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L’UNION FAIT LA FORCE

OLIVIER THEVENET A 
première vue, nous pourrions aisément a� ribuer à 
l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) le peu sympathique surnom dont le 
général de Gaulle affublait l’Organisation des 
Nations unies (ONU)�: le «�machin�»… Un siège situé 
sur les bords du lac Léman en Suisse, une commu-
nauté d’experts internationaux, des pages et des 
pages de rapports, des programmes et des projets 

aux multiples et obscures acronymes… Rester sur ce� e première et fausse 
impression serait porter un jugement très éloigné de la réalité sur une 
organisation non gouvernementale qui, depuis maintenant soixante-
dix ans, s’est fi xé comme objectif de protéger la biodiversité dans le monde 
tout en restant a� entive à ne pas opposer l’homme et la nature. Vaste défi  
au regard du peu de soin que l’homme porte aujourd’hui à sa seule planète. 
De nombreux indicateurs sont au rouge�: réchauff ement climatique, défo-
restation, disparitions d’espèces, pollutions en tous genres... Le tableau 
est bien noir et l’avenir s’annonce bien sombre. 

POURTANT, À TRAVERS L’UICN, des États s’engagent, des experts pré-
sents dans le monde entier me� ent en commun leurs forces et leurs savoirs, 
des organisations gouvernementales et civiles œuvrent au quotidien pour 
que le développement de notre humanité ne se fasse pas au détriment de la 
nature. Organisation éclectique et riche en expertises de tous bords, l’UICN 
est aujourd’hui un maillon plus qu’essentiel pour la protection de la nature 
dans le monde. Ses travaux, ses programmes, ses actions non seulement 
font avancer la connaissance, mais ils incitent aussi nos gouvernements et 
nos entreprises à aller plus loin, ou au moins, à respecter nos engagements. 
Même si les nouvelles sont loin d’être bonnes, il est encore temps de nous 
mobiliser pour «�éviter le précipice�». Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, rappelle ce� e urgence dans l’entretien qu’il nous 
accorde (p. 20)�: «�Aujourd’hui, je veux avoir un sursaut d’indignation et de 
réaction parce que l’érosion de la biodiversité est un poison lent dans les 
veines de l’humanité�». Avec ce numéro spécial consacré aux 70 ans de l’UICN, 
Terre Sauvage s’associe à ce� e grande organisation pour a� irer l’a� ention 
sur les fragilités de la nature, pour montrer combien elle est essentielle à 
notre vie sur Terre. Nous voulions également souligner que l’homme, quand 
il le veut, peut être le premier allié de la nature. �

Rédacteur en chef

Retrouvez Terre Sauvage sur
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Coup de cœur, coup de griff e�? Dites-nous ce que vous pensez de Terre Sauvage�! Écrivez-
nous à courrier@terre-sauvage.com, ou rejoignez-nous sur Facebook, Twi� er et Instagram.

MERCI : Ce numéro spécial 
de Terre Sauvage a été réalisé avec 
la complicité de l’UICN. La rédaction 
de Terre Sauvage tient à remercier 
chaleureusement toutes les équipes 
d’experts qui nous ont aidés dans 
la réalisation de ce numéro, et plus 
particulièrement�: Valérie Batslaere, 
Goska Bonnaveira, Leigh Ann Hurt, 
Ewa Magiera, Marc Magot, Corbe�  
Nash, Alain Pirlot, Aurélie Spadone, 
Ricardo Tejada and Célia Zwahlen. 
Nous tenons à remercier tout 
particulièrement Simon Bradley 
pour avoir été la cheville ouvrière 
de ce projet.

BRAVO : Éric de Kermel, éditeur 
de Terre Sauvage, s’est vu reme� re, 
le mois dernier, les insignes 
de Chevalier dans l’Ordre national 
de la Légion d’Honneur 
par Nicolas Hulot, ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique 
et solidaire. La rédaction est fi ère 
de ce� e distinction qui honore 
l’engagement d’Éric de Kermel, 
ainsi que celui de Terre Sauvage.
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Engagez-vous
 avec l’

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER LA NATURE !
Grace à votre soutien, l’UICN peut continuer à accroître
 les connaissances en matière de conservation
au profit de la nature et des hommes.

Rejoignez-nous pour un monde plus juste qui valorise 
et conserve la nature. Ensemble, nous pouvons 
influencer, encourager et aider les sociétés du monde 
entier à préserver l’intégrité et la diversité de la nature 
et à faire en sorte que toute utilisation des ressources 
naturelles soit équitable et écologiquement durable. 
Que vous souhaitiez rejoindre l’UICN en tant 
que spécialiste de la conservation, soutenir nos activités, 
travailler avec l’UICN, connaître les problèmes 
de conservation les plus importants ou tout simplement 
diffuser nos idées, participez à la mission de l’UICN
pour une planète durable.

www.iucn.org/fr/faire-un-don

www.iucn.org/fr

DEVENEZ MEMBRES DE L’UICN :
www.iucn.org/fr/a-propos/union/
membres/devenir-membre

REJOIGNEZ NOS COMMISSIONS : 
www.iucn.org/fr/a-propos/union/
commissions

©
 H

il
a

ry
 H

a
m

il
to

n
©

 B
a

t 
C

on
se

rv
a

ti
on

 In
te

rn
a

ti
on

a
l

©
 D

en
is

 P
a

la
n

qu
e 

et
 N

a
th

a
li

e 
H

ou
d

in
©

 S
h

a
w

n
 H

ei
n

ri
ch

s

©
 S

h
a

w
n

 H
ei

n
ri

ch
s

410753430.indd   2 02/05/2018   13:30BAYARD 13:32:18 Mai 2, 2018 _27F01_TSAN0353P002.pdf



MADAGASCAR
L’ÎLE AUX LÉMURIENS 
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6 PRÉFACE

8 LE MONDE EN IMAGES 

14 70 ANS DE PROTECTION 
DE LA NATURE 
• L’UICN, quelle histoire�! Revivez 
l’épopée de cette union de naturalistes.
• Comment ça marche�?
De quels moyens l’organisation dispose�? 
• «�L’UICN est un lanceur d’alerte�», 
entretien avec Nicolas Hulot, ministre 
de la Transition écologique et solidaire. 

22 DOSSIER
MADAGASCAR, 
L’ÎLE AUX LÉMURIENS
Sur cette grande île de l’océan Indien, 
l’UICN se bat aux côtés des ONG 
pour protéger ces fascinants primates, 
qui n’existent nulle part ailleurs.

36 MILIEUX MARIN ET POLAIRE
DES MONTS ET MERVEILLES 
Embarquement immédiat pour 
une expédition dans l’océan Indien à la 
recherche d’un grand mont sous-marin.

46 ENTRETIEN
« COMPRENDRE LA VALEUR 
ET LE RÔLE DES FORÊTS »
«�Défi de Bonn��» et restauration des forêts.

50 AIRES PROTÉGÉES
LES BIENFAITS DE LA NATURE 
De la réserve d’Ol Pejeta au Kenya 
au parc marin d’Iroise en France, 
découvrez les aires protégées, ces 
sanctuaires que l’UICN vise à multiplier.

68 ENTRETIEN
« LA NATURE, 
UNE ALLIÉE PUISSANTE »
Changement climatique et écosystèmes.

72 ENTREPRISES ET BIODIVERSITÉ
LA BALEINE DE SAKHALINE
En Russie, dans la mer d’Okhotsk, 
l’UICN défend les intérêts de la baleine 
grise du Pacifique Nord-Ouest...

80 LISTE ROUGE
QUAND LES ESPÈCES 
VOIENT ROUGE
Tigre de Sumatra, rhinocéros de Java, 
saola... 25�000 espèces sont menacées 
d’extinction selon l’UICN. 

90 ENTRETIEN
« PRODUISONS 
DURABLEMENT » 
Huile de palme et déforestation.

94 PATRIMOINE MONDIAL 
UN HÉRITAGE INESTIMABLE
Visite du site Pyrénées-Mont Perdu, 
classé au patrimone mondial de l’Unesco. 

LE CLUB TERRE SAUVAGE - TERRE DES HOMMES
Ils soutiennent Terre Sauvage :
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Où nous parlerons du réchauff ement 
climatique, du rôle capital des forêts, 

de l’avenir de l’huile de palme...

NUMÉRO SPÉCIAL
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« L’UICN protège la 
nature pour sa valeur 
intrinsèque, mais  
aussi pour l’avenir  
des générations 
futures.» 

POUR LA NATURE  
ET POUR L’HOMME

T
erre Sauvage capture régulièrement dans ses pages 
la beauté impressionnante de la nature, des remar-
quables sommets alpins à la chaleur vibrante des 
savanes africaines qui grouillent de vie. Terre 
Sauvage nous rappelle aussi que, au-delà de sa beauté, 
la nature est essentielle pour la survie des hommes : 
elle rend possible notre existence en fournissant l’air 
que nous respirons, l’eau que nous buvons et la nour-

riture que nous consommons. Cette année, l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) fête son 70e anniversaire. Depuis sa 
création en 1948, l’UICN œuvre pour la préservation des trésors naturels 
de la planète. Elle protège la nature pour sa valeur intrinsèque, mais 
aussi pour le bien de chacun et l’avenir des générations futures. 

À L’OCCASION DE CET ANNIVERSAIRE, Terre Sauvage célèbre le 
parcours de notre organisation dans un numéro spécial. À sa naissance, 
c’était la première union environnementale créée à l’échelle planétaire. 
Aujourd’hui, elle fait autorité au niveau international sur l’état de la 
nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures 
pour les préserver. La France a été un partenaire important depuis la 
naissance de notre Union à Fontainebleau, et nous nous réjouissons 
de voir ces liens renforcés avec l’annonce que Marseille accueillera le 
prochain Congrès de l’UICN.

 
CE NUMÉRO SPÉCIAL VOUS INVITE À UN VOYAGE à travers les 

forêts tropicales d’Indonésie et les écosystèmes des reliefs sous-marins. 
Un voyage au cours duquel vous découvrirez également l’étendue des 
missions de l’UICN ainsi que les personnes qui la composent. Un voyage, 
enfin, qui mettra en lumière le rôle de l’Union dans la mise en œuvre des 
solutions pour surmonter les défis mondiaux les plus pressants.

Comment fournir de la nourriture et des moyens de subsistance aux 
hommes tout en protégeant des espèces telles que l’orang-outan de 
Bornéo ou le lémurien nocturne aye-aye ? Comment garantir les res-
sources vitales pour une population mondiale croissante tout en pré-
servant les cycles écologiques de la planète ? Comment faire de la nature 
une alliée puissante pour affronter le changement climatique, assurer 
la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau, et tant d’autres enjeux urgents 
auxquels l’humanité se confronte aujourd’hui ?

Difficile de répondre à ces questions, mais la communauté mondiale 
engagée dans la conservation des milieux naturels et des espèces s’attelle 
à relever le défi. Rassemblant plus de 1 300 organisations membres, 
gouvernementales et civiles, et quelque 10 000 experts, l’UICN continue à 
œuvrer pour un avenir durable, où le progrès humain, le développement 
économique et la conservation de la nature avancent de concert.   6

INGER ANDERSEN
Directrice générale de l’UICN 

PRÉFACE

L’UICN remercie toutes les organisations  
et les personnes pour leur soutien dans son 
travail en faveur de la conservation de la 
nature. Merci en particulier à nos partenaires 
stratégiques : Finlande, France, République  
de Corée, Norvège, Suède, Suisse et États-Unis. 
Merci aux organisations pour leur 
engagement dans les actions présentées  
dans ce numéro spécial : le Fonds français 
pour l’environnement mondial, l’Institut 
polaire français Paul-Émile-Victor, le Muséum 
national d’histoire naturelle, l’Institut  
de recherche pour le développement, l’Institut  
du développement durable et des relations 
internationales, l’université d’Oxford pour  
le programme « FFEM-SWIO » et l’expédition 
sur le banc Walters, l’Union européenne  
et le Groupe des États d’Afrique,  
des Caraïbes et du Pacifique pour le 
programme « BIOPAMA », le ministère fédéral 
de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et de la Sûreté nucléaire d’Allemagne 
pour  les programmes « Liste verte » et « Aires 
protégées » et une fondation privée genevoise 
pour le programme « SOS Lémuriens ». 

