs et terrains de sport, ne font pas partie des aires
protégées urbaines.
Comment se distinguent-elles ?
Les aires protégées urbaines se distinguent par :
• L’accueil de nombreux visiteurs, venant
fréquemment, voire quotidiennement. Nombre
de ces visiteurs n’ont jamais été en contact
avec une nature plus sauvage. Ils sont souvent 		
plus divers, au niveau ethnique et économique, 		
que les visiteurs des aires protégées plus éloignées ;
• Les relations avec les acteurs du secteur
urbain, dont les décideurs des gouvernements,
les médias, les chefs d’opinion, et les 		
principales institutions éducatives et culturelles ;
• La menace encourue du fait de l’étalement et de
l’intensification du développement urbain ;

• La fréquence de crimes et de vandalisme, les
problèmes de détritus, le déversement de 		
produits dangereux, sans oublier la pollution
sonore et lumineuse ;
• Les conséquences de leur situation en
périphérie des villes : incendies plus fréquents
et graves, pollution de l’eau et de l’air, 		
introduction d’espèces exotiques envahissantes.
Pourquoi leur rôle est-il essentiel ?
Les aires protégées urbaines sont importantes
pour les mêmes raisons que les autres
plus isolées. Ainsi, elles offrent des services
écosystémiques, protègent des espèces et
soutiennent l’économie locale grâce aux revenus
du tourisme. Mais un rôle crucial les distingue
des autres aires protégées. Elles permettent
aux citadins de faire l’expérience de la nature,
y compris ceux, nombreux, qui ne peuvent pas
visiter d’autres aires protégées plus lointaines. Ce
rôle est important pour deux raisons :
• Un contact régulier avec la nature a des effets
bénéfiques sur chacun. Outre les bienfaits de
l’exercice en plein air, les scientifiques ont 		
prouvé combien passer du temps dans la
nature améliore la santé mentale et physique.
• Les populations urbaines de la planète jouent
un rôle essentiel dans la protection de la nature.
Elles vivent là où sont la richesse, les médias
et les moyens de communication. Or, les 		
dirigeants ont tout intérêt à prendre en 		
compte ce qui est important pour leur 		
électorat. La protection de la nature 		
dépend ainsi du soutien des électeurs urbains,
des donateurs et des communicants. Mais, les
citadins ont de moins en moins de 			
contact avec la nature. Il faut recréer ce lien si
nous voulons qu’ils incitent leurs dirigeants à
faire de la conservation de la nature une priorité.
Profils d’aires protégées urbaines
Les profils d’aires protégées urbaines de 15
agglomérations sont décrits dans la partie 2 de cet
ouvrage. Ils représentent des régions du monde
différentes dans leurs situations économiques et
environnements naturels. Les tailles et les styles de
gestion des aires varient aussi beaucoup ;
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1. Australie : Sydney : grâce aux routes et aux
infrastructures du Royal National Park, les citadins,
peu enclins à visiter des parcs sauvages et moins
développés, s’y sentent « en sécurité ».

12. Afrique du Sud : Le Cap : le Parc national de
Table Mountain, qui fait partie d’un site classé au
patrimoine mondial naturel, offre protection à une
diversité floristique sans égal.

2. Brésil : Rio de Janeiro : le Parc national de
Tijuca, recouvert d’une forêt tropicale humide
presque intégralement restaurée, est administré
conjointement par les gouvernements municipal
et national.

13. Royaume-Uni : Londres : près du cœur de la
ville, le London Wetland Centre est une « recréation
» de zones humides, réalisée et administrée par
une ONG.

3. Brésil : São Paulo : Le complexe d’aires
protégées de Cantareira constitue un espace
essentiel grâce à sa ceinture de verdure qui
s’étend sur 2,3 millions d’hectares.
4. Chine : Région administrative spéciale de Hong
Kong : les parcs naturels de Hong Kong recouvrent
40 % du territoire de Hong Kong, par ailleurs très
urbanisé.
5. Chine : Taipei, Province chinoise de Taïwan : le
Parc national de Yangmingshan se distingue par
la forte motivation de son équipe de bénévoles en
uniforme.
6. France : Marseille : le Parc national des
Calanques est composé d’îles et d’étendues de
mer, de forêts, de zones d’arbustes, de vignobles
et d’une grotte abritant des peintures rupestres
vieilles de 27 000 ans.
7. Inde : Mumbai : le Parc national Sanjay Gandhi
comprend plusieurs sites sacrés et héberge une
importante population de léopards.
8. Jamaïque : Kingston : le Blue and John Crow
Mountains National Park est administré par une
ONG sous contrat avec le gouvernement national.
9. Kenya : Nairobi : le Parc national de Nairobi,
région protégée et constituée d’un vaste
écosystème de savane, abrite de nombreuses
espèces animales et végétales.
10. République de Corée : Séoul : les pentes des
montagnes de granit et les vallées boisées du Parc
national Bukhansan peuvent accueillir plus de 10
millions de visiteurs chaque année.
11. République de Corée : Gwangju : Le Parc
national Mudeungsan est protégé par des zones
tampons imposées par la municipalité pour faire
barrière au développement urbain.
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14. États-Unis : Los Angeles, Californie : le Santa
Monica Mountains National Recreation Area est
un effort commun du gouvernement national et de
l’État de Californie.
15. États-Unis : San Francisco, Californie : le
Golden Gate National Recreation Area, créé en
réponse à un mouvement citoyen, comprend des
sites historiques et naturels majeurs.
Lignes directrices pour de meilleures
pratiques
Dans la Partie 3, 30 lignes directrices sont
exposées, avec des exemples. Elles sont
applicables à toutes les aires protégées, mais tout
particulièrement à celles situées à l’intérieur ou
proches des centres urbains importants :
Lignes directrices 1-11 : Les aires protégées
urbaines et les hommes
1. Donner l’accès à tous ; sensibiliser les
différentes populations. Par exemple, favoriser
l’accueil des personnes handicapées et bien
choisir les mots et symboles à inscrire sur les
panneaux d’interdiction.
2. Susciter un sentiment local d’appartenance.
Faire participer des écrivains, des artistes et autres
créatifs, s’inspirer de leurs travaux et de leurs
idées. Mettre en valeur les avantages naturels de
l’aire mais aussi ses atouts culturels.
3. Faire appel à des bénévoles et à des groupes
de soutien. Mettre à profit les nombreux bénévoles
des zones urbaines souvent constitués de gens
motivés et instruits.
4. Être attentif à votre communication et utiliser
l’éventail des technologies de l’information. Il est
important d’écouter attentivement et d’adapter
le message aux différents publics. Utiliser des
sites web, blogs, réseaux sociaux, applications
pour smartphones, ainsi que des publications
imprimées.

5. Être vous-même impliqué et encourager
un comportement éco-responsable chez les
autres. Informer autour de vous des causes
et conséquences du changement climatique.
Soutenir l’efficacité énergétique, les économies
d’eau et d’énergie mais aussi la réduction, la
réutilisation et le recyclage des matériaux.
6. Démontrer et valoriser les bienfaits pour la
santé du contact avec la nature et d’une bonne
alimentation. Enseigner que passer du temps
dans la nature est bon pour la santé, physique
et mentale. Mettre à la disposition des visiteurs
des produits frais locaux, nutritifs et issus d’une
agriculture durable.
7. Lutter contre les détritus. Puiser des
idées dans les études sur les comportements
concernant l’abandon de détritus pour tenter d’y
remédier. Faire fréquemment ramasser les déchets
et fournir de nombreuses poubelles.
8. Prévenir les atteintes aux personnes ou à
la propriété et engager des poursuites contre
les auteurs. Travailler en collaboration avec les
services de police locaux. Contester l’idée selon
laquelle la destruction d’habitats est un « crime
sans victime ». Lutter contre le vandalisme, y
compris les graffitis.

Lignes directrices 12-17 : Les aires protégées
urbaines et les lieux
12. Encourager les connexions avec d’autres
aires naturelles. Collaborer avec des organismes
publics et ONG pour contenir ou guider
l’expansion urbaine. Créer et conserver des zones
tampons et corridors reliant l’aire protégée à
d’autres zones naturelles et terres rurales.
13. Contribuer à intégrer la nature dans
l’environnement bâti et faire tomber les barrières
culturelles entre « naturel » et « urbain ». Participer
à des associations régionales de protection de la
nature, des projets de stratégies locales liées à la
biodiversité, aux efforts pour protéger, restaurer et
intégrer de nouveaux éléments naturels dans les
zones bâties.
14. Limiter l’empiètement. Rester vigilants, faire
respecter la loi, demander de l’aide aux autorités et
faire appel aux populations locales.
15. Contrôler et gérer l’eau. Se tenir au courant
des prévisions sur la quantité et la qualité de
l’eau, variables du fait du changement climatique.
Travailler en étroite collaboration avec les
responsables de la gestion de l’eau.

9. Limiter les conflits entre les hommes, la faune et
la flore ; Se tenir informé des maladies infectieuses
émergentes. Aider chacun à se protéger des
prédateurs et tenter de conserver un équilibre
entre prédateurs et proies. Encourager une attitude
respectueuse vis-à-vis de la faune et la flore.
Expliquer aux visiteurs que les habitats dégradés
favorisent la transmission de maladies entre les
animaux et humains.

16. Surveiller les feux de forêt. Agir avec énergie
pour maîtriser les incendies dangereux pour la
vie humaine et les propriétés alentour. Contrôler
les incendies qui menacent les espèces et
écosystèmes naturels ; travailler étroitement
avec les responsables de la prévention des
incendies dans les aires urbaines voisines. Se tenir
informé des prévisions qui évoluent en raison du
changement climatique.

10. Contrôler le braconnage. Faire respecter les
lois, participer aux efforts contre le braconnage
en collaboration avec d’autres organismes et
être conscient du rôle joué par le crime organisé.
Proposer des sources alternatives à qui veut se
procurer des plantes médicinales ou comestibles.

17. Réduire l’impact du bruit et des lumières
nocturnes artificielles ; suivre les recherches sur le
rayonnement électromagnétique. Mettre en valeur
la beauté sonore de la nature et du ciel nocturne.

11. Contrôler les espèces animales et végétales
exotiques envahissantes. Savoir que les zones
urbaines sont les voies principales utilisées par les
espèces exotiques envahissantes pour infester
de nouveaux territoires. Inspecter régulièrement
les terres et les étendues d’eau pour détecter de
nouvelles invasions. Participer à des partenariats
locaux et nationaux pour la prévention, la détection
précoce, l’élimination et le contrôle de ces
espèces.

Lignes directrices 18-22 : Les aires protégées
urbaines et les institutions
18. Collaborer avec les organismes ayant
compétence sur les mêmes zones ou
zones attenantes. Structurer la coordination
institutionnelle et signer des accords écrits pour la
gestion de problèmes spécifiques.
19. Collaborer avec les institutions dont les
missions sont complémentaires aux vôtres.
Encourager et aider les musées d’histoire naturelle,
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les zoos, les aquariums et les jardins botaniques à
informer et à mettre en place des expositions sur
la nature et les défis que représente sa protection
locale.
20. Ratisser large pour trouver le maximum de
défenseurs et d’alliés. Collaborer avec des voisins,
les soutenir autant que possible et chercher des
alliés dans de nouveaux secteurs.
21. Travailler avec les universités pour
former des responsables des aires protégées
urbaines ; autoriser l’accès pour les recherches
académiques. Aider à diffuser et actualiser les
archives des résultats des recherches.
22. Tirer profit de l’expérience collaborative des
autres : son contenu, ses structures et processus.
Tirer parti des entrepreneurs et des experts
pouvant être rassembleurs ou négociateurs.
Lignes directrices 23-30 : Promouvoir, créer
et améliorer les aires protégées urbaines
23. Soutenir et défendre les aires protégées
urbaines. Comprendre l’importance du rôle qu’elles
jouent dans la conservation de la nature au plan
régional, national, mondial. Adapter ce message
aux différents groupes cibles.
24. Faire des aires protégées urbaines une priorité
de conservation. Les intégrer dans les stratégies et
plans des systèmes d’aires protégées.
25. Créer et développer des aires protégées
urbaines. Etudier les lieux potentiels et travailler en
collaboration avec les autorités pour les intégrer
dans les plans d’aménagement du territoire.
26. Encourager une culture organisationnelle qui
respecte les différences entre les aires protégées
urbaines et celles plus isolées. Enseigner-les aux
collègues chargés de la conservation de la nature.
27. Le savoir-faire politique est essentiel pour
atteindre vos objectifs : renforcer-le et accumuler
un capital politique. Encourager le savoir-faire
politique de vos équipes par des formations et le
mentorat. Organiser des visites et événements
pour les dirigeants locaux.
28. Chercher des financements auprès de
plusieurs sources. Des sources de financement
pour soutenir les aires protégées en général, et
celles propres à une agglomération.
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29. Tirer parti des organisations et des échanges
internationaux. Participer et utiliser leurs
ressources, le cas échéant.
30. Améliorer les aires protégées urbaines par
des recherches et évaluations. Mettre en place
des programmes de recherche et persuader les
chercheurs que les aires protégées urbaines sont
aussi importantes que les réserves et les parcs
nationaux éloignés.
Les aires protégées urbaines et l’avenir des
aires protégées
L’urbanisation, sous toutes ses formes, est rapide
et s’étend sur des territoires non encore affectés
par les villes. De plus en plus d’aires protégées
subissent son influence. Dès lors, l’expérience
acquise et les concepts développés dans les aires
protégées urbaines plus anciennes sont importants
pour les aires protégées plus récentes. Les leçons
acquises sur la gestion des aires protégées en
général permettront d’être précurseur pour les
aires protégées urbaines.

Partie 1
Aires protégées urbaines Contexte et concept

Partie 1 Aires protégées urbaines –

Contexte et concept
1. Contexte
Notre planète s’est urbanisée en très peu de temps. La
moitié de la population mondiale vit déjà dans des aires
urbaines. Dans quelques décennies, ce sera le cas des
deux tiers des êtres humains.
Cette tendance a déjà des conséquences profondes
sur l’environnement et les hommes. Partout, l’homme
empiète sur la nature et perd le contact avec elle. Les
répercussions sont multiples et rendent sa conservation
encore plus urgente et souvent plus difficile. Cette
situation fait des aires protégées urbaines un sujet
d’une importance cruciale.
Les Nations Unies estiment qu’en 1950, 30 % de la population
humaine vivait en villes, petites ou grandes. Ce chiffre est
passé à 50 % en 2007. Entre 2010 et 2030, selon les
prévisions, la population urbaine mondiale évoluera de 3,6 à 5
milliards. La proportion de citadins atteindra alors 60 % puis 67
% d’ici 2050. Cette augmentation se fera essentiellement dans
les régions en développement. À en juger par les tendances
actuelles, la majorité des nouveaux citadins vivra dans des
taudis surpeuplés, souvent situés sur des terres marginales
et dangereuses, sans installations sanitaires ni accès direct à
l’eau potable. Pour l’Alliance des villes (2001), un partenariat
d’agences de développement officielles et d’associations
internationales de collectivités territoriales qui opère à partir
de la Banque mondiale, ignorer cet enjeu politique risque de
condamner des centaines de millions d’individus à un avenir de
misère et d’insécurité et de dégrader l’environnement à une
échelle véritablement terrifiante.
Contrairement à la croyance générale, les « mégavilles »
(agglomérations de 10 millions d’habitants ou plus) regroupent
moins de 4% de la population mondiale. La plupart des
citadins vivent dans des villes de moins de 500 000 habitants.
Certaines villes, dont la croissance est la plus rapide,
accueillent entre un et cinq millions de personnes, voire
beaucoup moins.
Les raisons de cette urbanisation croissante sont complexes.
Elle s’explique essentiellement par un exode rural et une

migration internationale, mais aussi par le mouvement des
citadins vers les zones rurales qui deviennent urbanisées. Les
guerres peuvent inciter les populations à rejoindre les villes,
mais peuvent aussi avoir l’effet inverse, en fonction de l’endroit
où elles se sentent le plus en sécurité. Les catastrophes
naturelles poussent aussi les citadins à quitter les villes,
lesquels contribuent à d’autres croissances urbaines.

Encadré 1
TYPES D’ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS CLASSÉS PAR TAILLE
Les termes utilisés pour décrire la taille ou le caractère des
lieux où s’établissent les humains sont peu précis. Voici
une liste de termes utilisés pour les définir. Ils se rapportent
aux espaces et aux habitants et non à des compétences
gouvernementales.
• Hameau : un rassemblement d’habitats plus petit qu’un village.
• Village ou bourg : une communauté rurale plus petite
qu’une ville.
• Petite ville : une zone densément peuplée, plus grande   
qu’un village mais plus petite qu’une ville dite normale.
• Ville : un vaste lieu peuplé plus grand qu’une petite ville.
• Micropole : une ville en développement.
• Métropole : une ville importante aux zones environnantes
densément peuplées et intégrées sur les plans social et
économique.
• Agglomération urbaine ou conurbation : comprend une
ville centrale et les villes voisines qui lui sont liées par
le biais de zones en construction régulière ou par les 		
habitudes de migration quotidienne.
• Mégaville (ville géante) : une agglomération urbaine de 10
millions d’habitants ou plus.
• Mégapole ou méga-région : un réseau intégré
d’agglomérations et d’aires micropolitaines.
• Mégalopole : une vaste région urbaine densément
connectée.

Tokyo, avec ses 34,8 millions d’habitants, est la région urbaine la plus peuplée au monde. Même si la nature est valorisée dans la culture japonaise, Tokyo ne compte
que peu d’espaces naturels (voir la photo d’un de ces espaces page 101). Lukas Kurtz/Creative Commons BY-2.0
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Partie 1 Aires protégées urbaines –

Contexte et concept
Alors que le monde s’urbanise, la distinction entre l’urbain et
le rural devient moins évidente. Pendant des siècles, la ville et
la campagne ont été opposées. Aujourd’hui, en de nombreux
endroits du monde, les différences sont moins nettes alors que
les nouvelles technologies et l’économie mondiale émergent
dans des zones autrefois isolées. Egalement, l’agriculture
s’industrialise toujours plus, liant et accentuant la dépendance
des aires urbaines et rurales. Le fait que les lieux urbains prennent
aujourd’hui toutes sortes de formes (voir Encadré 1) caractérise
cette tendance.
Si ces tendances internationales sont claires, ces données
agrégées fournissent des mesures sommaires. De plus, les
chiffres sont fondés sur les définitions nationales de « l’urbain
», qui utilisent des critères différents, et sur des recensements
parfois obsolètes ou contestables.
Ils ne montrent pas non plus les variations importantes, régionales
et nationales, du degré d’urbanisation et de sa rapidité. D’après
la Division de la population des Nations Unies (2011), le taux
de population vivant en agglomérations, en Amérique du Nord
et du Sud, en Europe et en Océanie, dépasse déjà 70 %. Bien
qu’en Afrique et en Asie, les taux soient actuellement bas, avec
respectivement 39 % et 44 %, de nombreuses villes verront leur
population doubler dans les dix à quinze prochaines années.
Au sein d’une même région, les différences sont grandes entre
les pays. En Asie, le taux d’urbanisation est de 17 % au Népal
et 18 % au Sri Lanka, mais il atteint 91 % au Japon et près de
100 % dans plusieurs pays du Golfe. La Chine, qui s’urbanise
rapidement, vient de dépasser 51 %.
En Afrique, le degré d’urbanisation passe de 11 % au Burundi et
15 % au Malawi à plus de 70 % en Algérie, au Gabon, en Lybie et
en Tunisie. En Amérique du Nord et du Sud, le taux est inférieur à
45 % au Belize et à 49 % au Guatemala, mais dépasse 85 % en
Argentine, au Chili, en Uruguay et au Venezuela.
Toutes les aires protégées, ou presque, sont affectées par
l’urbanisation, qu’elles se situent dans un cadre urbain ou plus
isolé. Or les aires protégées peuvent être des outils pour limiter
ou façonner la croissance des villes.
Les pressions exercées par les agglomérations sur la nature en
général et les aires protégées en particulier sont exacerbées par
les effets du changement climatique, notamment les phénomènes
météorologiques plus fréquents et violents, et la montée du
niveau de la mer.
La violence croissante des phénomènes climatiques met en
évidence l’importance des aires protégées pour les villes. Par
exemple, les pluies torrentielles sans précédent de la mousson
de 2005, où il est tombé près d’un mètre de pluie   sur Mumbai,
en Inde, ont causé de graves inondations et fait des morts. Mais
les conséquences auraient été pires sans le Parc national Sanjay
Gandhi.
La montée du niveau de la mer, associée aux ondes de tempête,
force les populations à migrer en altitude. Environ un milliard de
personnes vivent au niveau de la mer, ou quelques mètres audessus, et de nombreuses villes sont sur des plaines côtières.
Alors que la situation s’aggrave, se pose la question de savoir où
les gens vont aller. Comment leur relocalisation, encadrée ou non,
va-t-elle affecter les aires protégées ?
La montée du niveau des mers entraînera aussi la submersion
des aires protégées côtières de faible altitude, éloignant la nature
des citadins et exerçant ainsi une pression sur les aires protégées
intérieures. Détruites, elles ne joueront plus le rôle de tampon qui
compense par exemple, les ondes de tempête, accroissant le
risque d’exposition des populations urbaines.
Les villes les plus vulnérables sont les mégavilles asiatiques
situées sur des deltas de fleuves où les risques d’inondations

sont de plus en plus importants. De nombreuses autres villes
côtières sont vulnérables aux inondations provoquées par les
ondes de tempête. Elles deviendront inhabitables bien avant de
disparaître sous l’eau du fait de l’engorgement des sols et de
l’intrusion d’eau salée. Mieux que les mots, une carte graphique  
interactive, mise en ligne par geology.com (2014), montre les
inondations possibles après une légère augmentation du niveau
des mers.
Tel est le contexte dans lequel nous avons examiné les
aires protégées urbaines. Sur le plan géographique,
politique et social, elles sont en première ligne des
tensions entre le monde naturel dont l’humanité a hérité et
celui, toujours plus dominé par les villes et affecté par le
changement climatique, que nous bâtissons pour l’avenir.

Encadré 2
DÉFINITIONS IMPORTANTES
La « Nature », dans le contexte des aires protégées définies
par l’UICN, se rapporte toujours à la biodiversité génétique des
espèces et des écosystèmes, et fait parfois aussi référence à
la géodiversité, au relief et aux valeurs naturelles plus générales
(Dudley 2008).
Le terme « Naturel » est généralement utilisé pour décrire tout
ce qui n’a pas été créé ou modifié de manière significative par
les êtres humains - Voir aussi l’Encadré 3.
La « Biodiversité », contraction de diversité biologique, est
définie par l’Article 2 de la Convention sur la diversité biologique
(1992) : « variabilité des organismes vivants de toute origine,
y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des
espèces, et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes ».
Dans l’Article 2, le terme « écosystème » est défini ainsi : « le
complexe dynamique formé de communautés de plantes,
d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non
vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ».
Si les définitions de « nature » et de « biodiversité » se recoupent,
il existe entre elles des différences importantes. Le terme « nature »
intègre les caractéristiques et les processus géologiques et
géomorphiques (parfois appelés « géodiversité »). S’y ajoutent
des éléments esthétiques, spirituels et culturels, généralement
non inclus dans la « biodiversité ». Parmi ces éléments culturels,
on trouve les paysages, les plantes et les animaux sauvages
appréciés pour leur beauté, mais aussi l’histoire et les légendes
qui leur sont associées. La « biodiversité » comprend les plantes
cultivées et les animaux domestiqués.
Dans le contexte de protection de la nature, les mots
« indigène » ou « autochtone » font référence aux organismes
existant naturellement dans un écosystème ou un habitat
donné sans la participation, directe ou indirecte, de l’homme
- voir aussi l’Encadré 3. (Ce sujet est abordé en détail dans la
Ligne directrice 11 Contrôler les espèces animales et végétales
exotiques envahissantes. Avec l’explication de termes comme «
exotique » et « naturalisé »).
Les mots « sauvage » et « espace sauvage » sont
couramment utilisés pour décrire les zones non habitées ni
cultivées. Dans certains pays, l’expression « région sauvage »
a une définition réglementaire : c’est le cas dans le Wilderness
Act de 1964 aux Etats-Unis. Une région sauvage est « un lieu
où la terre et sa communauté de vie ne sont point entravées par
l’homme, où l’homme lui-même n’est qu’un visiteur de passage ».
Aire s p ro t é g é e s u r b aines
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Contexte et concept
Encadré 3
DEGRÉS DE NATURALITÉ
Dans le contexte des aires protégées urbaines, il est utile de
penser en termes de degrés de naturalité, du plus naturel au
plus transformé :
10 Système naturel vierge (seuls sont présents des 		
éléments et des processus naturels)
9 Système naturel (quelques espèces exotiques sont présentes)
8 Systèmes sub-naturel (une présence prolongée
d’espèces exotiques sauvages, à faible impact)
7 Système quasi-naturel (activités humaines importantes dont
l’impact physique est faible)
6 Système semi-naturel (les infrastructures humaines sont
rares ou concentrées ; les espèces exotiques sauvages 		
peuvent être dominantes et les espèces indigènes
sauvages considérablement réduites)
5 Système culturel auto-entretenu (les processus sont 		
influencés par les activités humaines ; les espèces
indigènes sont modifiées et parfois gérées par l’homme)
4 Système culturel assisté (les infrastructures et/ou le
conditionnement de l’environnement physique sont 		
prégnants, avec une production biologique forcée et un ajout
modéré de matière, souvent accompagnés de pollution)
3 Système à forte intervention (comprend toujours des aires
de production biologique naturelle, cultivée ou d’élevage,
mêlées aux bâtiments et aux infrastructures, comme dans
une mosaïque)
2 Système semi-transformé (les éléments humains, au 		
contraire de la production biologique, sont dominants)

Les aires protégées urbaines sont au cœur de la lutte qui
vise à créer des perspectives durables pour la nature
et les hommes. Leur importance ne peut pas être sousestimée.
2. Que sont les aires protégées urbaines ?
Nous utilisons le terme « aires protégées urbaines » pour définir
des aires protégées situées à l’intérieur ou aux abords de
grands centres urbains. Ces mots ou expressions nécessitent
de plus amples explications :
La définition d’« aire protégée » selon l’UICN est la suivante :
« un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié
et géré par des moyens légaux ou autres afin de favoriser
la conservation à long terme de la nature, des services
écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés
(Dudley, 2008) ».
L’expression « aux abords » est difficile à définir du fait de la
variété des situations locales. Dans ce contexte, les aires de
banlieue font partie de l’« urbain ». A noter que les termes
« périurbain », « périphérie urbaine » et « banlieue rurale » sont
aussi utilisés pour situer une zone aux abords immédiats d’une
agglomération, là où elle rencontre les terres sauvages. Le
terme « wildland-urban interface » (interface entre l’urbain et le
sauvage) est aussi utilisé.
Un « grand centre de population » signifie à la fois une petite
ville et une « mégaville » (voir l’Encadré 1). Les termes «
ville » et « petite ville » sont utilisés pour décrire les types
d’agglomérations et non les mécanismes d’administration
locale ou leur compétence territoriale.
La définition d’une aire protégée selon l’UICN fait référence à
la conservation de la nature à long terme. Les mots « nature
» et « naturel » peuvent avoir plusieurs sens dans le contexte
urbain. (Reportez-vous à l’Encadré 2 pour une présentation de
ces concepts).

1 Système transformé (les processus humains l’emportent
sur l’élément naturel, avec une nette domination des apports
artificiels)
0 Système artificiel (il n’existe pas d’organismes 		
macroscopiques auto-entretenus ; la vie microscopique
est absente ou enfermée dans des conteneurs. Adaptation
du travail de Machado, 2004).
Quand le biologiste et conservationniste espagnol, Antonio
Machado, auteur de cet index, le présente en conférences, il  
utilise une métaphore orchestrale : au-dessus de 5, la nature
tient la baguette ; en dessous de 5, c’est l’homme qui l’a en
main.
Sur cette échelle, les aires protégées urbaines décrites ou
mentionnées dans l’ouvrage se situent généralement entre 8 et
6. Certaines d’entre-elles peuvent être au niveau 9 ou 5.
En revanche, la plupart des parcs urbains sont probablement au
niveau 3. Bien qu’ils accueillent des plantes et une vie animale
variées, il s’agit souvent d’espèces végétales et d’animaux
non originaires de la région. Par exemple, la biodiversité de
Central Park à New-York est souvent citée  du fait de ses
quelque 479 espèces (Explorers Club, 2008). Mais elles ne sont
majoritairement pas originaires de la région ni du continent.
Néanmoins, les espèces non indigènes jouent un rôle important
lorsqu’il s’agit de faire découvrir la nature aux citadins.
4
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A l’origine, nombre d’aires protégées urbaines se situaient à la limite extérieure
d’une ville. Mais elles ont été peu à peu encerclées par le développement urbain.
C’est le cas du Parc national Sanjay Gandhi, qui s’étend sur 10 400 hectares, à
Mumbai, en Inde (le vaste espace vert au centre de la photo). NASA.
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Encadré 4
Formes de reconnaissance internationale
des aires protégées
Les catégories de gestion des aires protégées de l’UICN

Voici des exemples d’aires protégées urbaines,
principalement extraits des Parties 2 et 3 de cet ouvrage :
Catégorie Ia, Réserve naturelle intégrale. Exemples : région
de Los Angeles, Fern Canyon Research Natural Area (page
45) ; Taipei, Réserve naturelle de mangroves du fleuve
Danshui (page 23).
Catégorie Ib, Zone de nature sauvage. Exemples : région
de Los Angeles, zones de nature sauvage dans l’Angeles
National Forest (page 45).
Catégorie II, Parc national. Exemples : neuf aires protégées
dont le profil est établi dans la Partie 2 de ce livre
appartiennent à cette catégorie. (Notez que les catégories
ne dépendent pas du nom des aires.)
Catégorie III, Monument ou élément naturel. Exemples :
région de Los Angeles, California Coastal National
Monument (page 44).
Catégorie IV, Aire de gestion des habitats / des espèces.
Exemples : Los Angeles, El Segundo Blue Butterfly Habitat
Restoration Area (page 43) ; Le Cap, Edith Stephens
Nature Reserve (page 38).
Catégorie V, Paysage terrestre ou marin protégé. Exemples :
Séoul : Parc national Bukhansan (page 32) ; Hong Kong,
Parcs naturels de Hong Kong (page 20).
Catégorie VI, Aire protégée pour utilisation durable des
ressources naturelles. Exemples : San Juan, Puerto Rico,
Bosque Estatal de Piñones.
Pour une description détaillée des catégories d’aires
protégées de l’UICN, voir Dudley, 2008.
Aires marines protégées
Ce terme définit des aires protégées, quelle que soit leur
catégorie. Ce sont des étendues de terre submergées par

Les parcs urbains classiques, avec pelouses, parterres de
fleurs et terrains de sport ne sont pas considérés comme des
aires protégées urbaines bien qu’ils soient utiles à la survie
d’espèces animales indigènes et fassent la liaison avec les
aires naturelles. (Voir aussi l’encadré 3 et la Ligne directrice 12
Encourager les connexions avec d’autres aires naturelles.)
Les aires protégées urbaines ne sont pas reconnues
officiellement au niveau international. Il n’existe pas non
plus d’inventaire des aires protégées urbaines. La base de
données mondiale des aires protégées (WDPA, gérée par
le Centre mondial de conservation et de surveillance du
Programme des Nations Unies pour l’environnement) en
comprend de nombreuses mais ne les différencie pas des
autres (bien que les cartes du site Web interactif de la WDPA,
www.protectedplanet.net, soient utiles pour identifier les
aires protégées situées à l’intérieur ou en périphérie de lieux

de l’eau salée ou saumâtre, comprenant de la faune et
de la flore ainsi que des éléments historiques et culturels.
Parmi les aires protégées, dont le profil est présenté en
Partie 2, celles du Cap, de Hong Kong, Los Angeles,
Marseille, San Francisco et Sydney incluent des éléments
marins. D’autres sont mentionnées dans la Partie 3. Si
vous cherchez des listes complètes, rendez-vous sur
la base de données des aires marines protégées, MPA
Global, www. mpaglobal.org.
Sites du patrimoine mondial
Ces sites ont été inscrits par le Comité du patrimoine mondial
de l’UNESCO (whc.unesco.org). Deux des aires protégées
décrites dans cet ouvrage appartiennent aux sites du
patrimoine mondial. À Rio de Janeiro, le Parc national de
Tijuca est situé au cœur du patrimoine mondial des paysages
cariocas, entre montagne et mer (un site culturel). Au Cap, le
Parc national de Table Mountain s’inscrit dans le patrimoine
mondial des aires protégées de la Région florale du Cap (un
site naturel).
Géoparcs
Les géoparcs sont désignés par l’UNESCO (www.unesco.
org). Exemples : Hong Kong, Géoparc de Hong Kong
(page 21).
Sites Ramsar
Ces sites ont été inscrits dans le cadre de la Convention
de Ramsar relative aux zones humides d’importance
internationale (www.ramsar.org). Exemples : Hong Kong,
Marais de Mai Po et Inner Deep Bay (page 21) ; San
Francisco, baie et estuaire de San Francisco (page 46).
Réserves de biosphère
Ces réserves ont été désignées dans le cadre du
Programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO
(www.unesco.org/mab). Exemples : les sites à São Paulo
et Rio de Janeiro font partie de la réserve de biosphère
Mata Atlântica (forêt atlantique). Le Parc national du
Golden Gate, dans la région de San Francisco, est situé
dans la réserve de biosphère du Golden Gate. La forêt
expérimentale de San Dimas, mentionnée dans le profil de
Los Angeles, est une réserve de biosphère.

urbanisés). Cependant, certains États identifient les aires
protégées urbaines : en Finlande, par exemple, la révision de
la loi relative à l’aménagement du territoire (2000), encourage
les parcs nationaux urbains incluant des aires naturelles
importantes pour la protection de la biodiversité urbaine.
Les catégories de gestion des aires protégées de l’UICN
intègrent les aires protégées urbaines appartenant soit à la
Catégorie II (parc national), soit à la Catégorie V (paysage marin
ou terrestre protégé). Toutefois, il existe des aires protégées
urbaines dans chacune des six catégories de l’UICN. Les
autres formes de reconnaissance internationale prennent
en compte les aires protégées urbaines suivantes : aires
marines protégées, sites du patrimoine mondial, géoparcs de
l’UNESCO, sites Ramsar et les réserves de biosphère. Une
liste d’exemples est présentée dans l’Encadré 4.
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Les aires protégées urbaines sont administrées par plusieurs
types d’organisations :
• Les gouvernements nationaux. La plupart des aires
protégées décrites dans la Partie 2 sont gérées par des
organismes nationaux.
• Les gouvernements provinciaux ou les États dans les
systèmes fédéraux. Par exemple : la ceinture verte de
São Paulo, administrée par l’Institut forestier de l’État de
São Paulo, au Brésil (voir page 18) ; le Royal National Park,
près de Sydney, géré par une agence de l’État australien de
Nouvelle-Galles du Sud (page 14).

• Les aménagements touristiques, plages ou stations de
montagne, sont des enclaves généralement situés aux
abords d’aires protégées (souvent présentées comme des
attractions touristiques).
• Les maisons de vacances et les résidences pour
personnes âgées sont souvent situées près, ou au sein,
d’une aire protégée.
• Les villages « porte d’entrée » sont de petites stations
installées aux abords des zones naturelles et des aires
protégées. Peu esthétiques, souvent congestionnées, elles
empêchent d’apprécier l’aire toute proche.

• Les gouvernements locaux : par exemple, le Claremont
Hills Wilderness Park à Los Angeles (page 45), et l’Edith
Stephens Nature Reserve au Cap (page 38).

• Les constructions informelles, bâties sur des terres
n’appartenant pas aux résidents, empiètent parfois sur les
aires.

• Les organisations non gouvernementales et
les communautés locales : le London Wetland Centre,
un projet du Wetlands and Wildlife Trust (page 40) ; le
Blue and John Crow Mountains National Park, à côté de
Kingston en Jamaïque, géré, pour le gouvernement 		
national, par le Jamaica Conservation and Development
Trust (page 28).

Enfin, soulignons que de plus en plus d’aires protégées
subissent l’influence de l’urbanisation sous toutes ses formes.
Par conséquent, le nombre d’aires protégées urbaines, dont la
définition a été donnée précédemment, ne cesse de croître.

• Les entreprises : le parc naturel Irving à Saint-Jean,
Nouveau-Brunswick, au Canada, est la propriété gérée
par J.D. Irving Limited, une grande entreprise industrielle et
forestière.
3. Impacts de l’urbanisation sur les aires protégées
L’urbanisation a des effets à la fois négatifs et positifs sur
les aires protégées et les ressources naturelles en général.
L’aspect positif est que la concentration de population peut
réduire la pression exercée sur les aires naturelles et rurales
éloignées, et entraîner des économies d’échelle dans des
secteurs tels que l’énergie, l’immobilier, les transports, la
réutilisation et le recyclage des déchets solides.
Le côté négatif est souvent plus visible. L’urbanisation conduit
à un épuisement des ressources en eau et à la déforestation,
tout en générant des déchets solides, liquides et gazeux.
Une telle combinaison de consommation et de pollution
pèse sur les écosystèmes éloignés et proches. D’autres
conséquences sur les aires protégées sont : la fragmentation
de l’habitat, l’effet de lisière, la pollution sonore et lumineuse,
les conflits entre les hommes et la nature, l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes, des incendies en zones
périurbaines, une augmentation des crimes et la présence de
détritus… Ces impacts sont présentés dans les Parties 2 et 3,
accompagnés de conseils pour les minimiser.
Selon ses formes, l’urbanisation a de nombreux impacts sur
les aires protégées. Par exemple :
• L’étalement urbain implique la construction de bâtiments
sur des territoires ruraux non protégés entre une ville et une
aire protégée jusqu’à, souvent, entourer l’aire.
• L’urbanisation linéaire entraîne la construction de bâtiments
le long des routes depuis le centre-ville. Il s’agit souvent
d’un signe avant-coureur d’étalement urbain qui impacte
les aires protégées.
• L’intensification de l’urbanisation rend difficile la protection
et la restauration des petites aires naturelles en ville.
• La fusion de régions « mégapolitaines », née du
rapprochement de réseaux polycentriques entre
grandes et petites métropoles, englobe souvent les aires
protégées et perturbe les connexions entre habitats et
corridors écologiques.
6
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4. Qu’est-ce qui les distingue des autres aires ?
Les problèmes et les opportunités offertes aux aires protégées
urbaines sont, par leur spécificité et leur importance, différents
de celles des aires protégées éloignées :
• Elles accueillent de nombreux visiteurs, dont beaucoup
viennent régulièrement, voire quotidiennement. Bon 		
nombre de leurs visiteurs n’ont jamais connu d’aires 		
naturelles isolées ni ont été en contact avec la vraie nature.
• Les citadins qui les visitent sont de toutes origines,
ethnique ou socio-économique, contrairement aux 		
populations rurales ou autochtones vivant à l’intérieur ou
aux abords d’autres aires protégées.
• Elles ont un lien avec les acteurs du secteur urbain
proche : élus et organisations gouvernementales 		
locales, régionales, nationales ; les autorités chargées
de l’aménagement du territoire ; les institutions culturelles
et d’enseignement ; tout comme les médias et les leaders
d’opinion.
• Elles sont menacées par l’étalement, le développement
urbain, les infrastructures : routes, bâtiments administratifs,
décharges, antennes de radiodiffusion.
• Elles sont fortement touchées par les crimes, le
vandalisme, les déchets et produits dangereux, la pollution
sonore et lumineuse de la ville.
• Elles subissent les méfaits des villes proches : incendies
plus fréquents et graves, création de sentiers non balisés,
pollution de l’eau.
• Elles sont aussi menacées par l’introduction de plantes
et d’animaux exotiques envahissants, la disparition 		
des habitats et des points d’alimentation, les conflits entre
humains et animaux sauvages, sans oublier l’abandon des
chats et des chiens domestiques qui s’y installent.

Partie 1 Aires protégées urbaines –

Contexte et concept
5. Pourquoi les aires protégées urbaines sont-elles
importantes ?

les mettent à profit pour l’enseignement et la recherche.
Elles favorisent la notion de respect de l’environnement.

Les aires protégées, dont les aires urbaines, contribuent à la
santé de la planète et au bien-être de chacun en protégeant
les habitats et les espèces en danger, en emmagasinant
du carbone, etc. De plus, dans un monde qui s’urbanise
rapidement, leur importance réside en des rôles bien
spécifiques.

• Elles offrent un éventail de services écosystémiques
comme l’alimentation et le stockage de l’eau potable ; la
protection des zones de pêche en eau douce et en mer ; la
réduction de la pollution de l’air ; l’atténuation de l’effet
d’îlot de chaleur urbain (la température en ville est en effet
beaucoup plus élevée qu’ailleurs).

Ainsi :

• Elles aident à résister au changement climatique. Dans
ce contexte, la résistance est la capacité d’un écosystème
à préserver ses fonctions biologiques, physiques
et chimiques lorsqu’il est perturbé. La protection et la
restauration des aires naturelles situées en villes ou en
périphérie permettent de mieux affronter les tempêtes et
les inondations. Mais aussi d’être plus fort face à la montée
du niveau de la mer, aux ondes de tempêtes océaniques
et aux coulées de boue. Elles contribuent ainsi à
protéger des millions de personnes. De plus, des études
montrent que la biodiversité seule améliore la résistance
des écosystèmes.

• Elles préservent la santé et le bien-être des êtres humains,
les loisirs en plein air ayant de réels effets bénéfiques, phy
siques et psychologiques. Plus important encore, les
enfants ont besoin de contact avec la nature pour un bon
développement corporel, intellectuel et émotionnel. Et
les aires protégées urbaines, aisément accessibles, y
contribuent. Elles peuvent enfin être un lieu de rencontres
publiques et promouvoir ainsi la cohésion sociale.
• Elles contribuent à donner à chacun un sentiment d’ap
partenance. Elles créent du lien entre les citadins et ce qui
les entoure, leur région, leur planète, et confèrent souvent
son identité à une ville.
• Elles mobilisent pour la préservation de la nature. Le
soutien des électeurs et donateurs citadins joue un rôle
de plus en plus important dans sa protection. Bien qu’ils
soient de moins en moins en contact avec elle, la nature
n’aura de valeur que s’ils la connaissent. Les endroits les
plus sauvages et isolés de la planète, les espèces les plus
en danger ne seront protégés que si les urbains se soucient
de la nature là où ils la fréquentent.
• Elles  sensibilisent à la protection de l’environnement.
Les aires protégées urbaines sont souvent le lieu idéal
pour faire étudier la nature aux écoliers ou autres 		
organisations de jeunes ou d’adultes, par exemple, en
jouant les ornithologues amateurs. Les universités locales

• Elles créent une infrastructure écologique au sein des villes.
De nos jours, les plans d’urbanisme prévoient souvent un
réseau d’espaces verts pour améliorer la qualité de la vie.
Les aires protégées urbaines sont des « points d’ancrage »
essentiels de ces réseaux, les éléments clés d’une 		
infrastructure écologique inscrite dans le tissu urbain.
• Elles soutiennent l’économie locale grâce aux revenus
du tourisme. Les aires protégées urbaines attirent de
nombreux touristes nationaux et internationaux. Elles
sont attractives tout en offrant l’avantage d’être en ville ou à
proximité.
Les atouts des aires protégées urbaines sont présentés dans la
Partie 3.

Les aires protégées urbaines sont importantes pour de multiples raisons, dont les loisirs. Sur cette image, les habitants de San Francisco profitent de Crissy Field, un
habitat de marais et de prairie restauré au Golden Gate National Recreation Area. USNPS.
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De nombreuses aires protégées urbaines alimentent les villes en eau douce. L’aqueduc d’El Zegri dans une aire protégée, près de Madrid, en Espagne. Calima/
Creative Commons BY-3.0.
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Partie 2
Profils d’aires protégées urbaines
Les 15 profils
Les 15 aires protégées urbaines de cette deuxième partie sont classées
par ordre alphabétique en fonction du nom du pays. Elles se situent dans
les agglomérations de plusieurs régions du monde où les climats et les
situations socio-économiques varient. Elles comprennent quatre des quinze
agglomérations urbaines les plus importantes : Séoul, São Paulo, Mumbai et
Los Angeles ; et six des vingt « villes les plus mondialisées » dans le Global
Cities Index : Londres, Hong Kong, Los Angeles, San Francisco, Séoul et
Sydney.
Les modes de gestion des aires protégées urbaines ci-après sont différents
(voir Aires protégées urbaines : que sont-elles ?). Une reçoit 17 millions de
visiteurs chaque année (Golden Gate National Recreation Area dans la région
de San Francisco) et une autre est entièrement fermée au public (Fern Canyon
Research Natural Area dans l’agglomération de Los Angeles). Leur taille varie
de 42 hectares pour la plus petite aire (le London Wetland Centre) à 62 300
hectares pour la plus grande (Santa Monica Mountains National Recreation
Area à Los Angeles). Leurs systèmes naturels sont relativement intacts bien
que dans une l’habitat soit restauré (Parc national de Tijuca à Rio de Janeiro) et
une autre soit une nature recréée de la (le London Wetland Centre). La plupart
abrite des sites historiques, préhistoriques ou culturels.
Deux agglomérations, Le Cap et Los Angeles, sont traitées plus en détail,
dans leur profil et dans les lignes directrices de la Partie 3. En effet, elles sont
particulièrement représentatives des nombreux défis et opportunités que
rencontrent les aires protégées urbaines et présentent un éventail d’approches
innovantes.
Chaque profil comprend une carte et un résumé de ses caractéristiques et se
termine par une liste des leçons à tirer de son exemple.
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1.		

Sydney, Australie : Royal National Park

2.		

Rio de Janeiro, Brésil : Parc national de Tijuca

3.		
			

São Paulo, Brésil : Complexe d’aires
protégées de Cantareira

4.		
			

Région administrative spéciale de
Hong Kong, Chine : Hong Kong Country Parks

5.		 Taipei, Province chinoise de Taïwan :
			 Parc national de Yangmingshan
6.		

Marseille, France : Parc national des Calanques

7.		

Mumbai, Inde : Parc national de Sanjay Gandhi

8.		

Kingston, Jamaïque : Parc national Blue
and John Crow Mountains

9.		

Nairobi, Kenya : Parc national de Nairobi

10.		 Séoul, République de Corée : Parc national de 				
			 Bukhansan
11.		

Gwangju, République de Corée : Parc national Mudeungsan

12.		

Le Cap, Afrique du Sud : Parc national de
Table Mountain et une réserve naturelle municipale

13.		

Londres, Royaume-Uni : London Wetland Centre

14.		
			

Los Angeles, Californie, États-Unis : Santa Monica
Mountains National Recreation Area et les aires protégées
des montagnes San Gabriel

15.		
			

San Francisco, Californie, États-Unis : Golden Gate 			
National Recreation Area
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Le Royal National Park (Catégorie II de l’UICN) se situe en périphérie de Sydney, au
sud de la métropole qui compte 4,7 millions d’habitants. Le parc est délimité par
l’océan Pacifique, la baie de Port Hacking, la banlieue et un couloir de transport
important. Il comprend 16 000 hectares de lande, de zones boisées, de forêts
humides ou sèches d’arbres à feuilles persistantes, de forêts subtropicales,
tempérées et chaudes, de marais d’eau douce, de zones humides estuariennes
et de petits éléments marins. Il a été le premier parc désigné en Australie, créé en
1879. Il est administré par le National Parks and Wildlife Service (service des parcs
nationaux et de la vie sauvage) de l’État de Nouvelle-Galles du Sud. En Australie,
mis à part quelques exceptions notoires, les parcs nationaux et autres aires
protégées relèvent de la compétence des collectivités locales et régionales, et non
de l’État.

Sydney,
Australie
Royal National Park
Un parc populaire
qui doit faire face aux
nombreux visiteurs,
aux incendies et à la
pollution

Une fréquentation qui dépasse les limites de résistance
On estime que le parc accueille environ 4 millions de visiteurs par an. Bien qu’il soit
desservi par les transports en commun, une majorité y vient en voiture et fait moins
d’une heure de route. La plupart s’y rend au moins une fois par mois et paie environ
9 euros pour son véhicule.
D’après le service des parcs, un vaste réseau routier et de nombreuses installations
rendent le Royal National Park « attrayant et sûr » aux yeux des personnes qui ne
souhaitent pas visiter un parc plus sauvage et moins développé, ou n’ont pas assez
d’expérience de la nature. Les activités les plus populaires sont le tour en voiture,
les pique-niques dans les sites aménagés, les promenades, la baignade et autres
activités à la plage.
Sydney accueille de nombreux immigrants d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, et
l’on retrouve cette diversité ethnique chez les visiteurs du parc. Leur connaissance
de la langue anglaise étant parfois limitée, les inscriptions ont été remplacées par
des pictogrammes. Les rangers (gardes-forestiers) ont ainsi fait part de leur besoin
d’être formés à la communication interculturelle.
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Le Royal National Park (limites en rouge) s’étend sur 16 000 hectares à l’extrémité sud de la métropole de Sydney. Carte Terralook: USGS/Eros et la NASA; Rick
Caughman.
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Parmi les visiteurs venant pour des raisons autres que récréatives, quelque 70 000 écoliers
s’y rendent chaque année en visites éducatives. Les Aborigènes viennent également visiter
les sites préhistoriques aborigènes, notamment les gravures rupestres, pour un renouveau
culturel et éducatif.
Selon les gestionnaires du parc, le nombre de visiteurs dans les zones développées
nuit déjà à la qualité de l’expérience. De plus, le parc fonctionne jusqu’à atteindre, voire
dépasser, ses limites en matière de résistance naturelle
à l’impact humain. Les gestionnaires demandent une
planification des loisirs au niveau régional pour que l’offre et la
demande soient mieux réparties.
Lutter contre les incendies et la pollution de l’eau
Le Royal National Park est très exposé aux feux de forêts,
souvent causés par des incendies volontaires. En 1994,
plus de 90 % du parc a brûlé, bien que certaines terres
aient été moins affectées que d’autres. Avant cela, en
1988, un incendie a détruit plus de la moitié du parc. Selon
les prévisions, les risques d’incendie augmenteront du fait
du changement climatique. Même si le service des parcs
considère que les incendies sont un phénomène naturel
de l’environnement australien auquel la faune et la flore se
sont adaptés, les responsables luttent activement contre
les incendies. Ils le font pour protéger les vies humaines et
les propriétés installées à l’intérieur et aux abords du parc,
mais aussi parce que les incendies anormalement fréquents
et graves nuisent à la diversité des habitats et des espèces.
Leur régénération dépend de la recolonisation des zones
avoisinantes, mais le parc est de plus en plus coupé d’autres régions naturelles à cause du
développement urbain.
Les responsables du parc travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales
pour intervenir dans les zones de bordure où la végétation est débroussaillée à intervalles
réguliers. L’État impose des zones de réduction de la consommation de carburant
pour tous nouveaux développements proches du parc. Mais ils reconnaissent que de
nombreuses espèces végétales ou animales ont besoin d’un mélange de régimes de
feux pour survivre et ont adopté des objectifs fondés sur des données scientifiques pour
certaines communautés végétales. Les résultats sont surveillés grâce à des systèmes
d’information géographique.