1930965655.indd   6 02/05/2018   13:24BAYARD 13:29:14 Mai 2, 2018 _27EQX_TSAN0353P006.pdf



N°353 Terre Sauvage 9

490829463.indd   9 02/05/2018   13:25BAYARD 13:29:30 Mai 2, 2018 _27ER3_TSAN0353P009.pdf

8 Terre Sauvage N°353

GARDIEN
Arizona, États-Unis

MINDEN PICT. / TIM FITZHARRIS / BIOSPHOTO

Toutes épines dehors, le saguaro 
semble monter la garde au pied des 
monts de la Superstition, en Arizona. 

Ce cactus peut atteindre les 200 ans et les 
18  mètres de hauteur. Sa carrure impo-
sante a d’ailleurs orné bien des westerns. 
Malheureusement, cette icône, qui vit aux 
États-Unis et au Mexique, est menacée par 
l’élevage et l’urbanisation. 

PRÉOCCUPATION MINEURELC
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TEMPÊTE
Bornéo, Malaisie

MINT IMAGES / FRANS LANTING / BIOSPHOTO

Cramponnée à son champignon, 
cette grenouille volante ressemble 
à une naufragée agrippant, en 

pleine tempête, un frêle radeau. L’espèce 
(Rhacophorus pardalis), que l’on peut 
rencontrer à Sumatra, à Bornéo et aux 
Philippines, n’est pas en danger d’extinc-
tion, mais sa population décline sous les 
coups de boutoir de la déforestation. 

PRÉOCCUPATION MINEURELC
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EN MIROIR
Ardèche, France

SIMON BUGNON

C’est la fin du mois de juin. L’été s’em-
pare de la garrigue ardéchoise. Trois 
animaux ailés se fixent au même 

perchoir. Un demi-deuil toise deux grands 
fourmilions, placés en miroir. L’image dis-
tille calme et volupté... Il ne faudrait pas 
oublier pour autant que ces insectes, héros 
discrets de nos campagnes, disparaissent 
massivement.

PRÉOCCUPATION MINEURELC
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L’UICN  
QUELLE HISTOIRE !

PAR SAMUEL BAUNÉE

À l’aube du XXe siècle, un médecin suisse s’alarme des effets délétères du progrès 
sur la nature et a l’idée de créer une alliance internationale de naturalistes.  

Il faudra attendre deux guerres mondiales pour voir son souhait se réaliser...

E
st-ce pour faire écho à la création de 
l’ONU en 1945 que quelques hommes de 
bonne volonté, sur le sol encore chaud des 
bombes qui réduisirent en cendres toutes 
formes de vie, créèrent à Fontainebleau, le 
5 octobre 1948, la première organisation 
internationale de protection de la nature ? 

Sans doute. Certainement que la répétition d’une guerre 
mondiale, plus destructrice encore que la première et 
qui venait confirmer les actes inédits d’une planétisa-
tion politique, a joué dans ce sens : il fallait d’urgence 
construire des instruments mondiaux de lutte contre 
la barbarie des hommes et de leurs machines.

FACE À L’INDUSTRIALISATION, 
LES DOUTES…
Déjà, tout au long du XIXe siècle, les révolutions indus-
trielles carbonées et leurs « grappes d’innovations » 
écrivirent le prologue de la crise écologique globale 
que nous vivons aujourd’hui. À l’époque, quelques 

hommes éclairés s’interrogèrent et parmi eux un zoo-
logiste allemand, Ernst Haeckel, qui forgea en 1866 le 
terme d’« écologie », et un ambassadeur, George Perkins 
Marsh, qui publia en 1864 le premier livre « écologique » : 
Man and Nature.
Peu après, en 1906, un médecin suisse du nom de Paul 
Sarasin s’alarme des effets délétères de nos accès « civi-
lisateurs », et c’est en présidant la Commission suisse 
pour la protection de la nature qu’il prend conscience 
de la nécessité d’une alliance internationale de natu-
ralistes. En 1913, à l’occasion d’un congrès de zoolo-
gie tenu à Graz, en Autriche, il propose la création 
d’une « Commission internationale de protection de la 
nature », puis sollicite le gouvernement suisse qui, au 
terme d’une réunion internationale, jette les bases d’un 
instrument diplomatique qui sera adopté à Berne par 
un certain nombre d’États. Ce sera l’ancêtre de l’UICN. 
Sarasin la présidera avec dans l’idée (déjà) de l’inscrire à 
la Société des nations (ancêtre de l’ONU). Mais la Grande 
Guerre tua dans l’œuf les premiers travaux de cette  

FONDATIONS 
Le 5 octobre 1948  
à Fontainebleau naît  
la première organisation 
internationale de protection 
de la nature, l’UIPN,  
qui prendra en 1956  
le nom définitif d’UICN.

1948 1968 19701961 1964

1948-1960
LIMITER L’IMPACT DE L’HOMME SUR LA NATURE
Au cours des dix premières années, l’UICN concentre ses actions  
sur les effets des activités humaines sur la nature.  
Elle promeut les études d’impacts environnementaux.

PROTÉGER LES ESPÈCES ET LES HABITATS
Dans les années 1960 et 1970, l’UICN se consacre 
principalement à la protection des espèces  
et des habitats nécessaires à leur survie. 

CRÉATION DU WWF
L’UICN lance l’idée de la création 
du Fonds mondial pour la nature 

(WWF). Cette organisation aura 
deux objectifs principaux :  

lever des fonds pour  
la protection de la nature, 

sensibiliser le grand public.

1960-1970

1960

LISTE ROUGE  
DES ESPÈCES MENACÉES
La Liste rouge de l’UICN constitue  
un inventaire mondial de l’état de 

conservation des espèces végétales 
et animales. Elle se présente sous la 

forme d’une base de données en ligne 
régulièrement actualisée, exposant 

la situation de plus de 91 000 espèces 
sur les 2 millions d’espèces connues.

CONFÉRENCE DE LA BIOSPHÈRE
Conférence intergouvernementale 
d’experts sur les bases scientifiques 
de l’utilisation rationnelle et de la 
conservation des ressources de la 
biosphère. Cette conférence, qui remit 
l’homme au centre de la conservation, 
accouchera en 1971 du programme  
« Man and Biosphere ».

213419329.indd   15 03/05/2018   10:20BAYARD 10:20:53 Mai 3, 2018 _27JP1_TSAN0353P015.pdf

14 Terre Sauvage N°353

Dès les années 1910,  
Paul Sarasin milite pour la création 
d’un organisme international 
s’occupant de la protection de 
la nature. Une commission verra 
le jour, mais l’aventure tournera 
court à cause de la Première 
Guerre mondiale. Son idée 
n’aboutira qu’en 1948... 

5 octobre 1948, naissance 
de l’UICN (nommée à l’époque 
UIPN) à la suite d’une conférence 
internationale à Fontainebleau.  

Le duc d’Édimbourg,  
président d’honneur du WWF,  
et Ashok Khosla, président de 

l’UICN de 2008 à 2012, au palais de 
Buckingham, en décembre 2011. 
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Dans les 
années 1950,  

faute d’argent,  
« la machine  

est sur le point  
de s’arrêter »...

français chargé d’organiser la conférence se heurtèrent 
à de sérieux obstacles techniques ou de doctrine, ces 
derniers étant souvent les plus difficiles à surmonter. »
De son côté, la France, convaincue par son directeur du 
Muséum national d’histoire naturelle, Achille Urbain, 
prit acte de la demande et, conjointement avec l’Unesco, 

invita, non sans peine, les gou-
vernements de tous les pays à 
envoyer des délégués pour une 
conférence établissant les fon-
dements de l’UICN. Le 5 octobre 
1948, après nombre d’avatars et 
d’atermoiements, l’Union inter-
nationale pour la protection de 
la nature (UIPN) est enfin créée 
et ses statuts adoptés. Son rôle, 
ses moyens d’action ? Écoutons 
encore le Dr Bernard qui répond 
à une question du speaker Emile 
Dana le 29  septembre 1948 : 
« Nous espérons une union où 
les gouvernements seront repré-
sentés et qui pourrait coordon-
ner les mesures prises dans de 

nombreux pays en vue de protéger des objets naturels, 
des sites, des animaux, des plantes menacés de dispa-
rition. » L’UIPN, comme son « P » l’indique, s’occupera 
donc de protection stricto sensu, c’est-à-dire de créa-
tion « d’îlots à mettre hors de portée des dynamiques 
anthropiques assimilées à des menaces pour l’écosys-
tème ». Ce n’est qu’en 1956, à l’issue de la cinquième 
assemblée générale, à Édimbourg, que le « P » se muera 
en « C » pour « conservation ». Ce sera Roger Heim, 

« commission consultative ». Après l’armistice, le pro-
jet entre en dormance et il faudra attendre le début de 
l’année 1928 pour qu’il (re)germe aux Pays-Bas, à l’insti-
gation du Comité néerlandais pour la protection inter-
nationale de la nature, sous un nom à peine modifié : 
« Office international de protection de la nature ». Les 
deux premières conférences pré-
paratoires se tinrent à Brunnen en 
Suisse en... 1946 et 1947. Il aura donc 
fallu attendre dix-huit ans et la fin 
des hostilités de la Seconde Guerre 
mondiale pour que le bébé retourne 
dans les bras de sa mère qui n’est 
autre que la Ligue suisse de la pro-
tection de la nature que dirige alors 
le docteur Charles Jean Bernard, 
futur premier président de l’UICN. 

D’INTENSES DÉBATS
Écoutons ce dernier lors du débat 
radiophonique « La Tribune de 
Paris » organisé le 29  septembre 
1948 : « La Ligue suisse de protection 
de la nature a convoqué à Brunnen 
les conférences préparatoires où fut créée l’Union pro-
visoire de la protection de la nature. On décida alors  
de demander au gouvernement français, en collabo-
ration avec l’Unesco, de convoquer une conférence où 
pourrait être discuté et créé de façon définitive l’Union. » 
Une petite année sépara la dernière conférence de 
Brunnen avec la création effective de l’Union. Une année 
petite, mais intense d’après le docteur Bernard qui écrit 
à ce propos : « L’Union provisoire ainsi que le Comité 

1970 1972

1970-1980
FAIRE ÉVOLUER LA LÉGISLATION INTERNATIONALE SUR LA CONSERVATION 
Création des conventions de Ramsar (1971) et de Cites (1974). En 1972, l’Unesco adopte la Convention 
pour la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel ; l’UICN est reconnue dans la Convention 
en tant qu’organisation consultative technique sur la nature. En 1978, l’UICN met en place  
les six catégories d’aires protégées.

1980 1988 1991 1992

SOMMET DE LA TERRE 
(Conférence de Stockholm).
Ce sommet a donné naissance, 
entre autres, au Programme 
des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), 
(aujourd’hui ONU Environnement).

ÉLABORATION, 
avec le WWF et le PNUE, 
de la « Stratégie mondiale 
de la conservation ». 
Apparition du concept  
de développement 
durable.

ENCOURAGER LES STRATÉGIES  
DE CONSERVATION NATIONALES
Des dizaines de pays adoptent des stratégies  
de conservation nationales, en réponse à l’appel  
des membres de l’UICN.

1990

PUBLICATION, avec le WWF  
et le PNUE, du guide Sauver  

la planète (Caring for the Earth). 
Il accompagne la création 
des Conventions diversité 

biologique, changement 
climatique et désertification.