Des barques et des canoës peuvent
être loués dans le hangar à bateaux
Audley sur la rivière Hacking, construit
en 1893. Adam J.W.C./Creative
Commons BY-SA-3.0.

Le parc est aussi menacé par la pollution de l’eau. Le principal habitat d’eau
douce, le fleuve Hacking, prend sa source en dehors du parc et le traverse
pour rejoindre la mer. Le fleuve est pollué par les eaux urbaines qui s’écoulent
de plusieurs villes situées en amont du bassin hydrographique, et par des
sources ponctuelles issues d’une mine de charbon et d’une décharge
contrôlée. L’écoulement favorise aussi la propagation de mauvaises herbes. Un
Comité de gestion des bassins versants coordonne les efforts pour affronter
ces problèmes et souhaite inclure, dans les permis de développement, des
exigences sur le contrôle des sédiments et le traitement des déchets.
Pour les aires marines, le partage de responsabilités entre les services
gouvernementaux rend difficile l’interdiction des jet-skis et des canotiers qui
endommagent l’habitat. Alors que les terres submergées et intertidales sont du
ressort du parc, trois agences différentes se partagent le contrôle des zones de
pêche, des bateaux et de la pollution.
Leçons importantes
•
•
•

Les aires protégées urbaines situées près de villes multiethniques doivent proposer
des séances d’information en plusieurs langues, selon les diversités culturelles.
Les aires protégées urbaines sont l’opportunité de faire découvrir la nature à
quiconque ne s’y sent pas à l’aise.
Pour faire face à la pollution, il est souvent nécessaire d’agir à d’autres échelles, par
exemple en amont des bassins versants.

De nombreux visiteurs aiment faire
du vélo dans le parc. Un guide des
sentiers est disponible en ligne. Brian
Giesen/Creative Commons BY-SA-3.0

Sources et notes choisies : Voir page 48.
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Rio de
Janeiro,
Brésil

Le Parc national de Tijuca (Catégorie II de l’UICN) s’étend sur environ 4 000
hectares de montagnes au cœur de Rio de Janeiro, capitale culturelle du Brésil
et deuxième plus grande métropole du pays. Le surnom de Rio est la Cidade
Maravilhosa (ville merveilleuse), notamment grâce à son magnifique cadre naturel
entre un port enclavé, des plages connues dans le monde entier, telles que
Copacabana et Ipanema, et les montagnes de Tijuca. Sur le morne du Corcovado,
à l’intérieur du parc, on trouve un autre symbole de Rio, l’imposante statue du Christ
Rédempteur.

Parc national de
Tijuca

Le parc est géré conjointement par la municipalité et le gouvernement national.
Il reçoit environ 2,5 millions de visiteurs par an. L’entrée est gratuite, sauf à la
montagne du Corcovado. Le parc est facile d’accès en utilisant les transports en
commun. Il offre environ 1 000 kilomètres de sentiers, dont 75 kilomètres sont
entretenus et balisés.
Origines et cadre

Dans la « ville
merveilleuse », un parc
national administré en
collaboration avec la
municipalité

Les origines du parc correspondent à la création de la forêt de Tijuca, en 1861,
par le gouvernement impérial du Brésil dans ce qui était alors la capitale du pays.
Il a été agrandi au fil des ans avant d’obtenir le statut de parc national en 1961.
Il est recouvert d’une forêt tropicale atlantique en grande partie restaurée (Mata
Atlântica en portugais), un biome caractérisé par une grande diversité d’espèces et
un endémisme important. Il ne reste que 10 % de cette forêt qui dominait autrefois
l’ensemble du versant sud-est du Brésil.
Le parc s’inscrit dans le site du patrimoine mondial de l’UNESCO des paysages
cariocas entre montagne et mer (désigné comme paysage culturel en 2012). Il entre
dans la plus vaste réserve de biosphère de l’UNESCO, Mata Atlântica, dont les aires
centrales et les zones tampons s’étendent sur 16 600 000 hectares.
La ville de Rio de Janeiro accueille 6,3 millions d’habitants, la métropole de Rio
compte 12,8 millions de personnes, et l’État de Rio, l’un des 26 états du Brésil,
16 millions. La municipalité et l’État de Rio gèrent tous deux des aires protégées à
l’intérieur de la ville.
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Le Parc national de Tijuca (limites en rouge) s’étend sur 4 000 hectares de montagne au centre de la métropole de Rio de Janeiro. Carte Terralook: USGS/Eros et la
NASA; Rick Caughman.
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Restauration de la forêt et réintroduction des espèces
Au début du XIXe siècle, les arbres des montagnes de Rio ont été abattus
et remplacés par des plantations de café. L’érosion et la dégradation
importante du bassin hydrographique qui alimentait la ville en eau potable en
ont été les conséquences. Pour corriger cette situation, le gouvernement
a exproprié les plantations, reboisé les terres montagneuses et installé des
infrastructures de loisirs dans la forêt pour encourager les habitants de Rio
à la connaître et à comprendre l’importance que revêt sa protection : une
attitude visionnaire pour l’époque. Le reboisement, pratique également peu
courante, s’est fait essentiellement avec des arbres indigènes. Résultat : un
environnement propice à la régénération des forêts naturelles est apparu.
Une partie de la faune indigène de la forêt a disparu au fil du temps, dont
les toucans et les boas constricteurs. Des espèces non indigènes ont été
introduites, parfois avec de graves conséquences. Par exemple, un ouistiti
provenant du nord-est du Brésil s’est reproduit très vite et a mis en danger
les populations d’oiseaux.
À la fin des années 1960, des scientifiques ont entrepris la restauration de
la faune à Tijuca. L’objectif était de rétablir des populations de mammifères,
d’oiseaux et de reptiles ; de cultiver des plantes dont dépend la survie
des animaux ; et de surveiller les chasseurs et prédateurs. Le groupe a
réintroduit les boas constricteurs, sept espèces de mammifères et vingt-cinq
d’oiseaux, dont le toucan. Bien que ces réintroductions n’aient pas toutes
été couronnées de succès, le projet a permis à la forêt de Tijuca de retrouver
un écosystème semblable à celui d’une forêt vierge.
Gestion partagée par la ville et le gouvernement national
Avec une population qui a quasi doublé entre 1960 et 1990, les pressions
urbaines exercées sur le parc ont augmenté, en particulier du fait des favelas voisines
(bidonvilles). Parallèlement, le gouvernement national a négligé ses parcs nationaux urbains,
les considérant moins importants que les aires protégées plus isolées dans le pays. À Tijuca,
des sentiers ont été laissés à l’abandon, sans personnel aux postes de garde ni de patrouilles
anti-braconnage. Des feux de forêts ont été allumés, des chats et chiens sauvages ont envahi
le parc et des tonnes de déchets n’ont plus été ramassées. Dans le même temps, deux parcs
nationaux situés aux abords de la métropole ont obtenu de nouveaux centres d’accueil et
acheté de nouveaux 4x4. Les millions de personnes vivant près de Tijuca ont compris que les
aires protégées urbaines n’étaient pas des priorités nationales.

Au cœur du parc, le Cristo Redentor
(Christ Rédempteur) de 40 mètres de
haut se tient au sommet du morne du
Corcovado. Gustavo Flacci/Creative
Commons BY-SA-2

En 1999, pressés par l’opinion publique, le maire de Rio et le ministre de l’Environnement ont
signé un accord de gestion commune de Tijuca pour encourager l’usage du parc par le public
et protéger le bassin hydrographique, conformément aux politiques nationales sur les aires
protégées. L’aire devrait donc être administrée et atteindre de nouveaux objectifs.
Le parc est toujours géré conjointement par la municipalité de Rio de Janeiro
et le Ministère national de l’Environnement, représenté par l’Instituto Chico
Mendes de Conservação da Bioversidade (ICMBio, Institut Chico Mendes pour
la protection de la biodiversité), organisme responsable de toutes les aires
protégées nationales du Brésil. En 2011, cette collaboration s’est constituée par
la Mosaïque Carioca, qui comprend 28 aires protégées nationales, régionales
et locales. La Mosaïque a un secrétaire exécutif qui s’efforce d’harmoniser la
gestion de ces aires protégées. Elle organise la cohérence dans le respect des
lois, des formations communes et des échanges d’équipements. Ses projets
actuels sont de créer un sentier de 250 kilomètres créant un lien entre huit
aires protégés et de sensibiliser le public au besoin de connexion entre les aires
protégées et les autres espaces verts.
Leçons importantes
•
•
•

Les aires protégées urbaines nécessitent souvent une importante
restauration des écosystèmes à long terme.
Il est primordial de soutenir les institutions publiques pour éviter que les aires soient
négligées et deviennent la proie de pressions extérieures.
Une initiative locale peut se transformer en une aire protégée urbaine d’une importance
stratégique majeure.

Les toucans, qui avaient disparu
du parc, ont été réintroduits
avec succès dans les années
1960. Common toucan (Ramphastos toco). Jorge Andrade/
Creative Commons BY-2.0.

Sources et notes choisies : Voir page 48.
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São Paulo,
Brésil

São Paulo, le centre économique du Brésil, est la plus grande agglomération
d’Amérique du Sud, avec 20 millions d’habitants. Elle est aussi la capitale de l’État
de São Paulo, le plus peuplé des 26 états du Brésil. Les montagnes de Cantareira,
au nord, abritent un important vestige de la Mata Atlântica (forêt tropicale atlantique)
riche en espèces animales et végétales (voir page 16). À la fin du XIXe siècle, un
tiers de la chaîne de montagnes a été classé réserve forestière pour protéger
l’approvisionnement en eau de la ville. La réserve, transformée en parc naturel,
fournit toujours pour moitié l’eau de l’agglomération. Elle est aussi un lieu de loisirs
et d’animations éducatives.

Complexe d’aires
protégées de
Cantareira

Les parcs naturels les plus visités : une porte urbaine ouverte sur la nature
Le parc de Cantareira (Catégorie II de l’UICN), situé pour partie à l’intérieur de la
ville, est géré par la Fondation forestière de l’état de São Paulo. Le parc s’étend
sur 79 km2 et abrite plus de 850 espèces d’animaux sauvages et près de 700
essences végétales. Plus de 90 000 visiteurs viennent au parc chaque année pour
profiter des sentiers, des aires de pique-nique et des programmes d’éducation
environnementale. Le petit parc voisin Alberto Löfgren (174 hectares) reçoit de son
côté 720 000 visiteurs par an. (Voir la carte ci-dessous).

Développer les aires
protégées au sein
d’une ceinture verte
métropolitaine

La réserve de biosphère de la ceinture verte de São Paulo
Le parc de Cantareira est une des aires centrales de la réserve de biosphère de
la ceinture verte de São Paulo. Celle-ci comprend 2 331 700 hectares et s’étend
sur 78 municipalités, une surface beaucoup plus vaste que la métropole de São
Paulo et ses 39 communes. La réserve de biosphère a été créée au début des
années 1990 sur recommandation de l’Institut forestier de São Paulo après qu’un
mouvement citoyen ait stoppé la construction d’un périphérique traversant les forêts
proches de la ville. Bien qu’elle ait une identité distincte, l’UNESCO, en 1993, l’a
intégrée à la réserve de biosphère de la Mata Atlântica, bien plus grande.
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Les aires protégées de la chaîne de montagnes de Cantareira au nord de São Paulo : les plus anciennes, de Cantareira et Alberto Löfgren, sont en bleu-vert sur la carte.
Celles créées récemment sont les parcs Itapetinga et Itaberapa, en vert clair sur la carte ; le parc Guarulhos, en jaune ; et le monument naturel Pedra Grande, en deux
parties : la zone orange pour un usage mixte, tandis que la zone rouge est plus strictement protégée. Carte Terralook: USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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La réserve de biosphère est dirigée par
un conseil de gestion régional, un cadre
d’échanges entre urbanistes, élus et
société civile. La réserve gère dix centres
de formation professionnelle qui forment les
jeunes citadins aux sciences de la nature.
L’expansion des aires protégées
Si la chaîne de Cantareira compte de longue
date plusieurs aires protégées, d’autres
bassins versants forestiers ont subi la
pression de l’étalement urbain. En 2009, pour
y remédier, l’État de São Paulo, a rajouté 28
600 hectares (sous la protection de l’État),
multipliant par quatre les zones protégées.
Il a d’abord fallu instaurer un décret
imposant un moratoire de sept mois sur la
transformation des terres concernées. La loi
n’offrant que peu de temps pour terminer le
processus de désignation, la préparation a
été cruciale pour garantir le succès du projet.
Tout nouveau parc nécessite l’achat, le
transfert ou l’expropriation de terres privées ou contrôlées par les municipalités. Chose
impossible sans un soutien politique au plus haut niveau. Le gouverneur de l’État et les sept
municipalités concernées ont été informés régulièrement de l’avancement du projet, ce qui
fut gage de succès.

Les parcs se trouvent à proximité de
São Paulo, l’agglomération la plus
peuplée d’Amérique du Sud. Glen
Hyman.

Du fait des enjeux que cela représente pour les propriétaires fonciers, la délimitation du parc
a été un aspect délicat qui a nécessité leur participation. Après que l’aire provisoire ait été
décrétée, les agents de l’État ont travaillé en collaboration avec les autorités locales et les
propriétaires. Ensemble, ils ont fait le relevé de l’intégralité des parcs en adaptant les limites
aux réalités écologiques, économiques et politiques. Bien que cette coopération ait pris du
temps, elle a permis de réunir tous les participants.
Les frontières des nouvelles aires protégées ont été établies en 2010. Proches du parc
de Cantareira, les parcs d’Itaberaba et d’Itapetinga ont néanmoins gardé leurs noms pour
préserver leur identité. Des statuts de protection ont été appliqués au monument Pedra
Grande et à la forêt de Guarulhos, pour favoriser un usage mixte.
Si les études d’évaluation des terrains sont encore incomplètes,
les prix de l’immobilier régional suggèrent que le coût d’acquisition
soit de plus d’un milliard de dollars américains. Ce qui témoigne du
fort engagement des autorités envers la protection de la nature aux
abords d’une ville parmi les plus grandes et dynamiques du monde.
Leçons importantes
•

La protection de l’eau d’une ville peut ainsi être à l’origine
d’une aire protégée urbaine à succès, abritant des espèces
en voie de disparition et jouant un rôle stratégique dans 		
l’aménagement urbain.
• Les citoyens qui lancent des initiatives ont tout intérêt à avoir
un appui politique pour garantir le succès de leurs projets.
• L’avenir d’une aire protégée urbaine nécessite l’implication des
acteurs publics et privés ainsi que des communautés locales.
			
Sources et notes choisies : Voir page 48.

De nombreuses villes profitent de l’eau
potable stockée et fournie par les aires
protégées urbaines. Le réservoir de
Cabaçu dans le parc de Cantareira.
Silvio Emanuel Fernandes/ Creative
Commons BY-SA-3.0
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Région
administrative
spéciale de
Hong Kong,
Chine

À Hong Kong, où plus de 7 millions de personnes vivent sur environ 110 000
hectares, 40 % du territoire est protégé par des parcs naturels. Situé en mer de
Chine méridionale, Hong Kong compte deux îles principales et 260 petites îles
et zones continentales, portuaires et océaniques. Le terrain est montagneux et
le climat tropical, avec mousson. Devant une population croissante et un fort
développement urbain, des actions rapides et le soutien des citoyens ont été les
clés du succès.

Hong Kong Country
Parks

Les parcs naturels (Catégorie V de l’UICN) sont administrés par l’Agriculture,
Fisheries, and Conservation Department (AFCD - département de l’agriculture, de la
pêche et de la conservation) du gouvernement de Hong Kong. Les 24 parcs et sites
terrestres représentent 44 239 hectares. S’y ajoutent quatre parcs marins et une
réserve marine de 2 430 hectares.

Un soutien important des
citoyens qui repose sur des
mesures décisives prises
dès l’origine.

Des parcs très appréciés pour leurs richesses naturelles
Les atouts naturels de Hong Kong sont remarquables pour une si petite région : 3
300 espèces de plantes vasculaires, 57 mammifères, 502 oiseaux, 80 reptiles, 23
amphibies, 240 papillons, 116 libellules et 185 poissons d’eau douce.

Ils sont un lieu privilégié de loisirs, avec environ 13 millions de visiteurs par an qui
viennent randonner, pique-niquer, faire de l’exercice, camper, faire de la plongée ou
du bateau, pêcher ou étudier la nature. Les parcs offrent des centres d’éducation à
la nature et des jardins de promenade. Un vaste réseau de sentiers est accessible
aux personnes handicapées, et quatre sentiers proposent plus de 100 kilomètres de
randonnée.
Leur intérêt a été mis en évidence en avril et en mai 2003 lorsque l’on a interdit aux
habitants de quitter Hong Kong à cause d’une épidémie de syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS). Ils sont allés massivement dans les parcs pour échapper à la
congestion urbaine, respirer l’air frais et se ressourcer au contact de la nature.
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Le réseau des parcs naturels (frontières approximatives en rouge) couvre 40 % du territoire de Hong Kong. Carte Terralook: USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Des mesures de protection efficaces et rapides associées au
soutien des citoyens
Hong Kong a été colonie britannique de 1841 à 1997. Puis la Chine a
repris sa souveraineté. Les mesures de préservation de la nature ont
été pauvres jusqu’aux années 1960, date à laquelle le gouvernement a
demandé à l’UICN une étude de faisabilité sur la création d’un réseau
de parcs. Réalisée par Lee Talbot (devenu par la suite Directeur général
de l’UICN) et sa femme Martha, elle a donné lieu à un rapport publié en
1965 et a été le premier pas important dans le développement de parcs
naturels. Le gouvernement colonial a aussi pris des mesures décisives
en 1971 pour protéger les terres relevant de sa compétence. Les
conservationnistes sont convaincus que cette décision rapide, initiée
avant l’étalement urbain, a été gage du succès.
La population de Hong Kong a depuis doublé, la ville étant actuellement
une capitale financière mondiale aux revenus par habitant parmi les plus
hauts du monde. La pression urbaine sur les espaces verts a augmenté en conséquence
et le soutien des citadins a été essentiel pour l’endiguer. L’AFCD a encouragé la formation
de groupes de citoyens, tels que les Amis des parcs naturels, avec lesquels il collabore
autant qu’avec les relais locaux d’ONG internationales, comme le Fond mondial pour
la nature (WWF). Il a édité des documents explicatifs de grande qualité pour ce public
particulier, gère plusieurs sites Web et a publié plus de 100 ouvrages sur les spécificités
des parcs.

Les aires naturelles et le
développement intensif cohabitent sur
l’île de Hong Kong. Une vue sur le port
Victoria et, plus loin, Kowloon depuis le
parc Lung Fu Shan. Fook Yee Wong.

Combattre les menaces et réduire les pressions
Les attaques contre les parcs ont ainsi été majoritairement repoussées.
En 2011, une décision du gouvernement de Hong Kong, qui prévoyait
d’agrandir un site d’enfouissement des déchets solides en empiétant
sur cinq hectares du Clear Water Bay Country Park (carte : F-5), a été
accueillie par un tollé général. Le parlement a abrogé l’arrêté, avec une
majorité écrasante, fait rare qui a créé une petite crise constitutionnelle.
L’AFCD est aussi responsable des Marais de Mai Po et Inner Deep
Bay (Catégorie IV de l’UICN ; carte : D-2), une réserve de vasières
intertidales et de mangroves qui s’étend sur 1 540 hectares, hors
des parcs naturels. Mai Po a été classé zone humide d’importance
internationale dans le cadre de la Convention Ramsar. C’est un habitat
crucial pour les oiseaux aquatiques, dont certaines espèces sont
menacées. Pour cette raison, son accès est limité.
Le Hong Kong Wetland Park a été créé en 2005 pour promouvoir la conservation des
zones humides et l’éducation à la nature, mais aussi pour diminuer le nombre de visiteurs
se rendant à Mai Po. Outre 60 hectares de zones humides, il propose des galeries
d’exposition et des aires de jeux. Comme le London Wetland Centre, avec lequel il est
jumelé (voir Page 41), la réserve est une recréation d’habitat naturel.

Les habitants de Hong Kong, qui
vivent dans une des villes les plus
densément peuplées du monde, ont la
chance de pouvoir accéder facilement
à des parcs naturels. Ted Trzyna.

Les parcs naturels incluent le Géoparc de Hong Kong et sa géologie. Ainsi ses colonnes
de pierre hexagonales ont été incluses par l’UNESCO dans le réseau
mondial des géoparcs.
Leçons importantes
•
•
•

Agir vite contre l’étalement est la meilleure solution pour protéger les
grandes aires naturelles.
L’appui de citoyens influents est un atout pour protéger les  aires
protégées urbaines.
Donner accès à un grand nombre de visiteurs à certaines parties
des aires protégées urbaines permet de mieux protéger des zones
plus vulnérables.

Sources et notes choisies : Voir page 48.

Le Hong Kong Wetland Park s’étend
sur 60 hectares à côté d’immeubles
imposants. Il s’agit d’une d’un habitat
naturel recrée visant à éduquer le
public et diminuer le nombre de
visiteurs dans les marais naturels
sensibles. AFCD.
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Le Parc national de Yangmingshan (Catégorie II de l’UICN) abrite une zone
montagneuse de quelque 11 500 hectares à l’extérieur de Taipei, ville de 8,9
millions d’habitants. Son altitude varie entre 200 et 1 120 mètres. Sa végétation
comprend des prairies, des forêts de bambous Pseudosasa japonica et des forêts
subtropicales d’arbres feuillus. Son attraction consiste en des sources chaudes et
des sites de fumerolles et nuages de vapeur géothermique. Plus bas, on trouve des
maisons et des petites fermes dispersées. Le parc, remarquable par ses actions de
bénévolat, a été créé en 1985 et est administré par le ministère de l’Intérieur de la
province chinoise de Taïwan.

Taipei,
Province
chinoise
de Taïwan

Une grande attention est portée aux nombreux visiteurs
Proche de la ville, en voiture ou en bus, le Parc national de Yangmingshan accueille
4 millions de visiteurs chaque année, dont bon nombre vient admirer les oiseaux ou
le soleil couchant après le travail. De nombreuses navettes sillonnent le parc.

Parc national de
Yangmingshan

Il existe six centres d’accueil, dont l’un propose des salles d’exposition et un
théâtre. Le parc offre des services d’information, dans les centres d’accueil et
en dehors, mais aussi dans les écoles et auprès d’associations de quartier. Les
demandes d’information sont recherchées, en particulier par les visiteurs instruits
et désireux de mieux connaître la nature, l’histoire et la gestion du parc. Certaines
activités sont interdites, comme la pratique de cerfs-volants et de feux d’artifice,
certes traditionnelles mais qui peuvent perturber la faune et la flore. Des sentiers ont
été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, le parc est protégé par
la police des parcs nationaux, qui relève d’une agence nationale.

Des bénévoles qui
font la différence

Des bénévoles dévoués
Les parcs nationaux de la province chinoise de Taïwan comptent de très nombreux
bénévoles. Celui de Yangmingshan est le plus important, avec quelques 500
membres.
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Le Parc national de Yangmingshan (limites en rouge) protège un territoire de 11 500 hectares dans les montagnes du nord de Taipei. L’étoile indique l’emplacement
de la réserve de mangroves du fleuve Danshui. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman
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Ce corps de bénévoles porte un uniforme et les différents
groupes sont chargés de la conservation et de l’information.
Les interprètes font des visites guidées dans les centres
d’accueil, ou remplissent des tâches administratives. Les
bénévoles de la préservation s’occupent de la surveillance,
de la protection et de la maintenance. Ils sont âgés de18 à
81 ans, répartis entre 54 % de femmes et 46 % d’hommes.
Leur niveau d’études est élevé tout comme leur motivation. La
majorité a un emploi mais beaucoup sont à la retraite, après
avoir occupé des postes à responsabilités dans le commerce,
l’administration ou l’éducation ou avoir travaillé dans le droit ou
la médecine. Bon nombre maîtrisent l’anglais ou le japonais,
un atout pour accompagner les visiteurs étrangers.
Les conditions pour devenir bénévole sont strictes. Chaque
année, sur 500 à 600 candidats, seuls 85 environ sont acceptés après l’entretien. Ils
suivent alors des cours à temps partiel pendant six mois. Après succès à l’examen, ils sont
engagés pour une période d’essai de trois mois. Tous ne vont pas jusqu’au bout. Une fois
reçu leur uniforme, les bénévoles exécutent un service de 80 jours par an. La durée passe à
48 jours après plusieurs années de service.

Le corps de bénévoles du parc attire
des habitants de Taipei très instruits,
dont beaucoup sont à la retraite. Hann
Sheng Linn (à gauche) est un officier
supérieur de l’armée à la retraite et
Nora Liang est une ancienne banquière.
Ted Trzyna.

Appartenir au corps de bénévoles du parc est un atout social et un honneur. Les
motivations sont l’amour de la nature, l’occasion d’être utile, le goût des rencontres et
d’un travail dans un cadre agréable. Les bénévoles sont officiellement reconnus pour
leurs bons et loyaux services. Les uniformes, les repas et le transport sur leur lieu de
travail sont subventionnés et chacun bénéficie d’une assurance en cas d’accident.
En 2011, les bénévoles de Yangmingshan ont travaillé 700 000 heures. Quand on leur
a demandé s’ils pouvaient mettre un prix sur ce service, les responsables du parc ont
répondu que c’était « inestimable ».
Bien qu’organisés en association, les bénévoles évitent de se mêler des questions
politiques liées au parc. Mais un grand nombre d’entre eux ont beaucoup de relations et
leur influence peut néanmoins être considérable.
Une réserve naturelle intégrale à proximité
De l’autre côté de Taipei, la réserve naturelle de mangroves du fleuve Danshui (E-3 sur la
carte), est un exemple de réserve naturelle intégrale (Catégorie Ia de l’UICN) située dans
une agglomération. Elle a été créée en 1985 pour protéger un bosquet de mangroves
Kandelia obovata, qui a colonisé les terres agricoles abandonnées, et est devenue un site
majeur d’oiseaux migrateurs. La réserve est longée par une ligne de métro de Taipei et
affectée par la pollution de l’eau, le vandalisme, la pêche illégale et la chasse aux oiseaux.
Il n’existe pas de poste de garde. Le Bureau
de la forêt du Conseil de l’Agriculture,
responsable de la réserve, envisage de faire
mieux appliquer la loi et d’éduquer le public.

Il existe près de 200 espèces de
fougères dans le parc, qui abrite des
forêts caractéristiques des régions
tropicales et tempérées.
Ted Trzyna.

Leçons importantes
•

•

Les aires protégées urbaines sont
essentielles à des millions de personnes 		
qui échappent ainsi aux pressions de la vie
urbaine.
Elles se prêtent volontiers à la création
d’un corps de bénévoles, de bon niveau 		
professionnel, atout inestimable pour la 		
gestion du parc.

Sources et notes choisies : Voir page 48.

Un regard vers le parc montagneux depuis
le quartier de Xinyi dans le centre de
Taipei. Lord Koxinga/Creative Commons
BY-SA-3.0.
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Marseille,
France

Planifié pendant plus de 40 ans, le Parc national des Calanques (UICN Catégorie
II) a finalement vu le jour en 2012 et est devenu ainsi le dixième parc national en
France. Il est situé dans la banlieue de Marseille, la deuxième plus grande métropole
du pays avec 1,5 millions d’habitants. Le parc tient son nom des nombreuses
calanques qui découpent la côte. Le cœur de parc est composé de 8 500 hectares
de terres et de 43 500 hectares de Méditerranée. L’aire d’adhésion s’étend sur 2
630 hectares de terres, dont des vignobles, et 97 800 hectares de mer. On trouve
de nombreuses îles dans la zone protégée, dont les archipels de Riou et du Frioul.
Le parc comprend des terres publiques et privées, et environ 500 personnes y
habitent l’été ou toute l’année. Il est facile d’y accéder en bus ou en voiture et
l’entrée est gratuite.

Parc national des
Calanques
Une nouvelle aire
urbaine protégée sur la
côte méditerranéenne
française

Une rencontre surprenante entre mer, terre et ville dans un parc national
européen
En Europe, le parc des Calanques est certainement le seul parc national à la fois
terrestre, marin et contigu à une ville. Il offre un climat méditerranéen aux étés secs
et chauds et aux hivers pluvieux et doux. Son paysage, très influencé par l’activité
humaine pendant des millénaires, est une mosaïque d’arbustes et de prairies, avec
des forêts de pins d’Alep (Pinus halapensis) et de chênes recépés, plus en hauteur.
La mer comprend de vastes prés sous-marins de posidonie de Méditerranée
(Posidonia oceanica), et des régions de corail rouge (Corallium rubrum). L’habitat
marin compte une biodiversité importante mais aussi des espèces menacées,
comme le grand cachalot (Physeter macrocephalus, en voie de disparition), et le
mérou brun (Epinephelus marginatus, en voie de disparition).
Le parc propose un riche patrimoine culturel. Des peintures de près de 27 000 ans,
situées dans la grotte Cosquer, dont le seul accès est un tunnel sous-marin naturel,
sont des éléments clés de cet héritage, ainsi que des épaves, dont certaines datent
d’avant l’Empire romain. Les modes de vie locaux, la chasse traditionnelle, les
techniques de cueillette et de pêche, mais aussi les légendes sur la création de
Marseille, imprègnent le patrimoine culturel immatériel associé au parc.
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Le Parc national des Calanques (limites en rouge) et ses zones tampons s’étendent des rues de Marseille à des zones arbustives et des forêts jusqu’aux zones de la
Méditerranée et ses deux groupes d’îles. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Une structure administrative
complexe
Bien qu’il s’agisse d’un parc national
créé et financé par l’État, les Calanques
ont une structure administrative
particulièrement complexe. Son Conseil
d’administration est composé de neuf
représentants d’organismes régionaux
et nationaux, douze représentants
des collectivités territoriales, vingtneuf personnes issues de groupes
d’intérêt, tels que des associations de
protection de l’environnement et un
représentant du personnel du parc.
Il existe aussi un Conseil scientifique
composé de quinze scientifiques de
la vie et de la terre et de onze experts
spécialisés dans l’économie, le droit,
l’urbanisme, l’archéologie et l’histoire.
Celui-ci intervient sur les demandes de
permis de construire et sur les projets
pour lesquels il faut arbitrer entre
intérêts biologiques et humains, atouts
culturels et caractère distinctif du parc.
Le Conseil est aussi responsable du
programme de recherche pluriannuel
du parc. S’y ajoute enfin un Conseil
économique, social et culturel
composé d’organismes, d’associations
et de personnes qui participent à la
gestion du parc.
Les pressions subies par le parc
On estime que le parc reçoit environ 2
millions de visiteurs par an. À terre, les pressions notoires sont liées à la sur-utilisation de
certaines zones, à la pollution de l’air et aux programmes immobiliers à proximité. La zone
tampon située entre le cœur du parc et les régions urbaines de Marseille est très étroite,
voire même inexistante dans certains
endroits. L’été, les feux de forêts sont
une menace, comme souvent sous le
climat méditerranéen. Les incendies
peuvent être volontaires, accidentels
ou causés par la foudre. Un groupe
d’« écogardes » saisonniers, composé
essentiellement de jeunes diplômés en
environnement, patrouille et informe
les visiteurs des risques d’incendie.
En mer, les menaces sont la pêche
illégale et le vol de coraux mais aussi
l’invasion des espèces exotiques,
les eaux usées urbaines, les déchets
et le carburant des navires. De plus,
les bateaux d’excursion et les jet-ski
ajoutent une pollution sonore.
Leçons importantes
•

Le cas échéant, inclure
l’environnement marin dans les aires protégées urbaines.
• Des conseils de qualité, scientifiques ou autres sont bienvenus.
• Il faut investir fortement pour faire face à la menace des incendies dans certaines aires
protégées urbaines.
		

Calanque de Port-Pin : une des
calanques qui donnent son nom
au parc. © 2013 George Trevigg.

Le parc abrite de nombreux éléments
culturels, dont des peintures vieilles
de près de 27 000 ans dans la grotte
Cosquer. SiefkinDR/ Creative Commons
BY-SA-3.0.

Sources et notes choisies Sources et notes choisies
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Mumbai,
Inde

Le parc national Sanjay Gandhi (Catégorie II de l’UICN) est situé dans les banlieues
nord en pleine expansion de Mumbai (autrefois appelée Bombay), la deuxième plus
grande ville d’Inde. Les pressions urbaines sont écrasantes. Parmi les 20,8 millions
d’habitants de l’agglomération, plus de 2 millions vivent à moins de 2 km du parc.
Celui-ci compte quelque 61 000 habitations illégales. Il abrite aussi une population
considérable de léopards, et le conflit entre l’homme et la nature est un problème
récurrent pour les responsables du parc, administré par le Département des forêts
de l’État du Maharashtra.

Parc national
Sanjay Gandhi

Un refuge urbain pour la nature, une attraction naturelle pour les
populations

Trouver un équilibre
entre les extrêmes dans
une forêt urbaine très
disputée

Le parc national créé en 1950 s’étendait à l’origine sur 2 000 hectares. Il a été
agrandi peu à peu pour atteindre près de 10 400 hectares. Il est recouvert d’une
forêt tropicale mixte d’arbres à feuilles caduques et de buissons de mangroves. Il
abrite environ 1 000 espèces de plantes à fleurs, près de 300 espèces d’oiseaux,
et au moins 59 de mammifères. Il comprend une des plus grandes densités de
léopards au monde et, par ailleurs, plusieurs sites sacrés bouddhistes, dont les
grottes de Kanheri.
Les réservoirs du parc fournissent environ 10 % de l’eau potable de Mumbai. Le
parc protège aussi la ville des inondations. En juillet 2005, des pluies torrentielles
se sont abattues sur Mumbai (994 mm de pluie en 24 heures) et ont entraîné
d’importantes inondations. Immense surface perméable, le parc a empêché le
pire. Comme ces phénomènes météorologiques extrêmes seront de plus en plus
fréquents, du fait du changement climatique, son rôle deviendra crucial.
Avec plus de 1,2 millions de visites par an, le parc est une des aires protégées les
plus fréquentées du sud de l’Asie. Les visiteurs sont autant des coureurs matinaux
que des écoliers en visites organisées. L’entrée au cœur du parc est limitée, et
les visites sont réservées à deux zones pour lesquelles un prix symbolique est
demandé. Le nombre de visiteurs est au plus haut à certains moments de l’année.
Par exemple, les grottes de Kanheri attirent 250 000 visiteurs lors du festival annuel
hindou de Mahashivratri, et le parc est alors aux limites de sa capacité d’accueil.
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Dans les banlieues nord de Mumbai, le parc national Sanjay Gandhi (frontières en rouge) s’étend sur 10 400 hectares et joue un rôle essentiel dans la protection des
habitants de la ville contre les inondations. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Des invasions persistantes, malgré les interventions
judiciaires
Ces dernières années, le parc national Sanjay Gandhi a abrité
plus de 300 000 habitants. Certains sont des autochtones
dont les hameaux traditionnels ont été intégrés lors des
expansions. Les autres sont en majorité des squatters. Cet
empiètement et les problèmes engendrés (dégradation des
habitats, vol de bois, risques d’incendie, déchets et chiens
errants) sont un défi pour les responsables du parc. Les
invasions ont atteint leur maximum au milieu des années
1990. La présence des squatters a profité aux percepteurs
de loyer, opérant en marge de la loi, et aux hommes
politiques en quête de votes.
Face à un procès intenté par une ONG locale contre le
gouvernement du Maharashtra, la Haute cour de l’État a
réaffirmé le statut du parc, ordonné au Département des
forêts d’expulser les squatters et de construire un mur pour
protéger la zone. Des milliers de structures illégales ont été
démolies et l’Etat a fourni des logements à 11 000 foyers.
Néanmoins des parties du mur d’enceinte sont encore
franchies.

La gestion de l’importante population
de léopards du parc est un défi
important. Srikaanth Sekar/Creative
Commons BY-SA-2.0.

Un équilibre difficile entre l’homme et la nature
Lorsque tant de monde côtoie un nombre de léopards parmi
les plus élevés au monde, les conséquences sont prévisibles.
En temps normal, les léopards ne s’attaquent qu’aux
ongulés, mais une analyse des excréments retrouvés dans
le parc a révélé que leur alimentation était surtout composée
de chiens errants. Les chiens mangent les déchets des
squatteurs, la diminution de la population dans le parc
conduit à leur disparition. Les léopards cherchent alors à se
nourrir dans les zones urbaines voisines, créant des conflits
mortels entre eux et les hommes. Entre 2002 et 2006, on
a enregistré 93 attaques de léopards causant la mort de 55
personnes. Les responsables du parc ont alors adopté une
double approche. Ils relâchent des proies dans la nature,
comme les cerfs, capturent les léopards et les installent
ailleurs. En collaboration avec des ONG locales, ils ont
aussi mené des campagnes d’éducation, dans et en dehors
du parc, pour sensibiliser la population à la proximité des
léopards et apaiser les craintes.
Leçons importantes
•
•
•

Les aires protégées urbaines sont essentielles pour
protéger les citadins des inondations.
Pour empêcher l’invasion des aires protégées urbaines,
il faut une volonté politique forte, y compris contre les
intérêts particuliers.
Les conflits entre hommes et animaux, et leurs
conséquences, nécessitent des interventions pour 		
s’assurer le soutien du public.

Les grottes de Kanheri attirent près
d’un quart de million de visiteurs dans
le parc pendant un festival religieux
annuel. Sreejithsh/Creative Commons
BY-SA-3.0.

Sources et notes choisies : Voir page 48.

La silhouette urbaine de Mumbai vue
depuis le parc. Rudolph Furtado/
Creative Commons, domaine public
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Kingston,
Jamaïque

Le parc national Blue and John Crow Mountains (Catégorie II de l’UICN) se situe aux
abords de Kingston, la capitale et plus grande ville de Jamaïque (580 000 habitants).
Le parc s’étend sur 48 600 hectares et comprend la plus grande forêt naturelle de
l’île. Il est une source d’eau potable pour 40 % des 3 millions d’habitants et fournit
aussi l’agriculture et l’industrie. La construction de bâtiments est interdite. Il n’y a
pas de transports publics et l’on se rend au parc en voiture et par des sentiers.

Parc national de
Blue and John
Crow Mountains

Patrimoine naturel : une riche biodiversité tropicale
Le parc présente une diversité de forêts tropicales, dont des forêts très humides,
de brouillard et des forêts tempérées, ainsi que des savanes de montagne. Les
précipitations vont de 2 600 mm à 4 300 mm par an. Un grand nombre d’espèces
végétales sont endémiques à ces montagnes, dont des fougères et des plantes à
fleurs, telles que des orchidées et des broméliacées. Certaines des 200 espèces
d’oiseaux résidents et migrateurs du parc ne se trouvent qu’ici, et plusieurs figurent
sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, comme le carouge de Jamaïque
(Nesopsar nigerrimus, espèce menacée d’extinction). Il existe aussi des espèces
endémiques locales de grenouilles, de lézards et de serpents.

Aux abords de la
capitale d’une île, un
parc national géré par
une ONG

Le parc est le dernier habitat connu de l’Homerus, un papillon jamaïcain (Papilio
homerus, espèce menacée de disparition), le plus grand de l’hémisphère ouest. Ce
symbole national est noir avec des bandes jaunes et des taches rouges et bleues.
En plus de sa chasse illégale, la perte de son habitat est sa principale menace
de survie. Les chenilles des papillons se nourrissent uniquement des feuilles de
l’Hernandia catalpifolia. C’est pourquoi une association d’agriculteurs locaux plante
des semis de cet arbre dans les zones dégradées. Les gestionnaires du parc ont
observé que cela avait augmenté le nombre de papillons sur la zone.
Patrimoine culturel : Les « Windward Maroons »
Dans le parc, du côté opposé de Kingston, vivent de petites semi-autonomes de
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Le Blue and John Crow Mountains National Park (limites en rouge) s’étend sur plus de 48 600 hectares à proximité de Kingston et de ses environs (la zone grise en
C/D-3/4). Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Windward Maroons, un peuple de plusieurs siècles, né de la
rencontre des Africains, qui fuyaient à l’époque l’esclavage, et
des Amérindiens. Ils se sont installés dans des régions isolées
et ont conservé leur liberté malgré les efforts des colons pour
les réduire de nouveau en esclavage. Les Windward Maroons
entretenaient des liens étroits avec la nature. Cette culture
existe toujours, notamment en matière culinaire, artistique et
linguistique, et à travers les sites naturels sacrés, souvent liés
à la lutte pour leur liberté. Mais le savoir traditionnel est peu
transmis aux jeunes générations.
Les Windward Maroons ont été des acteurs investis lors
des négociations sur la création du parc. Les gestionnaires
collaborent avec les communautés maroons pour préserver
et promouvoir leur patrimoine, proposant, par exemple, des
formations et une aide aux projets. Le parc subventionné un
festival consacré à la culture maroon. Dans un article récent
coécrit par des conservationnistes et un chef maroon (John et al., 2010) les auteurs
proposent de recueillir des informations sur les sites naturels sacrés et les histoires
les concernant, d’intégrer ces sites et ces histoires dans les programmes d’éducation
du parc (y compris pour promouvoir le patrimoine maroon auprès des Maroons) et de
protéger les sites naturels sacrés dans le parc. Même si les communautés maroons sont
relativement éloignées, sur le plan culturel et géographique, de Kingston, les visiteurs
découvriraient ce pan important du patrimoine de la Jamaïque.

Les écoulements de pesticides
provenant des plantations de café
peuvent polluer les cours d’eau du
parc. Le personnel du parc contrôle
la qualité de l’eau. © Susan Otuokon
2013.

Une gestion participative
Le parc national Blue and John Crow Mountains est une collaboration entre trois
organisations. Le parc, géré par le Département forestier, a été créé en 1993 et se situe
dans la vaste réserve de Blue Mountains Forest, créée en 1950. Les parcs du pays
sont gérés par le Département des aires protégées, qui appartient à l’Agence nationale
de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Depuis 1996, celle-ci a confié la
gestion du parc à une ONG, le Jamaica Conservation and Development Trust (JCDT).
Le JCDT, fondé en 1987, s’est impliqué dans la création du parc et le gère grâce à des
fonds du gouvernement, de donateurs et du secteur privé. Un comité de cogestion se
réunit au moins deux fois par an pour assurer la coordination entre les parties.
L’aire de loisirs principale, Holywell, située en bordure du parc à une heure de route de
la ville, comprend des aires de pique-nique, des terrains de camping, des cabanes et un
centre d’accueil. Elle accueille environ 10 000 visiteurs par an, dont près de 90 % vivent
en Jamaïque, essentiellement à Kingston. Le Blue Mountain Peak Trail reçoit environ
4000 visiteurs par an et attire un grand nombre d’étudiants. Hors les droits d’entrée à
Holywell, et des frais d’accès aux sentiers, le parc est gratuit.

Le sentier Oatley Mountain Trail s’étend
sur 1,2 km, s’élève depuis l’aire de
loisirs Holywell et traverse une forêt
primaire pour atteindre un pic de 1 400
m d’altitude. © Susan Otuokon 2013.

Les pressions sur le parc sont la déforestation causée par
les fermiers, l’empiètement et la pollution aux pesticides
utilisés par les producteurs de café. Des rangers patrouillent
le parc, en particulier les frontières. Le personnel d’accueil
travaille avec les communautés locales pour sensibiliser les
populations et promouvoir des modes de vie durables.
Leçons importantes
•
•

Les bonnes relations entre habitants du site et citadins
voisins sont gages de succès.
Respecter le patrimoine culturel des populations du parc
aide à préserver la nature.

Sources et notes choisies : Voir page 48.
Les pics couverts de forêts des Blue
Mountains. © Susan Otuokon 2013.
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Nairobi,
Kenya

A Nairobi, capitale du Kenya, le Parc national de Nairobi (Catégorie II de l’UICN)
s’étend sur 117 km2 et se situe dans le biome de savane africaine, à 1 600 m
d’altitude environ. Il abrite une grande diversité d’espèces sauvages, dont des
rhinocéros noirs (Diceros bicornis, sur la liste des espèces en danger critique de
disparition de l’UICN), lions, léopards, hyènes, guépards, buffles, élans, gnous,
zèbres, hippopotames, girafes et de nombreux oiseaux.

Parc national de
Nairobi

Un coin protégé d’un vaste système naturel
Le parc marque la limite nord d’un corridor de migration saisonnière de la faune sur
plus de 200 000 hectares de savane semi-aride. Les clôtures électriques installées
au nord, est et ouest du parc le séparent de l’activité urbaine et industrielle. Au sud,
le parc n’est pas clôturé pour permettre la libre circulation de la faune. Pendant la
saison sèche, les herbivores, tels que les gnous, s’y réfugient pour boire. Pendant la
saison des pluies, ils retournent dans les plaines où la nourriture est abondante et où
il est plus facile d’éviter les prédateurs.

Une aire protégée
urbaine assiégée : « Il
est temps de poser les
limites »

Dans le parc, seules les visites en véhicules motorisés sont autorisées. En 2011, le
parc a accueilli quelque 121 000 visiteurs. À côté de l’entrée principale, les piétons
ont accès aux expositions sur la préservation de la nature. On y a enregistré 691
000 visites en 2011.
Un paysage urbain en rapide mutation
Premier parc national kenyan créé en 1946, le parc de Nairobi était alors en périphérie
d’une ville de 120 000 habitants. Aujourd’hui, plus de 3 millions d’habitants vivent à
Nairobi et les pressions urbaines ont énormément augmenté..
La ville se densifiant, les terres autour (et parfois à l’intérieur) du parc sont
convoitées. Les zones tampon sont occupées par des habitations informelles et des
usines. Des décennies de développement ad hoc ont fortement dégradé les terres
de l’est du parc. L’accès à la partie sud-est a été fermé pour cause de pollution
atmosphérique. Dans le parc, de nombreux projets d’infrastructures sont proposés
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Le Parc national de Nairobi (limites en rouge), s’étend sur 117 km2. Il est protégé de l’activité urbaine par des clôtures électriques le long de ses frontières nord, est
et ouest. La limite sud du parc n’est pas clôturée pour permettre la libre circulation de la faune. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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et parfois acceptés. Un oléoduc souterrain a récemment été
construit à l’intérieur du parc et une autoroute suivra le même
itinéraire.
L’impact urbain sur le parc et sur l’écosystème
Avec un développement urbain croissant tout proche,
les responsables du parc doivent gérer des problèmes
d’environnement (émissions et effluents industriels) et de
comportements (squatters, braconnage, vol de bois de
chauffage).
Jusqu’alors concentrées sur les bordures du parc, les
pressions se sont intensifiées dans les plaines au sud, bien
au-delà des limites de Nairobi. Dans cette zone de migration
saisonnière de la faune, les pratiques pastorales traditionnelles
des Maasais ont permis de conserver l’espace nécessaire
pour que les animaux y circulent. Mais au fil du temps,
les terres sont devenues un obstacle à la migration du fait
de l’expansion des agglomérations d’Ongata Rongai et de
Kitengela et d’un projet d’autoroute. Ce développement
sépare progressivement le parc des plaines où vivent les animaux.
Établir un contact avec les populations au-delà de l’aire protégée

Des girafes, ainsi que des lions, des
rhinocéros, des buffles et d’autres
grands mammifères se déplacent
librement à portée de vue du centreville. Wikipedia/Creative Commons
BY-SA-3.0.

Le Parc national de Nairobi est géré par le Kenya Wildlife Service, une organisation
parapublique responsable des aires protégées nationales du Kenya. La collectivité
locale est responsable des terres proches du parc en matière d’aménagement du
territoire. Bien qu’il n’y ait pas de consultations régulières avec les autorités locales,
le KWS donne régulièrement son avis sur les projets risquant d’affecter le parc et
encourage les initiatives de préservation. Le Plan de gestion des terres de KitengelaIsinya-Kipeto, élaboré par les collectivités, en est un exemple. Il demande une taille
minimum de 24 hectares aux parcelles dans la zone sud de dispersion des espèces
pour éviter de fragmenter le territoire.
Plusieurs organisations collaborent avec le KWS. Pour
décourager la construction de clôtures dans la zone
de dispersion des espèces, au sud du parc, la Wildlife
Foundation, une ONG locale, offre un loyer symbolique
aux propriétaires fonciers pastoraux en échange de leur
promesse de ne pas morceler les terres ou d’empêcher le
passage de la faune en migration.
Nairobi GreenLine, partenariat entre le KWS et l’association
kenyane d’industriels, œuvre au renforcement des frontières
du parc et à la sensibilisation du public pour protéger le parc
des « pollueurs et voleurs de terres ». En 2010, ils ont initié
la plantation d’une « forêt » d’arbres indigènes, large de 50
m, le long des 30 km de frontière urbaine du parc. Sur les
panneaux d’affichage, on peut lire : « le parc de Nairobi est
assiégé... il est temps de poser les limites ».
Leçons importantes
•
•
•

Face à la pression continue du développement urbain, un soutien
de haut niveau est nécessaire pour conserver les aires protégées
urbaines.
Certaines parties d’une aire protégée urbaine étant proches de
terres rurales, celles-ci doivent respecter la protection du parc.
Les opportunités éducatives dans les aires protégées
urbaines sont immenses.

Une organisation commerciale parraine
Nairobi GreenLine, un projet visant à
planter des arbres le long des 30 km de
la frontière urbaine du parc. © Wanja
Kimani 2013. Utilisé avec autorisation.

Sources et notes choisies : Voir page 48.
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Séoul,
République
de Corée

Avec plus de 25 millions d’habitants, Séoul, capitale de la République de Corée,
est une des plus grandes agglomérations du monde. Au sud de la ville est situé
le parc national Bukansan (Catégorie V de l’UICN). Il attire de nombreux visiteurs
et s’étend sur quelques 8 000 hectares de forêts tempérées et de pics de granit
s’élevant jusqu’à 836 mètres d’altitude. Le parc comprend des temples bouddhistes
historiques et une vieille forteresse. Il abrite environ 1 300 espèces végétales et
animales. Il a été établi en 1983 et est administré par le Service coréen des parcs
nationaux.

Parc national
Bukhansan

Gérer un grand nombre de visiteurs et leur impact sur le parc
Le parc national Bukhansan est facile d’accès en bus ou en voiture et accueille
grand nombre de visiteurs dont la majorité vient de l’agglomération de Séoul. La
gestion des visiteurs et leur impact est un des principaux défis à relever.

Faire face aux millions
de visiteurs et atténuer
les effets d’un
développement urbain
intense

En 2007, le nombre de visites annuelles a doublé, passant de 5 à 10 millions, le
résultat d’une décision de l’État de supprimer les droits d’entrée dans les parcs
nationaux et provinciaux du pays. Même si l’entrée n’était que d’environ 1,4 €
(dans un pays où les revenus sont élevés, selon la Banque mondiale), son retrait a
eu une importance symbolique. Le Service des parcs nationaux a versé des fonds
pour compenser la perte de recettes. Le parc Bukhansan bénéficie par ailleurs d’un
bon système pour recruter des bénévoles. En 2011, le nombre de visiteurs s’était
stabilisé à 8 millions environ, l’effet de la gratuité s’étant estompé.
Les gens viennent pour des pèlerinages religieux, de l’escalade, des randonnées,
notamment le week-end. Les effets sur l’environnement sont considérables. Les
sentiers informels, empruntés par les promeneurs qui évitent ainsi les chemins trop
fréquentés, sont un problème, ces sentiers s’étendant sur plus de 70 kilomètres. En
les empruntant, ils affectent les plantes et les animaux indigènes par l’effet de lisière
et risquent d’introduire des espèces exotiques.
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Le parc national Bukhansan (frontières en rouge) protège 8 000 hectares de pics de granit et de vallées boisées au nord de Séoul. Terralook map: USGS/ Eros and
NASA; Rick Caughman.
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Pour restaurer les aires et prévenir d’autres dégâts, les
responsables du parc ont interdit l’entrée dans les « zones de
protection spéciale ». D’un à 180 hectares, elles sont conçues
pour protéger l’habitat des espèces végétales indigènes,
empêcher l’érosion des ravins et favoriser la restauration
des sentiers endommagés. Elles durent d’un an à deux
décennies. Lancé en 2007, ce programme est issu d’un «
système d’année de repos » adopté en 1991 et appliqué sur
l’ensemble des parcs nationaux coréens. Le non-respect de
ces interdictions peut entraîner des amendes de 410 €.

Les promeneurs ont créé quelque 70 kilomètres de sentiers
informels dans le parc, endommageant ainsi des habitats naturels.
Le parc a pris des mesures pour y remédier. Craig Nagy/Creative

Une zone tampon pour un aménagement urbain
respectueux de l’environnement
Le développement urbain s’est étendu jusqu’aux limites du
parc national Bukhansan. C’est pourquoi les responsables et
les autorités locales encouragent un aménagement urbain
respectueux de l’environnement dans la zone tampon du parc.
Il se traduit par :
La création d’une base de données spatiales à partir d’une
cartographie des biotopes relevée de chaque côté du parc.
Elle est utilisée pour relier le parc aux autres espaces verts
de Séoul ; restaurer les écosystèmes fluviaux ; protéger les
habitats de la faune et de la flore ; créer des aménagements
de loisirs ; établir des couloirs de circulation d’air entre les
grands immeubles pour dissiper les polluants atmosphériques.

Il y a quelques années, le parc a accueilli près de 10 millions de
visiteurs Bong-ho Han

La création d’une zone tampon officielle, dont les six quartiers
seront responsables du choix de taille et d’implantation des
immeubles, et de la protection du panorama.
L‘encouragement des habitants à collaborer, via leur
participation aux décisions politiques, aux activités bénévoles
et aux festivals culturels et sur la nature.
Leçons importantes
•
•

Un zonage clair et une bonne gestion sont essentiels
aux aires protégées urbaines très visitées.
L’aménagement de la ville doit tenir compte des besoins
du parc et être pensé avec les agences concernées.

Sources et notes choisies : Voir page 48.
Séoul est une des villes les plus denses du monde.
Le centre-ville vu depuis l’autre rive du fleuve Han.
Charles Lam/Creative Commons BY-SA-2.0.
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Gwangju,
République
de Corée

À l’intérieur de Gwangju, cinquième plus grande ville de Corée du Sud, le parc
national Mudeungsan (Catégorie IV de l’UICN) s’étend sur 3 000 hectares et
comprend une montagne boisée de 1 200 mètres d’altitude. Un réseau de sentiers
bien balisés est très utilisé par les habitants. Le parc comprend plusieurs temples
bouddhistes, ainsi qu’un musée d’objets culturels de la région, situé au sud-ouest
de la péninsule coréenne. Environ 57 % du parc appartient à des propriétaires
privés, et l’aménagement y est strictement contrôlé.
Une réponse vigoureuse face à l’urbanisation

Parc national
Mudeungsan
La taille du parc national
le plus récent de Corée
du Sud pourrait plus que
doubler

Le parc Mudeungsan a été créé en 1972 comme parc de la province de
Jeollanamdo. Lorsque la métropole de Gwangju a été établie en 1986, avec un
statut de province, le parc est passé sous la responsabilité de Gwangju. En 1972, la
population urbaine était de 620 000 habitants. Elle dépasse aujourd’hui 1,4 million.
Les pressions urbaines exercées sur le parc ont augmenté d’autant, à la fois en
termes de visiteurs et d’aménagement du territoire.
Le parc a reçu plus de 7,2 millions de visiteurs en 2011, principalement issus de
Gwangju. Il est facilement accessible en bus ou en voiture et gratuit, sauf pour le
stationnement. La montagne du parc n’est accessible qu’à pied ou en escalade.
À sa création, le parc était en périphérie de la ville, mais les résidences, commerces
et industries se sont rapprochés. Le gouvernement municipal a réagi fermement en
réglementant l’aménagement de plusieurs zones tampons. Celles-ci se composent
d’une « zone verte de conservation » où la protection des espaces naturels est
stricte (seuls les petits logements et l’agriculture sont autorisés), et de « zones
de paysages » dans les lieux résidentiels où les panoramas sont protégés des
constructions à forte densité. De plus, le deuxième périphérique de la ville sert de
tampon entre les zones urbanisées et le parc. Toutes ces mesures permettent non
seulement de protéger le parc, mais aussi de contrer l’étalement urbain.
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Le parc national Mudeungsan (limites du parc en rouge ; limites de la zone tampon en jaune) protège 3 000 hectares de montagne boisée à l’extrémité est de la
cinquième plus grande ville de Corée du Sud. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Des infrastructures (un camp militaire, une tour de
transmission, des magasins) ont été détruites pour préserver
et restaurer les habitats naturels.

Plus de la moitié du parc appartient
à des propriétaires privés, mais
l’aménagement y est strictement
contrôlé. Auteurkims/ Creative
Commons BY-SA-3.0.

Projet d’agrandissement et statut de parc national
En 2010, la ville a proposé au Ministère coréen de
l’environnement d’ajouter 5 000 hectares au parc
Mudeungsan et d’en faire un parc national. Ceci pour protéger
les terres sensibles sur le plan écologique et favoriser les
loisirs de plein air, en particulier de randonnée et d’alpinisme.
Le ministère a demandé à l’Institut coréen de l’environnement,
un centre de recherche relevant du cabinet du Premier
ministre, une étude de faisabilité. Les retours de l’institut et du
Service coréen des parcs nationaux ont été positifs, et le parc
Mudeungsan est devenu le 21e parc national de Corée du
Sud en mars 2013.
Les ONG locales ont soutenu l’expansion et le changement
de statut du parc. Elles ont aussi aidé à obtenir l’accord des
propriétaires fonciers touchés par l’expansion. Ceux-ci ont
conservé leur propriété et reçu une compensation de de la ville
et de l’État pour la perte de leurs droits de développement.

De hauts immeubles tels que ceux-ci ont été
construits près de la bordure ouest du parc. CD/
Creative Commons BY-SA-3.0.

Le nouveau statut se traduit par une augmentation des
subventions et un prestige considérable pour le parc.
Cependant, les difficultés liées à l’urbanisation et à
l’accueil de nombreux visiteurs sont toujours d’actualité.
Aussi, les responsables du parc travailleront en étroite
collaboration avec les services de l’urbanisme pour
instaurer une conception écologique durable, une approche
intégrée d’aménagement territorial et des réglementations
environnementales.
Leçons importantes
•

•

Le plan d’aménagement des terrains en dehors de l’aire
protégée urbaine, ainsi que la gestion à l’intérieur de l’aire,
doivent bénéficier d’une approche intégrée. Les services
doivent travailler ensemble pour instaurer des politiques
efficaces.
Le prestige associé au statut de « parc national » devrait
convaincre les autorités de la ville d’apporter leur soutien
aux aires protégées urbaines.

Des marchands de rue près de l’entrée du
parc. Tecking/Creative Commons SA-2.0.

Sources et notes choisies : Voir page 48.
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Le parc national Table Mountain (Catégorie II de l’UICN) s’étend sur environ 25
000 hectares de terres et 100 000 hectares de mer autour de la péninsule du Cap,
en Afrique du Sud. Il se situe dans la ville du Cap, de 3,9 millions d’habitants. À
l’intérieur du parc, se trouve l’emblématique Montagne de la Table, qui culmine à
1 100 mètres au-dessus de l’océan. Il est administré par le South African National
Parks, une branche du Département des affaires environnementales.

Le Cap,
Afrique du
Sud

Le parc a été créé en 1998 à partir d’une mosaïque de terres appartenant à
plusieurs autorités publiques. Il s’étendait à l’origine sur 16 000 hectares et
comptera, à terme, environ 29 000 hectares. Il est fragmenté à cause de terrains
privés et est bordé de riches zones résidentielles et de sept bidonvilles. Il s’agit d’un
« parc en libre accès », avec quatre points d’accès payants. On estime que le parc
accueille environ 4 millions de visiteurs par an, dont un million ont payé leur entrée.

Parc national Table
Mountain et une
réserve naturelle
municipale

La protection d’une flore incomparable

Protéger une biodiversité
extraordinaire ; participer
à un programme social
urbain

Le parc national Table Mountain est un des huit lieux du patrimoine mondial des
aires protégées de la Région florale du Cap, inscrit à l’UNESCO en 2004. La
Région florale du Cap, qui s’étend sur environ 90 000 km2, est le plus petit des six
royaumes floraux du monde. Elle abrite quelque 8 500 espèces de plantes, dont
environ 70 % sont endémiques, tout comme 193 des genres végétaux et six familles
de plantes. Un tel taux d’endémisme et de concentration d’espèces végétales
n’existe nulle part ailleurs dans le monde, la densité étant de 1 300 espèces par
10 000 km2 (comparé à 400 espèces dans une zone similaire de la forêt tropicale
amazonienne).
Sur la péninsule du Cap, dont l’essentiel se situe à l’intérieur du parc, existent 2
300 espèces de plantes à fleurs, dont environ 90 sont endémiques. Les habitats
de certaines plantes sont minuscules. Par exemple, une espèce d’orchidée n’a été
observée que sur deux corniches de falaises. Nombre de ces plantes sont sur la
liste des espèces exposées à un risque élevé de disparition.
La diversité des espèces animales est tout aussi forte. Les plus visibles sont les
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Le parc national Table Mountain (frontières terrestres approximatives en rouge) s’étend sur quelque 25 000 hectares de terres et 100 000 hectares d’océan Atlantique. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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grands mammifères comme les zèbres et plusieurs types
d’antilopes et il existe environ 112 petits animaux endémiques
à la péninsule. Il s’agit surtout d’invertébrés, mais aussi de la
grenouille Heleophryne rosei de Table Mountain, peu visible
et appartenant à la liste de l’UICN des espèces menacées de
disparition. Elle se trouve uniquement dans sept rivières de la
montagne.
Le changement climatique se fait sentir, avec des conditions
plus sèches et plus chaudes, ce qui augmente le stress
hydrique et les incendies. Les habitats de nombreuses
plantes indigènes changent, diminuent ou sont perturbés.
En parallèle, les plantes envahissantes, plus hardies, se
multiplient, réduisant encore l’approvisionnement en eau.
Une étude de l’UNESCO affirme que de nombreuses aires
protégées de la région pourraient voir disparaître des espèces
liées à des extinctions en chaîne et des migrations. Les
conservationnistes de la région du Cap portent ainsi une
attention toute particulière à la protection et à l’expansion des
corridor de migration (voir page 75).
Former et fournir des emplois aux plus démunis
La gestion des aires protégées du Cap se fait dans un
contexte d’inégalité extrême, renforcée par la ségrégation
géographique des races, héritée de l’Apartheid. Le taux de
chômage moyen est de 24 %, bien qu’il varie d’un secteur
urbain à l’autre.
L’engagement des responsables du parc en faveur de l’égalité
sociale est fort. Selon l’ancien directeur, Brett Myrdal, le devoir
du parc est de préserver la riche biodiversité de la péninsule
du Cap tout en contribuant de manière substantielle au
développement socio-économique des habitants, car l’Afrique
du Sud a une longue histoire d’inégalité.

Il y a 700 kilomètres de sentiers de
randonnée dans le parc, dont des
chemins pour monter au sommet de
Table Mountain. TMNP.

La réduction de la pauvreté par l’emploi et la formation est
une priorité. Grâce aux fonds du Programme de travaux
publics de l’État, le parc propose des emplois temporaires
aux chômeurs. Des milliers de chômeurs vivant dans
les bidonvilles (townships) voisins ont ainsi bénéficié
de formations et d’emplois pour des projets tels que la
réhabilitation de 250 kilomètres de sentiers, l’installation
de panneaux de signalisation, l’aménagement de sites de
pique-nique et de camping, l’arrachage de plantes exotiques
envahissantes. Certains ont été formés au métier d’agents de
sécurité ou de surveillants de baignades. En accord avec la
politique du gouvernement, la moitié de ces employés sont
des femmes. Les personnes handicapées et les jeunes sont
aussi représentés. Tous débutent au salaire le plus bas et
peuvent gravir les échelons. Les plus performants trouvent
souvent un emploi dans le parc.
Contribuer au secteur du tourisme et en tirer profit
Le Cap est la première destination touristique internationale
d’Afrique. Le tourisme est un secteur majeur de son économie
et le parc est inscrit sur l’ensemble des itinéraires. L’école de
commerce de l’Université du Cap a étudié que le parc, grâce
à son attractivité, avait un effet macroéconomique important
sur la ville, le Cap occidental et l’Afrique du Sud.
Le parc perçoit un pourcentage sur les recettes touristiques,
ce qui représente une considérable source de revenus. Les
recettes sont notamment dues au téléphérique, qui, chaque
année, emmène 800 000 personnes vers Table Mountain
; à un site de restaurants et boutiques très apprécié, et au
funiculaire de Cape Point au Cap de Bonne-Espérance.

Sur la péninsule du Cap, il existe environ 2 300
espèces de plantes à fleurs, dont au moins 90
sont endémiques à la péninsule, dont l’espèce
Erica, ci-dessus. TMNP.
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Table Mountain s’élève à 1 100 mètres
au-dessus de l’océan. C’est un
symbole de l’identité de la ville du Cap.
© Janvdb95/

Réserve naturelle Edith Stephens
La réserve naturelle Edith Stephens, mosaïque de dunes et de marais, est l’une des
31 réserves et aires naturelles gérées par la ville du Cap (la stratégie de biodiversité
de la ville est présentée page 78). Plusieurs d’entre elles sont situées sur les plaines
de Cape Flats. Des milliers de familles noires ont été refoulés ici dans les années
1960 dans le cadre du Group Areas Act du régime de l’Apartheid, pour créer des
banlieues réservées aux blancs sur le flanc de la montagne. Les Cape Flats sont
aujourd’hui fragmentés à cause de l’industrie, de l’agriculture et des bidonvilles
ouvriers, très denses. Ces bidonvilles sont dépourvus d’eau courante, d’électricité ou
d’installations sanitaires. Le taux de chômage y est supérieur à 40 % et trois quarts
des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté du pays.
Malgré l’urbanisation des plaines, il existe encore quelque 1 800 espèces de plantes
indigènes, dont 76 endémiques à la région. La réserve naturelle Edith Stephens,
qui s’étend sur 39 hectares, a été créée en 1955 par l’Institut national sud-africain
de la biodiversité (SANBI) pour protéger l’habitat d’une fougère aquatique, Isoetes
capensis (sur la liste de l’UICN des espèces en voie de disparition) qui n’existe
qu’ici, comme d’autres plantes menacées de disparition. La réserve a été peu à peu
encerclée par des townships et utilisée comme décharge. Des habitants en quête de
terres ont démoli une clôture protégeant la zone humide et utilisé les décombres de
la décharge illégale pour construire des cabanes aux abords de la zone. En 1999, le
gouvernement municipal a prévu un budget pour l’édification d’une clôture en acier
résistant, mais avant qu’elle ait été construite, le Table Mountain Fund (qui fait partie
du WWF en Afrique du Sud) a négocié un accord avec les townships environnants,
l’INSAB et la ville du Cap pour réaffecter le budget à la création d’emplois. Des
chômeurs ont été embauchés pour retirer les plantes exotiques de la zone humide,
transformer les décombres en amphithéâtre public, et reconstruire un bâtiment
incendié pour y installer des bureaux. Ces activités ont contribué au sentiment
d’appartenance à la communauté et inspiré le Cape Flats Nature Project financé
par le Table Mountain Fund (voir page 90). La réserve naturelle Edith Stephens est
aujourd’hui gérée par la ville du Cap, en coopération avec les communautés locales.
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Au Cap, des opinions différentes s’expriment sur la réserve naturelle Edith Stephens.
Les critiques nomment ces endroits des réserves « timbre-poste » ou « pots de fleurs
». Pour eux, la priorité est la protection de paysages plus vastes, où les écosystèmes
naturels ont plus de chance de résister au changement climatique. Ils soulignent que les
espèces végétales, endémiques aux petites zones des Cape Flats, seront anéanties par la
sécheresse ou les inondations hivernales devenues plus fortes du fait des espaces naturels
et agricoles transformés par les exigences urbaines.

Les zèbres et plusieurs types
d’antilopes sont les animaux les
plus visibles dans le parc, mais une
centaine de plus petites espèces sont
endémiques à la péninsule du Cap.
TMNP.

D’autres protagonistes, impliqués dans le mouvement de conservation, sont favorables
aux investissements pour sauver les espèces fortement endémiques. Ils considèrent que
les lieux ont une valeur inestimable, à la fois parce qu’ils protègent les espèces in situ, mais
aussi parce qu’ils relient les populations et la nature. De fait, ces liens sont nombreux, en
particulier lorsqu’ils profitent aux populations locales, comme dans les Cape Flats. Il existe
aussi une approche politicienne : même si le Table Mountain National Park est visible depuis
les Cape Flats, la plupart des habitants ne se rendent jamais au parc. Ils élisent cependant
les parlementaires, décideurs en matière d’aires protégées d’Afrique du Sud.
Leçons importantes
•
•
•

Certaines aires protégées urbaines abritent des espèces et des habitats menacés.
Leur protection doit être la priorité absolue.
Les aires protégées urbaines sont une offre touristique intéressante pour la ville.
Elles peuvent être le moyen de réduire les écarts socio-économiques, de créer
des emplois, d’améliorer la qualité de vie des populations et de renforcer la fierté de
la communauté.

Sources et notes choisies : Voir page 49.
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Non loin du centre de Londres (population métropolitaine de 8,1 millions
d’habitants), le London Wetland Centre (LWC) de 42 hectares est inhabituel : c’est
une zone humide historique volontairement recréée, et le projet d’une organisation
non gouvernementale, le Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), qui travaille avec des
partenaires privés. Il ne fait pas encore partie des listes internationales des aires
protégées, mais (comme souvent avec les réserves naturelles urbaines de plus
petite taille) il répond à la définition donnée par l’UICN (voir Partie 1.2) et sera donc
inclus dans les listes à venir, probablement dans la catégorie IV. Il a ouvert en 2000.

Londres,
RoyaumeUni

Une « bulle de campagne dans la ville »

London Wetland
Centre

Cette zone humide urbaine a été recréée sur le site d’un réservoir désaffecté du
XIXe siècle à côté de la Tamise. Les habitats artificiels sont notamment des plaines
inondables, des lacs d’eau douce, des roselières et des prairies inondées de
manière saisonnière, plantées d’espèces régionales.

Une re-création,
une initiative non
gouvernementale

Le site est d’importance nationale pour l’hivernage d’oiseaux sauvages. Il s’agit
d’oiseaux nicheurs dont la préservation est sujet de préoccupation, en particulier
pour les échassiers qui nichent à même le sol et les oiseaux vivant dans des
roselières. Le lieu accueille aussi une remarquable population de chauves-souris.
Bien que le terme de restauration soit souvent utilisé, le LWC ne correspond pas
précisément à la définition qu’en donne la Society for Ecological Restoration
International (Société internationale pour la restauration écologique) : « la
restauration écologique est le processus d’assistance au rétablissement d’un
écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. » Il est plus exact de parler
de « recréation ».
Les visiteurs ont appelé l’aire une « bulle de campagne dans la ville », ce qui reflète
certainement l’attachement des Britanniques à leur patrimoine rural. Londres offre
d’autres « bulles » de ce genre, mais pas à la même échelle.
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Les 42 hectares du London Wetland Centre (B/C-4) sont situés au bord de la Tamise. La flèche jaune montre le centre de Londres à Charing Cross, à sept kilomètres environ du LWC à vol d’oiseau. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Une initiative non gouvernementale
avec des partenaires privés
Le LWC a été créé et est administré par
le WWT, une ONG de conservation de
la nature fondée par Sir Peter Scott,
un peintre et naturaliste (1909-1989).
WWT gère huit autres réserves dans le
Royaume-Uni et l’organisation participe
depuis longtemps à la protection des
zones humides dans le monde entier.
La réserve de Londres collabore avec
d’autres sites similaires au Ghana, à
Hong Kong et en Corée du Sud.
Le projet a été réalisé grâce à un
partenariat tripartite inédit entre WWT,
la compagnie des eaux, qui possédait
le réservoir, et un promoteur immobilier.
Dans le cadre de cet accord, des
logements ont été construits sur les 10
hectares du site d’origine et les recettes ont été utilisées pour créer les zones humides et
bâtir des infrastructures. La compagnie des eaux loue le reste du site à WWT, avec un bail
de 125 ans, pour un montant symbolique. La compagnie a tiré parti de son bien après
accord avec le promoteur immobilier, mais bénéficie d’une image « écologique » grâce à sa
contribution au projet. Le WWT a levé des fonds séparément pour financer les installations
destinées aux visiteurs. Cette « aide au développement » est un concept innovant pour
le site du LWC et prouve que des logements situés dans une réserve urbaine naturelle
peuvent se vendre au prix fort.
.

Le Wetland Centre est une « re-création
» de la nature sur le site d’un réservoir
désaffecté sur la Tamise. WWT.

Mettre l’homme et la nature en contact pour leur bien respectif
Dans le respect de la philosophie de Peter Scott qui souhaitait mettre en contact l’homme
et la nature pour leur commum, le LWC s’évertue à attirer les
visiteurs, à faciliter l’accès, et à mobiliser des bénévoles.
Le LWC compte plusieurs kilomètres de sentiers. Les
cachettes et les observatoires permettent d’admirer de près
la faune et la flore. Le centre d’accueil met à disposition
des visiteurs des panneaux interactifs sur la nature et sur
la conservation des zones humides. Des rampes et des
ascenseurs sont prévus pour les personnes à mobilité réduite.
Quelques 150 bénévoles participent au bon fonctionnement
du site.
Le LWC reçoit environ 220 000 visiteurs chaque année, dont
près de 20 000 participent à des visites éducatives organisées.
Un grand nombre d’entre eux vient de quartiers défavorisés
de Londres. WWT considère que cet apprentissage par
l’expérience est important dans un environnement urbain. De
plus, un bus effectue des arrêts fréquents à l’entrée du site, le
rendant facilement accessible.
Le LWC est devenu un lieu privilégié pour les entreprises qui
construisent des projets écologiques. C’est aussi une vitrine
de choix pour le gouvernement en matière de politique
environnementale.
Le London Wetland Centre a recréé un coin de nature au cœur
d’une des plus grandes villes du monde.
Leçons importantes
• Il est possible de recréer la nature dans l’aménagement d’aires
protégées urbaines.
• Des partenariats innovants sont parfois nécessaires pour garantir un soutien
financier durable pour les aires protégées urbaines.

Chaque année, le centre accueille quelque
20.000 écoliers pour des visites d’éducation à
l’environnement. WWT

Sources et notes choisies : Voir page 49.
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Los Angeles,
Californie,
États-Unis

Dans la région de Los Angeles, le Santa Monica Mountains National Recreation
Area (Catégorie V de l’UICN) protège 62 300 hectares d’une chaîne de montagnes
qui s’étend du cœur de la ville jusqu’à l’océan Pacifique. Plusieurs agences d’aires
protégées collaborent à l’administration du parc dans un cadre établi par l’United
States National Park Service (Service des parcs nationaux des États-Unis).
Au nord et à l’est de la métropole, se trouve la chaîne de montagnes San Gabriel,
située pour l’essentiel dans une forêt nationale. Là, les ressources mal protégées et
l’insuffisance des services publics ont abouti à des propositions pour intégrer le site
dans le réseau des parcs nationaux.

Santa Monica
Mountains National
Recreation Area et
les aires protégées
des montagnes San
Gabriel

Le contexte urbain et naturel : une croissance sans précédent
La région de Los Angeles est la neuvième plus grande agglomération du monde
et la deuxième des États-Unis, après New-York. La vitesse et l’importance de
croissance de la population et, dès lors, l’étalement urbain sont sans égal dans les
pays industrialisés. La population est passée de 250 000 personnes en 1900 à 11
millions en 1980 et 18 millions en 2012. La plupart des habitants ne sont pas d’ici
: 31 % sont nés en dehors des États-Unis et 20 % dans d’autres états américains.
La zone urbanisée s’étend sur 200 kilomètres le long de l’océan Pacifique et jusqu’à
100 kilomètres à l’intérieur des terres. Les citadins sont extrêmement dépendants
des voitures pour se déplacer et aucune des aires protégées n’est facile d’accès par
les transports en commun.
`
Los Angeles est situé dans la California Floristic Province (de même que la San
Francisco Bay Area, abordée dans le profil suivant), l’une des cinq aires mondiales ayant
un climat de type méditerranéen caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des étés
chauds et secs (les autres sont le Bassin méditerranéen - voir pages 24, 25 - la région
du Cap en Afrique du Sud - pages 36 à 39 - et des régions de l’Australie et du Chili).

Le succès des efforts de
plusieurs organismes dans
une chaîne de montagnes,
un potentiel inexploité
dans une autre
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La Santa Monica Mountains National Recreation Area (limites en rouge) abrite 62 300 hectares d’une chaîne de montagnes qui s’étend sur 74 kilomètres du centre
de Los Angeles jusqu’à l’océan Pacifique. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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Au sein de cette « province floristique », une désignation qui
recouvre la majeure partie de l’État de Californie et de petites
régions voisines, 40 % des 5 500 espèces et sous-espèces
végétales indigènes sont endémiques : elles n’apparaissent
naturellement nulle part ailleurs dans le monde. Il existe aussi
des animaux endémiques. Comme les autres écosystèmes
de type méditerranéen, la Californie est particulièrement
vulnérable aux incendies et aux espèces exotiques
envahissantes (voir la Ligne directrice 11 - Contrôler les
espèces animales et végétales exotiques envahissantes).
La végétation dominante est le chaparral, une flore dense
de différentes espèces d’arbustes à feuilles persistantes.
Le chaparral connaît un régime naturel de feux de cime peu
fréquent. Cependant, les feux d’origine humaine, le long
des zones périurbaines, accidentels ou volontaires, mettent
en grave danger les vies humaines et les propriétés. Le
changement climatique entraîne un climat plus venteux,
plus sec et plus chaud dans la région, et certainement une
augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies.
Les plantes et les animaux indigènes incapables de s’adapter
à ces phénomènes auront besoin de corridor de migration
pour survivre (voir page 75).
Même si son noyau urbain comprend assez peu de parcs
naturels ou classiques, la région de Los Angeles est entourée
d’aires protégées. Outre celles décrites ici, il existe d’autres
forêts nationales de montagne et des espaces verts le long
de la côte. Au bord de la plage, El Segundo Blue Butterfly
Habitat Restoration Area, qui s’étend sur 80 hectares, abrite
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La SMMNRA est une collaboration d’agences territoriales et fédérales. Cette
ranger fait partie de la Santa Monica Mountains Recreation and Conservation
Authority, une branche opérationnelle de l’État de Californie. MRCA.
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Le quartier des affaires de Los Angeles
avec, au loin, les montagnes San
Gabriel. L’urbanisation s’étend jusqu’aux
contreforts. Todd Jones/Creative
Commons 2.0-generic.

une sous-espèce (Euphilotes battoides allyni, sur la liste américaine des espèces en
voie de disparition) que l’on trouve uniquement dans un petit écosystème de dunes,
près de l’aéroport international de Los Angeles. Côté océan, le California Coastal
National Monument protège des milliers d’îles, de roches, et de récifs exposés.
Dans les montagnes de Santa Monica : l’effort de coopération des agences
d’aires protégées
La Santa Monica Mountains National Recreation Area (SMMNRA) a été créée
en 1978 en réponse à un mouvement populaire mené par Anthony Beilenson, alors
membre du Congrès. L’aire, qui s’étend sur 63 000 hectares, est une mosaïque de
terres fédérales, de l’État de Californie et des collectivités locales, qui s’entremêlent
avec des terrains privés pour environ 47 % du site. Le propriétaire public le plus
important est California State Parks, puis le Service des parcs nationaux et le Santa
Monica Mountains Conservancy. Le conseil d’administration du Conservancy, composé
de représentants des organismes concernés, en est le coordinateur non officiel.

Le mouflon canadien (Ovis canadensis
cremnobates, sur la liste américaine
des espèces en voie de disparition
et la liste californienne des espèces
menacées) vit dans les montagnes San
Gabriel. US Fish and Wildlife Service.

Les montagnes de Santa Monica abritent des zones résidentielles huppées, des
ranchs, des vignobles, et des étendues de terre relativement sauvages qui s’élèvent
jusqu’à 950 mètres d’altitude. Les espaces verts sont principalement recouverts de
chaparral, de bois de chênes et de forêts donnant sur le canyon. Ils comptent deux
douzaines d’espèces animales et végétales menacées. Des pumas se déplacent
librement dans la chaîne de montagnes (voir page 66). L’aire comprend plus de 800
kilomètres de sentiers, dont le Backbone Trail, le long de la ligne de crête principale.
L’accès à certaines zones de la SMMNRA est payant.
Le Santa Monica Mountains Conservancy
Le Conservancy est un organisme atypique de l’État de Californie. Il a été fondé
en 1979 en réaction à la lenteur du gouvernement fédéral à contrer la pression
immobilière dans la région. Il acquiert des terres et les rend accessibles en
réunissant les fonds de plusieurs sources et en tissant des liens avec d’autres
organismes et ONG.
Il se tourne aussi vers les quartiers les plus pauvres de la ville. Par exemple, il offre
aux habitants des trajets en bus pour les emmener en montagnes et soutient une
ligue sportive composée d’immigrés récents. Il a créé le parc naturel Augustus F.
Hawkins, décrit à la page 89, qui s’étend sur 3,5 hectares et qui est devenu un
espace de convivialité pour le quartier.

Le céanothe (Ceanothus oliganthus)
est caractéristique du chaparral
californien, une flore dense comprenant
différentes espèces d’arbustes à feuilles
persistantes très inflammables. USNPS.
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Bien qu’il reçoive des subventions de l’État de Californie, le Conservancy sait
se montrer ingénieux lorsqu’il s’agit de recueillir davantage de fonds. Il profite,
notamment, de la proximité de la capitale du cinéma. Par exemple, l’actrice Barbra
Streisand lui a cédé son ancienne maison, située dans un canyon boisé, pour y
installer son siège. De même, 3 100 hectares de la propriété de l’acteur Bob Hope
ont été légués à l’organisme. Il recueille aussi des revenues lors de tournages, de
mariages et autres événements locaux.
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Le « Rim of the Valley Corridor »
La zone du Santa Monica Mountains Conservancy,
définie par la loi californienne, comprend la
SMMNRA mais aussi 140 000 hectares de terres
montagneuses entourant cinq vallées urbanisées à
proximité des forêts d’Angeles et de Los Padres.
En 2008, le Congrès américain a demandé au
Service des parcs nationaux d’étudier le »Rim of the
Valley Corridor » pour l’intégrer à la SMMNRA. Un
rapport préliminaire est prévu en 2014.
Les montagnes San Gabriel et la
participation des parcs nationaux
Au nord-est des montagnes de Santa Monica,
celles de San Gabriel, plus hautes et escarpées,
s’élèvent jusqu’à plus de 3 000 mètres. Les
pentes basses sont couvertes de chaparral,
alors que, plus en altitude, se trouvent un
mélange de végétation alpine et de forêts de
conifères. La zone comprend quelque 150 espèces de faune et de flore menacées, dont le
mouflon canadien de la région (Ovis canadensis nelsoni, sur la liste américaine des espèces
en danger). La chaîne est située à l’intérieur des 285 000 hectares de la forêt nationale
d’Angeles, créée en 1892 pour protéger le bassin hydrographique et gérée par le Service
des forêts américain. Protégées bien avant l’urbanisation, ces montagnes ont un niveau
écologique correct pour une aire proche d’une grande ville. La forêt nationale autorise des
usages multiples comme, par exemple, la chasse et l’exploitation minière. Elle comprend
aussi trois zones de nature sauvage de 32 000 hectares (Catégorie I.b de l’UICN), 7 000
hectares de forêt expérimentale de San Dimas (une réserve de biosphère de l’UNESCO) et
deux aires de recherches naturelles strictement protégées, Fern Canyon et Falls Canyon
(Catégorie I.a).

Des visiteurs viennent se baigner le
week-end dans l’embranchement est
de la rivière San Gabriel, à une courte
distance en voiture de la frontière
urbaine de la forêt nationale d’Angeles.
Charles White/Creative Commons
BY-SA-2.5.

La forêt nationale d’Angeles accueille environ 3 millions de visiteurs chaque année.
Même si la forêt dispose de ressources nécessaires pour affronter les feux de forêts, il
n’y a pas suffisamment d’argent pour des services de sécurité, et encore moins pour
l’éducation et l’interprétation. Si la majorité des visiteurs sont des randonneurs ou des
gens respectueux de la nature et de la loi, des tonnes de déchets sont abandonnées
tous les week-ends, l’eau des ruisseaux est polluée et les rochers en bordure de route
sont couverts de graffitis. Dans le cadre juridique actuel, il n’est pas possible d’allouer un
financement spécial aux forêts urbaines. De plus, le Service des forêts se concentre plus
sur la gestion des ressources que sur les apports aux touristes.
Aux contreforts de Los Angeles, plusieurs collectivités ont créé leurs propres parcs
naturels. Par exemple, dans la ville universitaire de Claremont (35 000 habitants), le
Claremont Hills Wilderness Park protège 650 hectares de chaparral et de canyons
boisés. Son sentier, long de neuf kilomètres, attire près de 300 000 visiteurs par an. 75
% d’entre eux ne vivent pas à Claremont, ce qui pose des problèmes de stationnement,
de maintien de l’ordre et de services municipaux. Cette affluence montre qu’il existe une
demande croissante pour des activités récréatives de plein air.
En 2003, en réponse aux préoccupations du public, le Congrès américain a demandé au
Service des parcs nationaux d’étudier si certaines zones de San Gabriel et des collines
voisines pouvaient être intégrées au réseau des parcs nationaux. Les recommandations
sont actuellement débattues par les dirigeants locaux. L’une d’entre elles propose que
la forêt nationale d’Angeles soit administrée par le Service des forêts, en collaboration
avec le Service des parcs, les collectivités et d’autres parties prenantes, pour protéger
et restaurer les aires naturelles, améliorer les opportunités de loisirs et offrir des services
éducatifs et d’interprétation. Toute décision nécessiterait un vote au Congrès.
Leçons importantes
•
•

Les aires protégées urbaines proches des mégavilles doivent être conçues à grande
échelle et intégrées à l’aménagement de l’agglomération.
L’approche multi-organisationnelle de la gestion d’une aire protégée urbaine vaste et
complexe est essentielle et des examens périodiques sont nécessaires.

Sources et notes choisies : Voir page 49

Les remonte-pentes du Mont Baldy,
haut de 3 069 mètres et situé dans
la forêt nationale d’Angeles, est
une destination hivernale populaire
lorsqu’il y a assez de neige, ce qui est
de moins en moins fréquent à cette
latitude (34°N). Eric T. Gunther/Creative
Commons BY-SA-1.0
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San Francisco,
Californie,
États-Unis
Golden Gate National
Recreation Area
Un mélange remarquable
d’éléments bâti et naturel,
associé à un partenariat
solide

Dans la San Francisco Bay Area (7,2 millions d’habitants), le Golden Gate National
Recreation Area (GGNRA; Catégorie V de l’UICN) est constitué de terres de chaque
côté du Golden Gate, détroit qui relie la baie de San Francisco à l’océan Pacifique
et qui est surplombé par le Golden Gate Bridge, un symbole de la ville et de la
Californie.
Le GGNRA s’étend sur 33 500 hectares. La moitié de cette aire environ est gérée
par le Service des parcs nationaux des Etats-Unis. Le reste est administré par des
agences locales et l’État de Californie, ou est protégé dans le cadre des servitudes
pittoresques, de conservation et de loisirs sur les terres du bassin de San Francisco.
Le Service des parcs est également responsable des eaux du large, jusqu’à 400
mètres du littoral, et de celles de la baie, sur 95 kilomètres.
Plusieurs autres aires protégées sont à proximité : l’estuaire et la baie de San
Francisco, un site Ramsar, Point Reyes National Seashore, des parcs de l’État de
Californie, et de vastes sanctuaires marins, fédéraux et de l’État. Toutes ces aires,
et d’autres encore, sont situées au sein de la réserve de biosphère du Golden Gate
désignée par l’UNESCO.
« Des parcs pour les habitants, là où ils se trouvent »
Le GGNRA a été créé en 1972 après un mouvement citoyen provoqué par les
menaces d’aménagement d’espaces verts appartenant à l’armée et de terrains privés.
Le slogan du mouvement était « Des parcs pour les habitants, là où ils se trouvent ».
Il en a résulté un mélange de sites historiques, d’aires naturelles et de terres cultivées.
Ils comprennent le Presidio (voir plus bas), d’autres bases militaires fermées à la fin du
XXe siècle, le Fort Point National Historic Site et sa fortification datant du milieu du XIXe
siècle, et l’île d’Alcatraz où se trouvait, jusqu’en 1964, une prison mythique.
Les aires les plus naturelles abritent des écosystèmes depuis l’océan jusqu’aux
baies, des zones intertidales, des dunes de sable, des estuaires et des marais
tidaux, mais aussi de la brousse, des prairies, des bois de chênes et des forêts. Les
écosystèmes terrestres assurent la survie de quelques 1 300 espèces animales et
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Le GGNRA (en rouge), situé à proximité d’autres aires protégées, comprend 33 500 hectares de terres de chaque côté du Golden Gate. Au sud de cette carte, on
trouve d’autres zones isolées dans les montagnes de la péninsule de San Francisco. Carte Terralook : USGS/Eros et la NASA; Rick Caughman.
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végétales, dont plus d’une trentaine d’espèces menacées (et
trois sortes de papillons vivant dans des zones très limitées).
Les 225 hectares du monument national Muir Woods font
aussi partie du GGNRA. Ce vestige exceptionnel d’une
ancienne forêt côtière de séquoias accueille près d’un million
de visiteurs par an. Elle est protégée depuis 1908, après que
William et Elizabeth Kent, qui craignaient que les arbres soient
abattus et qu’un barrage soit construit dans le canyon, aient
fait don de leurs terres.
L’ensemble des zones du GGNRA reçoit environ 17 millions de
visiteurs par an. La plupart des aires sont accessibles grâce
aux transports en commun, d’autres sont desservies par
navettes. Les visites ne sont pas payantes, mais certains sites
demandent des droits d’entrée ou des frais d’utilisation.
Le Presidio Trust : l’autonomie financière obligatoire
Une partie de GGNRA, le Presidio, 600 hectares, est administrée par le Presidio Trust. Cette
réserve militaire créée en 1776 servait d’avant-poste colonial espagnol jusqu’à ce que l’armée
américaine le transmette au Service des parcs nationaux en 1994. Il comprend environ 700
bâtiments, dont plus de 400 édifices historiques avec de parfaits exemples de l’architecture
militaire du XIXe siècle. Le Presidio Trust est un organisme fédéral indépendant. Les coûts
engendrés étant considérables, le Congrès américain a chargé le Trust de rendre le Presidio
financièrement autonome. Cet objectif a été atteint en 2013 grâce à la location de bâtiments à
225 entreprises et ONG et de 1 200 logements aux habitants. La majeure partie du Presidio est
à la disposition du public : plages, sentiers, parcours de golf, terrains de sport et camping. Des
parties du littoral sont gérées par le Service des parcs nationaux.

Une vue panoramique du Golden
Gate depuis une zone du GGNRA,
une ancienne base militaire à San
Francisco, face aux Marin Headlands.
USNPS.

Le Golden Gate National Parks Conservancy : un partenaire à but non lucratif
Créée en 1981, le Golden Gate National Parks Conservancy est l’association de
coopération du GGNRA. Elle est parfois simplement désignée par « Golden Gate National
Parks » (le GGNRA n’inclut pas le Golden Gate Park, parc municipal distinct de 400
hectares avec lequel il est souvent confondu).
Le Conservancy a recueilli plus de 300 millions de dollars pour soutenir les programmes
et projets du parc. Soit la restauration des sites historiques et des aires naturelles,
l’aménagement de sentiers, d’un centre d’accueil et d’un observatoire pour admirer les
rapaces, la gestion des boutiques du parc et d’un vaste programme de bénévolat.
Le projet phare du Conservancy est la restauration des 40 hectares de Crissy Field.
Ces terres, à l’origine un marais salant situé le long de la baie de San Francisco, avait
été aménagées en un circuit de course automobile, transformé ensuite en aérodrome
militaire. Quand le site a intégré le GGNRA, le Conservancy a recueilli 34,5 millions
de dollars, grâce aux subventions de fondations et aux dons privés, pour évacuer les
matières dangereuses, retirer l’asphalte et le béton, restaurer les habitats de prairies et de
marais, concevoir une promenade et construire un centre d’éducation environnementale.
Une grande partie des plantations, dont 130 000 plants d’herbe de sel (Distichlis spicata)
repiqués à la main, ont été réalisées par 3 000 bénévoles. Le projet a débuté en 1997 et
s’est terminé en 2001. L’entretien hebdomadaire est assuré par des bénévoles, renforçant
ainsi le sentiment d’appartenance à Crissy Field.

Muir Woods, un vestige d’une ancienne
forêt de séquoias, a été donné au
Service des parcs nationaux américain
en 1908 par des particuliers. Ted
Trzyna.

Grâce à un programme du Conservancy, « The Institute at the Golden Gate », les parcs
participent aux grands défis sociaux en menant des projets pilotes au niveau local pour
influencer les politiques et les pratiques nationales. Il travaille actuellement dans quatre
domaines: l’information sur l’effet du changement climatique sur les parcs, les parcs dans
les zones urbaines, les bienfaits de la nature sur la santé (voir page 61), et de la nourriture
saine proposée dans les parcs. (voir page 62).
Leçons importantes
•
•
•

La création d’une aire protégée urbaine près d’une ville est souvent le fait d’une
menace imminente sur une zone naturelle précieuse pour les citadins.
La conservation du bâti ancien est un élément essentiel des aires protégées urbaines.
Nombre d’aires protégées urbaines exigent une collaboration entre plusieurs agences
publiques et associations. Leur succès dépend d’une vision commune et de méthodes
de collaboration efficaces.

Sources et notes choisies : Voir page 49.
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Références, ressources choisies
et notes

5. Taipei, Province chinoise de Taiwan : Parc national
de Yangmingshan
Parc national de Yangmingshan : http://english.ymsnp.gov.tw.

Les 15 profils ont été principalement élaborés à partir
d’entretiens, de communications personnelles et de visites
(voir la page des Remerciements), ainsi qu’à partir des sites
web et ouvrages figurant ci-dessous.

Wang, Shin. 2005. « Nature education in Yangmingshan
National Park, Taiwan: The important role of volunteers. » Dans
Trzyna 2005, 52-153.

1. Sydney, Australie : Royal National Park

6. Marseille, France : Parc national des Calanques

Conner, Nicholas. 2005. « Some benefits of protected areas
for urban communities: A view from Sydney, Australia. » dans
Ted Trzyna, éd. 2005. The urban imperative: Urban outreach
strategies for protected area agencies. Sacramento, Californie:
par InterEnvironment pour l’UICN et le Santa Monica
Mountains Conservancy, 34-43. Disponible sur
www.iucn-urban.org.

Parc national des Calanques :
www.calanques-parcnational.fr.

New South Wales National Parks and Wildlife Service. 2000.
Royal National Park, Heathcote National Park, and Garawarra
State Recreation Area Plan of Management. Sydney: The
Service.

Sahgal, Bittu. 2005. Communication personnelle sur
l’inondation.

Royal National Park : www.environment.nsw.gov.au. Rubrique
« Royal National Park. »
2. Rio de Janeiro, Brésiil: Parc national de Tijuca
Amigos do Parque Nacional da Tijuca (Les Amis du Parc
National de Tijuca): www.parquedatijuca.com.br.
Freitas, S.R., et al. 2006. « Tijuca National Park: Two
pioneering restorationist initiatives in Atlantic Forest in
southeastern Brazil. » Brazilian Journal of Biology 66:4, 975982.
Menezes, Pedro da Cunha e. 2005. « Raising the priority of
urban areas in protected area systems in Brazil and beyond. »
Dans Trzyna 2005, 51-57.
Parque Nacional da Tijuca (Parc National de Tijuca): www.
icmbio. gov.br/parnatijuca.

7. Mumbai, Inde : Parc national Sanjay Gandhi
Mumbaikars for Sanjay Gandhi National Park : www.
mumbaikarsforsgnp.com.

8. Kingston, Jamaïque : Parc national Blue and John
Crow Mountains
Jamaica Conservation and Development Trust, www.jcdt.org.jm.
John, Kimberly, Harris, L.G., et Otuokon, Susan. 2010. «
Seeking and securing sacred natural sites among Jamaica’s
Windward Maroons. » Dans  Bas Verschuuren, et al., éd.
Sacred natural sites: Conserving nature and culture. Londres:
Earthscan.
Parc national de Blue and John Crow Mountains : www.
blueandjohncrowmountains.org.
9. Nairobi, Kenya : Parc national de Nairobi
Les Amis du parc national de Nairobi :
http://fonnap.wordpress.com
Nairobi GreenLine, www.nairobigreenline.com.
Parc national de Nairobi : www.kws.org/parks.

3. São Paulo, Brésil: Complexe d’aires protégées de
Cantareira

10. Séoul, Républic de Corée : Parc national Bukhansan

Estado de São Paulo, Fundação Florestal (la fondation
forestière de l’État de São Paulo): http://fflorestal.sp.gov.br.

Korea National Park Service: http://english.knps.or.kr.
Rubrique « National Parks of Korea. »

Victor, R.A.B.M., et al. 2004. « Application of the biosphere
reserve concept to urban areas: The case of São Paulo
City Green Belt Biosphere Reserve, Brazil: A case study for
UNESCO. » 2004. Annals New York Academy of Sciences
1023, 237-281.

Selon les informations fournies par le professeur Junghoon Ki
de l’université de Myongji en (2012).  

4. Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 		
Chine: Hong Kong Country Parks

Parcs nationaux de Corée : http://english.knps.or.kr.

Département de l’agriculture, de la pêche et de la
conservation: www. afcd.gov.hk. Disponible en anglais et
chinois, sous la rubrique « Country and Marine Parks. »
Wong, Fook Yee. 2005. « A city defends its natural heritage:
Hong Kong’s Country and Marine Parks. » Dans Trzyna 2005,
58-61.
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11. Gwangju, Républic de Corée : Parc national de
Mudeungsan

Selon les informations fournies par le professeur Bong-ho Han
de l’université de Séoul, et du Dr Dongwon Shin du Korea
National Park Service (2012).
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12. Le Cap, Afrique du Sud : Parc national de Table
Mountain et une réserve naturelle municipale
Cape Flats Nature (site internet archivé):
www.capeflatsnature.co.za.
Davis, George. 2005. « Biodiversity conservation as a social
bridge in the urban context: Cape Town’s sense of “The
Urban Imperative” to protect its biodiversity and empower its
people.» Dans Trzyna 2005, 96-104.
Parc National de Table Mountain :
www.sanparks.org/parks/table mountain.

Gabriel): www.nps.gov/pwro/sangabriel.
Trzyna,Ted. 2005. « A conservation agency creates inner-city
“natural parks” in Los Angeles. » Dans Trzyna, 2005.
— 2001. « California’s urban protected areas: Progress
despite daunting pressures. » Parks 11:3.
15. San Francisco, Californie : Golden Gate National
Recreation Area
Golden Gate National Parks Conservancy:
www.parksconservancy.org.

South African National Biodiversity Institute : www.sanbi.org.
Standish, Barry, et al. 2004. The economic contribution of
Table Mountain National Park. Le Cap : Graduate School of
Business, University of Cape Town.
Table Mountain Fund: www.wwf.org.za. Rubrique « What we
do. »

Golden Gate National Parks Conservancy : www.
parksconservancy.org.
Golden Gate National Recreation Area : www.nps.gov/goga.
Institute at the Golden Gate : http://instituteatgoldengate.org.

Table Mountain National Park. 2008. 1998-2008: Celebrating
milestones achieved. Le Cap: TMNP.

Meyer, Amy, avec Delahanty, Randolph. 2006. New guardians
for the Golden Gate : How America got a great national park.
Berkeley: University of California Press.

Ville du Cap: www.capetown.gov.za.

Muir Woods National Monument : www.nps.gov/muwo.

Yeld, John. 2003. Mountains in the sea: Table Mountain to
Cape Point: An interpretive guide to Table Mountain National
Park. Constantia : South African National Parks.

O‘Neill, Brian, et Moore, Greg. 2005. « Building urban
constituencies for nature conservation: The Golden Gate
experience. » Dans Trzyna 2005, 142-146.

13. Londres, Royaume Uni : London Wetland Centre

Presidio Trust : www.presidio.gov.