CRÉATION DU COMITÉ 
FRANÇAIS de l’UICN, association 
loi 1901 qui regroupe les membres 
et les experts français. Son but est 
de contribuer, à l’échelle nationale, 
à la conservation de la biodiversité 
et à une utilisation durable et 
équitable des ressources naturelles, 
conformément à la mission  
de l’UICN au niveau mondial. 

1988-2000

83052172.indd   17 03/05/2018   10:20BAYARD 10:21:02 Mai 3, 2018 _27JP6_TSAN0353P017.pdf

16 Terre Sauvage N°353

70 ANS DE PROTECTION DE LA NATURE

Terre Sauvage : L’UICN  
et la France ont noué depuis plus 
de dix ans un partenariat unique 
pour protéger la biodiversité 
mondiale. En quoi consiste-t-il ? 
Xavier Sticker : Le partenariat entre la France 
et l’UICN comprend des financements pour la 
mise en œuvre du programme pluriannuel de 
l’UICN et de projets correspondant aux priori-
tés de la France, mais aussi la mise à disposi-
tion d’experts français auprès du secrétariat 
de l’UICN et sur le terrain. Sur la période 
2017-2020, le partenariat France-UICN couvre 
quatre grandes thématiques : la gestion de la 
biodiversité et sa gouvernance mondiale ; l’éco-
nomie et la finance vertes ; les océans, les îles et 
les côtes ; les « Solutions fondées sur la nature » 
pour la lutte contre le changement climatique. 
La France a engagé près de 29 millions d’euros 
depuis 2005. L’effet de levier de ces finance-
ments contribue à démultiplier l’action de la 
France en faveur de la préservation de l’envi-
ronnement mondial.

En quoi ce partenariat permet-il  
à la France de renforcer son action 
à l’international dans le domaine 
de la protection de la biodiversité ?
X. S. : Le réseau de l’UICN est fort de 
ses 1 300  organisations membres, des 
10 000 experts des commissions spécialisées 
et des comités nationaux. Lorsque l’UICN se 
mobilise sur un sujet, elle peut donc rassem-
bler à la fois des connaissances scientifiques 
et une expertise de terrain, ce qui permet 
de faire émerger des solutions innovantes 
face aux défis environnementaux. En retour, 
ces réflexions et ces solutions contribuent 
à étayer les choix des politiques publiques.

Quels sont les bénéfices mutuels 
pour la France et l’UICN ?
X. S. : L’originalité de cet accord et son suc-
cès proviennent en grande partie de la mise 
à disposition d’experts français auprès de 

« Faire émerger des solutions innovantes 
face aux défis environnementaux »

l’UICN. Ces experts apportent à l’UICN leur 
savoir-faire et leur connaissance des poli-
tiques publiques françaises. En contrepar-
tie, ils accèdent à un réseau d’expertise sans 
égal au niveau international et se confrontent 
à des méthodes et des outils enrichissants. 
J’ai pu mesurer à de multiples occasions la 
valeur ajoutée de ce dispositif, que ce soit 
par exemple lors des plénières de l’IPBES 
(Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services) ou 
du dernier Congrès mondial de la nature de 
l’UICN à Hawaii, en 2016.

Pouvez–vous nous exposer quelques 
réalisations emblématiques 
issues de ce partenariat ?
X. S. : Les réalisations sont nombreuses mais 
je n’en citerai que trois, qui me semblent 
représentatives de la variété des actions 
entreprises. La première, s’appuyant sur la 
nature inclusive de l’UICN, consiste à faci-
liter la participation de la société civile à 
l’IPBES, organisation intergouvernemen-
tale créée en 2012 pour améliorer l’interface  
entre science et politique dans le domaine 
de la biodiversité. 
La seconde est la création d’un MOOC 
(Massive Open Online Course) consacré à 
la gestion des aires protégées, notamment 
en Afrique subsaharienne, avec l’École poly-
technique fédérale de Lausanne. Cette initia-
tive relève de la dimension « développement » 
de notre partenariat. Elle aide à renforcer 
les capacités opérationnelles d’acteurs de 
terrain qui n’auraient sans doute pas autre-
ment accès à la formation. 
Enfin, le partenariat a permis de mobili-
ser collectivement des acteurs français de 
la protection de la nature à l’international, 
dans un pavillon commun, par exemple 
lors du Congrès mondial des parcs à 
Sydney en 2014 ou encore à l’occasion de la 
COP21 à Paris en 2015, sous la bannière des 
« Solutions Nature ».  6

Xavier Sticker, ambassadeur 
de France délégué  
à l’environnement.

FRANCE-UICN

Depuis 2005, la France et l’UICN sont liées par un partenariat  
renforcé. À la clé ? Subventions et échanges d’expertises. 

D
.R

. 
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1300. C’est le nombre de gouvernements, 
d’organisations de la société civile et 
d’associations de peuples autochtones 
que compte l’UICN. Ajoutons celui des 
membres individuels, tous les experts 
liés aux missions de l’Union (10 000 per-
sonnes) et vous aurez une idée de la 
taille du réseau de cette institution. 
Son fonctionnement repose pour l’essen-
tiel sur un rendez-vous quadriennal 
faisant office d’assemblée générale: le 
Congrès mondial de la nature. Enrique 
Lahmann, directeur global et directeur 
du Congrès, nous en explique le fonction-
nement : « L’évènement a trois fonctions 
principales : l’établissement de l’agenda 
mondial de la conservation à travers les 
propositions présentées et votées par les 
membres de l’UICN ; l’identification des 
questions émergentes dans le domaine 
de la conservation de la nature ; la mobi-
lisation des actions spécifiques en faveur 
de la conservation. » 
Les membres de l’UICN appartenant à 
un même pays ou à une même région 
peuvent choisir de se regrouper sous 
la forme de comités nationaux et régio-
naux afin de faciliter la coopération 
entre les membres et les autres compo-
santes de l’Union. Le Comité français 

de l’UICN, association loi 1901 créée 
en 1992, regroupe tous les membres 
français. Son but est de contribuer, à 
l’échelle nationale, à la conservation 
de la biodiversité et à une utilisation 
durable et équitable des ressources 
naturelles, conformément à la mission 
de l’UICN au niveau mondial. 
Quant aux 10 000 experts, ils se divisent 
en six commissions dédiées à la sauve-
garde des espèces, au droit de l’envi-
ronnement, aux aires protégées, aux 
politiques économiques et sociales, à la 
gestion des écosystèmes, et à l’éducation 
et la communication.
 
DONS ET PARTENARIATS
Les orientations politiques et straté-
giques de l’Union sont assurées par le 
Conseil de l’UICN, composé d’un pré-
sident, des présidents des six commis-
sions, de 28 conseillers régionaux élus 
par les membres de l’UICN au Congrès 
mondial de la nature, ainsi que d’un 
représentant du pays hôte de l’UICN, la 
Confédération suisse. 
Le secrétariat de l’UICN est dirigé par 
Inger Andersen, directrice générale, 
et compte environ 900 personnes 
dans plus de 50 pays. Il a une structure 

décentra l isée, avec des bureau x 
régionaux et nationaux et avec des 
projets établis dans le monde entier. 
Le travail de l’UICN est rendu possible 
grâce aux contributions de donateurs et 
partenaires, y compris gouvernements, 
institutions multilatérales, organisa-
tions intergouvernementales et non 
gouvernementales, conventions inter-
nationales, fondations, entreprises et 
particuliers. 
Partenaire clé de l’UICN depuis sa créa-
tion à Fontainebleau en 1948, la France 
figure parmi les principaux donateurs 
de l’UICN. Un partenariat stratégique 
entre la France et l’UICN, signé en 
2005, associe quatre ministères fran-
çais (Europe et affaires étrangères, 
Transition écologique et solidaire, 
Agriculture et alimentation, Outre-
mer), ainsi que l’Agence française de 
développement. Il a été renouvelé en 
2017, en se focalisant sur la protection 
des océans, îles et côtes, la préservation 
des écosystèmes pour lutter contre les 
dérèglements climatiques, la réduction 
des conséquences des activités écono-
miques sur les écosystèmes, et le ren-
forcement de la gouvernance mondiale 
de la biodiversité.  6

Comment ça marche ?
L’UICN est un vaste réseau regroupant 1 300 gouvernements, ONG et organisations de peuples 
autochtones et 10 000 experts. Le tout est chapeauté par le Conseil de l’UICN et le secrétariat.
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2020 
CONGRÈS MONDIAL  
DE LA NATURE À MARSEILLE
Depuis 1948, les congrès rythment la vie de l’UICN. 
D’abord biannuels, ils sont devenus triannuels à partir 
de 1960 et ce jusqu’en 1996, année du passage  
à la quadriannualité toujours en vigueur aujourd’hui. 
Le dernier Congrès s’est tenu à Hawaii en 2016  
et le prochain se déroulera en France du 11 au 19 juin 
2020, au parc Chanot de la cité phocéenne. Marseille  
vient en effet d’être choisie par le Conseil de l’UICN 
comme ville hôte, avec l’appui du gouvernement 
français. Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, a déclaré que « cet événement 
doit être l’occasion d’une mobilisation forte de nos 
concitoyens autour de la reconquête de la biodiversité 
comme la COP21 l’a été en matière de changement 
climatique » (lire l’entretien p. 20). Notons enfin  
que ce Congrès mondial se déroulera quelques mois 
avant la COP Biodiversité qui aura lieu en Chine.

directeur du Muséum de Paris et second président 
de l’UIPN qui, dans son allocution du mercredi 20 juin 
1956, se prononcera pour le changement : « Aussi, malgré 
mon attachement à la nature et à la protection, malgré 
mon vif désir de voir se maintenir des œuvres aussi 
désirables que notre service de sauvegarde, j’en arrive 
à penser que le titre même de l’Union doit être changé. 
Sinon, nos moyens resteront tels qu’ils sont, ouverts 
sur l’inanition. Aussi ai-je l’intention de suggérer la 
modification du titre même de l’UIPN, qui pourrait 
renfermer le mot “conservation” ».

VIRAGE POLITIQUE
« Inanition », le terme est suffisamment fort pour 
être relevé. Que se passe-t-il ? La situation de l’UIPN, 
pour citer le mot d’un diplomate français à Vienne 
« est désespérée mais sans gravité », alors Roger Heim 
tire la sonnette : faute d’argent « la machine est sur le 
point de s’arrêter ». Mais en quoi la transformation du 
« P » en « C » dans le sigle de l’Union conditionne-t-elle 
la pérennité de l’institution ? Selon Max Nicholson, 
cofondateur du WWF avec Julian Huxley et Gerald 
G.  Watterson, ce sont les États-Unis, par la voie de 
l’ONU, qui demandèrent la transformation de l’UIPN 
en UICN. Pourquoi ? Parce que les objectifs de l’UIPN 
sont de plus en plus en décalage avec ceux de l’ONU, 
qui visent à favoriser le développement économique 
des pays « pauvres ». Dans cette optique, si l’UIPN veut 
participer au concert des Nations, elle ne doit plus 
exclure l’homme de son milieu, mais l’intégrer en 
l’éduquant aux principes de la conservation. Ce sera 
l’observateur onusien, Gerald G. Watterson, invité  

à l’assemblée générale d’Édimbourg, qui l’expliquera 
aux participants : « Dans son message à la quatrième 
assemblée générale de l’UIPN, le directeur général 
de l’Organisation des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture a souligné la tendance qui s’est 
manifestée dans le cours de ces dernières années en 
faveur d’un rapprochement des directives de la protec-
tion et de l’utilisation des ressources naturelles, telles 
qu’elles sont représentées par les deux organisations, 
vers un sens plus large de leur conservation, de façon 
à assurer leur utilisation continue et, où cela s’avère 
possible, leur accroissement au bénéfice de l’homme. » 
Le message a été reçu et l’UIPN se transforme en UICN. 
Ainsi, dès 1956, pour l’UICN, l’homme et la nature sont 
interdépendants. Ce virage politique conduira in fine, 
en 1980, à l’élaboration de la « stratégie mondiale de la 
conservation » et à la formation du désormais célèbre 
concept de « développement durable ». Ce syntagme 
trouve une extraordinaire chambre d’écho au Sommet 
de Rio en 1992 : le monde sera durable ou ne sera plus. 
Succès planétaire qui met en exergue les travaux de 
cette organisation reconnue pour la pertinence de ses 
expertises : entre autres la « Liste rouge des espèces 
protégées », les Conventions Ramsar, Cites et diversité 
biologique. En 1999, l’UICN obtient le statut d’observa-
teur auprès des Nations unies. 
Et aujourd’hui ? Et demain ? De nouveaux outils 
naissent au fil des congrès, des « Solutions fondées 
sur la nature » destinées à sauvegarder la nature, mais 
aussi à répondre aux grands enjeux mondiaux, comme 
la sécurité alimentaire et de l’eau, le changement cli-
matique et la réduction de la pauvreté.  6

2000 201820102005

2000-2018
SECTEUR PRIVÉ, CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’UICN oriente son travail sur les problèmes sociaux et implique le secteur privé.  
2003 : programme « entreprises et biodiversité ». Améliorer les pratiques commerciales  
en lien avec l’environnement. L’UICN définit des « Solutions fondées sur la nature » :  
ce sont des actions pour protéger et restaurer les écosystèmes afin de relever les défis  
globaux comme le changement climatique, l’insécurité alimentaire, la pauvreté. 

SIGNATURE  
DU PARTENARIAT 
FRANCE-UICN visant  
à soutenir le travail  
de l’Union pour préserver  
la biodiversité et atteindre 
un développement durable.

70 ANS DE PROTECTION DE LA NATURE
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économiques sur les écosystèmes et sur le renforcement 
de la gouvernance mondiale de la biodiversité. Ce pro-
gramme est ambitieux. Le partenariat engage près de 
9 millions d’euros pour les quatre prochaines années. 
Il soutient des projets dans les territoires d’outre-mer 
européens, et apporte de l’expertise technique, à la fois 
par la mobilisation des acteurs français et par la mise 
à disposition de cadres techniques par les partenaires 
signataires. La protection et la restauration de la biodi-
versité sont des priorités nationales mais aussi mondiales.

L’UICN travaille en étroite relation avec  
le monde économique : entreprises, groupes 
financiers… Quel rôle ces acteurs ont-ils à 
jouer dans la préservation de la biodiversité ?
N. H. : L’interdépendance entre les entreprises et le vivant 
est une évidence. Nous vivons dans un système où la biodi-
versité conditionne les activités économiques, et celles-ci 
influencent à leur tour l’évolution du vivant. On voit d’ail-
leurs déjà les conséquences de la perte de la biodiversité 
sur l’économie quand en Chine, par 
exemple, on est obligé de rempla-
cer le travail des abeilles, qui ont 
disparu, par la main de l’homme. 
Quelle absurdité d’en arriver là. 
Ne pas travailler avec le monde 
économique pour préserver la 
nature serait un contresens dans 
la mesure où celui-ci est un acteur 
clé de l’impact de l’homme sur les 
écosystèmes. Je n’ai jamais pensé 
qu’il fallait travailler contre, mais 
toujours avec. Les entreprises ont 
un rôle majeur à jouer dans la réduc-
tion de leurs impacts sur la biodiver-
sité, mais aussi sur la restauration 
et la valorisation des écosystèmes. 
Là où le monde économique est res-
ponsable de la détérioration de l’environnement, c’est éga-
lement le premier levier pour changer de pratiques, pour 
modifier les modèles de production et de consommation. 
L’objectif final est bien celui-ci : les entreprises peuvent et 
doivent être motrices du développement d’un autre modèle 
économique qui intègre la finitude des ressources et pro-
pose des modes de production et de consommation équi-
tables et compatibles avec la biosphère.

La France a de grandes chances d’accueillir  
le Congrès mondial de l’UICN en 2020.  
Quel message ce congrès doit-il 
porter auprès du grand public ?
N. H. :  Je veux engager la France dans un nouvel élan pour 
la biodiversité. Cet enjeu est majeur, il est complexe, n’est 
pas toujours simple à expliquer, mais notre vie en dépend. 
Je tiens à ce que la société française accorde autant 
d’importance à la reconquête de la biodiversité qu’elle 
en donne à la lutte contre le changement climatique. 
Nous ne pouvons réussir le défi du climat sans l’appui 

des écosystèmes qui sont nos premiers alliés dans cette 
lutte. L’avenir de nos sociétés dépend de notre capacité à 
constituer une nouvelle alliance avec le vivant.
En 2020, je souhaiterais que la France puisse accueillir le 
Congrès mondial de la nature de l’UICN pour participer 
à cette dynamique. Je voudrais y associer les territoires, 
les entreprises, les citoyens, pour protéger toute la bio-
diversité, ordinaire et extraordinaire, de métropole et 
des outre-mer. Il nous faut retisser ce lien avec la nature. 
Si nous avons l’honneur d’héberger cet évènement, c’est 
bien parce que nous aurons dans le viseur d’œuvrer pour 
une cause mondiale, de fédérer les acteurs publics et privés 
autour d’un même défi, et de traduire en actions concrètes 
et coordonnées les politiques de conservation de la nature. 
Je veux que cet évènement constitue un moment histo-
rique pour la préservation de notre patrimoine naturel.

Au vu des informations scientifiques dont nous 
disposons aujourd’hui, est-il encore possible 
d’enrayer la « sixième extinction de masse » ?  

Les « Solutions fondées 
sur la nature » promues 
par l’UICN sont-elles 
la voie à suivre ?
N. H. : J’ai bien sûr l’espoir que 
nous allons éviter le précipice en 
enrayant cette sixième extinction 
de masse. Rappelons tout de même 
que le rythme de disparitions d’es-
pèces n’a pas d’équivalent depuis 
l’extinction des dinosaures il y a 
66 millions d’années. L’état de la 
biodiversité, qu’elle soit sauvage 
ou domestique, est si préoccu-
pant, si proche de l’effondrement 
de nombreux écosystèmes qu’en 
l’espace de quelques décennies le 
visage de notre planète pourrait 

être transformé en profondeur. Aujourd’hui, je veux 
avoir un sursaut d’indignation et de réaction parce que 
l’érosion de la biodiversité est un poison lent dans les 
veines de l’humanité. Je pense que si chacun d’entre nous 
se mobilise, alors nous pourrons nous sortir de cette 
crise. Je souhaite provoquer cette mobilisation crois-
sante pour redonner du sens à notre développement, de 
manière à ce qu’il s’inscrive dans la durabilité, et qu’il ne 
compromette pas l’avenir de nos enfants. C’est pourquoi 
les travaux de l’UICN sont essentiels, et les « Solutions 
fondées sur la nature » doivent devenir des références. 
Concrètement, qu’est-ce que c’est ? C’est utiliser les forces 
de la nature, son existence même, pour faire face aux 
effets du changement climatique par exemple. Quelle 
meilleure protection qu’une mangrove en bon état contre 
les ouragans ? Même si, ne l’oublions jamais, la finalité de 
notre engagement n’est pas de protéger la nature, mais 
de créer un monde où la nature n’aura pas besoin d’être 
protégée. L’UICN, à cet égard, nous montre la voie et nous 
engage sur les rails d’un futur meilleur et désirable.  6

« L’érosion  
de la biodiversité 
 est un poison lent 

dans les veines  
de l’humanité. »
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« L’UICN EST UN 
LANCEUR D’ALERTE »

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-BAPTISTE POUCHAIN

Pour le ministre de la Transition écologique et solidaire, l’UICN est un acteur 
incontournable de la conservation de la nature. Gouvernements, entreprises 

ou simples citoyens doivent être à l’écoute de son expertise.

Terre Sauvage : L’UICN 
fête cette année ses 70 ans 
d’existence. Selon vous, 
quelle est l’importance 
de cette organisation 
internationale dans 
la protection de la 
biodiversité mondiale ?
Nicolas Hulot : La recherche de 
domination de la nature nous a 
conduits à négliger le cœur même 
de notre planète : la biodiversité, 
qui constitue le réseau d’interdé-
pendances de la vie. Cette quête de 
pouvoir sur la nature a dévoyé la 
notion de connaissance et mené à 
une forme d’ignorance de ce que 
nous devons à cette biodiversité à 
laquelle nous appartenons. 
Heureusement, certaines voix se 
sont élevées et s’élèvent encore 
pour montrer et démontrer que nous devons transfor-
mer nos comportements, nos modes de production et 
de consommation, notre rapport à l’autre et à la nature 
pour donner du sens à notre avenir. À l’évidence, l’UICN 
en fait partie. À l’image de ses travaux sur le patrimoine 
mondial ou sur la Liste rouge des espèces menacées, les 
apports de l’UICN sont majeurs, ont une portée mondiale 
et poussent les États, les entreprises et chacun d’entre 
nous à aller plus loin dans ses engagements.

L’UICN rassemble autant des ONG et des 
experts scientifiques que des établissements 
publics et des ministères. Comment cette 
composition unique sert-elle ses objectifs ?
N. H. : Ce réseau environnemental, qui regroupe des 
représentants de 80 gouvernements, 800 ONG et quelque 
10 000 scientifiques bénévoles, fait figure de pionnier, 
je dirais même de lanceur d’alerte pour la conservation  

NICOLAS HULOT

de la nature. C’est plus qu’une 
union, c’est une alliance des 
naturalistes. Aujourd’hui, c’est 
indéniablement une référence en 
la matière.
Je l’ai toujours dit, il n’y aura pas 
de transition sans la mobilisation 
de tous les acteurs, à toutes les 
échelles. Nous devons tous nous 
impliquer pour permettre une 
révolution de fond par la tran-
sition écologique et solidaire de 
nos sociétés. Pour impulser cette 
métamorphose, les organisa-
tions internationales peuvent et 
gagnent à s’enrichir du savoir-faire 
et des compétences du plus grand 
nombre d’acteurs pour renforcer 
leur expertise et leur influence. 
La mobilisation de l’intelligence 
collective nous transporte loin.  

À cet égard, l’UICN constitue une organisation éclectique 
et riche en expertise, et ce d’autant plus que son influence 
se déploie à l’international.

Le partenariat signé entre la France  
et l’UICN en 2017 porte, entre autres,  
sur l’amélioration de la protection et de  
la gestion des océans, îles et côtes. Quelles 
actions concrètes vont être entreprises ?
N. H. : La France s’est fortement investie dans l’UICN 
depuis sa naissance en 1948 à Fontainebleau. Le parte-
nariat stratégique lancé en 2005 a structuré notre coo-
pération et l’a ancrée dans la durée. Le nouvel accord 
qui couvre la période 2017-2020 lui donne une nouvelle 
impulsion. Il se focalise sur l’amélioration de la protection 
et de la gestion des océans, îles et côtes, sur la préser-
vation des écosystèmes pour lutter contre les dérègle-
ments climatiques, sur la réduction des impacts d’activités  

70 ANS DE PROTECTION DE LA NATURE
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L’ÎLE AUX LÉMURIENS
Le pays abrite une centaine d’espèces de lémuriens, du microcèbe 

de Madame Berthe au grand hapalémur. Menacés à des degrés 
divers, ces primates doivent être protégés. L’UICN soutient 

des ONG qui œuvrent sur le terrain pour leur conservation. 
Rencontre avec ces mammifères et leurs bienfaiteurs. 

 PAR EMMANUELLE GRUNDMANN - PHOTOS NATHALIE HOUDIN ET DENIS PALANQUE,  
LAURÉATS DE LA BOURSE 2016 « TERRE SAUVAGE » – UICN

MADAGASCAR
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Cette forêt humide 
de bambous du centre  
de Madagascar  
(région de Vohitrarivo), 
constitue le milieu  
de prédilection  
du grand hapalémur,  
un des lémuriens  
les plus fragiles. 
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Les lémuriens sont menacés par la destruction de leur habitat,  
le braconnage et, plus largement, par la pauvreté qui gangrène l’île. 