WWT London Wetland Centre:
http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/london/.
14. Los Angeles, Californie : Santa Monica Mountains
National Recreation Area et les aires protégées des
montagnes San Gabriel
		
Claremont Hills Wilderness Park : www.ci.claremont.ca.us.
Rubrique « Recreation. »
Forêt nationale d’Angeles : www.fs.usda.gov/angeles.
Parcs de l’État de la Californie : www.dpr.ca.gov. Les
principaux parcs du SMMNRA sont Malibu Creek, Point Mugu
et Topanga.
San Gabriel Mountains Forever : Groupe de défense des
montages San Gabriel. www.sangabrielmountains.org.
Santa Monica Mountains Conservancy : www.smmc.ca.gov.
Santa Monica Mountains Fund : www.samofund.org.
Santa Monica Mountains National Recreation Area :
www.nps.gov/samo.
US National Park Service, Rim of the Valley Special Resource
Study (étude spéciale des ressources du Rim of the Valley),
www.nps.gov/pwro/rimofthevalley.
US National Park Service, San Gabriel Watershed and
Mountains Special Resource Study (étude spéciale des
ressources du bassin versant et des montagnes de San
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Partie 3
Lignes directrices des meilleures pratiques
pour les aires protégées urbaines
Les 30 lignes directrices
Les 30 lignes directrices de la partie 3 comprennent des exemples issus
des 15 aires protégées, ainsi que d’autres lieux. Elles sont organisées en
quatre sections :
•

Les aires protégées urbaines et les hommes

•

Les aires protégées urbaines et les lieux

•

Les aires protégées urbaines et les institutions

•

Promouvoir, créer et améliorer les aires protégées urbaines.

Sauf indication contraire, les références figurant dans cette partie sont les
mêmes que dans la partie 2
Aucune ligne directrice n’aborde spécifiquement la conservation de la
biodiversité, ce sujet étant en toile de fond de la plupart des lignes directrices
(voir encadré 5).
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Lignes directrices 1-11 :
Les aires protégées
urbaines et les
hommes
Ligne directrice 1.
Donner l’accès à tous ;
sensibiliser les différentes
populations.
Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient :
• Adapter l’accès aux sites pour les personnes
		 handicapées ;
• Communiquer avec l’ensemble des populations
		 (ethniques, défavorisées, …) ;
• Supprimer ou réduire les frais d’entrée pour les habitants,
		 en particulier dans les parcs visités par les touristes
		 étrangers ;
• Bien choisir les mots et symboles utilisés sur les
		 panneaux d’interdiction;
• Demander la mise en place de services de transports en
		 commun vers l’aire protégée ;
• Fournir le transport vers l’aire protégée, si nécessaire ;
• Créer des sentiers de randonnée bien cartographiés et
		 balisés ;
• Créer des pistes cyclables et proposer un service de
		 location de vélos, le cas échéant ;
• Fournir des informations sur les services de transport
		 disponibles.
1.1 Les personnes handicapées
De nombreuses aires protégées urbaines prévoient des
aménagements pour les visiteurs en fauteuil roulant,
malvoyants ou malentendants. Ainsi, le site Internet du
Parc national de Table Mountain au Cap, en Afrique du Sud
(profil pages 36-39) donne des indications détaillées à ces
visiteurs. L’accès au sommet de Table Mountain se fait par
un ascenseur et un téléphérique. Sur le versant ouest de la
montagne, la boutique, le restaurant et les toilettes ont tous
une rampe d’accès et certains sentiers sont accessibles en
fauteuil roulant.
1.2 Groupes ethniques divers
La plupart des villes sont multiculturelles. Les responsables
d’aires protégées urbaines doivent comprendre que les
groupes ethniques ne font pas le même usage des aires
naturelles. Le vocabulaire varie d’un endroit à un autre et il
s’agit souvent d’un sujet sensible. Par exemple, bien que les
hispanophones (appelés « Latinos » ou « Hispaniques ») soient
une minorité aux États-Unis, ils représentent une majorité de la
population à Los Angeles. Parler d’eux, comme d’une minorité
ethnique est, dès lors, mal accepté.
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L’adaptation des aires aux personnes handicapées doit être une priorité
pour les aires protégées urbaines. Photo : des visiteurs du Parc national de
Yangmingshan près de Taipei, dans la province chinoise de Taïwan. Ted Trzyna.

Les sciences sociales peuvent éclairer la question.
À Sydney, par exemple, Denis Byrne et Heather Goodall
ont étudié le lien entre les immigrants arabes et vietnamiens
et le Georges River National Park (Catégorie V de l’UICN).
Ce parc s’étend des deux côtés du fleuve à environ 18
kilomètres du centre-ville. Des pentes couvertes de buissons
descendent vers les plaines alluviales où des zones humides
de mangroves ont été transformées en pelouses pour piqueniquer, et ce bien avant la création du parc en 1992. Les deux
ethnies s’y réunissent, pour se rencontrer et se familiariser
avec l’environnement australien. La leçon à retenir, pour les
responsables du parc, est qu’il est important de prendre en
compte les activités sociales des différentes populations et leur
besoin d’appartenance à un lieu.
Le Mosaic Partnership du Royaume-Uni est un exemple
réussi de création de liens durables entre les dix parcs
nationaux, l’Association des auberges de jeunesse et les
communautés ethniques. Ce partenariat a été lancé à partir
d’un constat : même si environ 10 % de la population du
pays appartient à une minorité ethnique, elle représente
seulement 1 % des visiteurs dans les parcs nationaux. Le
Mosaic Partnership organise des visites de groupes dont
les chefs communautaires sont les « ambassadeurs » des
parcs nationaux. Même si aucun des parcs nationaux anglais
n’est considéré comme un aire urbaine protégée, tous sont
accessibles pour des sorties d’une journée.

Partie 3 Lignes directrices des meilleures
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Selon les cultures locales, les panneaux d’interdiction « courtois » peuvent être
plus efficaces qu’une version plus sévère. Un panneau au Claremont Hills Wilderness Park en Californie (à gauche) ; un autre type de message au parc Dong Ba à
Pékin. Ted Trzyna.

Les panneaux humoristiques sont souvent efficaces. Un panneau à Muir Woods,
près de San Francisco, avertit les visiteurs qu’une maladie imaginaire appelée
« chipmunkiosis » peut s’attraper si on offre de la nourriture aux tamias, de
mignons rongeurs sauvages. Dans un parc à Hong Kong, un panneau présente
des latrines pour chiens. Ted Trzyna.

Le Mosaic Partnership a été lancé en 2001 par la Campaign
for National Parks et le Black Environment Network (BEN).
Dirigé de longue date par Judy Ling Wong, le BEN a réalisé
de nombreux projets sur la participation environnementale
ethnique. Des études de cas et de bonnes pratiques sont
disponibles sur son site Web. (Le BEN utilise le mot « noir »
symboliquement, car les communautés noires sont les plus
visibles. Il travaille avec tous les groupes ethniques).

1.4 Les mots et symboles des panneaux d’interdiction

Les nouveaux arrivants connaissent peu les milieux naturels de
leur région d’accueil. Ainsi, les nouveaux venus à Los Angeles,
notamment ceux qui ont laissé derrière eux des climats plus
humides, trouvent son écosystème de brousse chaparral peu
attrayant. Des responsables de parcs et des ONG, telles que
le Californie Chaparral Institute, sont là pour les sensibiliser.
1.3 Les droits d’entrée
L’entrée est gratuite dans de nombreuses aires protégées
urbaines, au moins dans certaines zones. Chez les
responsables des parcs, les avis divergent sur les droits
d’entrée (par opposition aux frais pour le camping, les trajets
en bus, etc.). D’un côté, les parcs ont besoin d’argent, et
les visiteurs sont plus susceptibles d’apprécier leur visite si
l’expérience est payante. D’un autre côté, les aires protégées
urbaines offrent un accès à la nature pour les citadins qui ne
peuvent pas visiter des parcs plus éloignés, et favorisent leur
sensibilisation à la conservation.

Les panneaux d’interdiction sont indispensables. Des
avertissements sévères sont nécessaires pour, par exemple,
interdire d’allumer des feux, de nager au-dessus de chutes
d’eau ou de pénétrer dans des zones interdites. Cependant,
un ton sympathique, voire humoristique, est parfois plus
efficace. Comme toujours, les plans d’action doivent tenir
compte des pratiques et de la culture locales.
1.5 Transports vers l’aire protégée
Dans de nombreuses villes, des bus réguliers desservent
les aires protégées urbaines. Par exemple, plusieurs parcs
nationaux de Hong Kong sont facilement accessibles en bus.
À Londres, un bus dessert toutes les quelques minutes le
London Wetland Centre du WWT. Certaines parties du Parc
national de  Table Mountain au Cap, du Parc national de
Tijuca à Rio de Janeiro, du Parc national de Yangmingshan à
Taipei et de deux parcs coréens sont desservis par des lignes
de bus. À Mumbai, des bus relient la ville et le Parc national
Sanjay Gandhi le week-end et pendant les vacances.
Ailleurs, il existe des dispositions particulières. Par exemple,
le week-end et les jours fériés, le Kenya Wildlife Service fait
circuler des navettes depuis le centre de Nairobi. La partie
principale du parc national, avec ses lions et autres prédateurs
en liberté, n’est accessible qu’en voiture.

Une politique tarifaire adaptée aux types de visiteurs convient
particulièrement dans les pays en voie de développement où
les parcs accueillent de nombreux touristes étrangers. Voici
deux exemples :
•

Au Parc national de Table Mountain, les habitants du Cap
peuvent acheter une carte My Green Card pour 90 rands
(environ 6,5 euros) qui comprend 12 entrées et donne
accès à toutes les zones du parc et aux aires de piquenique. Le coût normal est de 90 rands par zone. De
plus, les citoyens et les résidents des 15 pays membres
de la Communauté de développement d’Afrique australe
peuvent acheter une Wild Card pour accéder gratuitement
aux parcs de la région, y compris celui de Table Mountain,
pour un quart du tarif normal.

•

Au Parc national de Nairobi au Kenya (profil pages 30-31),
les citoyens kenyans et d’autres pays d’Afrique orientale
paient des droits d’entrée d’environ 2,7 euros, Il en coûte
trois fois ce montant pour les résidents non-citoyens et 10
fois pour les non-résidents.

Des sentiers bien balisés comme celui-ci dans un parc naturel de l’île de Lantau
à Hong Kong permettent aux visiteurs de se guider en toute sécurité. Ted Trzyna.

Aire s p ro t é g é e s u r b aines

| 53

Partie 3 Lignes directrices des meilleures
pratiques
Par exemple, au moment d’améliorer ses 700 kilomètres
sentiers, le Parc national de Table Mountain a fait réaliser des
cartes en anglais, en afrikaans et en isiXhosa où figurent les
points d’accès et les sentiers. Les données du SIG ont été
mises à disposition d’entreprises qui ont conçu des cartes
détaillées et précises.
(Voir aussi Des sentiers entre les aires naturelles : connecteurs
physiques et psychologiques, page 76).
1.7 Vélos

Certaines aires protégées urbaines organisent le transport des visiteurs vers et
à l’intérieur de leurs sites. Des écoliers visitent en car le parc national de Nairobi.
Glen Hyman

La San Francisco Bay Area propose un site Web interactif, le
Transit & Trails, qui informe sur les parcs, les campings et plus
de 100 points de départs de sentiers et les moyens de s’y
rendre en transports publics. Le site Web est un projet d’une
ONG, l’Open Space Council.

De nombreuses aires protégées urbaines permettent
l’accès aux vélos, au moins dans certaines zones, avec des
dispositions spéciales pour les cyclistes. Par exemple, le Royal
National Park de Sydney, en Australie (profil pages 14-15),
est une destination appréciée des cyclistes pour son terrain
tantôt vallonné ou plat. Les visiteurs peuvent apporter leur vélo
ou en louer un dans le parc. Un guide est disponible en ligne
ou en téléchargement sur téléphone mobile. Le parc a mis en
place une politique intitulée « Pas de panneaux, pas de vélo »,
signifiant que le cyclisme n’est autorisé que sur les voies et les
sentiers identifiés par un panneau, sous peine d’amendes.

Dans la région de Los Angeles où tout le monde se déplace
en voiture, les transports en commun vers les aires protégées
sont limités. Une ONG, le City Project, en collaboration avec
la Mountains Recreation and Conservation Authority, une
branche de la Santa Monica Mountains Conservancy (voir
page 44), emmène des jeunes du centre-ville et leurs familles
pour une journée de visite des parcs à la montagne ou à la
plage.
1.6 Sentiers
Les sentiers bien balisés et cartographiés permettent aux
visiteurs de se guider en sécurité dans les aires protégées
urbaines. Des sentiers bien planifiés canalisent le flux de
visiteurs : zones à forte fréquentation, ou plus calme, ou pour
une expérience dans des zones plus sauvages. L’accès aux
sentiers se fait par des « portails », évitant ainsi l’érosion qui
accompagne la création aléatoire de sentiers.

Certaines aires protégées urbaines sont traversées par de longs sentiers.
Dans la forêt nationale d’Angeles, près de Los Angeles, les randonneurs
parcourent le Pacific Crest Trail, long de 4 300 kilomètres. Ted Trzyna.
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Le vélo est une activité populaire sur les chemins de terre bien entretenus de
la Santa Monica Mountains National Recreation Area à Los Angeles © CBI62,
en.wikipedia.
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Ligne directrice 2. Susciter un
sentiment local d’appartenance

Encadrén 5

						
Protéger la biodiversité dans les aires urbaines 1

Pour susciter l’intérêt des populations et créer un sentiment
d’appartenance vis-à-vis des aires, les responsables d’aires
protégées urbaines et leurs partenaires devraient :
•
•
•

Faire participer des écrivains, des artistes et autres
créatifs, s’inspirer de leurs travaux et idées ;
Mettre en valeur les atouts naturels et culturels de l’aire ;
Proposer des équipements pour organiser des
évènements initiés par le secteur public, des ONG, des
associations et des entreprises locales.

2.1 Les écrivains, artistes et autres créatifs, leurs
travaux et leurs idées
Les écrivains, peintres, photographes et autres artistes
jouent un rôle important dans le renforcement d’un
sentiment d’appartenance dans les zones urbaines. C’est
particulièrement vrai pour les écrivains. Dans son livre, Cities
in the Wilderness (2005), Bruce Babbitt, ancien secrétaire
du Département de l’intérieur des États-Unis, l’agence
responsable des ressources naturelles du pays, affirme que
les écrivains contribuent à la protection des espaces naturels
en étant porte-paroles d’une forte identité régionale. Ainsi,
c’est le cas de l’écrivain John McPhee et les Pine Barrens de
l’État du New Jersey.

Les écrivains jouent un rôle essentiel dans la création d’un sentiment
d’appartenance. Aux États-Unis, le livre de John McPhee sur les Pine Barrens au
New Jersey, une mosaïque de forêts et de tourbières à canneberges (voir photo), a
joué un rôle crucial dans leur protection contre l’urbanisation galopante. Famartin/
Creative Commons SA-3.0.

Dans les années soixante, les Pine Barrens, une aire de
forêts de chênes et de pins, de cultures de petits fruits, de
zones humides et de villes historiques située entre New York
et Philadelphie, était menacée par l’urbanisation et un projet
d’aéroport international.
A travers des reportages devenus un best-seller, The Pine
Barrens (1968), McPhee évoque l’histoire et les légendes de
ce paysage voué à l’extinction. L’ouvrage a éveillé l’attention
du public, et, 10 ans plus tard, le Congrès américain a créé
la New Jersey Pinelands National Reserve (Catégorie V de
l’UICN), qui s’étend sur 4 500 km2. Le livre est encore utilisé
dans les écoles du New Jersey.

Ces lignes directrices (LD) abordent les moyens de
protéger la biodiversité en milieu urbain. Certaines,
comme l’éducation du public, encouragent indirectement
la conservation, d’autres ont un impact plus direct :
•

Empêcher la création aléatoire de sentiers qui entraîne
l’érosion et la destruction des habitats (LD 1.6) ;

•

Faire appel à des bénévoles pour retirer les espèces
végétales exotiques envahissantes (LD 3.2) ;;

•

Empêcher de jeter des déchets nuisibles aux animaux
sauvages (LD 7.3) ;

•

Éviter les conflits entre l’homme et la nature (LD 9.1) ;

•

Contrôler le braconnage (LD 10) ;

•

Contrôler les espèces animales et végétales
envahissantes qui détruisent les habitats naturels 		
et les espèces indigènes (LD 11) ;

•

Encourager les connexions avec d’autres aires
naturelles face à la fragmentation des habitats (LD 12) ;

•

Penser la nature comme élément d’un ensemble
urbain (LD 13.1) ;

•

Intégrer des infrastructures écologiques dans
l’environnement bâti urbain (LD 13.2) ;

•

Gérer la quantité et la qualité de l’eau pour protéger la
biodiversité de la pollution et des graves sécheresses
et inondations (LD 15) ;

•

Contrôler les feux de forêts pour protéger les espèces
et les écosystèmes indigènes (LD 16)

•

Réduire l’impact du bruit et des lumières nocturnes
artificielles sur la faune et la flore (LD 17) ;

•

Faciliter les recherches sur la biodiversité et contribuer
à la diffusion des résultats (LD 21.2) ;

•

Créer et agrandir des aires protégées urbaines pour la
conservation de la biodiversité (LD 25) ;

•

Élaborer des programmes de recherche pour protéger
la biodiversité (LD 30.2).

Note 1. Cet encadré utilise les définitions de « biodiversité
» et de « nature » (page 3) et l’indice des degrés de
naturalité (page 4).
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2.2 Créer une connexion entre la culture et la nature
Le sentiment d’appartenance à une aire naturelle est souvent
fonction de ses atouts culturels. Le livre de John McPhee
traite autant de l’histoire et du mode de vie des habitants, les «
Pineys », que de la nature.
De nombreuses aires protégées urbaines abritent des sites
religieux qui créent une connexion entre les visiteurs et
leur environnement naturel. Ainsi, au Parc national Sanjay
Gandhi à Mumba, les visiteurs sont nombreux aux grottes
de Kanheri, lieu sacré des bouddhistes et hindous. À Taipei,
le Parc national de Yangmingshan comprend deux temples
bouddhistes et taoïstes de même que les parcs coréens
et leurs sites bouddhistes. Dans le Parc national de Tijuca,
à Rio de Janeiro, l’immense statue du Christ Rédempteur
au sommet du Corcovado est le monument le plus visité
d’Amérique du Sud. Enfin, le Parc national de Table
Mountain, au Cap, compte trois kramats (sépultures sacrées
musulmanes).

La préservation de la culture rurale est un élément important pour les aires
protégées urbaines. En Italie, les parcs naturels de Rome abritent de petites
fermes aux méthodes traditionnelles pour produire du pain et du fromage. Fromage romano Pecorino. Jon Sulivan/Creative Commons, public domain.

Après sondage auprès de milliers d’habitants, deux tiers
ont préféré « Table Mountain National Park », et le nom a
été changé en 2004. Brett Myrdal, responsable du parc à
l’époque, explique que Table Mountain occupe une place
particulière dans le cœur des gens du Cap et inspire à
tous un sentiment d’appartenance, encore renforcé par le
changement de nom.
On a beaucoup écrit sur le sentiment d’appartenance, dit
aussi esprit du lieu, ou genius loci. En 2008, l’ICOMOS, le
Conseil international des monuments et des sites, a adopté
la Déclaration de Québec sur la sauvegarde de l’esprit du
lieu. Ses principes s’appliquent aux aires naturelles et aux
sites culturels : l’esprit du lieu est autant composé d’éléments
immatériels tels que des souvenirs, des récits, des rituels et
des festivals, que d’éléments matériels comme les montagnes,
les rochers ou les arbres. Un lieu peut avoir plusieurs esprits et
être partagé par différents groupes, comme à Table Mountain.
Les esprits de lieu doivent être protégés et valorisés valorisés,
par l’éducation du public, notamment.
Les centres d’accueil des visiteurs y contribuent aussi. Dans
un document pour l’ICOMOS, Simon Woodward de Leeds
Metropolitan University indique que les centres d’accueil des
aires naturelles et des sites culturels aident à développer le
sentiment d’appartenance du public, cette qualité indicible à
l’origine de jolis souvenirs.
Les sites religieux créent un lien avec l’environnement naturel. Le Parc
national de Yangmingshan, près de Taipei, abrite deux temples
bouddhistes et taoïstes. Ted Trzyna.

2.3 Accueillir des événements organisés par le secteur
public, les ONG, les associations et les entreprises
locales

En plus de leurs espaces naturels et sites historiques, les
quinze parcs naturels de Rome, gérés par RomaNatura,
comprennent des prés pâturés par des moutons, des
bosquets de chênes-lièges et des exploitations d’huile d’olive
et de fromage pecorino vendus directement au public. Pour
l’ancien directeur de RomaNatura, Paolo Giuntarelli (2005),
une des missions de l’organisme est de préserver la mémoire,
le paysan d’autrefois et les traditions rurales de Rome.

Pour de bonnes relations avec les institutions
(gouvernementales, société civile, entreprises), il est
souhaitable d’accueillir des activités. Ainsi, le London
Wetland Centre du WWT propose des salles de conférence
aménagées pour 150 personnes. Le Wetland Centre
collabore avec l’entreprise Events Matter pour encourager les
entreprises à prendre le changement climatique au sérieux
et à chercher des solutions. Ces événements se nomment «
Sense and Sustainability » (Raison et durabilité), en écho au
titre du roman « Sense and Sensibility » (Raison et sentiments)
de Jane Austen, publié en 1811.

Le paysage peut lui-aussi avoir une forte signification
culturelle. Table Mountain en est un bon exemple. C’est
l’un des sites naturels les plus remarquables au monde et
la montagne constitue un symbole de l’identité de la ville du
Cap, sujet de légendes locales. À sa création, en 1998, le
parc devait s’appeler Cape Peninsula National Park, mais ce
choix ne faisait pas l’unanimité.
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Même si les bénévoles peuvent participer de plusieurs manières, le ramassage des déchets est une activité courante et très utile. Photo : ramassage sur la plage
dans le Table Mountain National Park au Cap. TMNP

Ligne directrice 3. Faire appel à
des bénévoles et des groupes
de soutien
Les responsables des aires protégées urbaines devraient :
• Profiter des nombreux bénévoles potentiels de la région,
souvent motivés, instruits et compétents ;
• Faire appel au groupe de soutien du parc (le créer le cas
échéant), conforter ses activités et objectifs.
3.1 Les bénévoles
Les aires protégées des métropoles ont accès à de nombreux
bénévoles instruits, compétents et riches de relations. Le Parc
national de Yangmingshan à Taipei, par exemple, dispose
d’un corps de bénévoles décrit dans le profil du parc aux
pages 22-23.
Certaines aires mettent à profit des groupes d’employés
d’entreprises qui souhaitent consacrer leur temps libre et leur
énergie à des projets concrets d’intérêt public. Par exemple,
le London Wetland Centre de WWT propose des journées de
bénévolat lors desquelles le personnel d’entreprises locales
aide à planter et à désherber.
Les bénévoles du privé, de leur côté, peuvent devenir un
réseau d’alliés politiques dès lors que les responsables des
aires les informent des problèmes du parc. Les écoles sont
également une source de recrutement via des bénévoles
en quête d’une expérience professionnelle. Cependant, la
supervision des élèves peut prendre du temps et le London
Wetland Centre, par exemple, n’en accepte que cinq chaque
année.

Les groupes de bénévoles peuvent s’organiser autour d’une
zone particulière de l’aire protégée urbaine, favorisant ainsi
un sentiment local d’appartenance. Au Parc national de
Table Mountain, par exemple, les organisations des Amis de
Lion’s Head et de Cape Point, entre autres, sont des groupes
autonomes qui accomplissent des tâches telles que le
ramassage des ordures et l’arrachage de mauvaises herbes.
Leur travail est coordonné par les rangers.
3.2 Les groupes de soutien
La plupart des aires protégées urbaines disposent de groupes
de soutien à but non lucratif, souvent appelés « amis », «
partenaires » ou « association ». Leurs objectifs et activités
sont variables.
À Rio de Janeiro, l’Association des Amis du Parc National
de Tijuca ont mis en place un programme de bénévoles qui
aident le parc en patrouillant et en participant à l’entretien des
sentiers et à l’éradication des espèces végétales exotiques
envahissantes.
À Hong Kong, les Amis des parcs naturels produisent et
vendent des publications et défendent le réseau de parcs
auprès des représentants du gouvernement.
À Los Angeles, le Santa Monica Mountains Fund lève des
fonds pour la Santa Monica Mountains National Recreation
Area  pour, par exemple, acheter des talkies-walkies pour les
bénévoles qui patrouillent les sentiers du parc.
À Nairobi, les Amis du parc national tissent des liens entre
le parc et les populations urbaines ou rurales voisines. Ils
interviennent également pour influencer les opinions et les
décisions pour défendre le parc.
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Dans la région de Chicago, la Dunes National Park Association
soutient l’Indiana Dunes National Lakeshore en levant des
fonds, en vendant des produits dérivés, en encourageant le
soutien du public, en représentant le parc auprès des autorités
et en organisant des événements. Consciente des activités
d’autres organisations pour la conservation de la nature,
l’association n’a pas pour objet l’acquisition de terres, mais
plutôt la sensibilisation du public.
Dans la région de San Francisco, le Golden Gate National
Parks Conservancy a recueilli d’importantes sommes d’argent
pour financer de grands projets et de nombreuses activités
(voir page 47).

Ligne directrice 4. Être
attentif à vos communications
et utiliser l’éventail des
technologies de l’information
Pour communiquer avec différents types de publics, les
responsables des aires protégées urbaines devraient :
•
•
•
•

Écouter attentivement leurs propos et leurs questions ;
Adapter le message à chaque public ;
Etre attentif au vocabulaire employé ;
Utiliser l’éventail des technologies de l’information :
publications imprimées, sites Web, blogs, applications
pour téléphones portables, réseaux sociaux ;
• Élaborer une stratégie de communication et faire appel à
des professionnels.
4.1 Les principes fondamentaux d’une communication
efficace
Dans les villes, où de nombreuses personnes ne sont
pas entendues, la capacité d’écoute est une compétence
essentielle pour un responsable d’aire protégée urbaine.
Il s’agit d’identifier les publics et de répondre aux besoins en
fonction des cibles. Pour les aires protégées urbaines, ce sont
: le grand public (4.2) ; les responsables politiques, les chefs
d’opinion et les médias (4.3) ; et les propriétaires fonciers
concernés (4.4). Voir aussi la ligne directrice 23.2, Adapter les
messages à des groupes spécifiques.
Les techniques utilisées doivent être adaptées à l’audience.
Elles comprennent des moyens traditionnels comme les
publications imprimées (4.5) ; les sites Web, blogs et réseaux
sociaux (4.6) ; ainsi que les applications mobiles (4.7).

4.2 Communiquer avec le grand public
En s’appuyant sur une décennie de travaux du Groupe de
spécialistes de la CMAP de l’UICN, voici quelques approches
qui ont bien fonctionné :
•

Les messages doivent rester simples, par exemple :            
« l’eau de votre maison vient d’ici » ou « les visiteurs
étrangers contribuent à notre économie locale ».

•

Lorsque les parcs ou des terrains sont menacés par le
développement urbain, il faut faire appel au public désireux
de protéger l’histoire, la culture et l’identité locales, ainsi
que la nature.

•

Ne pas avoir peur de jouer sur la corde sensible. Les
gens sont plus motivés par leurs convictions que par la
connaissance.

•

Aider les gens à comprendre l’environnement dans son
ensemble et l’importance d’espace naturel protégé. Leur
faire comprendre qu’ils dépendent pleinement de la 		
nature.

•

Travailler en étroite collaboration avec les ONG et les
entreprises de communication.

4.3 Communiquer avec les responsables politiques,
les leaders d’opinion et les médias
Avec les responsables politiques, les chefs d’opinion, les
journalistes, le choix du vocabulaire est essentiel. En milieu
urbain, les termes tels que « aire protégée », « parc » et «
biodiversité » peuvent être mal compris. « Protégé » contre
quoi ou qui ? Un parc n’a-t-il pas de pelouses ? Pourquoi
utiliser des mots compliqués comme « biodiversité » ?
Un texte municipal utilisant les mots « biodiversité » et « nature
» a été mal accueilli par des élus. Après leur substitution par
le terme « services écologiques », le conseil a approuvé le
document par ailleurs identique. Certains préféreront parler
de « solutions basées sur la nature » plutôt que des « services
écosystémiques ».
Les responsables politiques sont réceptifs aux informations
étayées par des chiffres. Plus les bénéfices peuvent être
quantifiés, mieux c’est : le nombre de visiteurs, le nombre
d’étudiants, les revenues grâce au tourisme, les quantités
d’eau produites, et ainsi de suite.

La communication n’est pas réservée aux centres d’accueil,
mais doit être présente dans tous les aspects de la gestion
d’une aire urbaine protégée. Elle est essentielle pour établir
une relation positive avec les habitants.
La communication est un défi complexe et nécessaire
pour garantir le succès d’une aire protégée urbaine.
Les responsables doivent élaborer une stratégie de
communication, de préférence avec l’aide de professionnels.

Les publications restent un bon moyen d’encourager le soutien du public. Les
Amis des parcs naturels de Hong Kong ont publié plus d’une centaine de livres,
dont ce volume détaillé et richement illustré. Rick Caughman.
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Les centres d’accueil vendent souvent des guides et d’autres publications sur
la nature, la culture et l’histoire de leurs régions. Cette librairie dans le Golden
Gate National Recreation Area à San Francisco est tenue par une association, le
Golden Gate National Parks Conservancy. Ted Trzyna.

Les visiteurs des aires protégées urbaines utilisent de plus en plus les
applications mobiles pour s’informer. À un croisement, Tim Caughman regarde
une carte sur sa tablette pour décider du chemin à emprunter. Rick Caughman.

4.4 Communiquer avec les propriétaires fonciers
affectés par les décisions du parc

Les groupes de soutien ont souvent leurs propres sites Web
et sont plus libres quant aux informations mises en ligne. Par
exemple, le site des Amis des parcs naturels de Hong Kong
avertit leurs partisans des menaces du développement urbain.

Il est nécessaire de concevoir des stratégies spécifiques pour
communiquer avec les propriétaires fonciers affectés par
les décisions de gestion du parc, comme, par exemple, son
agrandissement. Pour créer de nouvelles aires protégées à
proximité du parc de Cantareira à São Paulo, au Brésil (profil
pages 18-19), le gouvernement a dû exproprier de nombreux
propriétaires. Il n’y avait aucun moyen de le faire sans douleur,
et la situation aurait été pire si le processus avait été mal géré.
L’Institut forestier a pris grand soin d’expliquer les raisons de
l’extension, d’écouter les propriétaires et de les impliquer dans
le processus de délimitation. L’Institut voulait s’assurer que le
processus était juste, transparent et respectueux, afin que le
résultat final soit légitime et défendable.

Les sites officiels et ceux des groupes de soutien ont de
nombreuses fonctionnalités, par exemple :
•

Des blogs : pour poster des articles de presse, des avis
et des annonces ; les éléments les plus récents s’affichent
en premier, les précédents sont en dessous ou archivés.
Le blog sur le site du parc naturel régional de BraccianoMartignano aux abords de Rome, en est un bon exemple
avec des annonces sur les événements à venir et des
informations sur la gestion du parc ;

•

Des liens vers des sites Web d’organisations qui partagent
les mêmes objectifs ;

•

Des liens vers des présentations multimédias, y compris
des vidéos postées sur le site de partage You Tube ;

•

Des pages pour s’abonner à des lettres d’informations
électroniques ;

•

Des liens vers des réseaux sociaux.

4.5 Les publications imprimées
L’édition et la distribution de publications imprimées sont un
moyen efficace d’encourager la compréhension et le soutien du
public. Par exemple, les Amis des parcs naturels de Hong Kong
ont publié plus d’une centaine de livres en chinois et en anglais
sur les parcs, dont des guides sur les lieux, les plantes et les
animaux. La Lions Nature Education Foundation, qui relève des
Lions Clubs locaux, a parrainé la publication d’un volume de 344
pages richement illustré et intitulé The Ecology and Biodiversity
of Hong Kong, rédigé par des professeurs de l’Université de
Hong Kong. Il porte sur le réseau des parcs naturels et les
menaces qui pèsent sur les vestiges de plus en plus rares de
l’environnement naturel au-delà des limites de ce réseau.
4.6 Les sites Web, blogs et réseaux sociaux
Quasi toutes les aires protégées urbaines ont un site Web.
La Hong Kong Country Parks Authority est exemplaire dans
ce domaine. Ses sites comprennent des listes d’animaux,
des cartes, les conditions actuelles des sentiers et d’autres
informations détaillées. À Taipei, le site du Parc national de
Yangmingshan propose des renseignements en chinois et en
anglais, ainsi que des Webcam en huit lieux différents. À Los
Angeles, la Santa Monica Mountains Conservancy héberge un
site interactif  LAMountains.com, recensant des centaines de
lieux gérés par différentes juridictions dans une grande partie
de la région.

Les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, sont
de plus en plus utilisés par les aires protégées urbaines et
leurs groupes de soutien. Facebook a plus d’un milliard de
comptes. Plusieurs des aires protégées décrites dans la
partie 2 ont des pages Facebook officielles, comme le parc
de Tijuca, les Blue and John Crow Mountains, les parcs
nationaux de Table Mountain et le London Wetland Centre.
Twitter, réseau social et service de « micro-blogging » qui
compte plus de 650 millions d’utilisateurs, permet d’envoyer
et de recevoir des « tweets », messages texte limités à 140
caractères. Pour les aires protégées urbaines, Twitter est
particulièrement utile pour envoyer des messages urgents en
cas de feux de forêts, de tempêtes et d’inondations.

À Londres, le site du London Wetland Centre met en ligne
des rapports quotidiens sur les observations d’oiseaux ou la
floraison des plantes.
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4.7 Les applications mobiles
Un peu partout, les smartphones, tablettes et autres
appareils mobiles sont devenu une source d’information
incontournable. Les applications mobiles (« applis » ou « apps
») sont un moyen efficace d’informer les visiteurs des aires
protégées urbaines. Actuellement, ces applications mettent
l’accent sur la logistique. Par exemple, au Royaume-Uni,
Cymru Forest Xplorer est un guide des forêts domaniales
publiques de Galles du Sud, y compris les sites périurbain
de Cwmcarn et Fforest Fawr. Chaque site dispose d’une
page avec des liens vers les itinéraires pour s’y rendre, les
sentiers et les équipements, disponibles en anglais ou en
gallois. Des entreprises vendent des applications similaires
pour des aires protégées urbaines telles que le Parc national
de Table Mountain et la Santa Monica Mountains National
Recreation Area. Les applications peuvent aussi fournir des
informations éducatives et d’interprétation. Par exemple, les
applications des parcs naturels de Hong Kong présentent
les caractéristiques du géoparc dans des documents audio,
vidéos et textes en plusieurs langues. Les éditeurs de ces
logiciels doivent être encouragés à inclure des aires protégées
urbaines dans la conception des versions futures de leurs
produits.

Enfin, le Green Parks Plan demande d’éveiller l’intérêt
des visiteurs et des communes d’entrée de parc pour le
développement durable, par exemple en les informant des
actions menées par le Service des parcs pour réduire son
impact sur l’environnement. L’agence encourage le public
à adopter des pratiques durables à la maison, au travail, et
dans leurs communautés. Elle explique aussi l’impact du
changement climatique sur les parcs.
5.2 Des bâtiments économes en énergie
Dans la Santa Monica Mountains National Recreation Area
à Los Angeles (profil pages 42-45), l’Anthony C. Beilenson
Interagency Visitor Center est le premier centre d’accueil
certifié LEED Platinum du Service des parcs nationaux
américain. LEED est un programme parrainé par le Green
Building Council des États-Unis. Platinum est la meilleure note
de bonne gestion environnementale. Cependant, le centre
va au-delà de ces exigences et produit autant d’énergie par
an qu’il en utilise. Une réussite remarquable car la structure
d’origine était une écurie des années 1920 conçu par Wallace
Neff, un architecte célèbre pionnier du style dit californien.
Le centre d’accueil préserve l’apparence de l’écurie tout en
améliorant son efficacité énergétique.

Ligne directrice 5. Être vousmême impliqué et encourager
un comportement écoresponsable chez les autres
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient
s’impliquer, faciliter et encourager un comportement écoresponsable auprès des visiteurs, souvent fidèles ou n’ayant
pas accès aux parcs plus éloignés. Par exemple :
• Saisir toutes les opportunités de façon stratégique ;
• Informer les visiteurs des causes et des conséquences du
changement climatique ;
• Promouvoir des installations économes en énergie ;
• Encourager la maîtrise de l’énergie et de l’eau ;
• Faciliter la réduction, la réutilisation et le recyclage des
matériaux.
5.1 Une approche systématique et stratégique en faveur
de la performance environnementale
Le Green Parks Plan du Service des parcs nationaux
américains, publié en 2012, propose une vision globale qui
demande à l’agence de :
• Améliorer en permanence sa performance
environnementale ;
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
• Améliorer la performance énergétique de ses installations,
avec une plus grande part d’énergies renouvelables ;
• Réduire la consommation d’eau ;
• Adopter des modes de transport plus écologiques ;
• Acheter des produits respectueux de l’environnement et
d’augmenter le recyclage des déchets ;
• Minimiser l’impact de ses installations à l’extérieur du parc,
en réduisant la lumière et le bruit émis pour préserver le ciel
nocturne et les sons naturels ;
• Adopter de meilleures pratiques de développement
durable dans toutes ses activités.
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Un comportement éco-responsable peut être encouragé de nombreuses
manières. Le centre d’accueil de la Santa Monica Mountains National Recreation Area produit autant d’énergie qu’il en utilise, et sa conception préserve
l’apparence d’un site culturel important. Ted Trzyna.
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Les excursions dans des lieux naturels à proximité de la ville ne sont pas une nouveauté. Pique-nique, vers 1913-1916, huile sur toile, Maurice Prendergast (Américain,
1861-1924).

Ligne directrice 6. Démontrer
et valoriser les bienfaits pour la
santé du contact avec la nature
et d’une bonne alimentation
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient tirer
profit des nombreux visiteurs pour :
• Démontrer et valoriser les bienfaits du contact avec la
nature ;
• Mettre des aliments sains à disposition et encourager de
bonnes habitudes alimentaires.
6.1 Les bienfaits du contact avec la nature pour la santé
Les aires protégées urbaines, ainsi que les parcs urbains
classiques, favorisent l’exercice physique et le contact
avec la nature. Outre les bienfaits de l’exercice, des études
scientifiques indiquent que le fait de passer du temps dans
la nature est bon pour la santé physique et mentale, idée
soutenue de longue date par les conservationnistes et
professionnels de la santé. Dans son livre publié en 2005, Last
Child in the Woods, Richard Louv utilise le terme « trouble de
déficit de la nature » pour décrire des pathologies d’enfants
dues au peu de temps passé à l’extérieur par rapport aux
générations précédentes : obésité, dépression, hyperactivité,
ennui, solitude. Même si ce diagnostic n’est pas officiellement
reconnu, c’est une bonne métaphore. Des groupes de
citoyens se sont organisés dans plusieurs pays pour agir
contre ce problème. Ils ont été réunis au sein du réseau
Children and Nature.

En Australie, un mouvement, Healthy Parks Healthy People,
a été fondé en 2000 à l’initiative de Parks Victoria, l’agence
responsable des parcs et des réserves de l’État de Victoria,
ainsi que des grands parcs urbains et espaces verts dans la
région de Melbourne (4,2 millions d’habitants).
Parks Victoria a chargé l’Université Deakin de recenser les
recherches sur les bienfaits du contact avec la nature pour la
santé (Maller et al. 2008). Plus de 200 articles scientifiques ont
été analysés, dans des domaines variés tels que l’écologie, la
biologie, la psychologie et la psychiatrie de l’environnement.
Cette revue de la littérature démontre que l’accès à la nature
a un impact fort sur la santé, le bien-être et le développement
humains. La recherche indiquait que seule la nature pouvait
satisfaire certains besoins psychologiques, émotionnels et
spirituels.
À Victoria, l’initiative Healthy Parks Healthy People réunit
des organisations dans les domaines des parcs, de
l’environnement, de la santé, de la santé publique, du
tourisme et de l’éducation afin de promouvoir les parcs
comme moyen d’améliorer l’état de santé physique et mental
des visiteurs. Elle organise des campagnes médiatiques et
parraine des événements tels que le World’s Greatest Pram
Stroll (plus grande promenade en poussette du monde), qui
encourage les parents à se rencontrer dans un environnement
agréable.
En 2010, Parks Victoria a accueilli le premier congrès
international Healthy Parks Healthy People, qui a réuni 1 200
participants venant de 37 pays. Par la suite, un organisme,
Healthy Parks Healthy People Global, a été créé. Il encourage
le contact avec la nature dans le monde entier. Plusieurs
agences de parcs nationaux en Australie et Nouvelle-Zélande
en font de même.
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Le Service des parcs nationaux des États-Unis a lancé une
initiative, Healthy Parks Healthy People US, inspirée par le
programme de Parks Victoria, et dont l’objectif est de réintégrer
la santé humaine, environnementale et écologique dans la
mission des parcs publics. Elle travaille aussi avec d’autres
organismes nationaux d’aménagement du territoire, ainsi
qu’avec des parcs locaux et le secteur de la santé publique.
L’impact du livre de Richard Louv en Grande-Bretagne a été
fort. En réponse, le National Trust, une organisation caritative
de 4 millions de membres qui protège le patrimoine naturel
et bâti, a lancé une initiative pour encourager tous les enfants
à faire 50 activités en extérieurs avant l’âge de 11 ans 3/4,
comme par exemple regarder les étoiles ou cuisiner sur un
feu de camp . Le Trust, en collaboration avec une autre ONG
nationale, la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB),
a également sponsorisé un film sur la nécessité de recréer
un lien entre les enfants et la nature, Project Wild Thing, qui a
reçu des critiques enthousiastes.
6.2 Une alimentation saine et de bonnes habitudes
alimentaires
Dans la baie de San Francisco, le Muir Woods National
Monument, qui s’étend sur 225 hectares (Catégorie V de
l’UICN), protège un vestige de l’ancienne forêt de séquoias
côtière. Il accueille près d’un million de visiteurs par an et
participe à des projets pour encourager les bonnes habitudes
vis-à-vis de l’environnement et de la nutrition (voir aussi
la Ligne directrice 17 concernant les sons naturels). Muir
Woods fait partie du Golden Gate National Recreation Area,
GGNNRA, (profil pages 46-47).
Une de ces initiatives est Food for the Parks, proposant
aux visiteurs des produits frais locaux, nutritifs et issus
d’une agriculture durable. Aux États-Unis, comme dans de
nombreux autres pays, les mauvaises habitudes alimentaires
ont conduit à une augmentation de l’obésité, du diabète
de type 2 et d’autres problèmes de santé. Le programme
vise également à réorienter l’approvisionnement des parcs
nationaux américains pour influencer les systèmes de
production, de transformation et de transport des produits
alimentaires aux États-Unis et au-delà.

À Muir Woods, un petit café géré par un concessionnaire
servait du fast-food classique. Désormais, il propose des
aliments sains, biologiques et d’origine locale, y compris des
produits sans gluten, faibles en graisse et en sodium, pour
les végétaliens et les végétariens. Il ne vend plus de bonbons
ou de frites et aucun aliment contenant des sucres raffinés,
acides gras insaturés, sirop de maïs riche en fructose ou farine
blanchie traitée n’est proposé.
Food for the Parks est une initiative de l’Institute at the
Golden Gate, un programme du Golden Gate National Parks
Conservancy, le partenaire à but non lucratif de GGNRA. Ses
expériences à Muir Woods et dans d’autres parcs ont été
présentées dans deux publications mentionnées page 103.

Ligne directrice 7. Lutter contre les
détritus
Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient prévenir les déchets en :
• Puisant des idées dans les études les comportements en
la matière ;
• Menant des recherches sur les comportements au niveau
local qui varie selon les lieux et la culture ;
• Ramassant les déchets fréquemment ;
• Fournissant beaucoup de poubelles facilement identifiables
pour les déchets et les mégots de cigarettes ;
• Fournissant des poubelles pour les matières recyclables ;
• Expliquant aux visiteurs pourquoi il est important de ne pas
jeter leurs détritus dans la nature ;
• Sensibilisant les jeunes visiteurs à ce message ;
• Évitant les références contre-productives à la quantité
élevée de déchets, ou à des menaces de sanction ;
• Ciblant des problèmes particuliers liés aux mégots de
cigarettes, sacs et bouteilles en plastique ;
• Travaillant avec des groupes partenaires pour prévenir les
déchets, les ramasser et demander une réglementation
plus stricte.

Les comportements en matière d’abandon de déchets varient considérablement selon les pays et les cultures. Dans un parc national du sud-est de l’Europe, un
carton jeté dans la neige l’hiver réapparaît avec les premières fleurs du printemps. Ted Trzyna.
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7.1 Le problème
Les déchets sont un problème récurrent des aires protégées
urbaines, dû aux nombreux visiteurs, dont beaucoup
vivent dans la région et considèrent que les parcs sont des
extensions de l’environnement bâti. Les déchets gâchent le
paysage et encourage ce comportement, ainsi que d’autres
tout aussi irresponsables. Des animaux meurent piégés dans
des ordures ou après avoir mangé des déchets alimentaires.
Les détritus restent longtemps dans la nature avant de se
dégrader et peuvent voyager sur de longues distances vers
les lacs et la mer. Les animaux marins sont particulièrement
vulnérables aux plastiques qui les piègent ou qu’ils absorbent.
7.2 L’importance de la recherche : pourquoi les gens
jettent-ils leurs déchets au sol, et quelques solutions
Il existe de nombreuses études sur ce comportement qui
soulignent la nécessité de fonder les actions sur une bonne
compréhension des situations locales.
Une importante étude américaine, menée par le psychologue
de l’environnement Wesley Schultz (2009) et ses collègues,
a constaté que la présence de détritus incite à l’abandon
de déchets (« les ordures engendre les ordures »), ce qui
montre l’importance du ramassage fréquent. L’étude a
révélé que la plupart déchets sont jetés à une distance
considérable des poubelles. Ces dernières doivent donc
être facilement identifiables, pratiques et accessibles. Ils
ont aussi constaté que les personnes de moins de 30 ans
étaient plus susceptibles de jeter des ordures au sol que les
plus âgées. Il est donc important que les plus jeunes soient
la cible des messages. Si ceux-ci concernent la quantité
élevée de déchets, cela risque de rendre le geste acceptable
et d’aggraver la situation. Bien que les menaces d’amendes
soient très courantes, elles sont sans effet.
Par contre, l’application des lois anti-déchets peut avoir un
effet dissuasif. Une application intense et très médiatisée
sur de courtes périodes est particulièrement efficace. Le
comportement lié à l’abandon de déchets varie considérablement
selon les pays et la culture. Schulz a constaté des différences
régionales et locales considérables à l’intérieur même des ÉtatsUnis. Il recommande d’adapter les efforts aux lieux.

Les poubelles séparées encouragent le recyclage des bouteilles et des canettes.
Une poubelle dans les Parcs naturels de Hong Kong. Ted Trzyna.

Si l’abandon d’ordures est toléré, il peut créer un
environnement propice à des infractions plus graves. James
Q. Wilson et George L. Kelling, dans « Broken Windows
» (1982) ont élaboré la « théorie de la vitre brisée » qui
s’appliquent aussi aux déchets : si un bâtiment a des vitres
brisées non réparées, des vandales viendront et en briseront
plus. Ils pourront aussi pénétrer dans le bâtiment et, s’il est
inoccupé, devenir des squatters ou y allumer des feux. De
même pour les trottoirs. Les déchets s’accumulent de plus
en plus et les gens y laisseront leurs ordures, soit un désordre
général pouvant même inciter aux vols de voitures.
7.3 Problèmes particuliers : les cigarettes, sacs en
plastique, bouteilles et cannettes
Les statistiques sont stupéfiantes. Dans le monde entier, les
filtres de cigarettes sont les déchets les plus communs. On
estime que 4,5 milliards de mégots sont jetés au sol chaque
année, soit l’équivalent de 350 000 tonnes. Les personnes
fumant à l’extérieur jettent couramment leurs mégots sur
le sol, car ils ne les considèrent pas comme des détritus
(sans penser au risque d’incendie). Les filtres de cigarettes
sont faits d’acétate de cellulose, non biodégradable. Les
produits chimiques du tabac et les filtres sont toxiques
pour les poissons marins et d’eau douce (Smith & Novotny,
2011). Dans les aires protégées urbaines où il est impossible
d’imposer une interdiction de fumer, des panneaux et des
avertissements peuvent décourager ce comportement. La
disponibilité de cendriers peut également aider : l’étude
menée par Schultz et al. (voir ci-dessus), a révélé que
leur absence, ainsi que les mégots éparpillés par terre,
encouragent de mauvaises habitudes.
L’abandon de sacs en plastique est devenu une nuisance
dans le monde entier, y compris dans les aires protégées
urbaines, où les vents les transportent depuis la ville. Les
autorités publiques ont commencé à agir contre cette «
pollution blanche ». En 2002, le Bangladesh a été le premier
pays à interdire ces sacs. Plusieurs pays africains interdisent
tous les sacs en plastique et d’autres seulement les sacs
extra-fins. La Chine a également interdit les sacs extra-fins,
souvent utilisés une seule fois avant d’être jetés. Certains pays
demandent aux magasins de faire payer aux clients les sacs
en plastique. En Irlande, par exemple, une petite « taxe sur les

Les mégots sont les déchets les plus courants. Une jeune Mouette scopuline en
examine un en Nouvelle-Zélande (le photographe nous assure que l’oiseau ne
l’a pas avalé). Tony Wills/Creative Commons BY-SA-3.0.
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sacs » a engendré une baisse de 95 % de leur utilisation. En
l’absence de lois nationales, des autorités locales ont pris des
mesures en Inde, au Mexique, au Pakistan et aux États-Unis
(France24, 2013).
Les bouteilles et cannettes de boissons jetées dans la nature
sont un autre problème courant dans les aires protégées
urbaines. Les lois sur la consigne sont une méthode éprouvée
pour récupérer les bouteilles et canettes pour recyclage.
Une vingtaine de pays ont ce type de lois. En Californie, un
programme en vigueur depuis 1986 permet de récupérer plus
de 16 milliards de contenants chaque année, pour un taux de
recyclage de 82 % par habitant.
7.4 Travailler avec des groupes partenaires, demander
une réglementation plus stricte
Les ONG partenaires des aires protégées urbaines peuvent
aider à lutter contre les détritus. Par exemple, chaque année,
lors de Mahashivratri, jour saint hindou, le Parc national Sanjay
Gandhi de Mumbai fait le plein (profil pages 26-27). Une année,
150 bénévoles du Bombay Environmental Action Group, du
Conservation Action Trust et de la Bombay Natural History
Society ont sillonné le parc, armés de sifflets et d’affiches dans
les langues régionales pour sensibiliser le public (Choksi, 2009).
(Voir aussi la Ligne directrice 3, Faire appel à des bénévoles et
des groupes de soutien.)
Les responsables d’aires protégées urbaines doivent
encourager l’adoption et l’application de lois sur les articles
jetables, comme les sacs en plastique et les emballages de
boissons, en s’appuyant sur les mesures déjà prises ailleurs
dans le monde.