Ces primates agiles et rapides  
n’existent nulle part ailleurs.
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SOS LÉMURIENS

Habitant des forêts 
sèches, le maki brun  
à front roux se 
distingue notamment 
par sa couronne  
de fourrure mordorée 
et son régime 
alimentaire alliant 
fruits et insectes. 
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La cathédrale forestière se dresse ici, 
haute et majestueuse, vibrionnant 

du murmure animal.

Guetter dans les houppiers
le maki varié, l’aye-aye, 

le grand hapalémur...

Forêt tropicale 
de Kianjavato,  
dans l’est de l’île. 

N°353 Terre Sauvage 27

1993363880.indd   27 03/05/2018   10:22BAYARD 10:24:14 Mai 3, 2018 _27JRZ_TSAN0353P027.pdf

DOSSIER

Grand hapalémur

Tchitrec malgacheMaki varié

Propithèque de Verreaux Martin-pêcheur vintsiOplurus de Cuvier

Caméléon
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L
’automne s’étend sur 
les forêts malgaches. 
Les feuilles tombées 
avec l’arrivée de la sai-
son sèche chantent et 
crissent sous chaque 
pas. Une nuit d’encre a 
dissimulé les contours 
de l’étrange forêt de 

Kirindy, dans l’ouest de l’« île rouge ». 
Une forêt sèche qui vibre au rythme 
des pluies, tantôt aussi verdoyante que 
ses cousines tropicales humides de la 
côte est, tantôt aussi déshabillée que nos 
sylves tempérées après le passage de l’au-
tomne. Soudain, dans les hauteurs, deux 
éclats aussi brillants que l’étoile du ber-
ger. À la lueur de la torche du guide, une 
silhouette se dessine. Yeux ronds comme 
des boutons de bottines, petites oreilles 
de souris, corps dodu, le minuscule 
microcèbe de Madame Berthe scrute 
ces bipèdes intrus. Le plus petit primate 

du monde, dans sa forêt gigantesque. 
Denis Palanque et Nathalie Houdin ne 
pensaient pas pouvoir rencontrer cet 
incroyable animal aussi agile et rapide 
que nos loirs européens. Il y a quelques 
mois encore, Madagascar n’était pour 
ces deux photographes qu’un dessin sur 
le planisphère. 
Lauréats de la bourse Terre Sauvage-
UICN (édition 2016), ils ont été envoyés 
sur l’île par l’UICN pour réaliser un 
reportage sur l’un de ses programmes 
nommé « Sauvons nos lémuriens » (en 
anglais, « SOS Lemurs Initiative »). Lancé 
en 2015, il vise à protéger les lému-
riens les plus fragiles. Endémiques à 
Madagascar, les 113 espèces de lémuriens 
sont en effet presque toutes menacées 
par la destruction de leur habitat, le bra-
connage et, plus largement, la pauvreté 
gangrenant l’immense île baignant dans 
l’océan Indien. Ce programme a pour but 
de focaliser les efforts et les fonds sur un 
groupe d’espèces en danger afin de maxi-
miser les chances de réussite de survie 
des lémuriens. Après discussions, l’UICN 
avait chargé les deux photographes de 
documenter trois projets qu’elle soutient 
sur l’île, disséminés entre la côte est et 
ses forêts luxuriantes et la côte ouest, 
plus sèche et soumise aux variations de 
pluviométrie.

TOUT A COMMENCÉ le 5  septembre 
2017. Lorsque les deux photographes 
posent un pied sur l’île. Gavés de lec-
tures sur ce pays, ils trépignent d’impa-
tience de découvrir cette terre, labora-
toire de l’évolution abritant une kyrielle 
d’espèces uniques vivant au sein d’une 
géographie multiple... Mais la première 
image qui s’imprime sur leur rétine n’est 
pas celle d’une nature riche et exubé-
rante, mais celle de l’extrême pauvreté 
dans laquelle le pays a sombré depuis 
des années. En quittant la capitale,  

LE PETIT GNOME  
DES FORÊTS SÈCHES
Avec une longueur de moins  
de 10 centimètres et un poids  
de 30 grammes, à peine plus  
qu’une lettre, le microcèbe  
de Madame Berthe détient le record  
de plus petit primate du monde. 
Découvert en 2000, c’est aussi l’un 
des 25 primates les plus menacés, 
souffrant de la fragmentation  
et de la destruction des forêts sèches 
de la région de Menabe où il vit. 
Baptisé ainsi en l’honneur de Berthe 
Rakotosamimanana, primatologue 
et ancienne secrétaire générale  
du Groupe d’étude et de recherche 
sur les primates de Madagascar,  
ce minuscule lémurien vit  
une existence solitaire et nocturne, 
se nourrissant de petits animaux,  
de sève, de fleurs et de fruits.

Qui connaît  
le plus petit primate  

du monde ? Il s’agit  
du microcèbe  

de Madame Berthe, 
un lémurien ne 

dépassant pas 10 cm. 
Ici, dans la forêt 

de Kirindy (ci-contre 
et ci-dessous). 
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Le grand 
hapalémur 
est classé « en 
danger critique » 
sur la Liste rouge. 
L’association 
Helpsimus se bat 
pour sa survie 
dans la région  
de Vohitrarivo.

Une aubaine pour les chasseurs d’images, 
car il est décidé de récupérer l’individu 
concerné afin de changer la pile de son 
émetteur. Ainsi, à la nuit tombante, un 
petit cortège de bipèdes munis de lampes 
torches se met en route dans une végéta-
tion produisant à la manière d’un théâtre 
d’ombres d’étranges formes mouvantes. 
Soudain, deux billes luisantes appa-
raissent dans le houppier d’un arbre. 
Comme les félins, les lémuriens possè-
dent un tapetum lucidum, une couche de 
cellules réfléchissantes située au fond de 
l’œil et qui capture le moindre minuscule 
rai lumineux les aidant à voir dans l’obs-
curité. Avec son troisième doigt hypertro-
phié faisant office de sonde et d’outil pour 
harponner les insectes cachés sous le bois 
mort, l’aye-aye est probablement le plus 
étrange de tout ce bestiaire malgache.

À VOHITRARIVO, une ONG française 
portée par Delphine Roullet veille sur 
un autre lémurien : le grand hapalémur. 
En 2008, lors de son premier voyage 
sur l’île rouge, la primatologue mesure 
l’urgence de la situation de ce lémurien 

dont il ne reste alors qu’une centaine 
d’individus connus. Pour leur venir en 
aide, elle crée l’association Helpsimus 
en 2009. Désormais, grâce à la décou-
verte de nouvelles populations dans des 
zones inexplorées jusqu’alors et une 
stratégie de conservation efficace, la 
population de ces lémuriens est passée 
à un millier d’individus. 
Ce matin-là, auprès d’Helpsimus, les 
photographes s’élancent dans une nuit 
qui n’a pas encore poussé son dernier 
soupir pour une nouvelle journée 
harassante à crapahuter au sein d’une 
géographie aussi gondolée qu’une 
feuille de papier mouillée. Alors que 
l’aube chasse les derniers lambeaux 
d’obscurité, un étonnant paysage 
s’affiche sur leurs rétines. La brume a 
emmitouflé de son blanc manteau les 
collines et s’effiloche lentement pour 
laisser entrevoir dans les premiers rais 
de soleil d’étranges plumes oscillant 
dans la brise. Tantôt absinthe, tantôt 
veronèse ou anis, une palette de verts 
dessine, entre ombre et lumière, à la 
manière d’une estampe japonaise, 

cette étrange canopée couvrant le relief 
mamelonné. Des bambous. Un paysage 
que l’on imagine plutôt cantonné à l’Asie. 
Pourtant, ici aussi, cette graminée 
géante croît à foison et fait les délices du 
grand hapalémur qui s’en nourrit quasi 
exclusivement. 

POUR MBP, comme pour les autres pro-
jets découverts par Nathalie et Denis,  
la protection des espèces et des espaces 
passe avant tout par l’éducation. Dans 
une école, une fête est organisée pour 
leur venue. Déguisés de masques à l’effi-
gie de différentes espèces vivant dans  
les forêts ourlant leurs villages (chauve-
souris, papillon, aye-aye ou hapalémur), 
les enfants font office d’ambassadeurs de 
ce petit peuple animal auprès des adultes, 
montrant au travers de spectacles l’im-
portance de protéger ces espèces. 
À Kianjavato, MBP a aussi développé 
l’initiative « Education Promoting 
Reforestation Programme » (EPRP). 
Elle porte sur la reforestation et a pour 
objectif de bénéficier tant aux popula-
tions locales qu’aux lémuriens. Il s’agit 
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Ce jour-là, l’équipe de Madagascar Biodiversity Partnership s’active à capturer un aye-aye pour remplacer 
les batteries de son collier GPS. L’ONG étudie les déplacements de l’animal dans la région de Kianjavato.

Le mont 
Vatovavy 
et ses forêts 
humides, région 
de Kianjavato. 

Deux billes 
luisantes révèlent 
la présence d’un 
aye-aye, un 
lémurien nocturne. 

à travers la vitre de leur véhicule 
défi lent d’innombrables collines pelées... 
C’est comme si une gigantesque machine 
avait tout abrasé, ne laissant plus que 
le sol nu et froid. Les tout premiers cli-
chés qu’ils réalisent sont ceux de brûlis. 
Des étendues de végétation partant en 
fumée. Contrairement à la déforestation 
qui sévit notamment en Asie du Sud-Est, 
mue par l’exploitation industrielle des 
forêts et des sols, ici, la grande respon-

Créée en 2009, l’ONG malgache est par-
rainée par Omaha’s Henry Doorly Zoo 
and Aquarium, un parc zoologique 
américain que l’UICN soutient. MBP 
s’est donné comme mission, entre autres 
choses, de mieux connaître et de mieux 
protéger un étrange primate aux allures 
de gremlin�: l’aye-aye. À l’arrivée des pho-
tographes, l’un des deux colliers GPS per-
me� ant de suivre les déplacements de 
deux ayes-ayes vient de tomber en panne. 

sable, c’est la pauvreté, qui s’est accen-
tuée depuis le dernier coup d’État.

EN ARRIVANT à Kianjavato auprès 
de l’association MBP (Madagascar 
Biodiversity Partnership), la magie balaie 
d’un coup de chlorophylle ces images de 
désolation. Là, dans ce� e zone de la côte 
orientale de l’île, la cathédrale forestière 
se dresse, haute et majestueuse, vibrion-
nant du murmure animal.
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Pour protéger 
les lémuriens, il faut 

choyer les forêts où ils 
vivent. Madagascar 

Biodiversity Partnership 
plante chaque année 

35 000 arbres.

À Kianjavato 
comme ailleurs, 
les ONG sensibilisent 
enfants et parents 
au sort de la faune locale.
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de récolter les graines présentes dans 
les fèces des makis variés, puis de les faire 
germer dans des pépinières. La dernière 
étape consiste à planter ces arbres pour 
repeupler les forêts abîmées. 
Depuis 2010, les pépinières au sein des-
quelles les villageois travaillent ont ainsi 
permis de mettre en terre plus d’un mil-
lion d’arbres d’une centaine d’espèces 
différentes. Non seulement, cette fabu-
leuse initiative permettra d’assurer 
aux lémuriens des repas abondants et 
variés, mais elle offre à de nombreuses 
personnes un travail, une source de 
revenus. Chaque « planteur » se voit 
ainsi attribuer un badge électronique 
qui enregistre le nombre d’arbres mis 
dans la terre et y associe un nombre de 
«crédits ». Au magasin géré par le pro-
jet, la personne pourra acheter grâce à 
ce pécule une bicyclette, une machine à 
coudre, un four solaire… Cela permet, en 
outre, une amélioration des conditions 
des femmes qui trouvent ici un travail 
et apprennent à faire pousser des arbres 
dans les pépinières. C’est un immense 
succès. Des personnes viennent désor-
mais de loin pour s’installer ici, ce qui 
fragilise l’équilibre de l’initiative. 
Par ailleurs, la région doit faire face à 
de nombreux problèmes. À quelques 
battements d’ailes de là, dans une vallée, 
le trafic d’or fait rage. Un drone a été 
lancé pour survoler la zone et collecter 

vite, l’ONG comprend que cette pro-
tection va de pair avec de meilleures 
conditions de vie des populations 
locales. Et, pour préserver cette sylve 
abritant outre de nombreux oiseaux, 
huit  espèces de lémuriens (dont sept 
sont menacées, comme le propithèque 
de Van der Decken ou le lepilémur de 
Randrianasolo), l’association décide 
notamment de développer des canoës en 
fibre de verre. La pêche est ici cruciale. 
Son importance est telle que le passage à 
l’âge adulte des jeunes garçons s’accom-
pagne de l’acquisition d’une embarca-
tion façonnée dans le tronc d’un arbre 
coupé dans la forêt voisine. L’espérance 
de vie de ces bateaux traditionnels ne 
dépasse guère trois ans. Les nouvelles 

suffisamment de preuves, envoyées 
ensuite au gouvernement. Le site a été 
évacué mais, une semaine plus tard, 
les activités illégales à destination de 
la Chine ont repris…

CAP À L’OUEST, sur l’autre rivage de 
l’île. Les photographes ont rendez-vous 
à Tsimembo avec le Peregrine Fund et 
Lily-Arison René de Roland, directeur 
d’un projet novateur. Ici, la protection 
d’une des dernières zones de forêts 
sèches passe par… la pêche. Installée 
en bordure d’immenses lacs, l’antenne 
malgache du Peregrine Fund est née 
d’un désir d’aider l’avifaune locale, 
comme le fuligule de Madagascar, redé-
couvert en 2006 par l’association. Très 

LE SURPRENANT MENU DU MAKI BRUN À FRONT ROUX
Autrefois confondu avec son cousin le maki roux, ce lémurien, devenu depuis le début des années 
2000 une espèce à part entière, vit dans deux petites poches forestières de l’est et de l’ouest  
de Madagascar. Reconnaissable à cette couronne de fourrure mordorée ornant sa tête, il vit  
au sein de groupes multimâles/multifemelles d’une dizaine d’individus. Cependant, contrairement 
à de nombreuses espèces de lémuriens, ce ne sont pas les femelles qui dominent ici, bien qu’elles 
gardent un accès prioritaire à la nourriture. Comme beaucoup de ses cousins, ce maki affectionne 
tout particulièrement les fruits – la moitié de son menu – et joue aux jardiniers de la forêt en 
dispersant, dans ses fèces et au gré de ses nombreux déplacements au sein de son territoire,  
les graines de ses arbres favoris. À ce menu végétal composé de fruits, de feuilles et de fleurs, 
il adjoint, notamment entre octobre et mars, moult invertébrés et des millepattes. Concernant  
ces derniers, afin de contourner les sécrétions toxiques qui suintent de leur carapace dès lors 
qu’ils sont manipulés, les makis ont développé une technique très particulière. Ils placent une 
extrémité de l’animal dans leur bouche jusqu’à ce que leur salive forme un petit nuage de mousse 
autour de l’invertébré. Puis, ils le roulent dans leurs mains afin de l’enduire entièrement de cette 
salive plusieurs minutes durant, avant de le manger. D’autres lémuriens, à l’instar des makis 
macaco, ne les consomment pas, ils se contentent de les mordre doucement, suffisamment  
pour que les millepattes fabriquent leur toxine dont ils vont ensuite s’enduire le corps à la manière 
d’un insecticide éloignant les parasites et autres insectes piqueurs indésirables.

Dans la forêt  
de Kirindy, le maki 
brun à front roux. 

Une espèce « quasi 
menacée », 

selon l’UICN.
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Le Peregrine 
Fund protège 
oiseaux et 
lémuriens en 
veillant sur la 
forêt sèche de 
Tsimembo. Parmi 
d’autres actions, 
l’ONG américaine 
encourage les 
pêcheurs à utiliser 
des canoës qui ne 
sont pas fabriqués 
à partir d’arbres  
de cette forêt.

LES LÉMURIENS ET L’UICN
Lancé en 2015, le programme « Sauvons  
nos lémuriens » de l’UICN soutient 29 projets  
à Madagascar. Il contribue à la protection  
de plus de 40 espèces, il est également  
tourné vers la préservation de l’habitat  
de ces primates et l’aide aux populations 
locales. Le programme repose sur un plan 
d’action élaboré par les experts de la 
Commission pour la sauvegarde des espèces 
de l’UICN. Les financements obtenus 
permettent d’ores et déjà de faire bouger  
les lignes. Cette action de grande ampleur 
offre l’espoir d’un avenir plus radieux  
pour la faune endémique de l’île rouge.  
« Les lémuriens sont essentiels pour 
comprendre le passé de Madagascar.  
Il est crucial de les préserver. Nous ne pouvons 
pas les laisser disparaître de nos forêts », 
plaide Jonah Ratsimbazafy, secrétaire général 
du Groupe d’étude et de recherche sur  
les primates de Madagascar et vice-président 
de la section malgache du Groupe  
des spécialistes des primates de l’UICN. 

embarcations en fibre de verre ont été 
adoptées avec succès et s’accompagnent 
d’un système de rotation des zones de 
pêche dans le lac afin de préserver la res-
source. Est-ce la preuve de la réussite du 
projet que de constater qu’ici, le bétail 
n’est jamais attaqué par les énormes cro-
codiles du Nil qui guettent sur les berges 
et semblent se repaître uniquement d’oi-
seaux et de poissons alors que dans les 
lacs voisins, la situation est tout autre ? 
Néanmoins, la région doit faire face à 
une autre menace. Si le braconnage de 
lémuriens n’a plus voix au chapitre, grâce 
notamment à l’énorme travail de sen-
sibilisation effectué dans les écoles, ce 
sont désormais les zébus qui sont volés. 
Un trafic qui n’a rien de traditionnel 
comme ailleurs dans l’île. Les animaux 
sont destinés au marché chinois avide 
de leur viande. Contrairement à tous 
les autres sites visités, ici régnait une 
étrange ambiance teintée d’insécurité 
obligeant les photographes à ne jamais 
sortir seuls, de jour comme de nuit.

DANS LE PARC DE KIRINDY, plus au 
sud, alors que la primatologue Johanna 
Malsburg et son assistant ouvrent 
deux pochons de tissu contenant 
chacun un microcèbe, la magie de voir 

ces lilliputiens sauter d’un arbre à 
l’autre fait oublier aux photographes ce 
petit goût amer d’un pays rongé par la 
pauvreté et la corruption. Tandis qu’ils 
s’apprêtent à repartir, reniflant leur 
sac, un groupe de lémurs à front roux 
un tantinet curieux les observe. Les 
primates continuent à s’approcher, le 
temps semble suspendu. Les humains 
sont installés sous l’un de leurs arbres 
nourriciers favoris. Bientôt, Nathalie et 
Denis osent appuyer sur le déclencheur 
de leur appareil photo, sentant que rien 
ne fera fuir les lémuriens. L’un d’eux finit 
même par lécher la lentille frontale de 
l’objectif de Nathalie. « Nous sommes 
chez eux, mais, en confiance, ils nous 
ont laissés entrer dans leur intimité », 
racontent-ils encore émus. Un souvenir 
qui restera à jamais gravé dans leur 
mémoire, tout comme ces rencontres 
avec des gens aussi passionnés qu’actifs 
montrant qu’avec parfois quelques 
bouts de ficelles et un peu de soutien, il 
est possible de bouger des montagnes. 
« Sauvons nos lémuriens » contribue non 
seulement à la protection de nombreuses 
espèces de lémuriens, mais permet aussi 
aux populations locales de trouver une 
échappatoire à leur précarité. Une 
double réussite !  6

À LIRE, À VOIR
• Lemurs of Madagascar, ouvrage 
collectif, Conservation International 
Tropical Field Guides, 2010 (3e édition).  
Un guide en anglais très complet.

• Madagascar. La forêt de nos ancêtres, 
de Frédéric Larrey, éd. Biotope, 2010.

• Madagascar : The Land Where Evolution 
Ran Wild, BBC, 2011. Un formidable 
documentaire.

LES PROJETS
• Helpsimus  
Créée en 2009, cette association 
française s’est donné pour mission  

de sauvegarder le grand hapalémur  
à Madagascar. Le programme  
de conservation combine suivi 
scientifique de l’espèce, protection  
de son habitat, aide au développement 
des villageois voisins des lémuriens, 
éducation et sensibilisation des enfants. 
Début 2018, 55 naissances ont été 
enregistrées dans les 11 groupes suivis 
par l’équipe, un record d’autant que  
les zones où ces lémuriens vivent  
sont toutes situées en dehors des aires 
protégées. 
www.helpsimus.org

• Peregrine Fund 
ONG américaine fondée en 1970  
pour sauver le faucon pèlerin, victime 

notamment d’empoisonnement au DDT, 
le Peregrine Fund travaille depuis  
de nombreuses années à Madagascar  
et contribue à la protection de l’avifaune 
de l’île, mais aussi à la défense  
des lémuriens. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les populations 
locales. www.peregrinefund.org

• Madagascar Biodiversity Partnership 
Au sein de la station de recherche  
de Kianjavato, divers projets ont été  
mis en place : étude des lémuriens 
nocturnes (et en particulier du aye-aye), 
protection du grand hapalémur  
et du très rare maki varié, restauration 
de son habitat. À cela s’ajoute  
un projet très ambitieux  

de reforestation, permettant  
non seulement à l’écosystème  
de se reconstituer, mais également 
aux populations locales de trouver  
une source de revenus.

SAVE OUR SPECIES (SOS)
Le projet « Sauvons nos lémuriens »  
fait partie d’un grand programme  
de l’UICN nommé « Save Our Species » 
(SOS). Celui-ci finance une centaine 
d’autres projets partout  
dans le monde. De la lutte contre  
le trafic du bois de rose en Thaïlande  
au sauvetage des grenouilles  
du lac Titicaca en Bolivie...  
www.saveourspecies.org

EN SAVOIR PLUS
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Dans la région  
de Tsimembo,  
la protection  
du propithèque  
de Van der Decken, 
(« en danger 
d’exinction ») passe 
par le maintien  
des forêts sèches.
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LE MARION
DUFRESNE,
opéré par l’Institut 
polaire français 
Paul-Émile-
Victor, a servi de 
camp de base à 
cette expédition 
océanographique
de trois semaines 
dans l’océan Indien.  
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Savez-vous que les océans ont aussi leurs montagnes�? 
Pour mieux connaître ces milieux, l’UICN a piloté 

en 2017 une expédition sur le banc Walters, un grand 
mont sous-marin situé au sud de Madagascar.

OCÉAN INDIEN

L
e 29 avril 2017. Après plus de trois jours 
de navigation depuis l’île de la Réunion 
sur le Marion Dufresne, la trentaine de 
scientifi ques arrive enfi n à destination. 
Depuis le pont, le regard se perd 
dans l’immensité bleue. C’est ici, à 

700 kilomètres au sud de Madagascar, que se dresse 
le banc Walters, une montagne sous-marine dont le 
sommet pointe à une quinzaine de mètres sous la 
surface de l’eau. Cet écosystème marin particulier, 
refuge pour de nombreuses espèces, n’avait jusqu’ici 
jamais été étudié de manière globale. Pour y remédier, 
l’équipe scientifique –  issue principalement du 
Muséum national d’histoire naturelle et de l’Institut 
de recherche pour le développement  – compte 
travailler sur tous les fronts durant trois semaines.
Pour collecter les espèces (algues, gastéropodes, 
crustacés, échinodermes, etc.), les plongées s’en-
chaînent sur la partie la plus haute du banc Walters, 
sous l’œil curieux des requins.