Ligne directrice 8. Prévenir les
atteintes aux personnes ou
à la propriété et engager des
poursuites contre les auteurs
Les responsables des aires protégées urbaines devraient :
• Travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre
locales et la justice pour empêcher les crimes contre les
visiteurs, le personnel et la propriété du parc ;
• Prendre l’initiative quand d’autres n’agissent pas ;
• Combattre l’idée selon laquelle la destruction de l’habitat
du parc est un « crime sans victime » ;
• Lutter contre le vandalisme, y compris les graffitis.
Voir aussi la Ligne directrice 10, Contrôler le braconnage
8.1 Les dimensions du problème
Les aires protégées urbaines accueillent du monde, sont
aisément accessibles depuis les villes et il est facile de s’y
cacher. Tout ceci peut favoriser la criminalité.
Les crimes contre les personnes et leurs biens se limitent
généralement au vol à la tire ou dans les voitures, mais il y
a parfois des agressions violentes et même des meurtres.
Ces incidents sont tragiques en soi et une seule attaque
médiatisée peut engendrer la peur chez les usagers du parc.
Il est ensuite difficile de rétablir la confiance, avec le risque de
voir diminuer le nombre de visiteurs.
L’étendue et la nature des crimes varient considérablement,
en fonction des taux de criminalité dans les villes avoisinantes.
Le partage des responsabilités entre le personnel du parc et

Les vandales utilisant les réseaux sociaux représentent une nouvelle menace. Dans le Parc national de Joshua Tree en Californie, un sentier très fréquenté a été
fermé quand des taggueurs ont attiré des imitateurs par le biais des réseaux sociaux. JTNP.
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police locales seront en mesure d’aider les responsables des
aires sur la façon d’y faire face.
Dans le cas des graffitis, le retrait rapide est le meilleur moyen
de dissuasion. Sur les bâtiments et les panneaux, cibles
fréquentes, un revêtement anti-graffiti peut être utilisé pour
faciliter le nettoyage. Certaines villes ont adopté une approche
différente : des lieux sont réservés aux graffeurs et leurs
œuvres sont visibles du public. Cette initiative a permis de
réduire les tags sauvages.
8.3 Prendre l’initiative

Certaines aires protégées urbaines investissent des sommes importantes pour
améliorer la sécurité des visiteurs. Dans le Table Mountain National Park, un
personnel formé patrouille avec des chiens, en collaboration avec d’autres forces
de l’ordre. TMNP.

les autorités policières varie aussi beaucoup. Par exemple, le
Parc national de Yangmingshan à Taipei est protégé par la
police des parcs nationaux, qui relève de l’Agence nationale de
la police et non du parc. À l’inverse, la responsabilité dans la
Santa Monica Mountains National Recreation Area est partagée
entre quatre agences de parcs différentes, les services de
police locaux et les agences spécialisées californiennes et
fédérales.
Les responsables des parcs expriment une certaine frustration
face au faible soutien de la police municipale, mais hésitent à en
parler ouvertement. L’absence de poursuites contre les auteurs
des infractions est également un sujet de préoccupation. Dans
un cas, un promoteur immobilier a rasé un demi-hectare de
forêt primaire à l’intérieur du parc, mais les procureurs ont
refusé d’agir car ils considéraient qu’il s’agissait d’un « crime
sans victime ».
8.2 Le vandalisme et le vol de biens du parc
De nombreuses recherches ont été menées sur le vandalisme
et les façons d’y remédier. Les jeunes en bande sont plus
susceptibles de commettre des actes de vandalisme, motivés
par l’ennui, la colère, la rancœur, le mépris ou la pression
exercée par les pairs.
Une nouvelle menace est apparue : les réseaux sociaux
utilisés par les vandales. Dans le Parc national de Joshua
Tree dans le désert californien, un sentier très fréquenté a
été fermé suite à une augmentation subite de graffitis sur
les rochers. Les responsables du parc ont découvert que
les vandales utilisaient les réseaux sociaux pour vanter leurs
actions, attirant ainsi des imitateurs (Cart, 2013). Bien que ce
ne soit pas une aire protégée urbaine, de nombreux visiteurs
se rendent à Joshua Tree pour des excursions d’une journée
depuis Los Angeles.
Le vol de biens du parc est un autre problème. Au Parc
national de Table Mountain, une tour hertzienne a été
démontée de nuit, pour être vendue en ferraille, semble-t-il.
Les clôtures du Parc national de Nairobi ont été dérobées.
Des câbles en cuivre et des plaques de bronze ont été volés
dans le Santa Monica Mountains National Recreation Area.
Si ces crimes sont commis dans une aire protégée urbaine, ils
se produisent également dans la ville voisine, et les forces de

Parmi les aires présentées dans la partie 2, le Parc national
Table Mountain est l’un des plus touchés par l’activité
criminelle. Il se situe au Cap, ville aux fortes disparités
économiques, au taux de chômage élevé, aux grands
bidonvilles et aux gangs de rue. Au début du XXIe siècle, il y
a eu une augmentation de la petite criminalité dans le parc,
sans compter plusieurs agressions sur des randonneurs,
des habitants et des touristes étrangers. Les responsables
du parc étaient inquiets pour les victimes, mais aussi de la
médiatisation internationale et de ses graves conséquences
sur le tourisme et sur l’économie du Cap.
Le parc a décidé d’investir des ressources considérables
pour améliorer la sécurité des visiteurs. Auparavant, d’après
Paddy Gordon, le responsable du parc, le combat contre la
criminalité à Table Mountain était considéré comme le travail
de la police. La direction du parc a compris qu’elle devait s’en
charger elle-même, pour garantir la sécurité des visiteurs.
Depuis 2005, le parc a déployé des équipes qualifiées qui
patrouillent avec des chiens, des véhicules et des radios, en
collaboration avec des services d’ordre public. En outre, des
centres d’information ont été mis en place dans les zones de
stationnement, une guérite de sécurité a été installée sur un
site vulnérable, des groupes de bénévoles ont été organisés
et des caméras de vidéosurveillance placées dans les zones à
forte fréquentation.

Ligne directrice 9. Limiter les
conflits entre les hommes et
la nature ; Se tenir informé
des maladies infectieuses
émergentes
Pour réduire les risques liés à l’interaction entre la faune et
les populations, les responsables d’aires protégées urbaines
devraient :
• Comprendre que les clôtures sont une solution partielle ;
• Aider les gens à se protéger des prédateurs ;
• Chercher à conserver un équilibre entre les prédateurs et
leurs proies sauvages ;
• Éduquer le public sur le comportement de la faune et
encourager une attitude respectueuse envers les animaux ;
• Appliquer la loi pour protéger les hommes et la faune ;
• Être conscient du danger potentiel pour les personnes que
représentent les maladies infectieuses émergentes dans la
faune et l’environnement naturel ;
• Expliquer aux responsables politiques l’importance de
la conservation d’un habitat le plus naturel possible et du
contrôle des maladies infectieuses émergentes.
Voir aussi la Ligne directrice 10, Contrôler le braconnage.
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Les visiteurs qui nourrissent les animaux sauvages peuvent être à l’origine de
graves problèmes. Dans les parcs naturels de Hong Kong, les distributions de
nourriture ont engendré une énorme augmentation de la population de singes.
La stérilisation a été nécessaire. Des singes à Kam Shan, Hong Kong. Creative
Commons BY-SA-3.0

9.1 Les conflits entre l’homme et la nature
La présence de populations denses à proximité d’aires
protégées urbaines augmente la probabilité de rencontres
entre hommes et animaux. Ceux-ci s’aventurent au-delà
des limites poreuses du parc, fouillent dans les poubelles,
détruisent les jardins, pénètrent dans les maisons, causent
des accidents de la route, blessent ou tuent des humains.
De nombreuses espèces animales sont impliquées :
mammifères (carnivores et grands herbivores), amphibiens,
insectes, araignées, oiseaux, poissons et reptiles. La présence
d’animaux porteurs de maladies dangereuses transmissibles
à l’homme, comme la rage et la peste bubonique, est
particulièrement préoccupante.
Que ces conflits aient lieu dans les aires protégées ou les
villes, leur prévention ou contrôle sont essentiels pour les
responsables de parcs.
9.2 Clôtures : Une solution partielle
Contrôler les mouvements de la faune par des clôtures et
autres barrières physiques peut paraître la solution simple pour
réduire les conflits. Dans certains endroits et pour certaines
espèces cela suffira, par exemple, pour empêcher les ongulés
comme le cerf ou le zèbre d’errer sur les routes. Cependant,
dans la plupart des cas, les clôtures sont peu efficaces. D’une
part, elles sont souvent enlevées ou vandalisées. D’autre part,
même une clôture parfaitement entretenue ne peut réduire
à elle seule les conflits entre l’homme et les animaux. Les
responsables doivent comprendre ce qui pousse la faune à se
déplacer au-delà des limites du parc. C’est peut être une forte
densité de population ou une nourriture insuffisante dans le
parc, ou l’accès facile vers l’extérieur.
Par exemple, à Hong Kong, (profil pages 20-21), la nourriture
fournie par les habitants a conduit à une explosion des
populations de singes et à des plaintes pour nuisances. Les
prédateurs locaux ayant disparu depuis longtemps, un vaste
programme de stérilisation a été nécessaire pour contrôler la
population de singes.
9.3 Les prédateurs
L’équilibre prédateur-proie demande une attention particulière.
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Les grands prédateurs sont un sujet de préoccupation à l’intérieur et à proximité
de certaines aires protégées urbaines. À Los Angeles, ce puma s’est retrouvé
dans les toilettes d’un parc de la ville bien au-delà des limites du Santa Monica
Mountains National Recreation Area. SMMNRA.

Les aires protégées urbaines doivent maintenir des conditions
environnementales appropriées pour la faune du parc. Il est
souvent nécessaire d’intervenir pour réduire l’impact de la ville
sur les systèmes dont dépend la faune. Avec des prédateurs
trop nombreux ou des proies insuffisantes à l’intérieur de l’aire
protégée, les animaux affamés vont errer à l’extérieur.
Dans le Parc national Sanjay Gandhi à Mumbai, les conflits
entre les hommes et les léopards (Panthera pardus) sont
courants à l’intérieur du parc mais aussi juste à l’extérieur,
avec des rencontres parfois mortelles pour les humains. La
médiatisation de ces événements peut engendrer la peur.
Pour se venger ou se protéger, des foules apeurées acculent
et tuent parfois les grands félins. Le personnel du parc doit
alors redoubler ses efforts pour limiter ces incidents et rétablir
un équilibre prédateur-proie durable. Entre 2002 et 2005, 64
léopards ont été capturés à l’intérieur et à proximité du parc
et réinstallé loin de la ville. Pour assurer une juste quantité de
proies, le parc a augmenté la population de cerfs indigènes et
créé des prairies supplémentaires pour le pâturage.
Même avec un nombre suffisant de proies, certaines espèces
de prédateurs errent toujours au-delà des limites du parc.
Dans certains pays, leur protection fait partie de la gestion du
parc. Des mesures très élaborées peuvent être nécessaires
pour y parvenir.
Ainsi, des pumas (Puma concolor) vivent à l’intérieur et
autour de la Santa Monica Mountains National Recreation
Area à Los Angeles. Ces animaux impressionnants (les
mâles adultes pèsent entre 70 et 120 kg) se nourrissent
principalement de cerfs et de petits mammifères et attaquent
rarement les humains. Ils sont protégés depuis 1990 par une
loi californienne. Depuis 2002, des biologistes du Service des
parcs nationaux des États-Unis surveillent le mouvement et le
comportement des pumas dans les Santa Monica Mountains,
à l’aide de colliers radio-émetteurs et d’appareils GPS, afin de
mieux comprendre l’impact de l’urbanisation. Ils ont constaté
que les principales menaces pour les pumas sont la perte et
la fragmentation de leur habitat, ainsi que l’empoisonnement
lorsqu’ils se nourrissent de rongeurs contaminés ou d’autres
animaux ayant consommé des rongeurs contaminés. Ils ont
aussi remarqué qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre
les territoires de ces animaux dans les zones urbaines et
non urbaines : dans les deux cas, un mâle adulte a besoin
d’environ 50 000 hectares. La survie à long terme des pumas
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La dégradation de l’habitat de la faune autour des établissements humains est
un vecteur important de maladies infectieuses émergentes. Les tiques du cerf
(Ixodes scapularis) transmettent la bactérie qui cause la maladie de Lyme. US
Department of Agriculture

Le moustique Aedes aegypti, qui peut transmettre la dengue, la fièvre jaune et
d’autres maladies tropicales, se propage dans de nombreux pays, en partie
à cause des températures plus chaudes dues au changement climatique. US
Department of Agriculture

dans les Santa Monica Mountains dépend de leur capacité à
se déplacer entre les régions. La priorité est donc d’identifier
et protéger les corridors qui relient cette région à d’autres
grands espaces naturels (voir Ligne directrice 12, Encourager
les connexions avec d’autres aires naturelles).

La dégradation de l’habitat de la faune, l’augmentation de
l’effet de lisière et de l’interaction entre l’homme et la nature
contribuent à la propagation des zoonoses. Le facteur clé est
la perturbation de l’équilibre entre certains hôtes et parasites.
La maladie de Lyme en est un bon exemple. Décrite pour
la première fois en 1977 dans le nord des États-Unis, elle
est depuis apparue dans d’autres parties de l’Amérique du
Nord, en Europe, Asie et Australie. Elle est provoquée par
une bactérie, Borrelia burgdorferi, transmise à l’homme par
les piqûres de tiques. Décelée rapidement, l’infection peut
être traitée par antibiotiques. Sinon, elle peut être la cause
de méningite, de troubles cardio-vasculaires et d’arthrite
grave. Dans l’est de l’Amérique du Nord, la souris à pattes
blanches (Peromyscus leucopus) est un réservoir important
de cet agent pathogène. Dans les habitats intacts, les
populations de souris sont contrôlées par les hiboux, faucons,
serpents, renards, belettes et autres espèces. Dans les
habitats fragmentés ou dégradés, ces prédateurs sont moins
nombreux ou n’existent pas.

9.4 La sensibilisation du public
Certaines interactions entre l’homme et les animaux
sauvages sont inévitables. Le fait d’informer le public sur
le comportement de la faune l’aide à mieux réagir. Il est
important d’encourager les attitudes respectueuses à l’égard
des animaux pour empêcher qu’un contact entre l’homme et
la nature ne se transforme en conflit.
Cette sensibilisation, menée par le personnel du parc ou
des partenaires, peut prendre de nombreuses formes :
publications, messages télé ou radio, information en classe
pour les jeunes. Du fait du renouvellement important de la
population urbaine, la pédagogie doit se répéter fréquemment.
9.5 L’application de la loi
L’éducation peut être complétée, mais non remplacée, par
l’application de lois et règlements. Cependant, les lois sont
souvent nécessaires, comme l’interdiction de nourrir les
animaux, la réduction des limites de vitesse aux lieux de
passage connus de la faune (panneaux « Traversée cerf »,
etc.) et la nécessité d’avoir des clôtures et des paysages
compatibles dans les zones adjacentes. Faire respecter ces
règles implique de travailler en étroite collaboration avec les
autorités locales.
9.6 Les maladies infectieuses émergentes
Les maladies infectieuses, qui touchent depuis peu la
population humaine ou existent déjà mais dont l’incidence
ou la portée géographique augmentent rapidement, sont
appelées « maladies infectieuses émergentes ». La plupart
sont des zoonoses, c’est-à-dire qu’elles sont transmissibles
à l’homme par les animaux. C’est le cas du paludisme, de la
dengue, de la fièvre jaune, de la peste et de la leishmaniose.

À l’échelle mondiale, les conditions climatiques plus chaudes
et humides dues au changement climatique, associées
aux altérations de l’habitat, vont certainement accentuer la
propagation des maladies infectieuses (y compris de nouvelles
maladies) et augmenter le risque de transmission à l’homme.
Les aires protégées urbaines jouent ici un double rôle. Quand
elles protègent les écosystèmes naturels, elles maintiennent
l’équilibre écologique des micro-organismes. Quand les
écosystèmes sont dégradés autour des routes, aux abords
du parc et dans les endroits très visités, elles peuvent faciliter
l’interaction entre les agents pathogènes, les vecteurs et les
hôtes. Ce sont de bonnes raisons pour conserver les aires
protégées urbaines dans un état aussi naturel que possible.
Les liens entre la perte de l’habitat de la faune et les maladies
infectieuses émergentes attirent de plus en plus l’attention
des chercheurs et des professionnels de la santé publique.
Les responsables des aires protégées doivent se tenir
informés de ce qui se passe dans leur région et collaborer
avec les spécialistes. Ils devraient également sensibiliser les
responsables politiques à l’importance de la conservation de
l’habitat de la faune pour contrôler l’émergence de maladies
infectieuses, entre autres bonnes raisons.
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Ligne directrice 10. Contrôler le
braconnage
Les responsables des aires protégées urbaines devraient :
• Faire respecter les lois contre le braconnage ;
• Participer aux efforts inter-organisationnels de lutte contre
le braconnage ;
• Inciter la police à prendre le braconnage au sérieux ;
• Fournir, si possible, des sources alternatives de plantes
médicinales ou comestibles ;
• Comprendre et contrer le rôle joué par le crime organisé.
Voir aussi la ligne directrice 8, Prévenir les atteintes aux
personnes ou à la propriété et engager des poursuites
contre les auteurs ; et 9, Limiter les conflits entre les hommes
et la nature ; Se tenir informé des maladies infectieuses
émergentes.
10.1 Le problème
Le braconnage peut être un problème dans toutes les
aires protégées urbaines du fait de leur proximité avec les
populations urbaines.
Dans les pays en voie de développement, il existe un marché
d’animaux et de plantes sauvages issus des aires protégées
urbaines. C’est le cas par exemple des plantes médicinales
et comestibles, du bois de chauffage, du bois d’œuvre,
des animaux, des produits d’origine animale et même de
l’eau fraîche. La demande est particulièrement forte chez
les populations d’origine rurale. En outre, des pratiques
autrefois permises peuvent devenir interdites, avec de graves
conséquences sur les moyens de subsistance. Dans ces
pays, le braconnage peut être de découper le bois, comme
dans le Parc national Sanjay Gandhi à Mumbai (voir page 27)
et de cueillir des plantes médicinales, comme dans le Parc
national de Table Mountain (voir ci-dessous).
Les aires des pays industrialisés peuvent aussi être
vulnérables. Par exemple, dans le Golden Gate National

Recreation Area de la région de San Francisco, des
collectionneurs chassent illégalement le papillon Mission Blue
(Aricia icariodes missionensis, sur la liste américaine des
espèces en voie de disparition), que l’on trouve uniquement
dans une petite zone à l’intérieur et autour du parc. Dans
le Blue Mountains National Park à côté de Sydney, des
orchidées, des fougères arborescentes et des dalles de grès
sont volées pour des jardins privés.
10.2 L’application de la loi
L’application des lois contre le braconnage est un défi
pour les responsables d’aires protégées urbaines. En effet,
ils manquent de personnel dont peu sont formés à faire
respecter la loi. De plus, le braconnage n’est pas une grande
priorité pour les services de police locaux. Les organismes
indépendants de protection de la nature peuvent aider, mais
ils manquent aussi de moyens.
De nombreux pays souffrent d’une mauvaise coordination
entre la police et les organismes de la lutte contre la criminalité
environnementale. En 2012, INTERPOL, l’Organisation
internationale de police criminelle, a lancé une initiative pour
encourager ses 190 pays membres à mettre en place des
Groupes d’appui national pour la sécurité environnementale,
qui rassemblent les forces de l’ordre, les douanes, les
organismes environnementaux, les procureurs et d’autres
services gouvernementaux.
10.3 Fournir des alternatives
Dans certains cas, en plus de faire respecter la loi, le fait de
fournir des alternatives aux plantes et animaux volés peut
aider à limiter le braconnage.
À sa création en 1998, l’un des problèmes du Parc national
de Table Mountain était l’écorçage et la collecte illégale de
plantes pour le commerce de la médecine traditionnelle. En
2003, la partie Newlands Forest était la cible des écorceurs,
qui avaient endommagé quelque 800 arbres indigènes
matures jusqu’au point de non-retour. Parmi eux, des black
stinkwood (Ocotea bullata), une espèce protégée en vertu de
la loi sud-africaine. Des bulbes et des plantes ont été cueillis
illégalement dans tout le parc.
Le personnel du parc a d’abord strictement appliqué la
loi et construit des clôtures plus solides. Mais les crimes
environnementaux n’étant pas priorité de la police, il a
contacté les guérisseurs traditionnels et trouvé une solution.
Un jardin en terrasses abandonné dans le parc a été
transformé pour y faire pousser les plantes médicinales.
Le ministère national du Travail a financé un programme
d’apprentissage sur les techniques de multiplication et de
préparation des sols. Les guérisseurs ont été encouragés
à utiliser les feuilles, plutôt que l’écorce, l’ingrédient actif
étant présent dans les deux. Cependant, le site ne pouvant
répondre à la demande croissante, et toutes les espèces
nécessaires ne poussant pas dans cet environnement, de
nouvelles pépinières ont été plantées ailleurs, dans la ville.
10.4 Comprendre et contrer le rôle du crime organisé

Le crime organisé se cache derrière une bonne partie du braconnage. Par exemple, des ormeaux beige sont pêchés illégalement au Table Mountain National
Park pour être vendus chers en Asie du fait de ses supposées vertus aphrodisiaques. Ces spécimens ont été confisqués par le personnel du parc. TMNP.
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Le braconnage est différent dans les eaux océaniques
protégées du Table Mountain National Park. Ici, les ormeaux
beige (Haliotis midae), des coquillages appelés « perlemoen
» dans la région, sont pêchés illégalement. Même si une
certaine récolte commerciale est autorisée, la plupart sont
capturés illégalement, congelés ou séchés, et exportés, en
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Les collectionneurs recherchent des spécimens rares pour eux-mêmes ou pour les vendre. Dans le Golden Gate National Recreation Area dans la région de San
Francisco, le papillon Mission Blue est une cible. GGNRA

grande majorité vers la Chine, où ils sont vendus chers du
fait de leurs supposées vertus aphrodisiaques. Même si les
plongeurs locaux récoltent l’ormeau, ce commerce lucratif
est contrôlé par un syndicat du crime probablement basé
en Chine et et soupçonné d’être impliqué dans le trafic de
stupéfiants en Afrique du Sud. Le milieu urbain rend ces deux
activités illégales plus difficiles à détecter. Les responsables du
parc et le gouvernement tentent de contrôler le braconnage
d’ormeaux et en confisquent des centaines de milliers chaque
année. Depuis 2007, l’espèce a été inscrite à l’Annexe III de
la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES),
permettant ainsi à l’Afrique du Sud de limiter les exportations
de spécimens obtenus illégalement.
Le programme sur la criminalité de l’environnement
d’INTERPOL comprend des groupes de travail sur les crimes
de pollution et contre la nature. Selon eux, la criminalité
environnementale est un problème international grave et
croissant qui prend de nombreuses formes... La criminalité
contre la nature est l’exploitation illégale de la flore et de la
faune sauvages, alors que les crimes de pollution sont le
trafic de ressources et l’élimination de déchets dangereux,
en violation des droits nationaux et internationaux…. Une
part importante de ces crimes est commise par des réseaux
criminels organisés, attirés par le risque faible et les profits
élevés. Les mêmes itinéraires sont souvent utilisés pour la
contrebande d’espèces sauvages et pour le trafic d’armes,
de stupéfiants et de personnes. En effet, la criminalité
environnementale va souvent de pair avec d’autres crimes tels
que la vente de faux passeports, la corruption, le blanchiment
d’argent et le meurtre.

Ligne directrice 11. Contrôler les
espèces animales et végétales
exotiques envahissantes
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
•
•
•
•
•
•
•

Inspecter les terres et les eaux régulièrement pour
détecter de nouvelles invasions ;
Agir énergiquement pour éliminer ou contrôler les espèces
envahissantes ;
Travailler avec les autorités locales pour réduire
la présence de plantes paysagères potentiellement 		
envahissantes le long des voies ;
Participer à des partenariats locaux et nationaux pour
la prévention, la détection précoce, l’éradication et le
contrôle ;
Sensibiliser les visiteurs, les agents publics, les médias
et le grand public à la menace que représentent les 		
espèces envahissantes ;
Faire appel aux institutions d’éducation sur la nature,
comme les zoos, les jardins botaniques et les muséums
d’histoire naturelle ;
Se servir des outils et autres ressources d’information
disponibles.
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11.1 Le problème
Les espèces exotiques envahissantes représentent une
difficulté importante pour la conservation de la nature et elles
causent des dommages économiques considérables aux
exploitations agricoles, pâturages, forêts et zones de pêche
commerciales. Certaines espèces comme les moustiques
sont des vecteurs de zoonoses. Le vecteur principal des
espèces envahissantes est le milieu urbain : les ports
maritimes et fluviaux, les aéroports, les zones de fret ferroviaire
et routier, les pépinières et les jardins. La mondialisation des
échanges accélère leur introduction et le nombre d’espèces
envahissantes potentielles est très élevé.
Les aires protégées urbaines peuvent faciliter et être victimes
de ce fléau en servant de refuge et de lieu de reproduction.
Les espèces envahissantes peuvent détruire l’habitat naturel
des espèces indigènes, épuiser leurs ressources en eau et
augmenter le risque et la gravité des incendies.
Vous trouverez ci-dessous la description de plusieurs espèces
d’animaux et de plantes envahissants, avec des exemples de
solutions. La réaction aux espèces envahissantes varie selon
la culture et les priorités scientifiques et de conservation.
11.2 Définitions
En matière d’espèces exotiques envahissantes, il faut d’abord
définir les termes utilisés :
•

Les espèces « indigènes » sont des organismes qui
apparaissent naturellement dans un écosystème ou un
habitat sans actions humaines directes ou indirectes.
Mais le mot « indigène » ne s’applique pas forcément aux
espèces trouvées dans une vaste région. Par exemple,
bien que le pin de Monterey (Pinus radiata) soit considéré
comme « indigène à la Californie », il n’est en fait originaire
que de trois petites parties de la côte californienne 		
et devrait donc être considéré comme envahissant dans
d’autres régions de la Californie. Le terme « indigène à ce
lieu » est parfois utilisé pour faire la distinction. Le
changement climatique entraîne un nouveau besoin
de clarifier ces termes. Lorsque des espèces indigènes
s’étendent sur de nouveaux habitats dans le cadre d’un
processus naturel d’adaptation au changement 		
climatique, elles ne devraient probablement 		
pas être appelées « envahissantes ».

•

Les espèces « exotiques » arrivent dans un lieu à la suite
d’actions humaines, directes ou indirectes, délibérées ou
accidentelles. Les termes « introduite », « non-native », «
non indigène » et « allogène » sont des synonymes.

•

Les espèces « naturalisées » sont des organismes non
indigènes capables de survivre et de se reproduire sans
intervention humaine pour une période indéterminée.
Les plantes naturalisées qui ne se propagent pas au-delà
de l’endroit où elles ont été introduites ne sont 		
généralement pas un problème. Cependant, les espèces
naturalisées qui se propagent et survivent dans de 		
nouvelles régions sont considérées comme «
envahissantes ».

•

Les espèces « envahissantes » se propagent de façon
agressive et dangereuse dans les habitats 			
naturels. Les espèces indigènes peuvent se comporter
de manière envahissante, mais le terme décrit 		
généralement des espèces non indigènes qui provoquent
des bouleversements écologiques dans les écosystèmes
naturels. La gravité de l’impact varie considérablement,
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en fonction de l’espèce et de la région envahie. Les
pires espèces envahissantes entraînent des changements
substantiels du caractère, de l’état et de la forme de
l’habitat envahi. Dans les publications scientifiques, ces
espèces sont parfois appelées « transformateurs de
paysage ».
•

Les « mauvaises herbes » sont des plantes jugées
indésirables là où elles poussent. Elles sont généralement
exotiques. Les expressions « mauvaise herbe nuisible »
et « plante exotique nuisible » sont des termes juridiques
utilisés dans certains pays pour signfier des 		
espèces qui provoquent des dommages économiques.

Seul un petit nombre d’espèces exotiques transportées
vers de nouveaux lieux s’y établissent et peu d’entre elles
deviennent envahissantes.
11.3 Les chats et les chiens domestiques
Dans les aires protégées urbaines, où les chats et les chiens
domestiques s’échappent ou sont abandonnés, leurs
descendants, plus sauvages, peuvent causer de graves
dommages. Le terme de « sauvage » s’applique aux animaux
en liberté qui ne dépendent pas ou peu des humains et
survivent dans des populations capables de se reproduire.
Les besoins des chats et chiens « domestiques » sont pris
en charge par l’homme, alors que les animaux « errants »
ne dépendent qu’en partie des humains. Tous ces animaux
peuvent engendrer des problèmes.
Des recherches récentes suggèrent que le nombre d’animaux
sauvages tués par les chats (Felis silvestris catus) en liberté
est beaucoup plus important qu’on ne le pense. Aux ÉtatsUnis, il est estimé qu’entre 1,4 et 3,7 milliards d’oiseaux
sauvages sont tués chaque année (Loss, 2013). En Australie,
les chats domestiques, errants et sauvages causent de graves
dommages dans de nombreuses aires protégées urbaines
(Dickman, 1996). Par exemple, dans le Dandenong Ranges
National Park (Catégorie II de l’UICN) dans la banlieue de
Melbourne, les chats s’attaquent aux oiseaux qui nichent au
sol. Les autorités locales ont réagi en adoptant des règles
strictes de contrôle des chats de compagnie, comme la
déclaration des animaux et un couvre-feu. Le Comté de Yarra
Ranges a mis en place à partir de 1991 un couvre-feu de 20h
à 9h pour les chats domestiques, sous peine d’amende. Son
site Web souligne que même les chats bien nourris chassent.
(Yarra Ranges, 2014).

Les chats domestiques, errants et sauvages tuent un grand nombre d’animaux.
Un chat sauvage à Brisbane, en Australie. Brisbane City Council
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Les chiens (Canis familiaris) en liberté sont nuisibles et
dangereux pour le personnel du parc et les visiteurs. Ils
dérangent ou tuent parfois des animaux sauvages, et ils
peuvent transporter des agents pathogènes qui menacent la
faune. Dans le Parc national de Yangmingshan près de Taipei,
des centaines de chiens ont été abandonnés dans le parc et
attendent que les visiteurs les nourrissent. Les efforts pour
contrôler les populations se sont heurtés à l’opinion, peut-être
sous l’influence du bouddhisme. Le chercheur Yuying Hsu
(2003) et ses collègues pensent qu’il s’agit plus de croyances
animistes populaires selon lesquelles les esprits d’animaux
survivent et se vengeront des responsables de leur mort.
Selon eux, les efforts devraient se concentrer sur : le coût des
chiens de compagnie, en appliquant des frais de déclaration
des animaux (en particulier pour les chiens non stérilisés), la
stérilisation à prix réduit et l’éducation publique.
11.4 Les animaux exotiques domestiques
Les animaux exotiques domestiques peuvent poser de graves
problèmes dans les aires protégées. (Voir aussi Les plantes
et les animaux d’aquarium, ci-dessous). Le cas du python
birman dans le Parc national des Everglades (Catégorie II de
l’UICN ; site du patrimoine mondial, site Ramsar et réserve de
biosphère) est un des pires. Ce parc de 600 000 hectares,
à proximité de Miami (5,8 millions d’habitants), en Floride,
comprend une zone humide au climat semi-tropical et un «
fleuve d’herbe », un habitat important pour la faune, dont des
espèces animales en voie de disparition ou menacées.
Le python birman (Python bivittatus) est l’un des plus grands
serpents au monde, très populaire en animalerie. Originaire de
l’Asie du Sud-est, il a été introduit dans les Everglades puis
relâché dans la nature par ses propriétaires, vite envahis par
sa croissance : un centimètre à la naissance, plus d’un mètre
et demi à moins d’un an, deux à trois mètres à l’âge adulte
(il pèse 90 kg et dévore des petits mammifères). Quelques
pythons de ce type se sont aussi échappés de leurs cages
(Dorcas, 2012).
En 2006, le personnel du parc a découvert que les pythons
birmans se reproduisaient (USNPS, 2008). Les grands
pythons peuvent être un danger pour l’homme, et son

Les animaux exotiques qui arrivent dans des aires protégées peuvent poser de
graves problèmes. Dans le Parc national des Everglades en Floride, les pythons
birmans sont des prédateurs voraces qui se nourrissent de la faune indigène.
USNPS.

des prédateurs voraces qui tuent un grand nombre de
mammifères de taille moyenne et perturbent la chaîne
alimentaire naturelle. En 2012, le personnel a capturé ou tué
plus de 1 800 pythons birmans, mais les biologistes craignent
qu’il y en ait cent fois plus toujours en liberté. Les efforts pour
contrôler les populations échoueront si les gens continuent à
relâcher des pythons dans la nature. L’introduction d’autres
espèces de reptiles exotiques de compagnie est aussi une
menace (Lineback, 2012).
Les responsables du Parc national des Everglades ont travaillé
avec des agences nationales et locales pour renforcer la
réglementation concernant les reptiles exotiques et informer le
public des dangers que représente la libération des animaux
exotiques dans les aires naturelles. Les acheteurs doivent
désormais obtenir un permis et montrer qu’ils savent prendre
soin de ces animaux. Une puce électronique, implantée dans
chaque serpent, contient des informations sur le propriétaire.
Le personnel du parc a organisé des expositions éducatives
et proposé un programme scolaire pour encourager une
conduite responsable face à l’achat d’animaux de compagnie.
Il fournit aux enseignants des kits pédagogiques sur les
espèces envahissantes dans les Everglades (Floride, 2014).
Le programme sur les espèces envahissantes de l’Institut
d’études géologiques des États-Unis a publié des directives
détaillées sur les méthodes de surveillance et d’éradication, y
compris les pièges, les primes et les chiens de détection (Reed
& Rodda, 2009). En 2012, le gouvernement américain a interdit
l’importation et le commerce inter-régional des pythons birmans
et de trois autres serpents envahissants (USFWS, 2012).
11.5 Les eaux de ballast
Les citernes de ballast des navires sont la cause première
d’invasion des organismes marins. L’un des pires exemples
d’invasion est la baie de San Francisco, désignée en 2013
comme Zone humide d’importance internationale en vertu de
la Convention de Ramsar, qui comprend plusieurs refuges
nationaux et californiens d’espèces sauvages (Catégories IV et
V de l’UICN).
Plus d’une centaine d’espèces d’invertébrés aquatiques
exotiques, dont les palourdes, les huîtres et les vers,
se multiplient désormais dans la baie et, tous les ans,
une nouvelle espèce d’animal benthique est introduite
accidentellement par l’eau de ballast des navires. Une
palourde asiatique, Corbula amurensis, anciennement
appelée Potamocorbula amurensis, remarquée dans la baie
en 1986, a modifié la chaîne alimentaire au détriment, entre
autres, du saumon indigène. Dans une partie de la baie, il y a
jusqu’à 25 000 palourdes par mètre carré. Le Crabe chinois

L’eau de ballast des navires dans les ports urbains est la cause première
d’invasion des organismes marins exotiques. Le crabe chinois est arrivé dans
la baie de San Francisco de cette façon en 1992, s’est propagé rapidement et
représente aujourd’hui une population de plusieurs millions. Christian Fischer/
Creative Commons SA-3.0.
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(Eriocheir sinensis), vu pour la première fois dans la baie de
San Francisco en 1992, s’est répandu rapidement dans
tout l’estuaire et représente maintenant une population de
plusieurs millions (SFEI, 2014).
Les gardes côtes américains mettent en œuvre des
réglementations strictes adoptées en 2012 qui stipulent que
les eaux de ballast doivent être changées en pleine mer et non
dans le port. Le gouvernement californien planche également
sur le problème (SERC, 2014).
11.6 Les plantes et les animaux d’aquarium
Les aquariums personnels sont aussi à l’origine d’espèces
marines exotiques envahissantes, animales et végétales,
car les propriétaires vident le contenu dans les cours d’eau
locaux ou dans les toilettes. Treize espèces ont ainsi été
introduites dans les eaux californiennes, vraisemblablement
après avoir été libérées de leurs aquariums. C’est le cas de
l’algue Caulerpa taxifolia qui a infesté deux lagunes côtières
protégées en 2000. Son éradication a coûté plus de 6
millions de dollars au gouvernement de Californie. Originaire
de mers tropicales où elle pousse en petites parcelles,
elle peut former dans les eaux plus froides une couverture
dense et étouffante sur toutes les surfaces et se développe
rapidement, envahissant les espèces végétales et animales
indigènes. Elle est soupçonnée de s’être échappée du
Musée océanographique de Monaco en 1984 et recouvre
aujourd’hui plusieurs milliers d’hectares de fonds marins de la
Méditerranée.
En Californie, la presse a surnommé la Caulerpa taxifolia
l’algue « tueuse » après la découverte des conséquences
écologiques et économiques dévastatrices. Le mot « tueur » a
attiré l’attention du public. Un rapport récent remis au
gouvernement de l’État par l’Université de Californie a conclu

que l’éducation publique était le moyen le plus efficace pour
empêcher le déversement des aquariums dans les cours
d’eaux. Neuf espèces de Caulerpa ont depuis été interdites
en Californie et dans le commerce inter-régional. Toutefois,
pour les poissons et les escargots d’aquarium, le réglement
est fragmenté et il n’y a pas d’information centralisée sur
les espèces, les règlements ou les permis (Williams, 2012,
SCCAT 2003).
11.7 Les plantes terrestres envahissantes
Les plantes terrestres envahissantes sont un problème dans
l’ensemble des aires protégées urbaines. Voici deux régions
particulièrement vulnérables.
La Province floristique de Californie et la région floristique du
Cap en Afrique du Sud font partie des cinq régions mondiales
au climat méditerranéen. Toutes deux regorgent d’espèces
végétales endémiques et s’urbanisent rapidement. Leur flore
indigène est confrontée à des menaces immédiates plus
graves que partout ailleurs (Rundel, 2002).
Avec plus de mille plantes non indigènes naturalisées, le terme
« naturel » est relatif en Californie, en particulier dans les aires
protégées à basse altitude, autour des villes. Certaines plantes
ne sont qu’une nuisance, mais 75 sont agressives, prennent
la place des espèces indigènes et perturbent les systèmes
naturels (SIPM, 2007). L’un des pires spécimens est la canne
de Provence (Arundo donax), une plante asiatique introduite
pour lutter contre l’érosion au début du XIXe siècle. Atteignant
huit mètres de haut, elle étouffe les systèmes riverains,
envahit les plantes indigènes qui rafraichissaient les ruisseaux,
désormais devenu plus chaud, ce qui nuit à la vie aquatique.
Elle absorbe aussi plus d’eau que les plantes indigènes,
faisant ainsi baisser le niveau des nappes phréatiques. De
plus, elle est très inflammable.

Les plantes terrestres envahissantes sont un problème dans la plupart, voire la totalité, des aires protégées urbaines. En Californie et ailleurs, l’une des pires est la
canne de Provence, Arundo donax. US Geological Survey.
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Le retrait d’espèces végétales exotiques peut être controversé. Dans le Parc national de Table Mountain, un compromis a permis l’élimination de pins exotiques et la
régénération des Leucadendron argenteum indigènes, photographiés ici sur les pentes de Table Mountain. Abu Shawka/Creative Commons, public domain.

L’élimination est un processus coûteux qui consiste à couper
les plantes au ras du sol et à les asperger d’herbicides à la
main pour ne pas nuire aux espèces indigènes. Le séneçon
grimpant (Delairea odorata) est une autre plante dangereuse.
Une plante grimpante décorative, originaire d’Afrique australe,
devenue une menace pour les habitats riverains de Californie.
Il recouvre la végétation indigène avec des feuilles toxiques
non comestibles par les oiseaux et les animaux sauvages. Il
est difficile et coûteux de les éradiquer.
De nombreuses plantes envahissantes de Californie ont été
introduites intentionnellement, comme espèces paysagères
décoratives. Seules quelques-unes sont considérées «
mauvaises herbes nuisibles » et éliminées. Les pépinières en
vendent d’autres, dont la grande pervenche (Vinca major) et
le genêt à balais (Cytisus scoparius), tous deux classés parmi
les espèces envahissantes à impact élevé par le California
Invasive Species Advisory Committee (CISAC, 2010).
La détection précoce et l’élimination des espèces
potentiellement dangereuses sont essentielles pour
empêcher la prolifération. Le Service des parcs nationaux
américain a été précurseur dans ce domaine : les six parcs
nationaux de la San Francisco Bay Area sont envahis par
de nombreuses espèces dans des zones critiques. Pour les
éliminer, la connaissance scientifique, des investissements
conséquents et la mobilisation du public sont nécessaires.
Le Service des parcs a organisé des groupes de bénévoles «
guetteurs », sous la direction d’écologues spécialisés, formés
pour identifier les plantes et signaler la présence d’espèces
envahissantes (USNPS, 2009).
La région du Cap est également menacée par de nombreuses
espèces exotiques envahissantes, notamment les espèces
Acacia et Hakea indigènes d’Australie, ainsi que des pins (esp.
Pinus). Le Parc national de Table Mountain s’est attaqué au
problème de manière vigoureuse.
L’élimination d’espèces végétales exotiques est parfois
controversée. Le personnel du parc de Table Mountain a
voulu retirer les pins parasols (Pinus pinea) et pins des Landes

(P. pinaster), tous deux originaires de méditerranée, plantés
à la fin du XIXe siècle pour servir de bois de construction et
désormais appréciés dans les quartiers riches proches du
parc. Bien que ces plantations ne couvrent que 2 % du parc,
elles menacent les semences des fynbos, zones arbustives
naturelles riches d’espèces endémiques et uniquement
présentes dans la région du Cap.
D’un côté, les responsables du parc étaient déterminés à
rétablir les fynbos et assurer leur viabilité à long terme, de
l’autre, les habitants voulaient préserver les plantations de
pins et les paysages considérés comme emblématiques de
l’histoire et de l’identité des lieux. La majorité des personnes
concernées a participé à une consultation organisée en 20062007 pour trouver un terrain d’entente. Le plan prévoyait
d’abattre les pins existants, de réaliser un brûlage dirigé pour
régénérer le lit de semence vieux d’un siècle, de laisser aux
fynbos huit ans pour produire de nouvelles graines et se
reconstituer, tout en plantant sur de petites zones des pins
d’Elliott (Pinus ellioti) non envahissants, originaires du sud des
Etats-Unis. Après 30 ans, les pins seront coupés, les zones
brûlées pour favoriser une nouvelle repousse des fynbos. Le
compromis a prévu un agrandissement des aires de piquenique dans le parc, et des surfaces ombragées dans toute la
ville du Cap (TMNP 2008, Myrdal, 2013).
11.8 Faire appel à d’autres institutions
Comme en témoignent les exemples des chats en Australie,
des chiens à Taipei, des serpents dans les Everglades, des
pins au Cap, de l’algue « tueuse » et des « guetteurs » de
mauvaises herbes en Californie, l’éducation et l’engagement
du public sont essentiels pour lutter contre les espèces
exotiques envahissantes.
Les aires protégées urbaines ont un rôle important à jouer en
organisant des expositions et des activités telles que celles
parrainées par le Parc national des Everglades. D’autres
institutions urbaines comme les zoos, les jardins botaniques
et les muséums d’histoire naturelle en font de même (voir la
Ligne directrice 19, Collaborer avec les institutions dont les
missions sont complémentaires aux vôtres).
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Lignes directrices 12-17 :
Les aires protégées
urbaines et les lieux
Ligne directrice 12.
Encourager les connexions
avec d’autres aires naturelles
Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient collaborer avec d’autres organismes
publics et ONG pour éviter l’effet « îlot » en :
•
•
•
•
•

S’informant et partageant les recherches sur les effets de
la fragmentation, aggravés par le changement climatique ;
Contrôlant l’étalement urbain et en protégeant des terres
agricoles ;
Créant et entretenant des corridors vers d’autres aires
naturelles et des terres rurales ;
Créant et entretenant des zones tampons ;
Créant des sentiers reliant les aires naturelles.

l’habitat perturbe les voies de migration, surtout pour les
espèces et les habitats peu nombreux. La montée du niveau
de la mer sur les zones humides côtières et sur les espèces
qui y vivent est particulièrement préoccupante. En de
nombreux endroits, les zones humides tidales sont coincées
entre la mer qui monte et un développement côtier de plus en
plus dense.
En écho à l’inquiétude des conservationnistes, Johnson et
Klemens (2005, 42-43) notent que le réseau actuel de parcs
et aires protégées ne protège plus les plantes et les animaux,
dont la répartition géographique évolue du fait du changement
climatique. Alors que les espèces se déplacent et sortent des
limites des aires protégées, elles sont face à des paysages
hostiles et modifiés par l’homme, ce qui les voue à disparaître.
Pour cette raison, il est essentiel que les environnements
humains restent aussi naturels que possible.
12.2 Contrôler l’étalement urbain
Contrôler ou guider l’étalement urbain est une solution
évidente. Les moyens disponibles et la volonté politique
varient considérablement selon les pays, voire même les
régions. Trois exemples illustrent ces différences.
En Europe, les limites des agglomérations sont définies par la
réglementation et l’aménagement du territoire. Les villes sont
moins confrontées à la croissance démographique et aux
pressions urbaines qu’ailleurs dans le monde.

12.1 La fragmentation aggravée par le changement
climatique
La plupart des aires protégées urbaines sont touchées par la
perte, la fragmentation et la dégradation de l’habitat naturel
provoquées par l’étalement urbain. Les limites d’origine de ces
aires n’ont pas été tracées sur des bases scientifiques, mais
plutôt sur un raisonnement politique et financier. Ces parcs
sont fragiles avant même d’être confrontés à l’étalement
urbain, au changement climatique et à d’autres facteurs.
Dans leur ouvrage Nature in Fragments : The Legacy of
Sprawl (2005), Elizabeth Johnson et Michael Klemens
présentent les causes et conséquences de l’étalement urbain
sur les espèces et les écosystèmes. Alors que celui-ci détruit
l’habitat, la fragmentation se produit lorsque des processus
naturels ou humains transforment de vastes zones contiguës
en fragments isolés. L’habitat ne répond plus aux besoins des
espèces, par manque d’espace, changement des conditions
de vie dans les parcelles restantes et déplacement des
habitats. Pour l’écosystème, cette dégradation perturbe les
cycles biogéochimiques et biologiques de base, ainsi que les
processus importants comme la pollinisation.
Le changement climatique aggrave cette situation. Le niveau
de la mer et les températures augmentent, les régimes de
précipitations changent, l’équilibre hydrologique est perturbé,
la gravité et la fréquence des phénomènes météorologiques
vont croissant avec des variables selon les lieux. Des
espèces et écosystèmes s’adaptent, d’autres migrent vers
des zones plus favorables, certaines vont disparaître. Mais
la fragmentation des habitats et des obstacles, comme les
routes, rendent la migration difficile.
Dans les zones urbaines notamment, la fragmentation de
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Une grande attention a été portée à l’entretien des corridors écologiques traversant les montagnes de Santa Cruz au sud de la baie de San Francisco Terraprints, image satellite du gouvernement américain/Creative Commons SA-3.0.
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routes sont souvent présentées comme des couloirs
écologiques, les auteurs soulignent que les corridors efficaces
doivent faciliter la circulation des espèces prioritaires et
assurer une continuité écologique. Les corridors créés pour
des fonctions alternatives, voire concurrentes, seront au mieux
inefficaces et au pire préjudiciables. Par exemple, les voies
vertes ou les corridors au bord de routes, conçus pour les
hommes ou des raisons esthétiques, peuvent être meurtriers
pour la faune si la conception ne la prend pas en compte.

Les couloirs reliant les aires naturelles peuvent être des tunnels et des ponts conçus
pour le déplacement de la faune. Ce « tunnel à crapauds » passe sous une autoroute
allemande. Christian Fischer/Creative Commons SA-3.0.

À Melbourne, en Australie, ville de 4,2 millions d’habitants
en 2013 qui atteindra 7 millions en 2030, un organisme
indépendant de l’État de Victoria, la Metropolitan Planning
Authority, élabore des plans pour guider le développement le
long de quatre couloirs de croissance. Comme expliqué dans
la ligne directrice 25, Créer et développer des aires protégées
urbaines, une stratégie de conservation de la biodiversité
comprend la création d’aires protégées à l’intérieur et à côté
de ces couloirs.
En Californie, les métropoles ne cessent de grandir. La
population, qui compte plus de 90 % de citadins, devrait
passer de 38 millions en 2013 à 60 millions en 2060. Le
Sustainable Communities and Climate Protection Act de 2008
de l’État (également appelé Senate Bill 375 ou SB 375), exige
que les communautés de communes planifient une croissance
compacte. Tout en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre, la loi favorise la protection des terres agricoles et de
l’habitat naturel (Adams et autres, 2009).
La préservation des terres agricoles en périphérie urbaine est
un moyen de contenir l’étalement urbain et de contribuer aussi
à la connectivité. Protéger les terres agricoles à l’intérieur et
à proximité des villes pour produire localement favorise la
conservation des espèces indigènes (dans les forêts riveraines
et les haies brise-vents, par exemple), les espaces verts et le
caractère régional.
12.3 Créer et entretenir des corridors
Les corridors atténuent les effets de la fragmentation de
l’habitat. Deux documents de référence de l’UICN en
témoignent : Linkages in the Landscape (Bennett, 1999) et
Linkages in Practice (Bennett, 2004). La connectivité fait aussi
partie des stratégies d’adaptation au changement climatique.
Dans un examen exhaustif, Heller et Zavaleta (2009) ont
observé que l’amélioration de la connectivité entre les aires
protégées est la solution la plus souvent évoquée. Cette
dernière décennie, les recherches scientifiques se sont axées
sur les corridors et la connectivité. Jodi Hilty et ses collègues
(2006) ont ainsi mené une étude approfondie et utile pour les
scientifiques, responsables et professionnels, sur comment la
connectivité serait à même de protéger la biodiversité.
Sanjayan et Crooks (2005) remarquent qu’il reste encore
beaucoup à découvrir sur les corridors écologiques et la
connectivité, en particulier dans les zones à forte présence
humaine où le risque de conflits entre les hommes et la nature
est élevé. Même si les plantations d’arbres le long des

Beier et ses collègues (2008) ont formulé 16 questions clés
pour évaluer la conception des liens dans les paysages
urbains, périurbains ou naturels. Certaines sont techniques
et nécessitent la participation d’experts des systèmes
d’information géographique (SIG) et de l’écologie du paysage.
Mais les auteurs fournissent des réponses ou des choix pour
aborder chaque question. Certaines sont importantes pour les
responsables d’aires protégées urbaines :
•
•
•
•

Quelle est la largeur idéale des liens ?
Comment choisir les espèces prioritaires (pour lesquelles
le lien sera conçu) ?
Comment délimiter les parcelles d’habitat ?
Comment prendre en compte les obstacles et les
pratiques de gestion ?