PÊCHE AUX ESPÈCES
Au-delà de 50 mètres de profondeur, ce sont les 
fi lets de drague et de chalut qui prennent le relais, 
ratissant le fond pour récupérer le maximum 
d’échantillons. Les centaines d’espèces animales 
et végétales collectées, pour beaucoup encore 
inconnues, se retrouvent alors sur le pont pour un 
méticuleux tri. Ce «�trésor de guerre�» conservé dans 
l’alcool révélera tout son potentiel au fi l des mois 
et des années suivant l’expédition, en laboratoire. 

PAR YANN CHAVANCE

ET MERVEILLES
DES MONTS

Pour comprendre un écosystème, décrire les espèces 
ne suffi  t pas�, il faut étudier plus largement le milieu 
dans lequel elles évoluent. En amont des plongées 
et des coups de fi let, les chercheurs travaillent sur 
la topographie des lieux�: ils cartographient numé-
riquement les zones visées. D’autre part, ils multi-
plient les mesures d’eau de mer�: température, sali-
nité, concentration d’oxygène... Les scientifi ques 
s’emploient aussi à étudier les courants ou à recenser 
les mammifères marins et les oiseaux. Ce� e armada 
de protocoles scientifi ques contribuera à dresser le 
portrait de cet écosystème dans son entièreté, du 
plancton jusqu’aux baleines. Ces précieuses données 
doivent, in fi ne, servir à comprendre l’importance 
des monts sous-marins pour la vie océanique.

MILIEUX MARIN ET POLAIRE
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UN MONDE MÉCONNU
 LE PLANCHER OCÉANIQUE 

SE COMPOSE DE CREVASSES, PLAINES, 
VALLÉES ET MONTAGNES.

LA PÊCHE QUI FRAGILISE
Riches en poissons, les monts sous-marins attirent 
bon nombre de gros chalutiers qui raclent le fond 
avec leurs gigantesques filets, menaçant une faune 
fragile, mais aussi l’habitat en lui-même. « Les monts 
sous-marins sont souvent éloignés des côtes et il est donc 
difficile d’assurer le suivi, le contrôle et la surveillance 
de ces activités de pêche dans ces zones », souligne 
Aurélie Spadone, chargée de programme au GMPP 
(« Global Marine and Polar Programme », nommé en 
français, le « Programme global marin et polaire »). 
L’extraction minière constitue une autre menace. 
De nombreux monts sous-marins étant riches en minerais 
et relativement proches de la surface, les contrats 
d’exploration se multiplient afin d’évaluer la rentabilité 
d’une éventuelle exploitation de ces richesses. Cette 
activité pourrait causer des dégâts importants sur ces 
écosystèmes en arrachant de gros fragments sur les 
pentes des monts sous-marins. « De plus, d’immenses 
panaches de sédiments pourraient s’étendre sur des 
kilomètres autour du site d’exploitation, asphyxiant les 
organismes filtreurs qui y vivent », alerte Aurélie Spadone. 

« Barred 
rockcod » 
(Serranus 
novemcinctus)

UNE 
MURÈNE 
rencontrée 
à 30 mètres 
de profondeur.
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AU SOMMET 
et sur les pentes 
du banc Walters, 
tout est passé 
au crible :  poissons, 
crustacés, 
mollusques...  

DES MONTS MÉCONNUS HABITÉS PAR DES ESPÈCES ENDÉMIQUES
L’uniformité apparente des océans vue depuis la surface contraste avec l’incroyable diversité des paysages 
sous-marins. Comme sur terre, le plancher océanique se compose de crevasses, plaines, vallées et montagnes. 
Les monts sous-marins – qui correspondent par définition aux élévations de plus de 1 000 mètres – seraient 
ainsi des dizaines de milliers à se dresser sous les mers. En réunissant plusieurs caractéristiques en matière 
de luminosité, de type de fond ou encore d’interactions avec les courants océaniques, ces montagnes offrent 
de véritables oasis de vie dans le relatif désert de la pleine mer environnante. En abritant de nombreuses espèces, 
des vers aux poissons en passant par les grands mammifères marins, ces habitats constituent un écosystème 
unique encore particulièrement méconnu : à peine 5 % des monts sous-marins de la planète ont déjà été étudiés 
au moins une fois par une équipe scientifique. Autre particularité : ces formations abritent une biodiversité 
présentant un très fort taux d’endémisme : sur le banc Walters, près de la moitié des espèces animales et végétales 
collectées n’existeraient nulle part ailleurs sur la planète. Une véritable terra incognita à explorer…

Rascasse volante 
(Pterois volitans)

Crabe 
(Metadromia 
wilsoni)

Mollusque 
(Columbellidae 
Indomitrella)
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DE RETOUR À TERRE
Les trois semaines de campagne de 
prélèvement autour du banc Walters  
ne constituent que la première étape de  
ce programme scientifique. De retour dans 
les laboratoires, données et échantillons 
poursuivent une longue route avant 
d’aboutir à des découvertes. « Au niveau  
des données relatives à la colonne d’eau,  
un travail d’analyse est en cours et les 
premiers résultats devraient tomber dans 
les mois à venir », avance Sabrina Guduff, en 
charge du projet sur les monts sous-marins 
mené au sein du Programme global marin 
et polaire de l’UICN. Pour les échantillons 
recueillis sur les pentes du banc Walters, 
le travail d’identification est tout aussi 
long, même si les premières estimations 
commencent à tomber : quelque 500 espèces 
animales et végétales ont été récoltées,  
dont une centaine encore inconnues jusqu’ici. 
Un chiffre particulièrement important, 
qui souligne la grande méconnaissance 
scientifique autour de ces monts sous-
marins. « Une fois que nous aurons obtenu 
l’ensemble des résultats de cette expédition, 
il faudra encore les rendre utilisables pour 
des objectifs de gestion durable et de 
conservation, afin de protéger au mieux  
ces écosystèmes », précise Sabrina Guduff. 

L’EXPÉDITION 
Cette expédition sur le banc Walters s’intègre dans un 
vaste projet lancé en 2014 par l’UICN et financé par le 
Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM).  
Suite logique du « Seamounts Project », mission d’étude  
des monts sous-marins menée par l’UICN entre 2009  
et 2013, ce nouveau projet, nommé « FFEM-SWIO »,  
se concentre sur les monts de l’océan Indien situés 
en haute mer, c’est-à-dire au-delà de la juridiction 
nationale des États. S’il vise tout d’abord à mieux 
comprendre scientifiquement le rôle de ces écosystèmes 
pour la vie marine, le projet FFEM-SWIO espère tirer  
de ces enseignements des propositions pour une 
meilleure protection et une gestion plus durable,  
qu’il s’agisse du banc Walters, de ses voisins  
dans l’océan Indien ou plus globalement  
des monts sous-marins situés en haute mer  
à l’échelle de la planète.

À CONSULTER
• Le site de l’UICN, dans son espace consacré  
au Programme global marin et polaire, détaille 
les actions menées autour des monts sous-marins  
et de la gouvernance de la haute mer.
www.iucn.org/fr/node/391 
• Le site de l’expédition propose de nombreuses 
informations sur les monts sous-marins,  
le banc Walters et le déroulement de l’expédition, 
notamment à travers des billets rédigés au jour  
le jour durant les opérations en mer. 
https://science4highseas.wixsite.com/waltersshoal 

À VOIR
• La Dernière Frontière, documentaire de 26 minutes 
consacré à l’expédition sur le banc Walters,  
disponible gratuitement en ligne.
Disponible sur YouTube.

EN SAVOIR PLUS
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LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PROTECTION
Pour préserver un écosystème, il faut avant tout le connaître. « Nous faisons de la science un appui à la décision, résume 
Aurélie Spadone, chargée de programme à l’UICN. Nous ne pourrons jamais tout connaître sur ces habitats, mais il faut avoir 
le minimum de connaissances nécessaire pour proposer les meilleures options de gestion et de protection. Nous nous efforçons 
alors de mettre ces informations entre les mains des bonnes personnes, les décideurs politiques aux échelons régional et 
international. » Parmi les questions qui motivent les campagnes scientifiques comme celle du banc Walters, il y a en premier lieu 
le rôle des monts sous-marins au sein de l’océan. « Il y a très probablement des liens entre ces écosystèmes particuliers et ceux 
des côtes, explique Aurélie Spadone. Bien qu’il soit extrêmement difficile d’évaluer ce qu’impliquerait la perte de la biodiversité 
associée aux monts sous-marins, on peut supposer qu’il y aurait des conséquences sur les écosystèmes côtiers et donc 
des impacts alimentaires et économiques localement. » Ainsi, les résultats issus de l’expédition au banc Walters devraient 
sur le plus long terme dépasser le simple intérêt scientifique.

AMARRÉS 
à la partie 
sommitale 
du mont, 
des chercheurs 
brossent des 
algues calcaires 
pour collecter 
la petite faune 
qui y vit. 

CET OUTIL 
permet de mesurer 
la salinité 
et la température 
de l’eau en fonction 
de la profondeur 
(en gros plan
à droite). 

LE CHALUT 
à perche est 
un filet qui permet 
de capturer la 
faune profonde. 
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MANGROVE  
du delta du Saloum, 
au Sénégal. 

PÊCHEUSE 
D’HUÎTRES 
dans l’aire 
marine 
protégée  
de Bamboung, 
dans le delta  
du Saloum.
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L’océan abrite plus de la moitié des espèces de notre planète.  
Il est nécessaire et urgent de le choyer. Focus sur les projets  

emblématiques du « Programme global marin et polaire » de l’UICN.

PRÉSERVER  
LES MANGROVES

L’effort mené par l’UICN pour pro-
téger les mangroves ne date pas 
d’hier. Depuis déjà plus de dix ans, 

l’organisation dirige, avec le Programme 
des Nations unies pour le développe-
ment, l’initiative « Mangroves for the 
future », qui finance une multitude de 
projets locaux et régionaux autour des 
mangroves. Plus récemment, l’UICN 
a monté, avec le WWF et le gouverne-
ment allemand, le programme « Save 
our mangroves now ! », qui soutient 
une quarantaine de projets dans plus 
de 15 pays à travers le monde. Ce pro-
gramme poursuit plusieurs buts  : encou-
rager la recherche sur les mangroves, 
définir des stratégies de préservation 
de ces milieux, reconstruire les zones 
détruites avec l’objectif d’augmenter de 
20 % la superficie des mangroves dans le 
monde d’ici 2030.
Cet objectif ambitieux est à la hauteur 
des enjeux : la destruction des man-
groves est à l’origine de 10 % des émis-
sions de dioxyde de carbone liés à la 
déforestation. Alors que ces écosystèmes 
protègent les côtes des événements cli-
matiques, abritent une biodiversité 
unique (poissons, crustacés, mammi-
fères…) et nourrissent des millions de 
personnes à travers le monde, près de 
la moitié des mangroves a déjà disparu 
depuis le milieu du XXe siècle.

SECOURIR LES RÉCIFS CORALLIENS 

Alors que les récifs coralliens ne représentent que 0,2 % de la surface 
des océans, ils abritent environ un tiers des espèces marines. Cet 
habitat précieux semble de plus en plus menacé par un phénomène 

inquiétant : le blanchissement du corail. Lorsque la température de l’eau 
s’élève anormalement, les minuscules algues qui apportent habituelle-
ment nourriture et énergie au récif quittent les coraux, qui deviennent 
entièrement blancs. Si la hausse de température dure trop longtemps, le 
corail finit par mourir. À l’heure du changement climatique, les épisodes de 
blanchissement deviennent de plus en plus intenses et fréquents, et repré-
sentent une menace planétaire. Pour mieux étudier ce phénomène, l’UICN 
a choisi de concentrer ses actions sur des zones précises. Après plusieurs 
projets menés dans les Caraïbes, un programme nommé « Regenerate » 
est à l’œuvre depuis 2013 dans l’archipel des Maldives, particulièrement 
menacé par le blanchissement. En marge des actions de recherche et de 
sensibilisation de la population, Regenerate vise à limiter au maximum les 
effets du phénomène, à défaut de pouvoir l’empêcher. L’utilisation de récifs 
artificiels est notamment étudiée. Ils peuvent accélérer la récupération du 
corail après un blanchissement.