Enfin, pour les responsables d’aires protégées urbaines
souhaitant relier leur aire protégée à des terres ou des
étendues d’eau adjacentes, Aune et ses collègues (2011) ont
produit un guide pratique pour préparer, mettre en œuvre et
entretenir les corridors. Les principes exposés au début de
l’ouvrage seront utiles aux responsables et aux scientifiques :
la connectivité y est présentée dans un cadre allant au-delà de
la gestion des aires protégées urbaines.
Le Kenya et la Californie sont des exemples de corridors
bien étudiés dans des paysages qui s’urbanisent. Le corridor
écologique de Kitengela, au Kenya, est décrit page 31. En
Californie, les corridors destinés à faciliter la circulation des
pumas à l’intérieur et autour de la Santa Monica Mountains
National Recreation Area, sont mentionnés dans la ligne
directrice 9, Limiter les conflits entre les hommes et la nature.
Le corridor de Tenaja, en Californie au bord des montagnes
de Santa Ana, à 85 kilomètres au sud-est de Los Angeles,
en est un autre exemple. The Nature Conservancy a travaillé
avec des partenaires pour créer le Santa Rosa Plateau
Ecological Reserve (Catégorie V de l’UICN), qui s’étend sur 3
200 hectares dans un paysage naturel parmi les plus riches
et variés de l’État. La zone qui l’entourait était une propriété
privée menacée par le développement urbain et agricole.
Pour éviter que la réserve ne soit isolée, la Conservancy
a longtemps collaboré avec les parties prenantes pour
créer le corridor de Tenaja, de six kilomètres, la reliant à
la forêt nationale de Cleveland, de 59 000 hectares (non
classée par l’UICN, mais incluant 15 500 hectares de la San
Mateo Canyon Wilderness, Catégorie I.b, située près de la
réserve écologique). Le corridor compte 700 hectares de
terres protégées grâce à des acquisitions foncières, des
développements planifiés et de servitudes de conservation.
Les servitudes fixent la taille et l’emplacement des bâtiments,
interdisent les animaux domestiques d’extérieur et de
certaines espèces exotiques, et précisent les types de clôtures
et d’éclairage extérieur permis. Une campagne d’éducation
publique vise à minimiser les conflits entre l’homme et la
nature. Des pumas, des lynx roux (Lynx rufus), des coyotes
(Canis latrans) et des cerfs mulet (Odocoileus hemionus) se
déplacent à travers le corridor.
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La protection des corridors écologiques nécessite le soutien des communautés locales. Les habitants de la plaine de Kitengela, au sud du Parc national de Nairobi,
célèbrent le lancement d’un plan d’urbanisme local pour permettre le passage de la faune en migration. Glen Hyman.

Selon Sanjayan et Crooks, il est difficile de protéger un corridor
écologique dans un environnement urbain croissant. Le paysage
socio-économique, et non biologique, est un obstacle à la viabilité
à long terme du corridor et à la reproduction de son concept en
d’autres lieux.
Les aires protégées de Sydney, Rio de Janeiro, São Paulo, Nairobi,
Los Angeles et San Francisco s’attachent particulièrement à la
protection des corridors écologiques.
12.4 Créer et entretenir des zones tampons
Les zones tampons sont des zones périphériques à une aire
protégée où les ressources et l’aménagement font l’objet
d’un contrôle spécifique pour conserver l’aire (Sayer, 1991).
Même s’il existe deux points de vue sur les zones tampons
(perçues comme des extensions des aires protégées ou
comme un moyen de faire cohabiter les aires protégées et les
populations), les deux sont compatibles.

12.5 Des sentiers entre les aires naturelles : des
connecteurs physiques et psychologiques
Des sentiers reliant les aires naturelles sont construits à des
fins récréatives et parfois pour donner accès aux aires en
cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence. Ils peuvent
également avoir un autre objectif.
L’attitude des citadins envers leur environnement dépend
de l’image qu’ils ont de leur ville et ses environs. Dans son
ouvrage L’image de la cité (1960), Kevin Lynch affirme que
tous les chemins (rues, routes, sentiers) sont les moyens les
plus puissants pour organiser l’ensemble. Ainsi, les sentiers
bien balisés reliant les zones urbaines aux aires naturelles

Dans de nombreuses aires protégées urbaines, il est trop
tard pour établir une vraie zone tampon : des habitations, des
magasins, et même des usines ont été construits jusqu’à leurs
limites. Lorsque l’on peut encore créer une zone tampon,
il faut réglementer les terrains privés, acheter, échanger ou
obtenir les droits de développement des terres, limiter le
développement sur les terrains contrôlés par un organisme
public. Les possibilités dépendent de la culture et du système
juridique locaux, et, au final, de la volonté politique.
Plusieurs des aires protégées urbaines présentées dans la
Partie 2 ont des zones tampons officielles. C’est le cas du
parc national de Tijuca et des aires protégées de Cantareira
au Brésil, du Parc national des Calanques en France, ainsi que
des parcs nationaux Bukhansan et Mudeungsan en Corée du
Sud.
La protection d’un corridor écologique dans un environnement qui s’urbanise
rapidement peut être beaucoup plus difficile que prévu. La connexion avec l’aire
protégée la plus proche de ces bassins vernaux situés dans le Santa Rosa Plateau
Ecological Reserve, en Californie, a nécessité des années de négociations. US Fish and
Wildlife Service.
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et les aires naturelles entre elles, peuvent être d’importants
connecteurs psychologiques à l’environnement naturel.
Lynch souligne que les meilleurs sentiers urbains donnent
aux usagers le sentiment d’aller vers une destination. Et le
simple fait de savoir qu’ils existent a de l’importance. Des
randonneurs du dimanche racontent souvent des aventures
sur de longs sentiers, comme le Pennine Way en Angleterre
et le Chemin des crêtes du Pacifique, et rencontrent un vaste
lectorat.
Il existe de bons exemples de sentiers reliant des aires
urbaines naturelles. À Rio de Janeiro, le sentier Transcarioca
de 250 km, qui reliera des parcs naturels nationaux, de l’État
et municipaux situés dans la ville, est en construction. Le
sentier fait partie des projets pour les Jeux olympiques d’été
de 2016.
Les parcs naturels de Hong Kong sont reliés par plusieurs
sentiers, comme le MacLehose, long de 100 km, entre les huit
parcs des Nouveaux territoires et le Hong Kong Trail, de 50
km, reliant cinq parcs sur l’île.
En Californie, le San Francisco Bay Trail de 800 km est
construit aux deux tiers. Une fois terminé, il encerclera les
baies de San Francisco et de San Pablo, reliant de nombreux
réserves et parcs. Le projet est coordonné par l’Association of
Bay Area Governments.

Ligne directrice 13. Contribuer
à intégrer la nature dans
l’environnement bâti et faire
tomber les barrières culturelles
entre « naturel » et « urbain »
Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient :
• Penser la nature dans la ville dans son ensemble ;
• Aider à intégrer la nature dans l’environnement urbain bâti ;
• Faire tomber les barrières culturelles entre « naturel » et
« urbain ».
13.1 Penser la nature comme élément d’un plus vaste
ensemble urbain
Il existe trois façons d’intégrer la nature dans l’ensemble
urbain.
- Par une approche scientifique et interdisciplinaire. Les
meilleurs exemples sont deux projets urbains du LongTerm Ecological Research Network de la National Science
Foundation des États-Unis, l’un à Baltimore, dans le Maryland
(2,6 millions d’habitants, fait partie de la région métropolitaine
de Washington-Baltimore qui compte 8 millions d’habitants),
l’autre à Phoenix, en Arizona (4,3 millions). Ces projets étudient
les villes et leurs environs comme des systèmes écologiques,
intégrant les sciences biologiques, physiques et sociales. Ils
analysent les interactions entre les organismes sauvages et
domestiques, les populations et leurs organisations, ainsi que
l’environnement naturel et bâti.

Même s’ils ne sont pas des aires protégées, selon la définition de l’UICN, les parcs urbains classiques apportent un peu de nature dans l’environnement bâti. Planty, un
parc arboré qui entoure la vieille ville de Cracovie, la deuxième plus grande ville de Pologne, a été créé au début du XIXe siècle. Ferdziu/Creative Commons SA-3.0.
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- Par une approche stratégique locale pour la biodiversité où
les aires protégées, telles que définies par l’UICN, ne sont
qu’un aspect de la nature urbaine. De telles stratégies sont
généralement menées par les gouvernements locaux. Deux
bons exemples sont :

Quelque 60 000 exemplaires ont été distribués, et il est
également disponible en ligne.

• Connecting with London’s Nature: The Mayor’s Biodiversity
Strategy. Publié en 2002, ce document décrit les habitats
de la faune, les sites protégés et les espèces rares du
Greater London, qui s’étend sur 1 572 km2, avec 		
8,1 millions d’habitants. Il présente des politiques et des
propositions pour protéger la biodiversité, et les associent
aux politiques de santé, d’égalité des chances, de 		
transport, d’énergie, de développement économique et
culturel, de contrôle de la pollution.

13.2 Intégrer la nature dans l’environnement urbain bâti

• La Biodiversity Strategy du Cap. Publiée en 2001,
il s’agit de l’une des six stratégies de l’Integrated 		
Metropolitan Environmental Policy de la ville du
Cap, pour ses 2 445 km2 et ses 3,9 millions d’habitants.
Les sept objectifs couvrent : la biodiversité primaire (aires
de conservation et « nœuds » de biodiversité) ; la 		
biodiversité secondaire (couloirs, liens et zones intermédiaires) ;
les espèces exotiques envahissantes ; la législation et
son application ; l’information et la surveillance ; 		
l’éducation.

De nombreuses organisations, publications et sites Web
sont consacrés à l’intégration des éléments naturels dans
l’environnement urbain bâti pour créer une infrastructure
écologique. Par exemple, en mai 2013, la Commission
européenne a annoncé la mise en place d’une stratégie pour
promouvoir les infrastructures écologiques dans les zones
urbaines et rurales dans toute l’Union européenne (UE, 2014).
Au Royaume-Uni, CABE, la Commission pour l'architecture et
l'environnement bâti, qui a fusionné avec le Conseil du Design
en 2011, était chef de file d’une stratégie « du gris au vert » à
travers le pays ; son travail est repris par Natural England. La
Chicago Wilderness, mentionnée ci-dessus, a publié Green
Infrastructure Vision en 2004, ouvrage dans lequel elle affirme
qu’un quart de la région métropolitaine pourrait être des «
aires protégées de ressources naturelles ».

Le Cities Biodiversity Center de l’ICLEI (Gouvernements locaux
pour la durabilité) met en ligne des ressources sur la mise en
œuvre de projets pour la biodiversité locale.
- Enfin, par une approche collaborative à l’échelle régionale
pour promouvoir la conservation de la nature. La Chicago
Wilderness et le London Biodiversity Partnership, décrits
dans la ligne directrice 19, en sont des exemples. La Chicago
Wilderness a créé un atlas de la biodiversité (CW, 2011) sur la
région de Chicago et la campagne environnante. L’atlas traite
de la géologie ; des habitats, comme les prairies, bois, zones
humides, lacs, ruisseaux et dunes ; du changement climatique
; des ressources en eau; et de l’histoire de l’urbanisation et de
la conservation dans la région.

Les aires protégées urbaines appliquent souvent ces trois
approches.

Le Cities and Biodiversity Outlook, du Secrétariat de
la Convention sur la diversité biologique (SCBD, 2012,
19), affirme que préserver la biodiversité dans les villes
en croissance nécessite d’aller au-delà des approches
traditionnelles de conservation, de protection et de
restauration des écosystèmes naturels, et les intégrer dans la
conception des espaces urbains.

Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and
Planning (2011), par Timothy Beatley, spécialiste des
collectivités durables à l’Université de Virginie, est un livre
pratique et concis qui fait autorité en la matière (la « biophilie
» est un terme inventé par E.O. Wilson pour expliquer que
l’homme est « programmé » pour avoir besoin de contact
avec la nature). Beatley a établi une typologie des éléments
biophiles dans l’aménagement urbain à différentes échelles et
les nombreuses opportunités de créer des villes plus vertes :

De très petites aires protégées sont souvent intégrées dans les stratégies locales pour la biodiversité. Le Camley Street Natural Park, vu depuis l’autre côté du canal
de Régent, fait partie de la stratégie pour la biodiversité à Londres. © Pierre Terre/Creative Commons BY-SA-2.0
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•
•
•

•

•

•

À l’échelle du bâtiment : toits végétalisés, jardins en
hauteur, atriums, murs de verdure, espaces intérieurs
éclairés par la lumière naturelle ;
À l’échelle du pâté de maison : terrasses végétalisées,
logements regroupés autour d’espaces verts, jardins
d’espèces indigènes ;
À l’échelle de la rue : jardins sur les trottoirs,
arbres, aménagements à faible impact écologique, noues
végétalisées, rues apaisées laissant place aux piétons,
paysages comestibles, sols perméables ;
À l’échelle du quartier : la restauration des cours d’eau
à la lumière du jour, les forêts urbaines, les 		
parcs écologiques, les jardins publics, les parcs de 		
quartier, la rénaturalisation des sites désaffectés et des
friches industrielles ;
À l’échelle de la ville : les ruisseaux et zones riveraines,
éseaux écologiques, écoles vertes, un couvert arboré, des
forêts et vergers municipaux, l’écologisation des corridors
de services publics ;
À l’échelle de la région : des réseaux hydrographiques,
plaines inondables, systèmes riverains, réseaux d’espaces
verts régionaux, l’écologisation des principaux couloirs de
transport (Beatley, 84).

Les aires protégées urbaines doivent travailler avec les acteurs
urbains pour encourager ces efforts et fournir des conseils
techniques. Elles participeront ainsi à l’intégration de la nature
en ville et à sa protection à la frontière urbaine.
Si la rénaturalisation des villes ne doit pas être confondue
avec les initiatives de « ville verte » ou « ville écologique » (qui
se rapportent plus aux sources d’énergie alternatives et aux
transports), tous ces concepts sont des composants essentiels
de l’aménagement de villes plus durables et de la promotion de
modes de vie sains et respectueux de l’environnement.
13.3 Faire tomber les barrières culturelles entre le «
naturel » et l’« urbain »
Les conservationnistes travaillant dans des environnements
urbains constatent de grandes difficultés à communiquer
avec les urbanistes, les architectes et les ingénieurs mais aussi

les chercheurs et associations travaillant sur ce thème. Ces
difficultés reflètent les barrières culturelles profondes entre
les points de vue philosophiques, et sont renforcées par les
disparités de formations professionnelles.
Les conservationnistes tiennent leur éthique d’ouvrages comme
Almanach d’un comté des sables d’Aldo Leopold (1949), qui
juge les actes selon leur efficacité à favoriser « l’intégrité, la
stabilité, et la beauté de la communauté biotique ». Pour les
chercheurs en sciences humaines et les associations, les choix
pour l’environnement bâti se fondent sur des théories de justice
sociale. Ils prônent l’accès pour tous aux avantages de la vie
urbaine, sans marginalisation.
Steward Pickett (un écologue qui dirige l’étude de l’écosystème
de Baltimore) a écrit en 2013 que le fossé qui sépare l’éthique
de la terre de l’éthique sociale en milieu urbain est profond
et néfaste. Il suppose qu’il n’y a pas de nature dans la ville.
Si l’éthique environnementale s’arrête à l’entrée de la ville,
et que l’éthique sociale ne s’intéresse pas aux fondements
environnementaux de la vie humaine et non humaine sur Terre,
les codes de conduite, moraux mais séparés, ne pourront
empêcher les crises humaines et environnementales du XXIe
siècle.
On pourrait ajouter qu’une approche conservationniste qui
ignore les questions de justice sociale ne sera pas non plus
acceptable sur le plan politique et moral. Les études de cas
citées ici font état de nombreuses initiatives de nature sociale et
écologique. Cet équilibre fait aussi partie de la vision de l’UICN
(un monde juste dans lequel la nature est conservée et a une
grande valeur), et sa mission (influencer, encourager et aider les
sociétés du monde entier à conserver l’intégrité et la diversité
de la nature et à veiller à ce que l’utilisation des ressources
naturelles soit équitable et durable).
Faire tomber les barrières culturelles entre le « naturel » et l‘«
urbain » est un objectif que les responsables d’aires protégées
urbaines, et leurs partenaires, doivent poursuivre.

L’infrastructure écologique peut s’intégrer au cœur des villes. Un parc dans la rue animée de Connaught Road, Central, Hong Kong. Ted Trzyna.
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Ligne directrice 14. Limiter
l’empiètement

Ligne directrice 15. Contrôler et
gérer l’eau

Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient empêcher et limiter l’empiètement sur
leurs terres en :

Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient :

•
•
•
•

Restant vigilants ;
Faisant appliquer la loi ;
Demandant de l’aide aux autorités locales ;
Sollicitant la collaboration de la population locale.

14.1 Empiètement par les riches
L’empiètement des aires protégées urbaines n’est pas
seulement le fait de populations pauvres, mais aussi des nantis
aux relations politiques fortes. Par exemple, dans les quartiers
aisés bordant le Parc national de Table Mountain, au Cap, les
propriétaires ont parfois prolongé leurs clôtures jusqu’à l’intérieur
du parc, tenté de privatiser les sources d’eau et même construit
des piscines dans le parc. Au Parc national de Nairobi, des
usines ont été construites dans une zone tampon entre le parc et
la ville. La pollution atmosphérique toxique causée par une usine
a obligé les responsables du parc à fermer une partie du parc
au public. Ailleurs, un tronçon de la clôture a été déplacé la nuit
et des parcelles de terrain mises en vente. Heureusement, les
responsables ont découvert la manœuvre à temps.
14.2 Empiètement par les pauvres
ADes dizaines de milliers de squatters pauvres sont un
problème persistant pour le Parc national Sanjay Gandhi
à Mumbai (page 27).  Au Parc national de Tijuca, à Rio de
Janeiro, au Brésil (pages 16-17), les responsables du parc
utilisent l’imagerie satellite, des patrouilles en hélicoptères et
les SIG pour surveiller les favelas afin de détecter et empêcher
les constructions dans le parc.

• Se tenir informés des prévisions quantitatives et qualitatives
de l’eau, variables du fait du changement climatique ;
• Travailler en collaboration avec les gestionnaires de l’eau ;
• Participer à la planification et la gestion intégrée des
bassins hydrographiques ;
• Proposer une gestion intégrée si elle n’existe pas.
15.1 Eau, aires protégées urbaines et changement
climatique
Il existe des liens complexes entre les aires protégées
urbaines et les ressources en eau douce si les aires protégées
sont situées en montagne, le long de lacs ou de rivières ou
dans des zones humides :
•

Approvisionnement en eau. De nombreuses aires
fournissent de l’eau potable aux villes à proximité. Une
étude de Nigel Dudley et Sue Stolton (2005) montre qu’un
tiers des grandes villes du monde puisent tout ou partie de
leur eau potable dans les aires protégées. Dans certains
cas, elles gèrent des forêts dans ce but.

•

Pollution. Les eaux de surface et souterraines des aires
protégées urbaines peuvent être polluées par l’écoulement
des eaux urbaines, les décharges et les usines. Le cas du
Parc national du lac Nakuru au Kenya est décrit ci-		
dessous. D’autres exemples dans cet ouvrage sont les
parcs de Sydney, Marseille et Nairobi.

Il est nécessaire d’être vigilant pour empêcher l’empiètement des aires protégées urbaines. Une cimenterie a été construite à la limite du Parc national de Nairobi
dans ce qui devait être une zone tampon à faible intensité. Glen Hyman.
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• Protection contre les inondations. Avec leurs vastes
surfaces imperméables, les villes accumulent rapidement
d’importants volumes d’eaux de pluie. Les aires protégées
urbaines peuvent détourner ou absorber ces eaux. Le Parc
national de Sanjay Gandhi, en Inde, a contribué à protéger
la ville de Mumbai lors des inondations d’une ampleur sans
précédent (voir page 26).
•

Inondations. Les aires protégées urbaines sont parfois
à l’origine des eaux de crue. Il faut que les responsables
agissent avec les urbanistes et les propriétaires fonciers
pour empêcher la construction de bâtiments en zones
inondables. Chose difficile en certains endroits, comme
Los Angeles, où les fleuves sont quasi à sec pendant
plusieurs années avant de se transformer en torrents lors
des pluies.

Le changement climatique peut compliquer la gestion des
régimes hydrologiques, même si les effets varient selon
les lieux : inondations et sécheresses plus fréquentes et
plus importantes, la modification de l’écoulement et de la
disponibilité de l’eau. Dans certains endroits, il y aura moins
d’eau douce pour l’homme et les écosystèmes. Les régions
semi-arides et arides sont particulièrement exposées aux
impacts du changement climatique. Le réchauffement des
lacs et des fleuves nuit à la qualité de l’eau, tandis que
l’élévation du niveau de la mer favorise l’entrée de l’eau salée
dans les eaux souterraines et les estuaires.
15.2 La gestion intégrée des bassins hydrographiques
La gestion intégrée des bassins hydrographiques prend en
compte tout ce qui se produit dans un bassin hydrographique
(ou bassin versant), dont les activités humaines et naturelles.
Elle est généralement coordonnée par un organisme composé
de représentants des parties prenantes.
La gestion intégrée du lac Nakuru au Kenya a permis de
résoudre les conflits entre les usages urbains, ruraux et de
conservation afin de lutter contre la pollution et de maintenir le

niveau d’eau du lac dans le parc national de 18 000 hectares
(Catégorie II de l’UICN). Réputé pour ses flamants nains
(Phoeniconaias minor), l’aire a été initialement créée en 1960 en
tant que réserve d’oiseaux, avant de devenir un parc national en
1968. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
en 2011, elle fait partie du système lacustre kenyan de la Vallée
du Grand Rift. Le lac est sur la liste Ramsar des zones humides
d’importance internationale. Le parc accueille environ 300 000
visiteurs par an, pour moitié des Kenyans, dont 100 000 jeunes.
Le lac Nakuru n’a pas de déversoir. Il est situé au point le plus
bas d’un bassin hydrographique de 180 000 hectares, alimenté
par des rivières, l’eau de pluie et des sources. L’évaporation
permet d’équilibrer l’afflux d’eau dans le lac. Des populations
d’algues et de poissons, qui survivent dans des conditions très
spécifiques, constituent sa chaîne alimentaire. Les variations du
niveau et de composition de l’eau ont de fortes répercussions
sur cet écosystème.
Le parc est dans la municipalité de Nakuru, la quatrième plus
grande ville du pays, dont la population, de 47 000 habitants
en 1969, atteint 500 000 aujourd’hui. Ces dernières décennies,
le lac était devenu un puisard pour le limon et les déchets. Il
recevait les eaux usées non traitées et l’écoulement des eaux
urbaines, ainsi que l’eau des stations d’épuration saturées.
Cette pollution urbaine a été exacerbée par le déversement de
produits chimiques agricoles et de sédiments en provenance de
rivières des régions proches.
Le sort du lac Nakuru a attiré l’attention des organismes
de conservation kenyans et internationaux, ainsi que des
agences de développement. Après plusieurs faux départs, le
gouvernement kenyan a adopté et mis en œuvre un plan de
gestion intégrée des écosystèmes pour le lac et son bassin
hydrographique, mené par le Kenya Wildlife Service. Les
membres du comité sont : le Wildlife Service, responsable
du parc, le Conseil municipal de Nakuru et diverses agences
gouvernementales nationales et régionales, ONG et
associations locales.

La gestion intégrée des bassins hydrographiques est un moyen efficace de garantir la quantité et la qualité de l’eau dans les aires protégées en périphérie des villes,
comme dans le Parc national du lac Nakuru au Kenya, réputé pour ses flamants roses. BIT 1982/Creative Commons SA-3.0
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Il est difficile pour les aires protégées urbaines de préserver les vies humaines et les propriétés des incendies, tout en sauvegardant le caractère des écosystèmes naturels. Les incendies
se produisent souvent dans des zones périurbaines de la Santa Monica Mountains National Recreation Area. « Malibu en feu, Août 2007 ». Ron Reiring/Creative Commons SA-2.0

Son champ d’action est vaste : outre la gestion et le contrôle
des eaux usées urbaines et des déchets solides, il s’occupe
des forêts, de l’agriculture, du pâturage, des régimes fonciers,
des conflits entre l’homme et la nature, de l’éducation, du
tourisme, de la recherche et de la surveillance.
Des progrès substantiels ont été faits, avec la construction
d’une plus grande usine de traitement des eaux usées et le
transfert de la décharge municipale dans une zone plus éloignée
du lac. La clé du succès a été l’implication de toutes les parties
prenantes. L’adoption d’une nouvelle loi nationale sur les
ressources en eau, favorisant une gestion plus participative, a
encouragé la création d’associations d’utilisateurs qui viennent
soutenir ces efforts (Trzyna, 2006, Mauvais, 2013).

Ligne directrice 16. Surveiller
les feux de forêt
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
•
•
•
•
•
•
•
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Agir avec force pour maîtriser les incendies qui menacent
des vies humaines et les propriétés alentour ;
Maîtriser les incendies qui menacent des espèces et des
écosystèmes naturels ;
Utiliser le brûlage dirigé avec prudence et sur la base de
données scientifiques ;
Empêcher les incendies criminels et dus à des conduites
imprudentes et poursuivre les auteurs en justice ;
Rester informés des prévisions d’incendies qui évoluent en
raison du changement climatique ;
Travailler en collaboration avec les responsables de la
prévention des incendies dans les aires urbaines voisines ;
Encourager les autorités locales à limiter le développement
à proximité de zones sujettes aux incendies, exiger un
aménagement paysager sécuritaire et adopter des codes
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de construction adaptés aux risques d’incendies.
16.1 Incendie, aires protégées urbaines et changement
climatique
Les aires protégées urbaines ont toujours été vulnérables aux
feux de forêt causés par l’homme, accidentels ou intentionnels,
du fait des visiteurs et de la proximité des villes. Cependant,
l’ampleur, la fréquence et l’intensité des feux de forêt
augmentent, en raison de la sécheresse et de la hausse des
températures due au changement climatique (Handmer, 2012).
De gros incendies ont ravagé plusieurs régions ces dernières
années dont : l’État australien de Victoria (430 000 hectares
brûlés, 2009) ; la région de Sydney (2013) ; la Californie (230
000 hectares, 2013) et en France, Grèce, Italie, Espagne et
Turquie (2009). Tous ces incendies ont été meurtriers, et les
aires protégées, urbaines ou non, ont été affectées..
16.2 Incendies, espèces et écosystèmes naturels
Dans certaines aires protégées urbaines, les espèces
et les écosystèmes sont adaptés à des régimes de feux
particuliers, et les humains perturbent les processus naturels
en réduisant la fréquence ou l’intensité des incendies. C’est
pourquoi on laisse brûler certains feux de forêt, sous haute
surveillance. C’est le cas dans le Royal National Park, près
de Sydney (page 15). Un brûlage dirigé est déclenché pour
limiter les combustibles ou conserver les processus naturels.
Il a lieu quand les risques sont moindres, ce qui coïncide
malheureusement à des périodes où le feu inflige des
dégâts au sol, aux graines et aux animaux en période de
reproduction.
C’est le cas dans les zones arbustives de chaparral en
Californie, où les hivers sont doux et humides et les étés
chauds et secs. Dans les zones de chaparral, le brûlage
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Ces exemples montrent qu’il est difficile de protéger les vies
humaines et propriétés contre les incendies tout en préservant le
caractère des écosystèmes naturels. Des recherches scientifiques
peuvent guider les responsables dans la prise de décision.

Ligne directrice 17. Réduire
l’impact du bruit et des
lumières nocturnes artificielles
; suivre les recherches sur les
champs électromagnétiques
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
•
•
•
Les régions au climat méditerranéen ont connu des feux de forêt
particulièrement importants ces dernières années. Une équipe de pompiers en
Californie. Andrea Booher, US FEMA.

dirigé est lancé à la fin du printemps, après que les plantes
aient suffisamment séché pour brûler, mais avant la période
à haut risque. Toutefois, selon Ronald D. Quinn et Sterling C.
Keeley (2006), les incendies de printemps ont un effet nuisible
sur de nombreux processus biologiques : le brûlage de
printemps risque, par exemple, de perturber ou d’empêcher
la reproduction des oiseaux. Les plantes de chaparral peuvent
perdre une année entière de reproduction si les fleurs ou les
fruits sont sur la plante au moment du brûlage.
Le fynbos, zones arbustives de la région du Cap en Afrique du
Sud, est une végétation de type méditerranéen dépendante
du feu. Le Parc national de Table Mountain abrite de grands
bosquets de fynbos, qui ont besoin d’incendies réguliers
pour survivre et se développer. Mais le parc borde des
zones urbaines à forte densité qui doivent être protégées.
La législation nationale exige que les propriétaires fonciers, y
compris les organismes publics, éteignent les incendies qui se
déclarent sur leur propriété et les empêchent de se propager.
Le parc a néanmoins trouvé le moyen d’effectuer des brûlages
dirigés pour maintenir un certain équilibre écologique, en
utilisant les lignes directrices du Conseil pour la recherche
scientifique et industrielle du pays.

Les feux de forêts peuvent être un problème dans les zones tropicales humides
tout comme dans les régions sèches. Un panneau à Hong Kong prévient les
visiteurs du risque important d’incendie. Ted Trzyna.

Réduire le bruit et valoriser la beauté sonore de la nature ;
Réduire les lumières nocturnes artificielles et mettre en
valeur la beauté du ciel de nuit ;
Etre au fait des recherches sur les champs
électromagnétiques

17.1 Le bruit
Le bruit, défini comme un son indésirable, est un problème
dans toutes les aires protégées, et particulièrement dans les
aires urbaines. Les hommes et la faune sont perturbés par le
bruit des visiteurs, le trafic routier et ferroviaire, les avions, les
équipements, l’activité industrielle et les constructions en cours.
Le son joue un rôle essentiel dans les écosystèmes naturels. La
survie des animaux peut dépendre de leur capacité à entendre
les sons naturels : trouver des partenaires, éviter les prédateurs,
guetter des proies, établir leur territoire et protéger les jeunes.
Les animaux sont contraints de s’adapter aux bruits d’origine
humaine. Par exemple, les chauves-souris évitent de chasser
près des routes ; les grenouilles femelles ne peuvent y entendre
les appels des mâles. Le bruit urbain peut interférer avec les
chansons dont usent oiseaux pour repousser les intrus. Les
sons indésirables ont ainsi des conséquences sur la santé et la
vitalité des populations d’animaux sauvages.
Le Service des parcs nationaux américain est précurseur dans
la protection des paysages sonores naturels. Il a commencé
à étudier le problème dès 1978 et a adopté des mesures
spécifiques en 2001. Son Programme Natural Sounds mène
des recherches pour établir une base acoustique ambiante
de référence, formule des recommandations et aide les parcs

Le bruit pollue les aires protégées urbaines. Un panneau au monument national Muir
Woods, près de San Francisco, où un projet pilote étudie comment réduire le bruit et
valoriser les sons naturels. Ted Trzyna.
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à intégrer dans leurs plans la gestion du paysage sonore. Il
encourage surtout la compréhension et l’appréciation des
sons naturels.

également accessibles. La Société a émis directives et bonnes
pratiques pour chaque catégorie, adoptées par l’agence
nationale Parcs Canada.

Le monument national Muir Woods, dans la San Francisco
Bay Area, est au centre de ce programme. Les visiteurs
viennent profiter de la tranquillité et des sons naturels d’une
ancienne forêt de séquoias. Pour étudier les effets du bruit
causé par l’homme, les bénévoles de Muir Woods ont
catalogué les sons entendus, jour et nuit, pendant un an. Le
silence était rare. Un sondage auprès des visiteurs a révélé
qu’ils trouvaient les niveaux de bruits causés par l’homme
inacceptables et gênants. Selon eux, les éclats de voix, la
musique et les téléphones portables nuisent fortement à la
qualité de la visite. Le Service des parcs a collaboré avec des
spécialistes en sciences sociales de l’Université de l’état du
Colorado pour développer des normes de bruit dans le parc.

Un « parc urbain étoilé » est un lieu où l’éclairage artificiel est
strictement contrôlé et où des actions encouragent le public
et les municipalités à réduire la pollution lumineuse. Un halo
lumineux issu de l’extérieur de la réserve peut être visible
pour les observateurs dans la zone. Les directives des parcs
urbains étoilés concernent leur accessibilité de nuit, un strict
protocole d’éclairage, les zones tampons et les politiques
municipales (SRAC, 2014).

17.2 La lumière
Dans les aires protégées, en particulier les aires urbaines, la
lumière nocturne artificielle gène les fonctions des organismes
et des écosystèmes. Elle dérange les amateurs de ciel
nocturne, notamment les astronomes. Elle peut empêcher
d’apprécier l’authenticité des sites du patrimoine culturel.
En maints endroits, la mythologie, les cérémonies et les
traditions culturelles sont fonction du ciel nocturne. La lumière
artificielle nuit également à la faune : les espèces nocturnes
sont affectées et les espèces diurnes souffrent de troubles du
sommeil.
Les efforts pour réduire la lumière artificielle dans les aires
protégées se sont surtout portés sur les parcs éloignés des
villes. Les aires proches des villes peuvent aussi offrir des
oasis sombres pour mettre en valeur la beauté du ciel et
expliquer aux visiteurs les avantages de moins d’éclairages,
dont les économies d’énergie.
En 2008, la Société astronomique royale du Canada a adopté
un Programme Dark-Sky pour intégrer les parcs urbains étoilés
et réserves de ciel étoilé, sur la base de certaines normes. En
matière d’astronomie, les parcs urbains étoilés sensibilisent le
public grâce à des sites d’observation accessibles depuis la
ville. Les réserves de ciel étoilé sont plus éloignées, mais

Les astronomes amateurs, comme celui-ci à Hong Kong, font partie des plus
fervents partisans de la réduction des lumières artificielles la nuit dans les aires
protégées. Memes/ Creative Commons SA-3.0.
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Le premier parc urbain étoilé désigné dans le cadre du
programme, en 2011, ne fut pas un parc national, mais une
aire protégée privée, le parc naturel Irving, à Saint John, la
plus grande ville de la province du Nouveau-Brunswick. Le
parc appartient à J.D. Irving Limited, une grande entreprise
industrielle et forestière. Il s’étend sur 243 hectares de roches
volcaniques et de forêt tempérée sur la baie de Fundy, à
quelques minutes en voiture du centre de Saint John (130 000
habitants).
Le parc naturel Irving accueille 220 000 visiteurs par an.
Depuis 1995, il propose l’observation des étoiles, en
collaboration avec des organisations astronomiques locales
et nationales, attirant de 100 à plus de 500 personnes.
Les événements et services sont gratuits. Le parc n’a pas
d’éclairage et les véhicules n’y circulent plus après le coucher
du soleil, ce qui en fait un cadre naturel idéal pour admirer
le ciel nocturne. En outre, le service d’éclairage urbain
remplace les lampadaires classiques par des dispositifs peu
éblouissants (Welch, 2013).
En 2012, l’UICN a adopté une recommandation officielle,
« Ciel nocturne et conservation de la nature », appelant les
gestionnaires des ressources naturelles et environnementales
à reconnaître que « la lumière artificielle extérieure doit être
soumise à des normes pour aider à restaurer et/ou maintenir
l’intégrité écologique des aires naturelles et l’intégrité
commémorative des sites culturels, respecter les croyances
traditionnelles relatives au ciel nocturne et protéger partout les
espèces et les écosystèmes ».

Au Canada, la Société astronomique royale désigne des parcs urbains étoilés
sur la base de normes telles que le contrôle strict de l’éclairage artificiel. © 2013
RASC. Reproduit avec autorisation.
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La recommandation encourage les responsables d’aires
naturelles et les ONG à « faire comprendre l’intérêt que
présente un ciel nocturne, la nécessité de réduire l’éclairage
extérieur artificiel, ainsi que les méthodes pour ce faire », et
exhorte les gestionnaires des aires protégées à « développer
des activités pour les visiteurs qui leur permettent de mieux
apprécier et comprendre l’écologie et le ciel nocturnes ».
17.3 Les champs électromagnétiques
Les aires protégées urbaines sont souvent situées au point
culminant des zones urbaines. De ce fait, elles accueillent
les tours hertziennes de transmission des stations de radio
et de télévision, de téléphonie mobile et d’organismes
gouvernementaux. Elles diffusent de puissants champs
électromagnétiques (CEM) dont les   effets sur les hommes
et la faune font l’objet de recherche. Pour les humains,
l’Organisation Mondiale de la Santé précise que « Les champs
électromagnétiques dans toute la gamme des fréquences,
qui sont de plus en plus présents dans notre cadre de vie,
suscitent de fait toujours plus d'inquiétude et alimentent les
spéculations.

sanitaires minimes pourraient avoir de graves répercussions
sur la santé publique ». (OMS, 2014).
Le Parc national de Tijuca, à Rio de Janeiro, héberge plusieurs
tours de transmission. Demandée par le parc en 2011, une
étude sur les CEM des tours recommande d’appliquer  le
principe de précaution (face à l’incertitude, choisir la prudence)
et celui de pollueur-payeur (le responsable de la pollution l’est
aussi des dommages causés).
Indépendamment des CEM, les responsables d’aires
protégées urbaines font souvent payer de conséquents loyers
aux tours de transmission, comme le font les propriétaires
d’immeubles.

A présent, tous les habitants de notre planète y sont
exposés peu ou prou, les niveaux d'exposition continuant
toutefois d'augmenter globalement du fait de la diffusion des
techniques concernées. C'est pourquoi même des effets

Dans les aires protégées urbaines, comme celle-ci à Rio de Janeiro, le rougeoiement du ciel et l’éclairage extérieur perturbent la fonction des organismes et des écosystèmes. Ils
empêchent aussi les visiteurs de profiter du ciel nocturne et de l’obscurité naturelle. Mark Goble/Creative Commons BY-SA-2.0.
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Lignes directrices 18-22 :
Les aires protégées
urbaines et les lieux

gouvernementaux ont compétence sur les terres et les
ressources proches des aires protégées urbaines. Ces
sont les autorités locales, souvent responsables de la
réglementation de l’aménagement des terres privées, les
organismes de contrôle de la pollution atmosphérique, de
l’eau et de la gestion des déchets solides. À la lisière des
terres sauvages, agricoles ou de pâturages, les départements
forestiers ou de l’agriculture peuvent également être
concernés. Souvent, un organisme particulier de l’aire
protégée urbaine gère la faune et la flore à l’extérieur du parc.
18.2 Coordination non officielle

Ligne directrice 18. Collaborer
avec les organismes ayant
compétence sur les mêmes
zones ou zones attenantes
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
• Collaborer avec les organismes partageant la juridiction
des aires protégées ;
• Faire de même avec les organismes qui ont compétence
sur les zones attenantes ;
• Instaurer des structures officielles ou non pour faciliter la
coordination ;
• Formaliser les accords pour gérer les problèmes
spécifiques.
18.1 Juridictions partagées et attenantes
Il est essentiel pour les responsables d’aires protégées
urbaines de collaborer avec les organismes dont ils partagent
la juridiction, ou compétents sur les zones voisines.
Juridictions partagées. La juridiction des aires protégées
urbaines, leurs terres et leurs ressources, est toujours
partagée avec d’autres organismes gouvernementaux,
même si l’étendue varie selon les lieux. Il s’agit généralement
de la police et de la justice, ou encore des organismes
de protection de la nature et de l’eau. Mais, parfois, les
compétences des autorités locales peuvent affecter les aires
protégées urbaines comme, par exemple, l’aménagement du
territoire ou le contrôle de la pollution.
Juridiction sur des zones attenantes. Certains services

Dans certains cas, il est inutile de créer une structure officielle
pour faciliter la coopération. Par exemple, au Parc national de
Nairobi, l’urbanisation au sud perturbe la migration des grands
mammifères sauvages et empêche le bétail de paître. Les
responsables du parc et les Conseils de Comté s’impliquent
pour y remédier. Un plan stratégique d’aménagement du
territoire à Kitengela-Isinya-Kipeto a été conçu en partenariat
avec les communautés locales. Lancé en 2011, il encourage
l’agrandissement des parcelles et moins de clôtures pour
faciliter les déplacements de la faune et les pratiques
pastorales traditionnelles. Si le Parc national de Nairobi
bénéficie directement du plan, celui-ci est aussi appliqué
spontanément par d’autres organismes.
18.3 Structures officielles
Le Parc national de Table Mountain au Cap est un bon
exemple de structures officielles. Après sa création en 1998 et
l’accord sur le transfert des terres et du personnel de la ville
du Cap aux parcs nationaux, deux structures de partenariat
ont été créés. La structure « bilatérale », composée de
l’équipe de gestion du parc et de hauts fonctionnaires du
Cap. Et le « Park Forum », pour consulter les citoyens sur les
augmentations des droits d’entrée de certaines zones du parc.
Après une période d’inactivité, la structure bilatérale a ajouté
cinq conseillers municipaux en 2003 pour représenter
toute la ville, et le Park Forum a été renouvelé grâce à des
candidatures et des élections ouvertes à tous. Les structures
se réunissent tous les trimestres et comptent plusieurs
groupes de travail : éducation, sécurité des visiteurs,
logements, incendies et aménagement du territoire. Ce
contact régulier a conduit à de nombreux projets communs, et
à une plus grande camaraderie.
Stephen Granger, le principal agent de liaison entre la ville et le
parc, précise qu’il a fallu dix ans aux parcs nationaux d’Afrique
du Sud pour accepter le fait qu’il s’agit d’un parc atypique,
aux difficultés spécifiques, et dix ans encore à la ville pour
reconnaître qu’il est bien un parc national. Ils ont appris les uns
des autres et grandi ensemble (TMNP, 2008, 11).
La Mosaïque carioca d’aires protégées qui inclus le Parc
national de Tijuca, à Rio de Janeiro (page 17), est un autre bon
exemple de structure officielle.
18.4 Accords écrits concernant des problèmes
spécifiques

Des structures officielles peuvent faciliter la coordination entre juridictions voisines. Une
réunion de la Mosaïque carioca d’aires protégées, composée d’aires protégées nationales, d’État et locales à Rio de Janeiro, au Brésil. Pedro da Cunha e Menezes.
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Le Parc national de Table Mountain est un bon exemple
d’accord écrit entre plusieurs organismes pour gérer un
problème spécifique. Les babouins chacma (Papio ursinus)
qui vivent dans le parc, en grande partie non clôturé, se
rendent dans les quartiers voisins à la recherche de nourriture
et sont souvent agressifs. Les habitants peuvent appeler une
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Ligne directrice 19. Collaborer
avec les institutions dont
les missions vous sont
complémentaires
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
•
•

•
•
•
•

Encourager et participer à des associations de
conservation de la nature à l’échelle régionale ;
Encourager les muséums d’histoire naturelle, zoos,
aquariums, jardins botaniques et autres institutions 		
des villes voisines à exposer et informer des défis de la
conservation dans leurs régions ;
Collaborer avec des acteurs urbains pour faire découvrir la
nature et l’enseigner aux populations ;
Former les enseignants d’écoles primaires et secondaires
à la pédagogie de la nature ;
Envisager la création de « parcs naturels » locaux en
dehors de leurs aires protégées ;
Créer des centres d’accueil pour les organisations de
protection de la nature.

19.1 Associations de conservation de la nature à
l’échelle régionale
Les accords écrits entre plusieurs juridictions peuvent aider à gérer des
problèmes liés à la faune. La prise en charge des babouins agressifs à l’intérieur
et à proximité de Table Mountain National Park a été facilitée par un accord écrit
entre les autorités nationales, provinciales et locales. TMNP.

ligne ouverte 24h/24 pour demander de l’aide et des agents
chargés de la protection de la faune euthanasient si besoin
certains animaux. Il arrive cependant que les habitants tuent
illégalement des babouins.
Trois niveaux de gouvernement gèrent les babouins,
chacun ayant ses obligations et limites légales. Si le parc est
responsable de la protection de la faune à l’intérieur de ses
frontières, il ne contrôle pas les babouins en liberté au-delà de
ces limites. La ville du Cap doit protéger les habitants avec,
cependant, certaines limites. Si CapeNature, l’organisme
de conservation de la province du Cap occidental, a un fort
pouvoir sur les babouins, espèce protégée de la province, les
propriétaires fonciers se doivent de gérer les conflits entre les
hommes et la faune.
Pour surmonter le cloisonnement des responsabilités, des
ONG et experts scientifiques ont créé, avec trois autorités
gouvernementales, une équipe de gestion des babouins. Ils
ont déployé des « Baboon Chasers », formées à patrouiller
et chasser les babouins des zones habitées. Cependant,
les partenaires ont dû trouver un accord pour contrôler les
individus particulièrement agressifs. En 2011, ils ont adopté un
« protocole » aux instructions claires, fondées sur la science
et le consensus des parties. Il prévoit un contrôle indépendant
de responsables expérimentés, non directement concernés,
et moins soumis à la pression des populations locales pour
décider de l’avenir d’un babouin dangereux (City of Cape
Town., 2011).

Dans de nombreuses métropoles, il existe des fédérations
d’organisations de conservation, dont des organismes
gouvernementaux et des ONG responsables d’aires protégées
urbaines. Voici deux bons exemples :
Chicago Wilderness a été initiée dans les années 1960 et
officiellement lancée en 1996. Elle couvre plus de 150 000
hectares de terres et d’eaux protégées répartis sur quatre
États américain, l’Illinois, l’Indiana, le Michigan et le Wisconsin,
dans une région de 10 millions d’habitants. Plus de 300
organismes publics, petites et grandes ONG, institutions
culturelles et éducatives, groupes de bénévoles, municipalités,
organisations religieuses et entreprises en sont membres.
Parmi eux : l’Indiana Dunes National Lakeshore de 60 000
hectares, qui appartient au réseau de parcs nationaux
américain ; le département des ressources naturelles de
l’Illinois, qui gère plusieurs parcs d’État et aires de loisirs de
la région ; de réserves forestières locales ; et d’organisations
à but non lucratif comme le Coffee Creek Watershed
Conservancy, qui gère une réserve naturelle de 68 hectares.
La mission de Chicago Wilderness est de protéger et restaurer
les aires naturelles, atténuer les effets du changement
climatique et encourager les enfants à passer du temps dans
la nature. Il préside actuellement la Metropolitan Greenspaces
Alliance, un réseau national d’associations de conservation
urbaine qui soutient cette approche collaborative.
London Biodiversity Partnership. Le partenariat a été
créé en 1996 pour élaborer des plans d’action qui
protégent les habitats et les espèces du Grand Londres.
Diverses organisations font partie de ce partenariat : les
arrondissements de Londres et leurs nombreuses réserves
naturelles, des ONG telles que le London Wildlife Trust,
responsable de plus de 40 réserves naturelles à Londres, et
le Wildlife and Wetlands Trust, qui gère notamment le London
Wetland Centre. Bien qu’indépendant du gouvernement, le
partenariat travaille en collaboration avec la Greater London
Authority pour mettre en œuvre la London Biodiversity
Strategy (page 78).
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19.2 Collaborer avec d’autres pour faire découvrir la
nature et l’enseigner
Enseigner la nature, notamment aux jeunes, est une mission
des aires protégées urbaines, qui le font par le biais de visites
scolaires et associatives, et dans les centres d’accueil des
visiteurs. Toutefois, les parcs ont rarement les ressources
internes pour répondre à la forte demande et ne peuvent
toucher que peu de jeunes urbains. Pour résoudre ce
problème, ils ont recours à d’autres acteurs. En voici quelques
exemples.
19.3 Encourager les muséums et institutions à exposer
et informer des défis de conservation de leur région
Outre les aires protégées urbaines, plusieurs types
d’institutions (muséums d’histoire naturelle, centres
scientifiques, zoos, aquariums, jardins botaniques…)
enseignent et sensibilisent le public au monde naturel, mais
travaillent peu ensemble.
Un moyen simple de collaborer est la promotion croisée. Ainsi,
un musée d’histoire naturelle informe les visiteurs des endroits
naturels à visiter dans la région et, en retour, les centres
d’accueil des aires protégées orientent les visiteurs vers les
musées.
Le musée Field de Chicago est un exemple de ce type
de collaboration. Dans son Abbott Hall of Conservation,
un panneau interactif indique les réserves forestières et
les aires naturelles à explorer dans la région de Chicago.
Une exposition (voir photo) met en valeur les efforts de
conservation, les projets de restauration et la lutte contre les
espèces envahissantes. L’exposition présente également
la Chicago Wilderness. Un autre bon exemple est le zoo de
Brookfield, dans la banlieue de Chicago, dont les panneaux

Mentionnent la Chicago Wilderness, donnant ainsi une
perspective régionale et un sentiment d’appartenance aux
visiteurs (Rabb, 2012).
Les expositions temporaires des musées sont également
un moyen efficace de collaborer. À Hong Kong, les parcs
naturels, la ferme et jardin botanique Kadoorie et le WWFHong Hong, ont parrainé une exposition temporaire au musée
des sciences de Hong Kong en 2010. L’exposition
« La biodiversité à Hong Kong » montrait la richesse de la vie
animale indigène de Hong Kong et l’importance que revêt
sa préservation. Contrairement aux expositions habituelles
de spécimens conservés, celle-ci montrait des spécimens
vivants de grenouilles, serpents, insectes et autres espèces
sauvages. En revanche, le muséum d’histoire de Hong Kong
consacre l’une de ses huit salles d’expositions permanentes à
l’environnement naturel de Hong Kong, mais ne propose pas
d’informations sur les excursions possibles ou un message
environnemental.
Les agences d’aires protégées sont bien placées pour
collaborer avec ces institutions. Depuis 2010, Parcs Canada
et le zoo de Calgary, en Alberta (1,9 million d’habitants) se
sont associés pour présenter aux visiteurs du zoo, de façon
interactive, les parcs nationaux du Canada et leurs travaux
de recherche sur les ours, les grues blanches, les bisons
et la lutte contre les incendies. Le personnel est recruté,
formé et supervisé conjointement par les deux organisations
(McDonald, 2012). Ce programme permet à Parcs Canada de
toucher les publics urbains, ce qui est souvent difficile.
Parfois, la collaboration est intégrée dans l’administration.
Par exemple, à Tokyo, le musée national de la nature et des
sciences est responsable de l’Institut pour l’étude de la nature,
une réserve naturelle de 20 hectares qui abrite un vestige
très visité d’une ancienne forêt de pins et de chênes verts, de

Les muséums d’histoire naturelle collaborent avec les aires protégées urbaines pour encourager les visites des aires naturelles et informer le public des efforts de
conservation locaux. Ici, les visiteurs du musée Field de Chicago s’informent davantage sur la fragmentation et la restauration de la région de Chicago. © 2013 Field
Museum of Natural History. Utilisé avec autorisation
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Le Royal National Park à Sydney propose une formation
professionnelle aux enseignants du secondaire, comprenant
une introduction sur le terrain, et des ateliers sur le
changement climatique et le développement durable. Le Parc
national de Table Mountain au Cap propose un programme
de formation des enseignants approuvé par le Ministère de
l’Education de la province. Une fois formés, ceux-ci peuvent
pratiquer l’éducation environnementale dans le parc. Au
Royaume-Uni, le Wildlife and Wetlands Trust, qui gère
notamment le London Wetland Centre, a été sponsorisé par
une banque pour créer « Inspiring Generations », un programme
qui a débuté en 2013 et qui forme 300 enseignants à
l’éducation de la nature.
19.5 Créer des « parcs naturels »

Le Wildlife Garden du musée d’histoire naturelle de Londres abrite des plantes
et des animaux indigènes à la région. Peu de musées d’histoire naturelle offrent
des expositions sur les milieux naturels locaux. Ted Trzyna

marais et d’étangs au cœur de la ville (voir photo page 101).
En Australie, la Botanic Gardens and Parks Authority de l’État
d’Australie-occidentale gère le Bold Park, une réserve de bush
de 437 hectares, ainsi que le State Botanic Garden dédié
à la conservation de la flore locale. Tous deux sont à Perth,
capitale de l’État.
La proximité peut aussi conduire à la coopération. Au Cap,
le jardin botanique de Kirstenbosch, administré par l’Institut
national sud-africain de la biodiversité (SANBI), est adjacent au
Parc national de Table Mountain, géré par les parcs nationaux.
Le jardin sert de « pont » vers le parc et de départ de plusieurs
sentiers. Le poste d’entrée du jardin fournit des cartes et
d’autres informations sur le parc, et son centre d’accueil propose
des expositions sur la faune et la flore indigènes de la région.
Le jardin botanique de Kirtstenbosch est riche d’éléments
naturels et cultivés. Il a été créé en 1913 pour promouvoir,
préserver et exposer la flore de l’Afrique australe et consacre
36 de ses 528 hectares à l’horticulture. Le reste est conservé
en tant que forêts naturelles et zones arbustives.
Si des muséums d’histoire naturelle, zoos et jardins
botaniques urbains présentent l’environnement naturel
local ou régional, ils ne sont pas très nombreux et ceci est
regrettable pour les aires protégées urbaines.

Quelques réseaux d’aires protégées urbaines arrivent à
toucher les citadins en travaillant avec d’autres organisations
pour créer des « parcs naturels » en dehors des aires
protégées. Par exemple, le Hong Kong Wetland Park (page
21), de 60 hectares, est une reproduction de zones humides
créée au pied de grands immeubles. L’objectif est de
promouvoir l’enseignement de la nature, mais aussi de réduire
le nombre de visiteurs dans les zones humides rurales de
Hong Kong.
De même, à Los Angeles, le Santa Monica Mountains
Conservancy a créé des parcs naturels en dehors des aires
protégées dans des zones pauvres de la ville. Comme le Parc
naturel Augustus F. Hawkins, construit sur une parcelle de 3,5
hectares de terres appartenant à la ville de Los Angeles, où
étaient autrefois entreposées des conduites d’eau. Le parc,
ouvert en 2001, a été conçu par des architectes paysagistes
en collaboration avec les habitants. Il ne s’agit pas d’une
restauration, mais plutôt d’un « reflet » des écosystèmes
naturels de la région, y compris de la forêt ripicole, des forêts
de chênes et des marais d’eau douce. Le centre d’accueil
propose des expositions sur la nature répondant aux normes
élevées du Conservancy. Les habitants sont très soucieux
du parc, devenu le joyau du quartier et géré par la ville. Le
Conservancy a aussi collaboré avec les écoles pour créer
le Parc Natural Vista Hermosa, sur quatre hectares dans un
champ pétrolier désaffecté proche d’une école primaire du
centre-ville. Un journaliste a même écrit que l’odeur rappelait
les montagnes de Santa Monica ! (Hollande, 2012)

19.4 Former les enseignants
De nombreuses aires protégées urbaines collaborent avec
les écoles pour former les enseignants du primaire et du
secondaire à l’enseignement de la nature, en classe et dans
l’aire protégée. Par exemple, la Gateway National Recreation
Area, dans la région de New York, a un programme
« enseignant/ranger/enseignant » qui permet aux enseignants
de travailler comme gardes du parc pour un été. Ils partagent
ensuite leur expérience avec les élèves et donnent des
cours sur le parc. Un programme, intitulé « A Park for Every
Classroom » (Un parc pour chaque classe), réunit des
éducateurs, des scientifiques et le personnel du parc pour
former les enseignants sur le terrain, en ateliers et avec une
documentation en ligne. Ils sauront ensuite faire participer
les élèves lors de visites dans les parcs tout en respectant le
programme éducatif de l’État.

Les « parcs naturels » en dehors des aires protégées sont un moyen efficace pour
établir un contact avec les citadins. La Parc naturel Vista Hermosa, où sont plantées des
espèces indigènes, est à côté d’une école primaire de Los Angeles et a été créé par le
Santa Monica Mountains Conservancy.Ted Trzyna.
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formations aux habitants des bidonvilles voisins. En Californie,
le Santa Monica Mountains Conservancy travaille avec la ville
et les écoles pour favoriser l’accès à la nature à la population
des quartiers les plus pauvres de Los Angeles.

Le Centre pour la conservation de la biodiversité au Cap. SANBI.

19.6 Création de centres de conservation
Les centres de conservation destinés aux organisations
de protection de l’environnement naturel sont un moyen
efficace de stimuler la collaboration entre les acteurs de la
conservation urbaine. Le meilleur exemple est certainement
le jardin botanique de Kirstenbosch, de l'Institut national sudafricain de la biodiversité au Cap. Aux abords du jardin, SANBI
a construit le Centre pour la conservation de la biodiversité,
avec 1 200 m2 de bureaux et de salles de réunion pour des
organismes de conservation internationaux et sud-africains.
L’idée est de favoriser la proximité, la communication et la
synergie.

Ligne directrice 20. Ratisser
large pour trouver le maximum
de défenseurs et d’alliés
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
•
•
•

Collaborer avec leurs voisins et les aider autant que
possible ;
Étendre le réseau d’alliés et de partenaires ;
Chercher des alliés partout.

Voir également la ligne directrice 3, Faire appel à des
bénévoles et des groupes de soutien ; et la ligne directrice
27, Le savoir-faire politique est essentiel pour atteindre vos
objectifs.
20.1 Collaborer avec les voisins
Les voisins urbains sont plus susceptibles d’aider les aires
protégées si elles les aident en retour. Par exemple, le Parc
national du lac Nakuru au Kenya (voir Ligne directrice 15.
Contrôler et gérer l’eau), soutient directement les écoles
locales et aide la municipalité en matière d’infrastructures
et de traitement des eaux usées. En Afrique du Sud, le
Parc national de Table Mountain offre des emplois et des
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Un projet sud-africain appelé Cape Flats Nature a soutenu la
ville du Cap qui souhaitait établir des liens plus étroits avec les
habitants proches de réserves (notamment la réserve naturelle
Edith Stephens, voir page 38), dans une région de terres
agricoles, de logements sociaux, de bidonvilles, de gangs
de rue et de crimes violents. Cet effort de coopération entre
SANBI, la ville du Cap, le Parc national de Table Mountain,
CapeNature, le Fonds Table Mountain du WWF et la Société
Botanique d’Afrique du Sud a permis, entre 2002 et 2010 de
développer une pratique alternative sociale de conservation
de la nature dans les régions pauvres. Selon la fondatrice du
projet, Tanya Layne (2013), la conservation de la nature est
généralement axée sur la protection de la nature contre les
hommes, considérés comme étant séparés des systèmes
naturels. Cape Flats Nature souhaitait, à l’inverse, créer un
groupe composé de citoyens conscients qu’ils font partie de
la nature. Une cartographie des systèmes sociaux autour des
sites a été établie et les habitants ont raconté leurs histoires.
Des « champions » communautaires ont ensuite été identifiés
pour prendre des initiatives locales répondant aux besoins de
développement et de conservation. Le résultat du projet est
présenté dans un ouvrage de 156 pages produit par Cape
Flats Nature en 2010, intitulé Growing Together: Thinking and
Practice of Urban Nature Conservators (Pitt & Boulle, 2010).
Des professionnels de la conservation se demandent où
poser les limites de l’aide aux populations défavorisées. «
Nous ne sommes pas des services sociaux », s’est plaint
un responsable d’aire protégée lors de l’atelier The Urban
Imperative au Congrès mondial sur les parcs de l’UICN en
2003. Joe Edmiston, le directeur exécutif du Santa Monica
Mountains Conservancy, a répondu que si les écologistes
passent outre les écosystèmes urbains, ils ne peuvent le faire
avec les populations (Trzyna, 2005).
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient
penser en termes de partenariat avec leurs voisins, plutôt
que de « sensibilisation », plus condescendant. L’échelle de
participation citoyenne élaborée par Sherry Arnstein (1996) est
très utilisée et décrit l’implication de la communauté locale :
Échelon 8 : Contrôle citoyen
Échelon 7 : Délégation de pouvoir
Échelon 6 : Partenariat
Échelon 5 : Conciliation
Échelon 4 : Consultation
Échelon 3 : Information
Échelon 2 : Thérapie
Échelon 1 : Manipulation
Idéalement, la participation citoyenne devrait parvenir
au moins à l’échelon 6. Dans certains endroits, il serait
souhaitable et possible d’aller jusqu’à l’échelon 7, voire
l’échelon 8, mais un peu partout les obstacles réglementaires
sont nombreux.
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Ligne directrice 21. Travailler
avec les universités pour former
des responsables des aires
protégées urbaines ; donner
accés pour les recherches
universitaires
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
• Encourager les universités à s’intéresser aux aires
protégées urbaines ;
• Aider les universitaires et chercheurs à utiliser les aires
protégées pour leurs projets de recherche et 		
d’enseignement ;
• Identifier les problèmes à proposer aux chercheurs ;
• Aider à diffuser les résultats des recherches et actualiser
les archives.
Au Cap, Wolfgat était l’un des endroits où Cape Flats Nature a collaboré avec les voisins
de réserves naturelles. Il abrite une végétation de dunes le long de False Bay à côté des
townships de Khayeltsha et Mitchell’s Plain Abu Shawka/Creative Commons, domaine
public.

20.2 Étendre le réseau d’alliés et de partenaires
Certains alliés potentiels, comme les organismes de
conservation et groupes d’usagers, sont évidents. D’autres
moins. Cette question est examinée dans une publication de
l’UICN éditée par Jeffrey A. McNeely, Friends for Life: New
Partners in Support of Protected Areas (2005).
Voici des exemples d’alliances d’aires protégées urbaines qui
sortent de l’ordinaire :
Avec des chefs d’entreprise. Considérés comme des
donateurs potentiels, les chefs d’entreprise ont d’autres
atouts. Comme au Parc national de Nairobi, où, pour contrer
l’accaparement des terres et la pollution le long de la frontière
urbaine du parc, le Kenya Wildlife Service a conclu un
partenariat avec l’Association kenyane des manufacturiers.
L’objectif : planter sur 30 kilomètres une forêt d’arbres
indigènes - la « Nairobi GreenLine » - pour marquer les limites
du parc. Cette initiative a permis aux entreprises de répondre
à leur responsabilité sociale mais aussi de sensibiliser les
employés et les clients aux défis quotidiens du parc.
Avec les utilisateurs des ressources. À Mombasa, principal
port et deuxième plus grande ville du Kenya, le secteur de
la pêche commerciale collabore avec la réserve et le Parc
national marin de Mombasa (respectivement catégories II et VI
de l’UICN) pour faire respecter les lois contre la surpêche.
Avec les organisations médicales et de santé publique. En font
partie les organismes publics et professionnels membres de
Healthy Parks and Healthy People et les alliances similaires
décrites dans la ligne directrice 6, Démontrer et valoriser les
bienfaits pour la santé du contact avec la nature et d’une
bonne alimentation.
Avec l’armée. En Thaïlande, l’Armée royale thaïlandaise, le
WWF-Thaïlande et des entreprises ont collaboré pour créer
un centre urbain de conservation de la nature dans l’une des
dernières parcelles de mangroves. Le centre est situé sur la
base de loisirs et de convalescence de l’armée à Bang Pu, à
37 km de Bangkok (Parr, 2012).

21.1 Les programmes universitaires sur les aires
protégées
Certaines universités proposent des programmes de
recherche et de formation sur les aires protégées. Il faut
cependant promouvoir plus fortement cette initiative.
Plusieurs de ces programmes ont une portée internationale,
et, s’ils comptent effectivement des thématiques relatives
aux aires protégées urbaines, leur objectif est plus large.
Ainsi le National Parks Institute de l’Université de Californie,
à Merced, organise un séminaire annuel de 12 jours sur le
leadership exécutif, en collaboration avec le Service des parcs
nationaux américain. Des responsables d’aires protégées
du monde entier y assistent ; le Center for Protected Areas
Management and Training de l’Université de l’état du Colorado
mène des recherches et organise des séminaires pour le
personnel des aires protégées, notamment d’Amérique latine ;
également, l’Université de Klagenfurt en Autriche et la Escuela
Latinoamericana de Áreas Protegidas de l’Université pour
la Coopération Internationale au Costa Rica proposent des
programmes sur la gestion des aires protégées conçues pour
l’international.
Enfin, l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
propose un programme intitulé « Les parcs nationaux dans les
métropoles des pays émergents » qui s’intéresse au contexte
urbain. Ses premières recherches et conférences ont porté
sur Le Cap, Mumbai, Nairobi et Rio de Janeiro.
21.2 Aider les chercheurs à étudier les aires protégées
urbaines
Etudiants et professeurs étudient volontiers les aires
protégées urbaines dont ils sont proches. Identifier avec eux
les problèmes majeurs est à la fois utiles aux responsables
des aires et aux chercheurs. Il est important que les
responsables disséminent le fruit des recherches, les archivent
et les actualisent régulièrement.
Le réseau Research Learning Centers (RLC) du Service des
parcs nationaux américains, lancé en 2001, est un exemple
de liens structurés entre l’enseignement et la gestion des
parcs. Conçu pour aider les chercheurs à étudier les parcs
nationaux et en faire bénéficier les gestionnaires, les visiteurs
et les programmes pédagogiques, le réseau encourage
les collaborations entre universités et écoles, organismes
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professionnels et groupes de recherche et d’enseignement.
Certains RLC ont des locaux et donnent aux parcs et aux
établissements l’opportunité de participer à des activités liées
à la recherche. D’autres sont des centres virtuels où l’on peut
consulter en ligne les bases de données sur la recherche
et les ressources. Cinq RLC sont situées dans les aires
protégées urbaines, à New York, Washington, Los Angeles,
San Francisco et Chicago. Leurs recherches sont axées sur
l’atténuation de l’impact humain sur les habitats, les effets
de l’urbanisation sur les espèces, l’écologie urbaine et les
sciences sociales, le changement climatique et les espèces
végétales envahissantes.

Ligne directrice 22. Tirer profit
de l’expérience collaborative
des autres : son contenu, ses
structures et processus
Les responsables d’aires protégées urbaines devraient :
•
•
•

S’enrichir de la recherche sur les méthodes collaboratives
pour solutionner les problèmes ;
S’intéresser particulièrement au contenu, aux structures et
processus ;
Tirer profit des intermédiaires et des entrepreneurs.

22.1 S’enrichir de la recherche sur la méthodologie
Julia Wondolleck et Stephen Yaffee de l’Université du
Michigan ont longtemps étudié la collaboration dans le
domaine de la gestion des ressources naturelles et ont
publié leurs résultats en 2000 dans Making Collaboration
Work. L’étude porte sur des expériences américaines, mais
leurs recommandations sont utiles aux responsables d’aires
protégées urbaines amenés à collaborer avec d’autres parties
prenantes. Ils ont constaté que la collaboration fonctionne
mieux lorsque :
•

Le leadership est solide pour conforter le « sentiment de
propriété partagée » d’une ressource ou d’un problème ;

•

Il existe un fort sentiment d’appartenance. Selon
les auteurs, les lieux sont des symboles puissants qui
encouragent les gens à repenser leur identité et à interagir
avec d’autres, souvent considérés comme étant
« extérieurs » à leurs intérêts et à leurs frontières 		
géographiques. L’appartenance peut être renforcée par
des excursions et événements (voir ligne directrice 2,
Susciter un sentiment local d’appartenance) ;

•

Il y a un sentiment de crise, par exemple au moment de
décisions juridiques ou législatives, ou d’incertitude sur
l’avenir (bien que les auteurs ne le mentionnent pas, les
effets du changement climatique engendre un sentiment
de crise et d’incertitude dans presque toutes les aires
protégées) ;

•

Les objectifs ou les intérêts sont partagés. Par exemple,  
la qualité de l’eau, la lutte contre la criminalité, la gestion
des espèces exotiques envahissantes et des hôtes de
maladies infectieuses émergentes ;

•

Les intérêts sont compatibles. Malgré les divergences
d’intérêts, la collaboration fonctionne s’ils sont 		
compatibles, comme pour la protection des espèces en
voie de disparition et la promotion de l’écotourisme ;
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•

La communication est bonne. Par exemple, via des
échanges réguliers et des moments informels : repas,
pauses lors des réunions, excursions sur des sites de
conservation ;

•

Les organismes sont en relation avec les communautés
voisines, les propriétaires fonciers et les groupes d’intérêt,
mais aussi les organismes avec des juridictions partagées
ou adjointes. Les comités consultatifs officiels sont 		
souvent utiles ;

•

Les problèmes émergeants sont abordés rapidement, et la
communication les concernant est régulière ;

•

Les responsables cherchent à collaborer sur des travaux
importants et des prises de décisions. Cela encourage la
collaboration. Engagés dans un processus, ils en 		
respectent les accords ;

•

L’accent est mis sur les individus plutôt que sur les
organisations. Pour les parties prenantes, les relations
de confiance et de respect nécessitent temps et énergie.
La patience en est récompensée.

22.2 Tirer profit des intermédiaires et des entrepreneurs
sociaux
Les intermédiaires, comme les ONG et consultants qui savent
réunir des groupes d’intérêt, sont utiles pour créer et entretenir
des alliances. Ces organisations existent dans la plupart des
villes et s’attachent à résoudre les différends et à maintenir la
collaboration.
Les personnes ayant des compétences entrepreneuriales
contribuent aux partenariats et à la mise en œuvre d’idées.
Ces acteurs du changement travaillent souvent en coulisses
en jouant un rôle d’intermédiaire. Ce sont des alliés de
l’ombre dont les critiques sont constructives. Il faut identifier et
encourager ces entrepreneurs sociaux.
Il importe que la construction d’alliances commence le
plus tôt possible. Les bureaucraties hiérarchiques fixent des
objectifs avant de chercher des partenaires. Or, le procédé
fonctionne bien mieux dans l’autre sens.
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23.1 L’importance des aires protégées urbaines

Lignes directrices 23-30 :
Promouvoir, créer et
améliorer les aires
urbaines protégées

Ligne directrice 23. Soutenir et
défendre les aires protégées
urbaines
Les responsables d’aires protégées urbaines, les
administrateurs de réseaux d’aires et leurs partenaires
devraient :
•
•

Comprendre l’importance des aires urbaines
protégées pour la conservation à l’échelle locale,
nationale et mondiale ;
Adapter le message en fonction des cibles.

Nous avons souligné l’importance croissante des aires
protégées urbaines dans la première partie des lignes
directrices. Elles aident à préserver la santé et le bien-être
humains, donnent aux citadins un sentiment d’appartenance,
offrent des opportunités de découvrir la nature et la protection
de l’environnement, fournissent des services écosystémiques,
contribuent à la création d’une infrastructure écologique au
sein des villes, contribuent à atténuer les effets et renforcent la
résilience au changement climatique, protègent des espèces
et des habitats menacés non protégés ailleurs et soutiennent
l’économie locale grâce aux revenus du tourisme.
Une autre raison est importante : les citadins jouent un rôle
essentiel dans la conservation de la nature, au plan national
et mondial. La moitié de l’humanité vit en zones urbaines,
chiffre qui ne cesse de croître ; dans de nombreux pays, il
est déjà très élevé. La richesse est concentrée dans les villes,
de même que les moyens de communication. Les systèmes
politiques évoluent vers la démocratie et les élus doivent
rendre des comptes à leurs électeurs. La conservation a
besoin du soutien des électeurs urbains, des donateurs, des
médias et des communicants. Or, les citadins sont de moins
en moins en contact avec la nature et celle-ci n’aura de vraie
valeur que si elle est présente là où ils vivent.
Comme l’affirme l’InterEnvironment Institute sur une affiche du
Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2012 : « Les endroits
les plus sauvages et isolés sur Terre, les espèces les plus en
danger, la chaîne de vie permettant la préservation de l’humanité,
ne seront protégés que si les populations urbaines se soucient
de la nature… Les écologistes doivent prendre les citadins et les
milieux urbains beaucoup plus au sérieux. S’ils ne le font pas, leur
travail n’aura qu’un intérêt très limité dans les années à venir ».

« Les endroits les plus sauvages et isolés sur Terre ne seront protégés que si les populations urbaines se soucient de la nature ». Des ours polaires (Ursus maritimus, liste des
espèces vulnérables l’UICN) dans l’Arctic National Wildlife Refuge, qui s’étend sur 78 000 hectares en Alaska. US Fish and Wildlife Service.
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23.2 Adapter le message en fonction des groupes ciblés
Pour expliquer l’importance des aires protégées urbaines,
certains messages toucheront certains groupes. Chaque
public a son point de vue et sera réceptif à des messages
parlant de ses propres intérêts, d’autres à l’intérêt public. Les
messages doivent être adaptés à ces différents points de vue.
Par exemple :
•

Aux administrateurs de réseaux d’aires protégées :          
« les aires protégées urbaines sont essentielles à votre
mission de protection de paysages plus isolés ».

•

Aux biologistes spécialistes de la conservation ou de la
faune : « les aires protégées urbaines aident à préserver
des espèces et des habitats, y compris de nombreuses
espèces endémiques rares d’animaux et de plantes, ainsi
que des communautés naturelles non protégées ailleurs.

•

Aux dirigeants politiques locaux : «les aires protégées
urbaines à l’intérieur et à proximité de vos villes sont
importantes pour les loisirs, le lien social, l’éducation,
les services écosystémiques, la résilience au changement
climatique et à l’économie locale, qui favorise l’emploi.
Elles fournissent des réserves en eau et réduisent l’impact
des inondations. Certaines soutiennent la pêche 		
commerciale ».

•

Aux urbanistes : « les aires protégées urbaines font partie
des infrastructures écologiques de votre ville et sont des
points d’ancrage essentiels dans les réseaux d’espaces
verts. Elles peuvent contrer l’étalement urbain ».

•

Aux visiteurs : « les aires protégées urbaines sont des
lieux où vous pouvez pique-niquer, faire de la randonnée,
observer les oiseaux et les animaux sauvages, admirer
les arbres, les fleurs et les éléments géologiques, profiter
de la vue et de la tranquillité. Elles peuvent inspirer les
artistes amateurs ».

•

Aux professionnels de la santé : «les aires protégées
urbaines offrent un environnement naturel où s’adonner
aux loisirs de plein air, excellents pour la santé 		
physique et émotionnelle. Elles aident à diminuer l’obésité
et les maladies cardiaques. Si leurs systèmes naturels
sont préservés, elles font barrage aux vecteurs de 		
maladies infectieuses émergentes ».

•

Aux travailleurs sociaux et forces de l’ordre : « ces aires
sont des espaces publics, des lieux d’échanges qui
favorise la cohésion de la communauté et contribuent
à limiter les comportements antisociaux, voire criminels.
Les projets de restauration de l’environnement présentent
un intérêt écologique mais aussi social ».

•

Aux éducateurs et chercheurs universitaires : « les aires
protégées urbaines sont facilement accessibles, idéales
pour l’apprentissage de la nature et la recherche en
sciences naturelles et sociales ».

•

Aux organismes de patrimoine culturel : «les ressources
naturelles des aires protégées urbaines font partie du
patrimoine culturel de votre région, et un nombre d’entre
elles abritent d’importants monuments culturels à admirer
dans un cadre agréable ».

Même si l’on peut toucher ces cibles via des groupes
d’intérêt, il est important d’impliquer aussi les principaux
acteurs de ces catégories. Dans tous les domaines d’activité,
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il existe des personnes ou des organisations clés, plus
réceptives que d’autres aux nouvelles idées. Les identifier est
une étape essentielle dans la création du capital politique (voir
la ligne directrice 27).
Certains groupes seront intéressés par les atouts
économiques des aires protégées urbaines. Le projet TEEB,
sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité, a
produit de nombreux articles sur les atouts économiques de
la biodiversité dont le TEEB Manual for Cities: Ecosystem
Services in Urban Management (2011). Lire l’article de
Nicholas Conner (2005), du gouvernement de Nouvelle Galles
du Sud en Australie, sur les avantages des aires protégées
urbaines.
En prônant l’importance des aires protégées urbaines, il faut
bien les distinguer des parcs urbains classiques, avec lesquels
elles sont souvent confondues. Pour qui connaît les catégories
de gestion des aires protégées de l’UICN (voir l’encadré 3 de
la partie 1), il est important de comprendre que l’on trouve
des aires protégées urbaines dans toutes ces catégories.
On pense souvent qu’elles appartiennent à la catégorie V
(paysage terrestre ou marin protégé). Cette méconnaissance
a été propagée par les définitions précédentes de l’UICN en
affectant arbitrairement les aires de loisirs à cette catégorie, ce
qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Ligne directrice 24. Faire des
aires protégées urbaines une
priorité de conservation
Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient agir au niveau national et international
pour :
•
•

Faire inclure les aires protégées urbaines dans les
stratégies de conservation mondiales, nationales et locales ;
Faire inclure les aires protégées urbaines dans les plans
nationaux et régionaux de réseaux d’aires protégées.

24.1 Faire des aires protégées urbaines une des
priorités mondiales de conservation
Souvent, les priorités mondiales de conservation négligent les
populations et les sites urbains. Au Vème Congrès mondial
des parcs de l’UICN, la recommandation 5.04 sur la création
de réseaux d’aires protégées représentatifs et efficaces
(2003) donne priorité aux « grands écosystèmes intacts »
et aux « espèces menacées au niveau mondial ». C’est une
vision limitée des aires pour la conservation : si certaines
aires protégées urbaines ne répondent pas à tous les critères
biologiques, elles sont néanmoins importantes pour obtenir
le soutien du public à l’égard de la conservation. Les aires
protégées urbaines doivent donc faire partie des priorités
mondiales de conservation.
24.2 Inclure les aires protégées urbaines dans les plans
de réseaux d’aires protégées
Les plans de réseaux d’aires protégées s’intéressent peu
aux populations et aux lieux urbains. L’ouvrage de l’UICN
National System Planning for Protected Areas (Davey, 1998)
précise que les plans de réseau nationaux doivent clarifier
leurs objectifs, identifier les options et conséquences et définir
les investissements prioritaires. Servir les populations et sites
urbains, dont les aires protégées urbaines, fait certainement
partie de ces objectifs, options et priorités, mais n’est pas
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Le California State Park System Plan donne la priorité à l’acquisition de terres pour les aires protégées urbaines, telles que la Verdugo Mountains Open Space Preserve (au loin) dans
la région de Los Angeles. Mike Dilon/Creative Commons SA-3.0.

mentionné par l’auteur. Dans l’essentiel de la documentation
sur la création de réseaux, l’accent est mis sur la protection
de la biodiversité et des ressources naturelles, or les aires
protégées urbaines y contribuent également.
Le California State Park System Plan, adopté en 2002, est
une exception à la règle. « Favoriser l’accès aux parcs pour
les populations urbaines » est en haut de la liste des initiatives.
Le plan prévoit l’expansion des parcs urbains existants et
l’acquisition de terrains pour y aménager de nouveaux parcs
à l’intérieur et à proximité des villes. Ces initiatives s’ajoutent
à un programme de subventions et d’aide technique aux
collectivités pour les parcs et les loisirs. Ce plan s’applique
au California State Park System, qui compte 279 éléments
naturels et culturels sur près de 650 000 hectares. Il ne couvre
pas les sites de l’US National Park System en Californie.

Ligne directrice 25. Créer et
développer des aires protégées
urbaines
Les administrateurs de réseaux d’aires protégées, les ONG
et les centres de recherche intéressés par les aires protégées
devraient :
•
•
•

Étudier les possibilités de création et agrandissement
d’aires protégées urbaines à l’intérieur et à proximité
des villes ;
Collaborer avec les autorités pour inclure aires protégées
et corridors écologiques dans les plans d’aménagement du
territoire ;
Vérifier que les plans sont mis en œuvre.

25.1 Repérer des sites potentiels pour créer ou
agrandir les aires protégées urbaines

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, estime
que plus de 60 % des zones urbaines mondiales de 2030 ne
sont pas encore construites. La zone urbaine totale pourrait
tripler entre 2000 et 2030, et les populations doubler. En
d’autres termes, la taille des zones urbaines augmente plus
rapidement que les populations. Cette expansion urbaine
aura majoritairement lieu en des endroits où les moyens
économiques et humains de protection de la biodiversité
sont faibles. En outre, de nombreuses villes sont situées
dans des zones riches en biodiversité, plaines inondables,
estuaires, côtes. L’expansion urbaine et la fragmentation de
l’habitat transforment rapidement les habitats nécessaires à la
conservation de la biodiversité mondiale, dits Points chauds
(Hot Spot) de la biodiversité, dont la forêt atlantique au Brésil,
le Cap en Afrique du Sud et la côte d’Amérique centrale
(SCDB, 2012, 7-8).
Etablir des critères de sélection de sites pour créer ou agrandir
des aires protégées urbaines est difficile car chaque ville est
différente. Dans certaines régions d’Europe, les villes ne vont
plus se développer, et sont déjà délimitées par des espaces
naturels et des terres agricoles protégés. D’autres villes
possèdent des terres publiques en périphérie dont les aires
naturelles pourraient être protégées ou restaurées. C’est le
cas de San Francisco, où la Golden Gate National Recreation
Area a été formé à partir de bases militaires inutilisées ; et à
Taipei, où le Parc national de Yangmingshan a été créé dans
une ancienne zone de sécurité. Certaines villes sont entourées
de propriétés privées. À Los Angeles, la Santa Monica
Mountains Conservancy a acquis, et continue d’acheter ou de
recevoir en donation, de vastes domaines et des ranchs. Dans
d’autres villes, il reste peu d’habitats naturels, comme à Tokyo
et à Pékin. Ici, les meilleures stratégies sont la restauration
ou la « recréation » (à l’instar du London Wetland Centre).
L’expansion urbaine doit être guidée de manière à préserver
ou agrandir les aires protégées et les corridors écologiques
existants.

Cities and Biodiversity Outlook, publié en 2012 par le
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Le Golden Gate National Recreation Area, situé à l’intérieur et autour de San Francisco, a été créé à la suite d’un mouvement citoyen. Amy Meyer en raconte l’histoire dans New Guardians for the Golden Gate (University of California Press, 2006).
© 2006 The Regents of the University of California. Image utilisée avec autorisation.

Impliquer les habitants est une étape essentielle dans la création, l’expansion
ou la modification du statut d’une aire protégée urbaine. Judy Chu, membre du
Congrès américain, dirige une réunion publique pour discuter d’un projet d’aire
de loisirs nationale dans les montagnes San Gabriel en Californie. Ted Trzyna.

Outre les autorités publiques qui étudient les possibilités de
créer de nouvelles aires protégées urbaines, des ONG et
centres de recherche mènent aussi des études avant de les
présenter aux responsables politiques. De plus, la pression
du public est souvent forte dans la création et l’élargissement
d’aires protégées urbaines. Ainsi, le mouvement « People for
a Golden Gate National Recreation Area » a été largement
responsable de la création du GGNRA en 1972. De même,
l’initiative du groupe Movimento Cidanania Ecológica a aidé à
la désignation du parc Serra da Tiririca dans l’agglomération
de Rio de Janeiro en 1991.

25.3 Il ne suffit pas de planifier : l’exemple de Los Angeles

25.2 Planifier à l’avance : l’exemple de Melbourne
Un organisme indépendant de l’État de Victoria, le
Metropolitan Planning Authority, a été créé à Melbourne,
deuxième plus grande ville d’Australie (4,2 millions d’habitants,
qui devrait atteindre 7 millions en 2030), pour l’aider à
planifier quatre couloirs de croissance. Le Ministère de
l'Environnement et des Industries primaires a élaboré une
stratégie de conservation de la biodiversité (Victoria, 2013).
Elle propose la création de vastes aires protégées en dehors
des couloirs pour préserver des prairies indigènes et des
forêts claires, et d’un réseau de petites aires protégées à
l’intérieur et à l’extérieur des couloirs.
La stratégie a été élaborée selon les principes de conservation
de la biodiversité relatifs à la dimension des zones d’habitat,
aux connexions et zones tampons, à partir des meilleures
informations écologiques. Son objectif est d’éviter ou
minimiser les impacts sur la biodiversité. La perte de
végétation indigène doit être compensée par la protection
d’autres aires naturelles de façon à contribuer à la biodiversité
de l’État de Victoria.

Planifier mais surtout agir. Los Angeles, par exemple, n’a pu
mettre en œuvre un plan de protection de la nature à l’intérieur
et autour d’une ville en pleine croissance. En 1927, un comité
de citoyens formé par la Chambre de commerce de Los
Angeles a chargé des consultants de renom de planifier un
réseau de parcs, terrains de jeux et plages dans le comté
de Los Angeles, riche de 10 500 km2 de plaines côtières,
vallées, montagnes et désert. À cette époque, il y avait 1,9
millions d’habitants (plus de 10 millions aujourd’hui). Le plan,
finalisé en 1930, visait la protection de vastes aires naturelles,
notamment en achetant des propriétés dans la forêt nationale
d’Angeles (page 45), et la création des parcs nationaux dans
les régions périphériques. Pour Hise et Deverell (2000), la
Chambre de commerce a été elle-même responsable de
l’échec. Si le plan n’a jamais été mis en œuvre, il sert de
référence pour les futurs travaux de planification et aucun n’a
été aussi loin que le rapport de 1930.

Ligne directrice 26. Encourager
une culture organisationnelle
qui respecte les différences
entre les aires protégées
urbaines et les plus isolées
Les responsables d’aires protégées urbaines et leurs
partenaires devraient :
•
•

Enseigner à leurs collègues et homologues les défis
propres aux aires protégées urbaines ;
Promouvoir des réformes législatives et pratiques pour
faire reconnaître ces différences.

26.1 Éduquer ses collègues
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Dans les réseaux d’aires protégées, les aires urbaines
représentent une petite minorité. Les cultures
organisationnelles des gérants se basent sur leur expérience
des aires plus isolées. Les agents arrivent en mission
dans les villes avec peu d’expérience des aires urbaines
et mal préparés aux problèmes de conservation de ces
environnements sensibles. Il faut donc que l’expérience
de gestion d’aires protégées urbaines soit partagée entre
collègues par des formations, excursions et échanges de
personnel.
26.2 Changer les lois, réglementations et pratiques
Les lois, réglementations et pratiques régissant les aires
protégées sont souvent fondées sur la situation des aires non
urbaines et prennent peu en compte les atouts et besoins
spécifiques des aires protégées urbaines. Un exemple des
problèmes qui en découlent est donné à la page 32 : en 2007,
une décision politique visant à supprimer les frais d’entrée
dans les parcs nationaux et provinciaux coréens a entraîné
une augmentation importante du nombre de visites dans
le Parc national Bukhansan à Séoul, tout en réduisant les
revenus, nécessaires pour le service aux visiteurs (une perte
de revenus compensée ultérieurement par des subventions du
Service coréen des parcs nationaux).

Ligne directrice 27. Le savoirfaire politique est essentiel
pour atteindre vos objectifs :
renforcer- le et accumuler un
capital politique
Les responsables des aires protégées urbaines devraient :
• Savoir que la gestion d'une aire protégée urbaine exige de
bonnes compétences politiques ;
• Renforcer leurs compétences politiques par la formation et
le mentorat ;
• Se constituer un capital politique.
27.1 Les compétences politiques sont essentiellesal
La gestion des aires protégées nécessite des compétences
politiques et techniques, particulièrement celle des aires
urbaines. Les responsables sont en effet souvent amenés
à traiter avec les gouvernements municipaux qui contrôlent
l'espace urbain : ils doivent être capables de les influencer.
Brett Myrdal, ancien directeur du Parc national de Table
Mountain au Cap, constate que les responsables d'aires
protégées urbaines doivent être à la fois politiquement avisés
et capables de porter les questions de conservation devant
les collectivités en expliquant leurs atouts aux citoyens et aux
dirigeants de la ville. Les bons responsables d'aires protégées
urbaines sont des ambassadeurs compétents, à même de
représenter les intérêts de leurs aires protégées urbaines et du
réseau national dans son ensemble. Ainsi, ils doivent maîtriser
les métiers de conservation et gestion, mais aussi avoir
un savoir-faire politique. La valeur et l'importance de cette
compétence est généralement sous-estimées par les hauts
responsables d'aires protégées nationales.
27.2 Renforcer ses compétences politiques

L’entrée principale du Parc national du lac Nakuru au Kenya, où un événement
annuel « Vélo avec le rhino » renforce le soutien politique et permet de recueillir
des fonds pour le parc. Bjørn Christian Tørrissen/Creative Commons BY-SA-3.0.

Si le savoir-faire politique semble naturel chez certains, il peut
être appris comme toute autre compétence. Le personnel
peut s’y former. L’aire protégée, ou l’organisme dont elle
relève, peut aussi organiser une formation sur le thème des
relations avec les parties prenantes urbaines.
Les études de cas sont utiles lors de l'apprentissage de
compétences politiques, surtout si elles sont bien présentées,
impartiales et complètes. Il faudrait un plus grand nombre
d’études de cas et de meilleure qualité.
La meilleure façon de les transmettre est certainement le
mentorat, relation formelle ou informelle entre un mentor et
un protégé. Le mentor ne fait généralement pas partie de la
hiérarchie du protégé. Un guide sur cette pratique, rédigé
par l’Office de ressources humaines américain (2008), décrit
d'autres formes de mentorat, dont le mentorat de groupe, par
les pairs et un subalterne. Le guide présente les clés d’une
bonne technique de mentorat et précise que les programmes
et les relations de mentorat échouent s’il n’y a pas
d'implication de la direction, pour raison d’attentes irréalistes
ou d’objectifs vagues.
27.3 Se constituer un capital politique
Le capital politique est une « banque de bonne volonté ». Ici,
il s’agit de la bonne volonté récoltée par les responsables
d'aires protégées urbaines auprès des personnes et des
organisations.
Nombre d’activités décrites dans ces lignes directrices
contribuent à la constitution d’un capital politique, comme
offrir l'accès à tous, faire appel aux bénévoles et aux groupes
de soutien, soigner sa communication, collaborer avec les
organismes ayant des juridictions partagées ou des missions
complémentaires, ratisser large pour trouver des défenseurs
et alliés, coopérer avec les universités.
Un moyen efficace de toucher les dirigeants associés aux
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aires protégées urbaines sont les visites et les manifestations
publiques. Les visites peuvent être organisées pour des
responsables publics, des chefs d'entreprises, des universités,
des associations, des chefs d'opinion, des journalistes.
Les participants découvrent ainsi sur place l'aire protégée
urbaine, ses ressources, atouts et difficultés.
Le Kenya montre la façon dont ces manifestations contribuent
à la constitution d’un capital politique. Dans plusieurs de ses
parcs nationaux, dont les aires urbaines, le Kenya Wildlife
Service organise chaque année des festivals « journée dans
le parc » pour les dirigeants locaux. Dans le Parc national
du lac Nakuru (page 81), on propose l’activité « vélo avec le
rhino ». Il s’agit d’une collecte de fonds autour de courses
de vélo, dont la plus difficile est de 85 km (les cyclistes sont
protégés des rhinocéros par des gardes armés). Lors de
l’événement, on compte : les discours du parlementaire de
la circonscription, du responsable du parc, du maire, du chef
d'une association d’entreprises et d'autres dirigeants locaux ;
des prières et spectacles d’une chorale de jeunes, des stands
de restauration. La journée réunit des dirigeants de tous
bords pour découvrir le parc, attirer l'attention sur le sort des
rhinocéros au Kenya et permettre de recueillir des fonds pour
construire et entretenir une clôture électrique autour du parc
et soutenirl’ éducation sur la conservation dans les villages
voisins. L’entrée et les courses sont payantes, et les meilleurs
cyclistes sont parrainés par des entreprises.

Ligne directrice 28. Chercher des
financements auprès de plusieurs
sources
Les responsables des aires protégées urbaines devraient :
•
•
•

Connaître les sources de financement disponibles pour
soutenir les aires protégées en général ;
Explorer les sources de financement propres aux aires
protégées urbaines et à leur région ;
Étudier les moyens de générer des revenus à partir de
concessions, services écosystémiques, etc.

28.1 Le financement des aires protégées
Les aires protégées gérées par des organismes
gouvernementaux ont trois sources de revenus : (1) les
allocations budgétaires annuelles ; (2) les subventions et
les dons de particuliers, d’entreprises, de fondations et
d’organismes donateurs internationaux ; (3) les frais d’entrée
et d'utilisation, les taxes affectées à la conservation et aux
concessions, les paiements de séquestration du carbone
et des services écosystémiques (tels que les frais de
consommation d'eau), les amendes et autres revenus propres
aux aires protégées. Une réunion des parties prenantes
pour établir un plan d'affaires de l’aire protégée est un
moyen efficace de générer des revenus et de compléter les
financements publics et privés. Les médias sociaux sont aussi
de plus en plus utilisés pour recueillir des fonds (voir la ligne
directrice 4). Certains financements ne sont pas possibles ou
autorisés dans toutes les juridictions.
Ci-dessous, les Références et ressources choisies donnent
des conseils sur le financement des aires protégées.

L’argent recueilli grâce aux droits de passage des oléoducs peut être une source de revenus importante pour les aires protégées urbaines. US Fish and Wildlife Service.
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La Conservation Finance Alliance, parrainée par des
organismes de conservation, des ONG et des donateurs,
favorise l'échange d'informations, développe des outils,
mène des recherches sur le financement de la conservation
et dispose d'un groupe de travail sur le financement des
aires protégées. Organisations et individus peuvent devenir
membres de l’Alliance.
Dans les pays en voie de développement, les bureaux
régionaux et nationaux de l'UICN et des principales ONG
internationales, telles que Conservation International, The
Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society et WWF,
identifient les subventions possibles et apportent leur expertise
pour obtenir d’autres moyens de financement.
28.2 Sources propres aux aires protégées urbaines
Les aires protégées urbaines peuvent tirer profit de la
proximité des populations et des institutions urbaines de
plusieurs façons :
•

•

•

Du fait de la densité urbaine, il est relativement facile
d'obtenir le soutien de groupes locaux, comme ceux
décrits dans la ligne directrice 3, et l’aide de bénévoles.
Dans les milieux aisés, ces groupes sont bien placés
pour recueillir des fonds conséquents. Les entrepreneurs
et toute personne ayant le sens des affaires sont aussi
une aide précieuse.
Les grandes entreprises sont souvent prêtes à donner
de l’argent aux aires protégées urbaines dans le cadre
de la responsabilité sociale des entreprises, et pour
leur image. Elles peuvent également apporter
équipements et expertise.
Les bâtiments et sites de l’aire protégée peuvent être
loués pour des réunions, des mariages, des fêtes et
d’autres événements. Correctement planifiés et gérés,
pour protéger l’aire, ils sont une source importante de
revenus.

•

Il est aussi possible de prélever une redevance auprès
d’opérateurs désireux de faire passer des oléoducs
et des lignes de transmission ou d’installer des tours de
télécommunications dans l’aire protégée. Au Brésil, une
taxe de compensation environnementale de 0,5 % sur le
coût de construction ou d’entretien annuel des 		
installations est appliquée et utilisée pour la conservation
de l’aire concernée.

•

Des frais peuvent être imposés pour le tournage de films,
de programmes de télévision et de publicités dans le parc.
Les paysages, cadres et panoramas attirent
les producteurs en quête de belles images.

Ligne directrice 29. Tirer parti
des organisations et des
échanges internationaux
Les responsables des aires protégées urbaines devraient :
• Connaître les organisations internationales et leurs
propositions ;
• Puiser dans les ressources de ces organisations et y
contribuer ;
• Participer à des échanges avec les responsables d’aires
protégées urbaines d’autres pays.
29.1 Les organisations internationales
Les organisations internationales suivantes sont
particulièrement intéressantes pour la gestion des aires
protégées urbaines. (Une liste d’autres organisations
internationales de protection de la nature dans les zones
urbaines, plus généralement, ou sous d’autres perspectives
est fournie dans la ligne directrice 13.)
Le Urban Specialist Group de la Commission mondiale des
aires protégées (CMAP) de l’UICN. La CMAP est le plus grand
réseau international d’expertise d’aires protégées. Le Groupe
aide les responsables des aires protégées à répondre aux

Une table ronde qui a réuni beaucoup de personnes lors d’une conférence de l’UICN. © IUCN 2008. Droits réservés
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besoins des populations, des institutions et des sites urbains.
Il partage les expériences sur les aires protégées urbaines au
même titre que pour les autres aires protégées. Il échange
informations et idées, produit et apporte sa contribution à
des publications. Les membres sont des professionnels de
tous secteurs et des universitaires. Le Groupe est ouvert
aux experts en conservation urbaine désireux de contribuer
aux travaux. Il n’est pas obligatoire d’être membre de la
Commission pour faire partie du groupe.
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des
Nations Unies. Les éléments les plus pertinents de la CDB
pour les aires protégées urbaines sont : le Programme de
travail sur les aires protégées (PTAP) ; des groupes de travail
d’importance : les autorités infranationales et locales ; et le
Partenariat mondial sur l’action locale et infranationale pour la
biodiversité.
La Convention de Ramsar sur les zones humides. Le
secrétariat intergouvernemental de cette convention œuvre
pour la conservation et le bon usage des zones humides et
de leurs ressources. Bon nombre des 2 100 sites inscrits sur
la Liste des zones humides d’importance internationale sont
en zones urbaines. Ramsar porte une attention croissante aux
zones humides urbaines et aux impacts sur la biodiversité,
souvent au-delà de l’environnement périurbain. Les sites
Ramsar mentionnés dans ce document sont la baie et
l’estuaire de San Francisco (page 46) et le lac Nakuru (page
81).
Le Secrétariat de la Convention sur les espèces migratrices.
La CMS (dite également Convention de Bonn) œuvre à la
conservation des animaux et oiseaux migrateurs, de leurs
habitats et des routes migratoires. Les aires protégées
urbaines peuvent notamment servir de haltes pour les oiseaux.
Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit
du secrétariat de la Convention du patrimoine mondial.
Parmi les 1000 biens culturels, naturels et mixtes de la
Liste du patrimoine mondial, il existe des aires protégées
urbaines, dont la Région florale du Cap et les Paysages
cariocas entre montagne et mer, site culturel de Rio de
Janeiro. Le programme des villes du patrimoine mondial
aide les gouvernements à préserver leur patrimoine urbain.
L’initiative de l’UNESCO sur les paysages urbains historiques
comprend des objectifs de conservation et de développement
socioéconomique.
Le programme sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO
(MAB). Il concerne les 600 réserves de biosphère et les «
sites d’excellence où de nouvelles pratiques sont testées
et développées pour une meilleure gestion des ressources
naturelles et des activités humaines ». Ces sites partagent
expériences et idées au sein du Réseau mondial de réserves
de biosphère dont certaines comprennent des aires protégées
urbaines. Ainsi, la réserve de biosphère Kampinoska Puszcza,
près de Varsovie, abrite le Parc national de Kampinos ; la
réserve de biosphère de Mornington Peninsula and Western
Port à proximité de Melbourne comprend le Parc national
de French Island ; et la grande réserve de biosphère de la
Mata Atlântica, au Brésil, inclut plusieurs parcs nationaux
et régionaux. Un Groupe urbain du MAB, formé en 2000, a
voulu établir, sans succès, une catégorie distincte pour les «
réserves de biosphère urbaines ». Il existe un UK MAB Urban
Forum actif au Royaume-Uni.
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L’Organisation des villes du patrimoine mondial. C’est une
ONG internationale de quelque 250 villes comprenant un site
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle les aide à améliorer
la gestion pour répondre aux exigences d’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial. Elle insiste notamment sur les
biens culturels.
29.2 Les échanges
Les échanges internationaux de responsables d’aires
protégées urbaines sont une source d’inspiration et de
productivité. Ils ont lieu dans le cadre de programmes officiels
ou de façon ad hoc. Le jumelage entre l’Indiana Dunes
National Lakeshore (Catégorie V de l’UICN), situé près de
Chicago, et le Parc national de Kampinos (Catégorie II de
l’UICN), en périphérie de Varsovie, est un programme officiel.
Plusieurs échanges ad hoc ont été organisés entre le Parc
national de Tijuca au Brésil, le Parc national de Nairobi au
Kenya et le Parc national de Table Mountain en Afrique du Sud.

Ligne directrice 30. Améliorer
les aires protégées urbaines
par des recherches et
évaluations
Les responsables d’aires protégées urbaines, les
administrateurs de réseaux et leurs partenaires, en
collaboration avec des universitaires et experts, devraient :
•
•
•

Être conscients de la valeur de la recherche ;
Construire des programmes de recherche sur les aires
protégées urbaines ;
Encourager les chercheurs de milieux urbains et naturels à
dépasser leurs champs habituels.

30.1 La valeur de la recherche et de l’évaluation
Les défis et opportunités des aires protégées urbaines
suscitent peu l’intérêt des chercheurs universitaires. La raison
en est qu’ils comprennent mal ce concept. Les spécialistes
des environnements bâtis, comme ceux de la conservation,
doivent comprendre que les aires protégées urbaines sont
autant à considérer que les réserves et les parcs nationaux
éloignés.
Les sujets abordés dans cet ouvrage pourraient faire l’objet
davantage de recherches. Par exemple, sur l’importance des
aires protégées urbaines, les relations avec les populations
voisines, la recherche de sources de financement, la
collaboration avec les muséums d’histoire naturelle et les
institutions urbaines similaires.
Les études de cas sont particulièrement utiles, les
professionnels privilégiant les descriptions aux constatations,
conclusions et recommandations habituelles, pour en tirer
leurs propres conclusions.
Quoi qu’il en soit, les résultats de recherche doivent inclure
une discussion structurée avec les principaux acteurs
pendant la conception du projet et la recherche, et à la fin des
travaux.
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L’évaluation est une discipline à part entière, intéressante pour
les responsables d’aires protégées urbaines. Les évaluateurs
peuvent aider à concevoir des programmes et projets et à en
évaluer les résultats.
30.2 L’élaboration de programmes de recherche
Les programmes de recherche et d’évaluation sont utiles
aux responsables, administrateurs et dirigeants d’ONG
ayant besoin d’études stratégiques pour passer à l’action.
Les programmes de recherche servent aux universitaires,
notamment, pour choisir les sujets d’études. Les donateurs
sont souvent prêts à financer la recherche, qui bénéficie d’un
large soutien.

Les meilleurs programmes de recherche sont bâtis en
collaboration avec des acteurs, invités à soumettre leurs
idées, et un panel de participants sélectionnés pour préparer
un plan ensuite diffusé. Les « acteurs importants » sont les
chercheurs et les utilisateurs des recherches. Responsables
d’aires protégées urbaines, agences d’aires protégées, unités
de recherche et ONG doivent s’unir au niveau local et national.
La Commission mondiale des aires protégées de l’UICN est
un fédérateur à même de monter des projets de recherche
internationaux.

Le Conseil scientifique du Parc national des Calanques, en
France, a ainsi adopté un projet de recherche pluriannuel sur
les sciences sociales et naturelles. Ils peuvent également être
construits à échelle régionale, nationale, internationale.

L’Institut pour l’étude de la nature, qui s’étend sur 20 hectares, est un vestige d’une ancienne forêt de pins et de chênes situé au cœur de Tokyo, une ville qui compte
peu d’aires naturelles. Nishimura Yukiyasu/Creative Commons SA-3.0.
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Références et ressources
choisies
Lignes directrices 1-11 : Les aires
protégées urbaines et les hommes
1. Donner l’accès à tous; sensibiliser les différentes
populations
Black Environment Network, http://www.ben-network.org.uk.
California Chaparral Institute, http://www.californiachaparral.org.
Chavez, Deborah J., et al. 2008. Recreation visitor research:
Studies of diversity. Albany, Californie: Pacific Southwest
Research Station, US Forest Service. [Rapport consulté
en ligne le 13 février 2014] http://www.fs.fed.us/psw/
publications/documents/psw_gtr210/psw_gtr210.pdf.
City Project, The. http://www.cityproject.org. Rubrique ‘Transit to Trails.’
Conservation Finance Alliance, http://www.
conservationfinance.org. Vous trouverez des liens vers des
études sur le prix d’entrée des aires protégées.
Mosaic Partnership, http://www.mosaicnationalparks.org.
Roberts, Nina S., et al. 2009. Serving culturally diverse visitors
to forests in California: A resource guide. Albany, Californie:
Pacific Southwest Research Station, US Forest Service.
[Rapport consulté en ligne le 13 février 2014] http://atfiles.org/
files/pdf/Cultural-Diverse-Forest.pdf.
Royal National Park, http://www.environment.nsw.gov.au/
Rubrique National Parks.
Transit & Trails, http://www.transitandtrails.org.
Wong, Judy Ling. 2013. Communication personnelle sur
le Mosaic Partnership.
2. Créer un sentiment local d’appartenance
Babbitt, Bruce. 2005. Cities in the wilderness: A new vision of
land use in America. Washington, DC: Island, 175-179.
Byrne, Denis, Heather Goodall et Allison Cadzow. Placemaking in national parks: Ways that Australians of Arabic and
Vietnamese background perceive and use the parklands along
the Georges River, NSW. Sydney: Office of Environment and
Heritage New South Wales. [Rapport consulté en ligne le 12
février 2014] http://www. environment.nsw.gov.au/resources/
cultureheritage/ OEH20120073PlaceMakingP1.pdf.
Events Matter, http://www.eventsmatter.com.
Giuntarelli, Paolo. 2005. La natura in città /Nature in the city.
Rome: Edigraf, 11.
La Déclaration de Québec sur la sauvegarde de l'esprit du
lieu. 2008. [Document consulté en ligne le 13 février 2014]
http:// whc.unesco.org/document/116778.
McPhee, John. 1968. The pine barrens. New York: Farrar,
Straus & Giroux.
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RomaNatura, http://romanatura.roma.it.
Verschuuren, Bas, et al., eds. 2012. Sacred natural sites:
Conserving nature & culture. London: Earthscan.
Wild, Rob and McLeod, Christopher, eds. 2008. Sacred
natural sites: Guidelines for protected area managers.
Lignes directrices sur les meilleures pratiques pour les aires
protégées, No. 16. Gland, Suisse: UICN. En ligne sur http://
www.iucn.org/wcpa ; disponible dans plusieurs langues.
Woodward, Simon C. 2008. « Visitor centres and the spirit
of place. » International Centre for Responsible Tourism,
Occasional Paper 10.
3. Faites appel à des bénévoles et des groupes de
soutien
Amigos do Parque Nacional da Tijuca, http://www.
parquedatijuca.com.br.
Association of Partners for Public Lands, http://www.appl.org.
L’association compte quelque 85 associations coopératives
de parcs nationaux ainsi que d’autres organismes
responsables de la gestion des terres aux États-Unis.
Dunes National Park Association, http://www.
dunesnationalpark.org.
Friends of Nairobi National Park, http://fonnap.wordpress.
com.
Golden Gate National Parks Conservancy, http://www.
parksconservancy.org.
Santa Monica Mountains Fund, http://www.samofund.org.
World Volunteer Web, http://www.worldvolunteerweb.
org. Liens vers des organisations, journaux et études qui
s’intéressent au bénévolat dans de nombreux pays.
4. Être attentif à vos communications et utiliser
l’éventail des technologies de l’information
Commission de l'éducation et de la communication de l’UICN,
http://www.iucn.org/cec.
Cymru Forest Xplorer. [Consultation de l’application Smartphone le 13 février 2014] http://www.forestry.gov.uk/forestry/
INFD-8EJFYS.
Dudgeon, David and Corlett, Richard. Rev. ed. 2011. The
ecology and biodiversity of Hong Kong. Hong Kong: Cosmos.
LA Mountains.com, Santa Monica Mountains Conservancy,
http://www.lamountains.com.
Wetlands and Wildlife Trust. ‘Latest Sightings.’ WWT London
Wetland Centre, http://www.wwt.org.uk/visit/London/wildlife.
Yangmingshan National Park, english.ymsnp.gov.tw. Pour
consulter les vidéos en temps réel, cliquez sur la rubrique «
multimédia ».
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5. Être vous-même impliqué, faciliter et encourager un
comportement éco-responsible chez les autres
United States National Park Service. 2012. Green Parks Plan.
Washington, DC: USNPS. [Document consulté en ligne le 13
février 2014] http://www.nps.gov/greenparksplan/downloads/
NPS_2012_Green_Parks_Plan.pdf.
World Green Building Council, http://www.worldgbc.org.
Réseau de Green Building Counsils à travers plus de 90 pays.
Ses membres soutiennent les leaders de l’industrie dans la
transition du secteur du bâtiment vers des pratiques plus
respectueuses de l’environnement.
6. Démontrer et valoriser les bienfaits pour la santé du
contact avec la nature et d’une bonne alimentation
Children and Nature Network, http://www.childrenandnature.
org. Vous y trouverez un répertoire des organisations
membres.
50 Things to do before you’re 11 3/4, https://www.50things.org.
uk.
Golden Gate National Parks Conservancy, http://www.
parksconservancy.org. Sur la page « Food for the Parks », vous
pourrez télécharger deux publications: Food for the parks: Case
studies of sustainable food in America’s most treasured places,
et Food for the parks: A roadmap to success.
Golden Gate National Parks Conservancy, Institute at the
Golden Gate, http://www.parkshealthguide.org. Sur la page
« Parks and Health », vous trouverez des renseignements
concernant des projets en cours dans plusieurs parcs
nationaux aux États-Unis, qui ont pour but de promouvoir la
santé (voir, par exemple « trails with a medical purpose »), une
alimentation saine et la course à pied.

7. Lutter contre les détritus
Californians Against Waste, http://www.cawrecycles.org.
Informations concernant le programme de recyclage de
bouteille, canettes, et sacs plastiques en Californie.
Choksi, Mansi. 2009. 'National park to fight litter on
Mahashivratri.' The Times of India, 19 février. [Document
consulté en ligne le 13 février 2014] http://articles.timesofindia.
indiatimes.com/2009-02-19/mumbai/28057100_1_
mahashivratri-forest-fires-p-n-munde.
Container Recycling Institute, Bottle Bill Resource Guide,
http://www.bottlebill.org. Informations sur les règles de
consignation à travers le monde.
France24. 2013. « Le sac plastique indésirable en Afrique »,
France24 l’actualité Internationale, 1er Janvier.
Keep America Beautiful, http://www.kab.org. Association antidéchets aux Etats-Unis. Rapports de recherche.
Keep Britain Tidy, http://www.keepbritaintidy.org. Campagne
anti-déchets en Angleterre.
Nettoyons La Terre, http://www.cleanuptheworld.org.
Sponsorise l’évênement international « Week-end-Nettoyons
la terre » ainsi que d’autres activités. Travaille en partenariat
avec des groupes affiliés et le PNUD.
Schultz, Wesley P., chercheur principal. 2009. Litter behavior
in America: Results of a national study. San Marcos, Californie:
Action Research, pour Keep America Beautiful. 2009.
[Rapport consulté en ligne le 13 février 2014] http://www.kab.
org/site/DocServer/KAB_Report_Final_2.pdf?docID=4581.

Groupe d’étude Parcs en bonne santé, Populations en bonne
santé de La Commission mondiale des aires protégées de
l'UICN, http://www.iucn.org/wcpa. Le groupe prépare un
dossier qui fera partie de la série des Lignes directrices des
meilleures pratiques pour les aires protégées.

Smith, Elizabeth A. et Novotny, Thomas E. 2011. « Whose
butt is it? Tobacco industry research about smokers and
cigarette butt waste. » Tobacco Control 20 (Suppl. 1): i2-i9.
Dans le supplément « The environmental burden of cigarette
butts. » [Article consulté en ligne le 13 Février 2014] http://
tobaccocontrol.bmj.com/content/20/Suppl_1/i2.full.pdf+html.

Healthy People Healthy Parks Central, http://www.
hphpcentral.com.

Wilson, James Q. and Kelling, George L. 1982. 'Broken
windows.' The Atlantic Monthly, mars.

Louv, Richard. 2005. Last child in the woods: Saving our
children from nature-deficit disorder. Chapel Hill, North
Carolina: Algonquin Books.

8. Prévenir les atteintes aux personnes ou à la propriété
et engager des poursuites contre les auteurs

Maller, Ceciily, et al. 2nd ed. 2008. Healthy parks, healthy
people: The health benefits of contact with nature in a
park context: Melbourne: School of Health and Social
Development, Deakin University. [Document consulté en ligne
le 13 février 2014] http://parkweb.vic. gov.au/__data/assets/
pdf_file/0018/313821/HPHP-deakin-literature-review.pdf.

Cart, Julie. 2013. 'Joshua Tree: Trail is closed after vandalism.'
Los Angeles Times, 8 Avril. [Article consulté en ligne le 13
février 2014] http://articles.latimes.com/2013/apr/08/ science/
sci-sn-joshua-tree-park-graffiti-20130408.
9. Limiter les conflits entre les hommes, la faune et la flore
Interactions et conflits entre l'homme et la nature

Project Wild Thing, http://projectwildthing.com.
Townsend, Mardie et Weerasuriya, Rona. 2010. Beyond blue
to green: Benefits of contact with nature for mental health
and well-being. Melbourne: Beyond Blue Limited. [Document
consulté en ligne le 13 février 2014] http://www.hphpcentral.
com/wp-content/uploads/2010/09/beyondblue_togreen.pdf.
United States National Park Service. 2011. 'Healthy Parks
Healthy People Strategic Action Plan.' Washington, DC: USNPS
[Document consulté en ligne le 13 février 2014] http://www.
nps.gov/public_health/hp/hphp/press/1012-955-WASO.pdf.

Adams, Clark E., et al. 2006. Urban wildlife management.
Boca Raton, Florida: CRC. Manuel scolaire.
Conover, Michael R. Resolving human-wildlife conflicts: The
science of wildlife damage management. Boca Raton, Florida:
CRC.
Urban Wildlife Institute, http://www.lpzoo.org. L’institut fait
parti du zoo Lincoln Park de Chicago; prend Chicago comme
modèle pour étudier la faune en milieu urbain.
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Utah State University, Jack H. Berryman Institute, http://www.
wildlifeconflicts.com. L’université mène des recherches et offre
des cours sur la résolution de conflits entre les hommes et les
animaux sauvages. Publie le Human Wildlife Interactions Journal.
Wildlife Society, http://www.wildlife.org et son groupe de
travail sur la faune urbaine.
Maladies infectieuses émergentes
EcoHealth: International Association for Ecology and Health,
http://www.ecohealth.net. Publie le EcoHealth Journal.
EcoHealth Alliance, http://www.ecohealthalliance.org.  Étude
le rapport entre la fragmentation de l'habitat et l’apparition de
maladies infectieuses émergentes.
Koontz, Fred W. et Daszak, Peter. 2005. 'Sprawl and
disease.' Dans Nature in fragments: The legacy of sprawl,
Elizabeth A. Johnson et Michael W. Klemens, eds., 145¬154.
New York: Columbia University Press.
Patz, Jonathan A., et al. 2004. 'Unhealthy landscapes: Policy
recommendations on land use change and infectious disease
emergence.' Environmental Health Perspectives 112: 10, 1092-1098.
UICN, Groupe de spécialistes de la santé des espèces
sauvages, Commission pour la Survie des Espèces http://
www.iucn-whsg.org.
US Centers for Disease Control and Prevention, National
Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, http://
www.cdc.gov/ncezid. Liens vers des sources d’information
consacrées aux maladies infectieuses émergentes.
[US] National Research Council, Board on Atmospheric
Sciences and Climate, Committee on Climate, Ecosystems,
Infectious Diseases, and Human Health. 2001. Under the
Weather: Exploring the linkages among climate, ecosystems,
and infectious disease. Washington, DC: National Academy
Press. [Rapport consulté en ligne le 13 févrrier 2014] http://
www. nap.edu/openbook.php?isbn=0309072786.
10. Contrôler le braconnage
Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux
espèces sauvages (ICCWC) regroupe le CITES, INTERPOL, la
Banque Mondiale, l’OMD et l’ONUDC http://www.cites.org/
eng/prog/iccwc.php.
Le Programme d’INTERPOL sur la criminalité de
l'environnement, http://www.interpol.int.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, «
Criminalité envrionementale » http://www.unodc.org/unodc/
en/wildlife-and-forest-crime.
—. Wildlife and forest crime analytic toolkit. Rev. ed., 2012.
Vienne : ONUDC. [Document consulté en ligne le 13 février 2014]
http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf.
Réseau international pour la mise en œuvre et le contrôle de
l'application du droit de l'environnement http://www.inece.org.
Secrétariat de la convention sur le commerce international des
espèces menacées d'extinction (CITES), http:// www.cites.org.
TRAFFIC - le réseau de surveillance du commerce des
espèces sauvages, http://www.traffic.org.
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11. Contrôler les espèces animales et végétales
exotiques envahissantes
CISAC (California Invasive Species Advisory Committee). 2010.
'The California Invasive Species List.' http://www.iscc.ca.gov.
Dickman, Chris R. 1996. Overview of the impacts of feral
cats on Australian native fauna. Canberra: Australian Nature
Conservation Agency. [Rapport consulté en ligne le 13 février
2014] http://secure.environment.gov.au/biodiversity/invasive/
publications/pubs/impacts-feral-cats.pdf.
Dorcas, Michael E., et al. 2012. 'Severe mammal declines
coincide with proliferation of invasive Burmese python in
Everglades National Park.' Proceedings of the National
Academy of Sciences 109:7. [article consulté en ligne le 13
février 2014] http://www.pnas.org/content/109/7/2418.full.
Florida (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission).
2014. 'Captive wildlife.' [consulté en ligne le 13 février 2014]
http://myfwc.com/license/captive-wildlife/.
Hsu, Yuying, et al. 2003. 'Dog-keeping in Taiwan: Its
contribution to the problem of free-roaming dogs.' Journal
of Applied Animal Welfare Science 6 (1) 1-23. [Online article
accessed 13 February 2014] http://research.vet.upenn.edu/
Portals/36/media/Hsu_dog_keeping_in_taiwan.pdf.
IUCN Species Survival Commission, Invasive Species
Specialist Group (ISSC), http://www.issc.org. Website includes
links to numerous publications in several languages.
Lineback, Neal. 2012. ‘Geography in the news: The Everglades
python solution.’ National Geographic Society, http://www.
ngs.com. 14 février. [article consulté en ligne le 13 février
2014] http://newswatch.nationalgeographic. com/2013/02/14/
geography-in-the-news-the-everglades-python-solution/.
Loss, Scott R., et al. 2013. 'The impact of free-ranging
domestic cats on wildlife in the United States.' Nature
Communications 4:1396.
McNeely, J.A., et al., eds. 2001. Stratégie mondiale sur les
espèces exotiques envahissantes : Gland, Suisse UICN,
pour le compte du Programme mondial sur les espèces
envahissantes. [consulté en ligne le 13 février 2014; disponible
en espagnol et en français sur le site internet du GSEE] http://
www.issg. org/pdf/publications/GISP/Resources/McNeeleyetal-EN.pdf.
Mooney, Harold A. et Hobbs, Richard J., eds. 2000. Invasive
species in a changing world. Washington: Island.
Myrdal, Brett. 2013. Communication personelle.
Programme mondial sur les espèces envahissantes (GISP). Le
Secrétariat du GISP a fermé en 2011, mais vous trouverez ses
publications les plus récentes en ligne.
Reed, R.N. et Rodda, G.H. 2009. 'Giant constrictors:
Biological and management profiles and an establishment risk
assessment for nine large species of pythons, anacondas, and
the boa constrictor.' US Geological Survey Open-File Report
2009-1202. [Rapport consulté en ligne le 13 février 2014]
http:// www.fort.usgs.gov/Products/Publications/pub_abstract.
asp?PubID=22691.
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Rundel, Phillip. 2002. 'Mediterranean climate regions' (affiche).
Los Angeles: University of California.
SCCAT (Southern California Caulerpa Action Team). 2003.
'Caulerpa taxifolia survey and identification package.' Long
Beach, California: US National Oceanic and Atmospheric
Administration. [Rapport consulté en ligne le 13 février 2014]
http://www.westcoast.fisheries.noaa.gov/publications/habitat/
caulerpa_taxifolia/training_binder_online_1_.pdf.

Communities tackle global warming: A guide to California’s SB
375. New York: Natural Resources Defense Council. [en ligne
le 13 févier 2014] http://www.nrdc.org/globalwarming/sb375/
files/sb375.pdf.
Aune, K., et al. 2011. Assessment and planning for ecological
connectivity: A practical guide. Bronx, New York: Wildlife
Conservation Society. [consulté en ligne le 13 février 2014]: http://
www.wcs-ahead.org/kaza/ecological_ connectivity_07_20_11_2.
pdf.

SERC (Smithsonian Environmental Research Center). 2014.
‘Mid-Ocean Ballast Water Exchange.’ [Site consulté en ligne le
13 février 2014] http://www.serc.si.edu/labs/marine_invasions/
vector_ecology/bw_exchange.aspx3.

Beier, P., Majka, D. R., et Spencer, W. D. 2008. 'Forks in the
road: choices in procedures for designing wildland linkages.'
Conservation Biology 22:836-851.

SFEI (San Francisco Estuary Institute). 2014. 'The Exotics
Guide: Non-native Marine Species of the North American
Pacific Coast.' http://www.exoticsguide.org.

Bennett, Andrew F. 1999. Linkages in the landscape: The role
of corridors and connectivity in wildlife conservation. Gland,
Suisse : Programme de Conservation des Forêts de l'UICN.

SIPMP (Statewide Integrated Pest Management Program,
University of California). 2007. Invasive plants. Davis,
California: SIPMP.

Bennett, Graham. 2004. Linkages in practice: A review of their
conservation value. Gland, Suisse : IUCN. [Rapport consulté
en ligne le 13 février 2014] http://data.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/2004-012.pdf.

TMNP (Table Mountain National Park). 2008. 1998-2008:
Celebrating milestones achieved. Le Cap : TMNP.
USFWS (US Fish and Wildlife Service). 2012. 'Ban on
importation and interstate transportation of four snake
species.' [Avis consulté en ligne le 13 février 2014] http://
www.fws.gov/northeast/le/stories/snakerule.html.
USNPS (US National Park Service). 2008. ‘Burmese python
fact sheet.’ [Document consulté en ligne le 13 février
2014] http://www.nps.gov/ever/naturescience/upload/
pythonfactsheethires.pdf.
— 2013. Invasive plant species early detection in the San
Francisco Bay Area Network, 2012 annual report. [Rapport
consulté en ligne le 13 février 2014]  http://www.sfnps.org/
download_product/4344/0.
Williams, Susan L., et al. 2012. 'Aquatic invasive species
vector risk assessments: Aquarium and aquascape
(“ornamental species”) trades in California.' Davis: University of
California, Bodega Marine Laboratory.
Wittenberg, Rüdiger and Cock, Matthew J.W., eds. 2001.
Les especes exotiques envahissantes: Un manuel pour une
meilleure prévention et de meilleures pratiques de gestion.
Wallingford, Royaume-Uni : CAB International, pour le
programme mondial sur les espèces envahissantes (GISP).
[consultée en ligne le 13 février 2014, disponible en espagnol
et en français sur le site internet du GSEE] http://www.issg.
org/pdf/publications/GISP/Guidelines_ Toolkits_BestPractice/
Wittenberg&Cock_2001_EN.pdf.
Yarra Ranges (Shire of Yarra Ranges). 2014. [Page consultée
en ligne le 13 février 2014] http://www.yarraranges.vic.gov.
au/Residents/Animals.

Crooks, Kevin R. et Sanjayan, M., eds. 2006. Connectivity
conservation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
FEDENATUR: l'Association Européenne de Parcs Périurbains,
http://www.fedenatur.org
Heller, N. E. et Zavaleta, E. S. 2009. 'Biodiversity management
in the face of climate change: A review of 22 years of
recommendations.' Biological Conservation 142:14-32.
Hilty, J. A., Lidicker Jr, W. Z., et Merenlender, A. M. 2006.
Corridor Ecology: The science and practice of linking
landscapes for biodiversity conservation. Washington, DC:
Island.
Hong Kong Trails, http://www.hkwalkers.net/eng.
IUCN World Commission on Protected Areas, Mountains and
Connectivity Theme, http://protectmountains.org.
Johnson, Elizabeth A. et Klemens, Michael W. 2005. Nature
in fragments: The legacy of sprawl. New York: Columbia
University Press.
—. 2005. 'The impacts of sprawl on biodiversity.' Dans
Johnson et Klemens, Nature in fragments, 18-53.
Lynch, Kevin. 1960. The image of the city. Cambridge,
Massachusetts: Technology.
Penrod, Kristine. 2001. Missing linkages: Restoring
connectivity to the California landscape. California Wilderness
Coalition, http://www.calwild.org. Rapports détaillés sur des
régions de Californie : http://www.scwildlands.org.
San Francisco Bay Trail, http://baytrail.abag.ca.gov.

Lignes directrices 12-17: Les aires
protégées urbaines et les lieux
12. Encourager les connexions avec d’autres aires
naturelles

Sanjayan, M.A. et Crooks, Kevin R. 2005. 'Maintaining
connectivity in urbanizing landscapes.' Dans Johnson et
Klemens, Nature in fragments, 239-262.
Sayer, Jeffrey. 1991. Rainforest buffer zones: Guidelines for
protected area managers. Gland, Suisse : IUCN.

Adams, Tom, Eaken, Amanda, and Notthoff, Ann. 2009.
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13. Contribuer à intégrer la nature dans l’environement
bâti et faire tomber les barrières culturelles entre
« naturel » et « urbain »
Publications
Beatley, Timothy. 2010. Biophilic cities: Integrating nature into
urban design. Washington, DC: Island. Voir aussi Biophilic
Cities sur les sites ci-dessous.
City of Cape Town. Biodiversity strategy. 2001. Cape Town:
Ville du Cap. http://www.capetown.gov.za.
CW (Chicago Wilderness). 2011. Chicago Wilderness atlas of
biodiversity, 2d ed. Chicago: Chicago Wilderness. http://www.
chicagowilderness.org.
Goode, David. 2005. 'Connecting with nature in a capital city:
The London Biodiversity Strategy.' Dans Trzyna 2005, 75-85.
Greater London Authority. 2002. Connecting with London’s
nature: The Mayor’s Biodiversity Strategy. 2002. Londres:
GLA. [Document consulté en ligne le 13 février 2014] http://
legacy.london.gov.uk/mayor/strategies/biodiversity.
Katzschner, Tania, et al. 2005. 'The City of Cape Town’s
Biodiversity Strategy.' Trzyna 2005, 91-95.
Leopold, Aldo. 1949. A sand county almanac, 262. New York:
Oxford University Press.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), « Développer des villes plus vertes», http://
www.fao.org/ag/agp/ greenercities.
Pickett, Steward. 2013. 'The land ethic without urban isn’t.'
Chicago: Center for Humans and Nature. [Consulté le 13
février 2014] http://www.humansandnature. org/urban-landethic---steward-pickett-response-76.php.
SCBD (Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique). Perspectives des villes et la diversité biologique.
2012. Montréal: SCBD. [Rapport consulté en ligne le 13 février
2014] http://www.cbd. int/doc/health/cbo-action-policy-en.
pdf. Voir, en particulier, les messages clefs 1, sur les défis et
les perspectives de l’urbanisation, et 2, sur les biodiversités
riches en milieu urbain.
Singapore National Parks et al. 'City Biodiversity Index'
(‘Singapore Index’). http://www.cbd. int. Outil d’autoévaluation, dévelopé à Singapour avec le soutien d’expert
de nombreux pays, qui permet de suivre et d’évaluer la
biodiversité dans les villes.

Commission de la Gestion des Écosystèmes de l’UICN, http://
www. iucn.org/cem.
Convention des Nations unies sur la diversité biologique,
Partenariat mondial sur l'action locale et infranationale pour la
biodiversité, http://www.cbd.int/en/subnational/partners-andinitiatives.
Ecological Society of America, Urban Ecosystem Ecology
Section, http://www.esa.org/urbanecosystem.
ICLEI – Local Governments for Sustainability, Cities
Biodiversity Center, http://www.iclei.org.
Natural England, http://www.naturalengland.org.uk.
Programme des Nations Unies pour l'environnement, Unité
de l’environement urbain, http://www.unep.org/urban_
environment.
Society for Urban Ecology, http://www.society-urban-ecology.org.
Urban Ecosystems (revue en ligne), http://link.springer.com/
journal/11252.
Urbanization and Global Environmental Change (UGEC),
http:// www.ugec.org. Projet clef de l’International Dimension
Programme on Global Environmental Change (IHDP) qui
soutient la recherche au niveau local, régional et mondial.
URBES: Urban Biodiversity and Ecosystem Services, http://
www.urbesproject.org. Projet de recherche, principalement
axé sur les villes européennes, concernant les liens entre
l’urbanisation, les services écosystemiques et la biodiversité.
URBIO: International Network Urban Biosphere and Design,
http://www.fh-erfurt.de/urbio. Initiative scientifique du Major
Group « Local Authorities » de la CDB.
URBIS: Urban Biosphere Initiative, http://urbis.iclei.org.
Alliance mondiale pour concilier dévelopement urbain et
conservation de la biodiversité, ainsi que l’utilisation durable
des ressources naturelles.
US National Science Foundation, Long Term Ecological
Research Network (LTER): Baltimore Ecosystem Study,
http://www.beslter.org; Central Arizona-Phoenix Long Term
Ecological Research, http://www.caplter.asu.edu.
15. Contrôler et gérer l’eau

Trzyna, Ted, ed. 2005. The urban imperative: Urban outreach
strategies for protected area agencies, 27-33. Sacramento,
California: InterEnvironment pour l’UICN et le Santa Monica
Mountains Conservancy. http://www.iucn-urban.org.

Dudley, Nigel, et al. 2010. Natural solutions: Protected areas
helping people cope with climate change. Gland, Suisse ; New
York et Washington, DC: UICN-CMAP, TNC, PNUD, WCS,
Banque Mondiale, et WWF. [Document consulté en ligne le
12 février 2014 en anglais ; disponible dans d’autres langues]
https://cmsdata.iucn.org/downloads/natural_solutions.pdf.
Voir l’Introduction, (13-28) ; et « Le role des aires protégées
dans la preservation de l’eau » (51-57).

Union Européenne. 2014. « Une infrastructure Verte. » [Page
consultée en ligne le 13 février 2014] http://ec.europa.eu/
environment/ nature/ecosystems.

Dudley, Nigel et Stolton, Sue. 2005. « The role of forest
protected areas in supplying drinking water to the world’s
biggest cities. » Dans Trzyna 2005, 27-33.

Organisations et sites internet

Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. 2007.
Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC,Groupe de Travail
II : conséquences, adaptation et vulnérabilité. Genève: GIEC.
[Rapport consulté en ligne le 13 février 2014] http://www.ipcc.ch.

Biophilic Cities, http://www.biophiliccities.org. Réseau qui
s’emploit à appliquer les idées du livre susmentionné de
Timothy Beatley.
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Heathcote, Isobel W. 2009. Integrated watershed
management: Principles and practice. 2d ed. Hoboken, New
Jersey: Wiley.
Kenya (Gouvernement du Kenya). (Pas de date) 'Lake
Nakuru integrated ecosystem management plan.' Nairobi:
Government of Kenya.
Le Réseau international des organismes de bassin, http://
www.inbo-news.org.
Mauvais, Geoffroy, Responsable du Programme Aires
protégées en Afrique de l’UICN. 2013. Communication
personelle.
Trzyna, Ted. 2006. L’auteur a visité Nakuru et a interviewé des
employés du parc en 2006.
US Environmental Protection Agency. ‘Principles of Watershed
Management.’ Module d'apprentissage à distance, http://
www.epa.gov/watertrain.
16. Surveiller les feux de forêt
California Department of Forestry and Fire Protection. ‘Wildfire is
Coming: Are You Set?’ http://www.readyforwildfire.org. Vise à
sensibiliser le public. Page sur les incendies en milieu périurbain du
code de la prévention des incendies.
California Native Plant Society. 2010. Special Issue: Fire Safety.
Fremontia: Journal of the California Native Plant Society 38:2 et 3.
[Consultés en ligne le13 février 2014] http://www.cnps.org/cnps/
publications/fremontia/ Fremontia_Vol38-No2-3.pdf.
Handmer, John, et. al. 2012. 'Changes in impacts of climate
extremes: Human systems and ecosystems.' Dans C. B. Field, et al.,
eds. Managing the risks of extreme events and disasters to advance
climate change adaptation: A special report of Working Groups I
and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 231-290.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. [Rapport consulté en
ligne le 13 février 2014] https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/
srex/SREX_Full_Report.pdf.
International Association of Wildland Fire, http://www.iawfonline.org.
National Weather Service. 2004. 'Southern California wildfires,
October 20 to November 3, 2003: Service assessment.'
Washington, DC: NWS. [Rapport consulté en ligne le 13 février
2014] http://www.nws.noaa.gov/os/assessments/pdfs/SignedWildfire.pdf.
Quinn, Ronald D. et Keeley, Sterling C. 2006. Introduction to
California chaparral. Berkeley: University of California Press. Pour le
brûlage dirigé, consultez les pages 254-257.
State of Victoria. 2010. 2009 Victorian Bushfires Royal Commission
final report. Melbourne: Royal Commission. [Rapport consulté en
ligne le 13 février 2014] http://www. royalcommission.vic.gov.au/
commission-reports/final-report.

artificielles; suivre les recherches sur le rayonnement
électromagnétique
Le bruit
Groupe Consultatif sur les sons de la nature) de l’UICNCMAP, http://www.iucn-urban.org.
United States National Park Service, Natural Sounds and
Night Skies Division, http://www.nature.nps.gov/sound.
Renseignements sur l’acoustique, la pollution sonore,
l’évaluation et la gestion des paysages sonores, les gestes
individuels, ainsi que des liens vers des ressources utiles.
La lumière
Groupe consultatif des ciels nocturnes de l’UICN-CMAP,
http://www.iucn-urban.org.
Initiative for an International Association of Dark Sky Parks,
http://www.darkskyparks.org.
International Dark Sky Association, http://www.darksky.
org. Profils des parcs, réserves et communautés de ciels
étoilés, désignés selon des critères spécifiques, ainsi que des
renseignements précis sur l’éclairage exterieur.
Irving Nature Park, http://www.ifdn.com. Décrit dans le texte.
Initiative Starlight de l’UNESCO, http://www.starlight2007.
net. Renseignements sur les Starlight Cities – des villes
Européennes qui se sont engagées à promouvoir l’éclairage
intelligent, qui permet à la fois de faire des économies
d’énergie et de retrouver le ciel étoilé.
RASC (Royal Astronomical Society of Canada, Light-Pollution
Abatement Program). 2014. 'Light pollution abatement.'
[consulté en ligne le 13 février 2014] http://www.rasc.ca/lpa.
UICN. 2012. Recommandation, « Ciel nocturne
et conservation de la nature » http://www.
iucnworldconservationcongress.org, sous « Résultats 2012 »
puis « Recommandation 183 ».
United States National Park Service, Natural Sounds and
Night Skies Division, http://www.nature.nps.gov/night.
Renseignements sur la science de la lumière, la pollution
lumineuse, l’évaluation et la gestion des paysages sonores, les
gestes individuels, et des liens vers des ressources utiles.
Welch, David. 2013. Communication personnelle.
Champs Electromagnétiques
Organisation Mondiale de la Santé, Projet International CEM
(Champ Electromagnétique). 2014. « Qu’est-ce que le projet
CEM » http://www.who.int/peh-emf/ project/EMF_Project/
en/index.html. Sur http:// www.who.int/peh-emf résultats de
la recherche et des liens vers des ressources internationales.
[Page consultée en ligne le 13 février 2014].

US Geological Survey, Western Ecological Research Center,
Southern California Wildfire Risk Project, http://www.werc.usgs.gov/
socalfirerisk.
17. Réduire l’impact du bruit et des lumières nocturnes
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Lignes directrices 18-22 : Les aires
protégées urbaines et les institutions
18. Collaborer avec les organismes ayant compétences
sur les zones voisines
City of Cape Town et al. 2011. « Protocol for reducing the
frequency and severity of raiding behaviour by chacma baboons
on the Cape Peninsula, South Africa. » Le Cap : parcs nationaux
d’Afrique du Sud, Ville du Cap et CapeNature.
TMNP (parc national Table Mountain). 2008. 1998-2008:
Celebrating milestones achieved, 11. Le Cap : TMNP.
19. Collaborer avec les institutions dont les missions
sont complémentaires aux vôtres
Chicago Wilderness, http://www.chicagowilderness.org.
Gateway National Recreation Area. 2014. ‘For Teachers,’
[Page consultée en ligne le 13 février 2014] http://www.nps.
gov/ gate/for teachers/.
Holland, Gale. ‘An L.A. park like no other.’ Los Angeles Times,
28 August 2012. [Article consulté en ligne le 13 février 2014]
http://articles.latimes.com/2012/aug/28/local/la-me-adv-hollandvista-hermosa-20120828. Sur Vista Hermosa Natural Park.
Hutcherson, Lucy. 2005. « Chicago Wilderness: A
collaborative model for urban conservation. » Dans Trzyna
2005, 138-141.
McDonald, Lisa, Calgary Zoo. 2012. Communication
personelle.
Rabb, George. 2012. Communications personelles
Royal National Park, Environmental Education Centre,
www.royalnatpk-e.schools.au.
Santa Monica Mountains Conservancy, http://www.smmc.ca.gov.
Table Mountain National Park, http://www.sanparks.org/
parks/table_mountain.
Trzyna, Ted. 2005. ‘A conservation agency creates inner-city
“natural parks” In Los Angeles.’ In Trzyna 2005, 107-110.
About Augustus F. Hawkins Natural Park.
Wildlife and Wetlands Trust, http://www.wwt.org.uk.
20. Ratisser large pour trouver le maximum de
défenseurs et d’alliés
Arnstein, Sherry. 1996. « A ladder of citizen participation. »
Journal of the American Institute of Planners 35:4: 216-224.
Layne, Tanya. 2013. « Ordinary magic: The alchemy of
biodiversity and development in Cape Flats Nature. » Solutions
4:3. [Article consulté en ligne le 13 février 2014] http://www.
thesolutionsjournal.com/node/23431.
McNeely, Jeffrey A. 2005. Friends for life: New partners in
support of protected areas. Gland, Suisse : UICN. https://
portals.iucn.org/library/efiles/html/Friends-for-life/cover.html.
Parr, John W.K., et al. 2012. « Bang Pu: Thailand’s first urban
nature education centre. » Natural History Bulletin of the Siam
Society 58: 7-17.
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Pitt, Bridget et Boulle, Therese. 2010. Growing together:
Thinking and practice of urban nature conservators. Cape
Town: SANBI Cape Flats Nature. [Document consulté en ligne
le 23 février 2014] http://www.capeflatsnature.co.za/index.
php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=66.
Trzyna, Ted. 2005a. « A conservation agency creates innercity “natural parks in Los Angeles. » Dans Trzyna 2005, 110.
21. Travailler avec les universités pour former des
responsables des aires protégées urbaines; donner
accès pour les recherches universitaires
Colorado State University, Center for Protected Area
Management and Training, http://warnercnr.colostate.edu.
Klagenfurt University, Management of Protected Areas,
http://mpa.e-c-o.at.
Universidad para la Cooperación Internacional, http://www.
uci.ac.cr.
University of California, Merced, National Parks Institute,
http://parkleadership.ucmerced.edu.
Urban National Parks in Emerging Countries and Cities, http://
www.upa-network.org.
US National Park Service, Research Learning Centers,
www.nps.gov/rlc. Avec liens vers les 19 centres.
InterEnvironment Institute. 2014. ‘The power of convening.’
Claremont, California: The Institute. http://interenvironment.
org/The_power_of_convening.html. Sur ce site internet, qui
s’inspire de projets de l’UICN, vous trouverez les avantages
que présente la collaboration par rapport à la résolution de
conflits. Jean Monnet, père fondateur de l’Europe, dit à ce
propos : « Ne vous réunissez pas pour arguer ou négocier.
Réunissez-vous pour résoudre un problème commun ».
International Association for Conflict Management,
www.iacm-conflict.org.
University of Michigan, School of Natural Resources and
Environment, Ecosystem Management Initiative, http://www.
snre.umich.edu/emi. Liens sur la collaboration dans le cadre
de la gestion des ressources naturelles.
Wondolleck, Julia M. and Stephen L. Yaffee. 2000. Making
collaboration work: Lessons from innovation in natural
resource management. Washington, DC: Island.

Lignes directrices 23-30: Promouvoir,
créer et améliorer les aires protégées
urbaines
23. Soutenir et défendre les aires protégées urbaines
Conner, Nicholas. « Some benefits of protected areas for urban
communities: A view from Sydney, Australia. » Dans Trzyna
2005, 34-43.
Davis, George. 2005. « Biodiversity conservation as a social
bridge in the urban context: Cape Town’s sense of “The
Urban Imperative” to protect its biodiversity and empower its
people. » Dans Trzyna 2005, 96-104.
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O’Neill, Brian et Moore, Greg. 2005. « Building urban
constituencies for nature conservation: The Golden Gate
experience. » Dans Trzyna 2005, 142-146.
TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, http://
www.teebweb.org. Liens vers des documents TEEB et un
rapport de synthèse et le manuel TEEB pour les villes.
Wong, Fook Yee. 2005. « A city defends its natural heritage:
Hong Kong’s Country and Marine Parks. » Dans Trzyna 2005,
58-61.
24. Faire des aires protégées urbaines une priorité de
conversation
California state park system plan. 2002. Sacramento:
California Department of Parks and Recreation. http://www.
dpr.ca.gov.
Davey, Adrian, auteur principal. 1998. National system
planning for protected areas. Gland, Suisse: UICN. No.1 de
la série « Lignes directrices des meilleures pratiques pour les
aires protégées ».  http:// www.iucn.org/wcpa.
Menezes, Pedro da Cunha e. 2005. « Raising the priority of
urban areas in protected area systems in Brazil and beyond. »
Dans Trzyna 2005, 51-57.
UICN. 2003. Cinquième Congrès mondial sur les parcs 5.04,
« Établir des réseaux d’aires protégées efficaces et complets »
http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationen.pdf.
25. Créer et développer des aires protégées urbaines
Hise, Greg et Deverell, William. 2000. Eden by design: The
1930 Olmsted-Bartholomew plan for the Los Angeles region.
Berkeley: University of California Press.
Metropolitan Planning Authority, State of Victoria, http://www.
mpa.vic.gov.au. Authorité résponsable de la planification
des couloirs de croissance de Melbourne. Liens vers des
documents clefs.
SCBD (Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique). 2012. Perspectives des villes et la diversité
biologique. Montréal: SCBD.

nature.org ; Wildlife Conservation Society, www.wcs.org ;
World Wide Fund for Nature, http://www.panda.org.
Conservation Finance Alliance, http://www.
conservationfinance.org.
Cranford, M., et al. 2012. The little biodiversity finance book.
Oxford, UK: Global Canopy Programme.
Diefendorf, Sarah, et al. 2013. International guidebook of
environmental finance tools: A sectoral approach: Protected
areas, sustainable forests, sustainable agriculture and propoor energy. San Rafael, California: Environmental Finance
Center West at the School of Business & Leadership,
Dominican University of California et le PNUD.
Emerton, Lucy, Bishop, Joshua, and Thomas, Lee. 2006.
Sustainable financing of protected areas: A global review
of challenges and options. Gland, Suisse : UICN. Lignes
directrices des meilleures pratiques pour les aires protégées,
N° 13. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-013.pdf.
Le financement des aires protégées, les politiques tarifaires,
comment attirer et administrer les finacements exterieurs, et
comment générer des revenues.
Groupe de travail sur le financement des aires protégées de
la CMAP de l'UICN, en collaboration avec l’Economics Unit
de l’UICN. 2000. Financing protected areas: Guidelines for
protected area managers. Lignes directrices des meilleures
pratiques pour les aires protégées, N° 5. http://data.iucn.
org/ dbtw-wpd/edocs/PAG-005.pdf. Stratégies financières,
sources internationales de financement, programmes
nationaux et locaux, notamment au Costa Rica, en Nouvelle
Zélande et Afrique du Sud.
Spergel, Barry. 2001. « Financer les Aires Protégées,
Un éventail d'options ». Washington, DC: Center for
Conservation Finance, WWF. http://www.conservation.org/
global/gcf/Documents/raising_revenues_pa.pdf. [Document
consulté en ligne le 14 février 2014 en anglais; disponible en
français, chinois et espagnol]. 25 façons de financer les aires
protégées, leurs avantages et inconvénients.
29. Tirer parti des organisations et des échanges
internationaux

Victoria (Department of Environment and Primary Industries,
State of Victoria). 'Biodiversity conservation strategy for
Melbourne’s growth corridors.' 2013. Melbourne: DEPI.

Commission mondiale des aires protégées de l'UICN, http://
www.iucn.org/wcpa.
— Groupe de spécialistes sur les questions urbaines, http://
www.iucn-urban.org.

27. Le savoir-faire politique est essential pour atteindre
vos objectifs

Convention de Ramsar sur les zones humides, http://www.
ramsar.org.

Best practices: Mentoring. 2008. Washington, DC: United
States Office of Personnel Management. [Document consulté
en ligne le 14 février 2014] https://www.opm.gov/policy-dataoversight/training-and-development/career-development/
bestpractices-mentoring.pdf.

Le secrétariat de la Convention sur les espèces migratrices,
http://www.cms.int.

28. Chercher des financements auprès de plusieurs
sources

Programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère, http://
www.unesco.org/mab.

Coordonées des bureaux régionaux et nationaux de l'UICN
ou d’ONGs sur leurs sites internet respectifs : UICN, http://
www.iucn.org ; Conservation International, http://www.
conservation.org ; The Nature Conservancy, http://www.

Patrimoine mondial de l'UNESCO, http://whc.unesco.org.

Organisation des villes du patrimoine mondial, http://www.
ovpm.org.

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des
Nations Unies, http://www.cbd.int.
UK MAB Urban Forum, http://www.ukmaburbanforum.co.uk.
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30. Améliorer les aires protégées urbaines par des
recherches et évaluations
American Evaluation Association, http://www.eval.org.
Malgré son nom, il s’agit d’une organisation professionnelle
internationale qui compte des membres dans quelque
60 pays. Vous trouverez sur leur site des liens vers des
ressources internet.
Groupe des Nations Unies sur l'évaluation. « Evaluation
Links. »  http:// www.uneval.org. Liens vers les sites internet
d’associations d’évaluations nationales ou internationales.
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Ted Trzyna (www.trzyna.info; Ted_Trzyna@InterEnvironment.org) est président du Urban Specialist
Group de la CMAP de l’UICN. Politologue et ancien diplomate américain de carrière, il est l’actuel
président du InterEnvironment Institute, affilié à la Claremont Graduate University, Californie. Ted
intervient auprès de l’UICN depuis 1972 et a présidé l’ancienne commission des stratégies et de la
planification de l’environnement de 1990 à 1996. Il a dirigé de nombreux projets mêlant recherche,
mobilisation de parties prenantes, et travaux portant sur la politique environnementale, mettant l’accent
sur leur mode opératoire. M. Trzyna est l’auteur et l’éditeur de nombreux ouvrages dont certains sont
publiés par l’UICN, parmi lesquels on retrouve The Power of Convening, A Sustainable World et The
Urban Imperative.
Joseph T. Edmiston (edmiston@smmc.ca.gov) est le directeur exécutif du Santa Monica Mountains
Conservancy, un organisme gouvernemental de l’Etat de Californie – poste auquel il fut nommé en 1979
par le gouverneur Jerry Brown. Sous sa direction, le Conservancy a préservé quelque 28,000 hectares
de parcs publics, du désert de Mojave à l’Océan Pacifique. Il a donné de nombreuses conférences sur
les thèmes de la planification environnementale, l’utilisation des terres urbaines et l’aménagement de
parcs. M. Edmiston et le Conservancy ont reçu de nombreuses prix nationaux, y compris récemment le
Daniel Burnham Award (la plus haute distinction de l’American Planning Association). Il est également
président adjoint du Urban Specialist Group de la CMAP.
Glen Hyman (glen.hyman@sciencespo.fr) est doctorant au Centre de Sociologie des Organisations de
Sciences-Po Paris, ainsi que directeur adjoint du Policy Research Center de la School of Government
and Public Policy en Indonésie et ancien président adjoint du groupe de spécialistes des questions
urbaines de la CMAP. M. Hyman s’intéresse à l’interdépendance entre les villes et la nature, et a mené
des recherches approfondies sur les réserves de la biosphère de l’UNESCO, situées près de zones
urbaines en Australie, Afrique du Sud et au Canada. M. Hyman participe, par ailleurs, au programme
de recherche interdisciplinaire appliquée UNPEC, sur des parcs nationaux urbains au Cap, à Mumbai,
Nairobi et Rio de Janeiro. Il vit actuellement au Brésil.
Jeffrey A. McNeely ; jeffmcneely2@gmail.com) travaille sur les questions internationales de conservation
depuis 45 ans, dont 15 en Asie et 30 au sein de l’UICN où il a créé le programme de la biodiversité. Il
y a aussi occupé les postes de directeur exécutif de l’ancien WCPA (1980-1983), secrétaire général du
congrès mondial des aires protégées de Caracas (1992), et conseiller scientifique en chef, jusqu’à sa
retraite en 1992. M. McNeely est l’auteur ou l’éditeur de plus de 40 ouvrages et 500 articles. Il habite
désormais en Thaïlande et y travaille comme consultant au département des parcs nationaux. Il est
membre du comité de rédaction de 10 journaux sur la conservation, ainsi que du Panel International des
Ressources du PNUD, et est professeur invité (Programme A.D. White) de l’université de Cornell.
Pedro da Cunha e Menezes (cunhaemenezes@gmail.com) est un diplomate de carrière brésilien, qui a
notamment été représentant permanent adjoint du Brésil auprès du PNUD à Nairobi. Il a par ailleurs occupé les
postes de conseiller auprès du projet des jeux olympiques de Rio de Janeiro, conseiller principal auprès des
aires protégées de la municipalité de Rio de Janeiro, directeur exécutif du Parc national de Tijuca de cette même
ville, et directeur pour la création et la gestion des aires protégées à l’ICMBio (organisme des aires protégées
fédérales du Brésil). M. da Cunha e Menezes est l’auteur de plus de 15 livres et apporte fréquemment sa
contribution à des journaux sur la conservation. Sa thèse, qu’il a effectuée à la Brazilian Diplomatic Academy,
porte sur les aires protégées transfrontalières. Il est président adjoint du Urban Specialist Group de  la CMAP.
Brett Myrdal (Brett.Myrdal@sanparks.org) est directeur général de l’Environmental Planning Research pour les
parcs nationaux d’Afrique du Sud. De 2003 à 2009 il a été directeur du Parc national de Table Mountain, période
pendant laquelle des programmes de réinsertion pour l’emploi ont contribués à la restauration de l’écosystème du
parc. Les cinq premières années suivant sa création,  M. Myrdal a géré le Table Mountain Fund. Lors de l’exil du
Congrès National Africain, dont il a été lui-même victime, il a combattu au sein de la branche armée du parti. A son
retour au Cap,  M. Myrdal s’est vu remettre le  National Housing Award, en récompense de son travail au sein du
programme « Hostels to Homes ». Il détient un diplôme en biologie ainsi qu’un master en aménagement urbain, et
poursuit un doctorat sur les aires protégées. Il est président adjoint du Urban Specialist Group de la CMAP.
Adrian Phillips (adrian.phillips@gmx.com) est un ancien membre du personnel de l’UICN. Après une
carrière dans le domaine de la conservation, M. Phillips a assuré la présidence de la CMAP de 1994 à 2000.
Il a lancé les Lignes directrices des meilleures pratiques de la CMAP et a édité les douze premiers volumes
de la série. Il est aussi l’auteur du célèbre article « Turning Ideas on their Head – the New Paradigm for
Protected Areas ». Au cours de ces dernières années, M. Phillips a consacré son énergie à la conservation
au Royaume-Uni, par exemple en tant qu’administrateur du National Trust et d’autres ONG de conservation.
Il a œuvré sans relâche afin qu’une plus grande place soit accordée à la conservation au sein des villes et
des villages, et a soutenu les efforts visant à convaincre l’UICN de prendre la dimension urbaine au sérieux.
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