LES AUTRES FRONTS  
DE LA PROTECTION DE L’OCÉAN
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LUTTER CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE

Chaque année, nous 
produisons quelque 
300 millions de tonnes 

de m at ièr e s pl a s t ique s . 
Environ 8 millions de tonnes 
finissent dans les océans, 
composant 80  % des débris 
flottant. Si les conséquences 
de s  g r o s  f r a g ment s  de 
plastique sur la faune marine 
commencent à être bien 
connues (tortues, cétacés ou oiseaux mourant étouffés par 
l’ingestion de plastique), une autre menace bien moins visible 
se profile : avec le temps et l’action de la houle, ces déchets se 
décomposent en petites particules de moins de cinq millimètres 
de diamètre appelées « microplastiques ». Présents dans toutes les 
mers du monde, ces confettis de plastique réputés pour concentrer 
les polluants pourraient se retrouver dans la chaîne alimentaire 
avec des effets encore incertains sur la biodiversité et la sécurité 
alimentaire. Pour mieux comprendre le phénomène, l’UICN mène 
de front plusieurs études sur le sujet. En 2017, l’organisation a 
produit l’une des premières études à enquêter sur l’origine de 
ces microplastiques, dévoilant que les deux tiers provenaient des 
vêtements en fibres synthétiques et de l’usure des pneus sur les 
routes. Parallèlement, l’UICN travaille avec les gouvernements sur 
la régulation des matières plastiques pour réduire la production 
de cette matière devenue dramatiquement omniprésente.

PROTÉGER LES PÔLES

Déjà en première ligne face au changement 
climatique, les pôles sont confrontés 
à des menaces multiples, allant de la 

pêche intensive aux problèmes de pollution. 
L’UICN travaille notamment sur la question 
des microplastiques qui sont présents en forte 
concentration dans l’océan Arctique. Il ne s’agit 
pas seulement d’étudier les implications sur 
la biodiversité et la sécurité alimentaire, mais 
aussi de comprendre l’influence de ces particules 
plastiques sur la formation de la glace. Pour 
protéger plus globalement les richesses naturelles 
de l’Arctique, l’UICN a publié récemment un 
rapport proposant le classement de l’océan 
Arctique au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Cette étude de longue haleine liste ainsi sept sites 
d’Arctique susceptibles de justifier ce classement. 
Cette inscription faciliterait les actions de 
préservation du continent. Preuve de l’utilité de 
ce type de mesure, une première victoire avait été 
remportée en 2016 de l’autre côté du globe, avec 
la création du plus grand sanctuaire marin au 
monde dans la mer de Ross, bordant le continent 
Antarctique. Demandée durant des années 
par l’UICN, cette aire marine protégée interdit 
désormais toute pêche ou chasse sur une surface 
de plus d’un million de kilomètres carrés. 

MER DE ROSS, 
Antarctique.
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ENTRETIEN
Forêts et biodiversité

Terre Sauvage : En quoi les forêts 
sont-elles un habitat essentiel 
pour la vie sur Terre ?
Chris Buss : Les forêts représentent 30 % de la 
surface terrestre, soit près de 4 milliards d’hec-
tares, et hébergent près de 80 % de la biodiversité 
du globe. Elles sont un habitat crucial pour la 
faune et la flore. Elles fournissent aussi des res-
sources essentielles à l’homme, qui y puise de la 
nourriture et du bois.

Où se trouvent les « points chauds » 
de biodiversité forestière ?
C. B. : Les trois bassins forestiers tropicaux du 
Congo, d’Amazonie et d’Asie du Sud-Est sont les 
plus riches en biodiversité. Mais à travers le monde, 
d’autres aires de forêt plus petites sont également 
très précieuses. Par exemple, les forêts tempérées 
de Géorgie ou les montagnes boisées d’Eastern Arc, 
en Tanzanie, possèdent un fort taux d’endémisme.

Quelles sont les menaces qui pèsent 
sur les forêts aujourd’hui ?
C. B. : Une menace importante est la conversion des terres 
au profit de l’agriculture, à petite ou à grande échelle. Plus 
d’un hectare de forêt tropicale est détruit ou dégradé chaque 
seconde… S’ajoutent d’autres menaces, comme l’exploitation 
forestière pour l’industrie du bois ou encore les espèces 
envahissantes, qui modifient les écosystèmes.

« COMPRENDRE LA 
VALEUR ET LE RÔLE 

DES FORÊTS »

CHRIS BUSS 

Fondamentales pour les espèces et l’homme, et contribuant  
à la stabilité du climat, les forêts doivent être davantage 

protégées. C’est tout l’enjeu du « Défi de Bonn ».

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-BAPTISTE POUCHAIN - ILLUSTRATIONS HEIDI JACQUEMOUD

Quelle surface de forêt  
la Terre a-t-elle déjà perdu ?
C. B. : Plusieurs chiffres existent. Environ 30 % de 
la couverture forestière mondiale auraient été 
perdus, dont plus de la moitié des forêts tropicales 
du globe depuis les années 1960. En moyenne, 
15  millions d’hectares disparaissent chaque 
année. Cela représente une menace directe pour 
la faune et la flore de ces forêts. Par ailleurs, la 
déforestation réduit le bénéfice des services éco-
systémiques, tels que la propreté de l’air et de 
l’eau, la qualité des sols pour l’agriculture et la 
régulation du climat.

Justement, les forêts renferment  
du CO2 qui, relâché dans 
l’atmosphère lors de la déforestation, 
participe au changement climatique. 
Comment limiter ces émissions ?

C. B. : La déforestation est responsable de plus ou moins 12 % 
des émissions globales de CO2. La principale solution de miti-
gation consiste à enrayer la perte des systèmes forestiers, 
tout en promouvant leur restauration. Dans cette optique, 
l’Allemagne et l’UICN ont lancé le Défi de Bonn en 2011. 
L’objectif est de restaurer 150 millions d’hectares de forêts 
dégradées d’ici à 2020 et 350 millions d’ici à 2030. L’UICN tra-
vaille à de multiples niveaux, avec le secteur privé et les États.  
Pas moins de 47 gouvernements et organisations se sont 
engagés à relever le défi, totalisant plus de 160 millions  

CHRIS BUSS 
Directeur adjoint  
du programme « Forêts et 
changement climatique » 
de l’UICN, il est un expert 
en gestion des ressources 
naturelles et en vie  
rurale. Il a travaillé  
dans plus de 25 pays,  
dont le Botswana,  
la Tanzanie et le Malawi, 
sur la gouvernance  
et la gestion durable  
des forêts.
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ENTRETIEN
Forêts et biodiversité

« La restauration  
du couvert forestier est 
essentielle au climat. »

d’hectares de promesse de restaura-
tion. Certains engagements sont ambi-
tieux. L’Inde, par exemple, s’est fixée 
un but de restauration équivalent à 
21 millions d’hectares de forêt, ce qui a 
le potentiel de stocker 15 tonnes de CO2 
par an. L’UICN aide d’abord les gouver-
nements à cibler les opportunités sur 
le terrain, par exemple à travers une 
cartographie des différents acteurs de 
la forêt et des programmes d’analyse 
économique qui fournissent une base 
technique solide pour la quantification 
et la planification des restaurations. 
Le programme « Restauration des pay-
sages forestiers » mène quant à lui des 
interventions directes sur le terrain : 
augmentation du couvert forestier 
par l’établissement de lots boisés, par 
l’agroforesterie (planter des arbres sur 
les terres agricoles) ou par la régénéra-
tion naturelle de surfaces dégradées.

Quels sont les bénéfices 
attendus du Défi de Bonn ?
C. B. : Quand nous aurons atteint l’ob-
jectif de 350 millions d’hectares de forêts restaurées, cela 
peut générer environ 170 milliards de dollars US par an, en 
bénéfices nets, grâce à la protection des bassins-versants, au 
rendement agricole et aux produits forestiers. Dans la lutte 
contre le changement climatique, l’augmentation du couvert 
forestier permettrait de stocker jusqu’à 1,7 gigatonne de CO2 
équivalent par an. Les bénéfices seraient donc multiples.

Comment les progrès sont-ils 
mesurés sur le terrain ?
C. B. : Nous développons en ce moment le « Baromètre des 
progrès » du Défi de Bonn, plébiscité par les gouvernements 
qui ont relevé le défi. Cet outil est un protocole de contrôle 
lancé en concertation avec des experts de la restauration 
forestière. Il prend en compte deux dimensions de la restau-
ration : ses facteurs de succès, et ses résultats et bénéfices.

Et le travail avec les populations locales ?
C. B. : L’un des piliers de travail de l’UICN concerne la gouver-
nance locale des forêts, c’est-à-dire le rôle que les communau-
tés locales jouent dans leur gestion. Nous examinons la façon 
dont elles perçoivent le rôle des forêts et leur dépendance à 
ses ressources. Environ 1,6 milliard de personnes, soit un 
peu plus de 20 % de l’humanité, leur sont tributaires pour 
vivre. Il est essentiel d’assurer leur sécurité alimentaire 
et d’établir avec elles des stratégies de subsistance. Cela 
passe par la compréhension de ce que la forêt leur procure 

(nourriture, bois, médicaments, abri…) 
et de la nécessité d’adopter une gestion 
durable afin de préserver ces services. 

Nous parlons d’éducation ?
C. B. : Oui, mais à double sens, car 
nous nous appuyons beaucoup sur le 
savoir ancestral des communautés 
pour renforcer ces stratégies. Nombre 
de groupes indigènes possèdent de 
grandes connaissances concernant 
la gestion forestière et les bénéfices 
que procure une forêt préservée. Plus 
que d’éducation, ces groupes ont besoin 
d’une meilleure compréhension du 
rôle potentiel des forêts. De plus, dans 
plusieurs pays, ces espaces dépendent 
du département de l’agriculture. En 
tant que productrices de ressources, 
les forêts sont donc vues comme un 
système de plantations. Alors qu’en 
réalité, en zones rurales, elles jouent 
un rôle bien plus complexe dans la vie 
des communautés locales. Il faut donc 
que ces dernières soient impliquées 
dans les processus de décision et de 

planification concernant les forêts et l’utilisation des terres. 
La gouvernance des sites doit rester entre leurs mains ; elle 
doit être équitable et placer les droits des personnes au cœur 
du processus. Cet objectif est au centre du programme de 
l’UICN sur les « Forêts localement contrôlées ». Par exemple 
en Tanzanie, la politique forestière du gouvernement s’appuie 
sur les communautés locales. Forêts domaniales ou com-
munautaires sont gérées conjointement.

Vous avez mentionné l’agroforesterie : 
quels sont les avantages de cette 
méthode pour la biodiversité ?
C. B. : Incorporer des arbres à des cultures comme celle 
du maïs ou à des systèmes pastoraux permet de recréer 
de l’habitat pour la faune, notamment pour des auxiliaires 
de cultures comme les pollinisateurs. Mais les bénéfices 
sont aussi économiques – un approvisionnement direct en 
bois et en nourriture pour les hommes et les troupeaux – et 
écosystémiques – régulation de l’eau, réduction de l’érosion 
des sols, etc. Par exemple, au Rwanda, un pays densément 
peuplé avec peu de place pour la restauration forestière 
traditionnelle, le programme Restauration des paysages 
forestiers de l’UICN a permis de reconstituer 12 000 hectares 
par le biais de l’agroforesterie. C’est une solution « gagnant-
gagnant », car les populations locales peuvent améliorer 
leurs moyens de subsistance et la forêt peut retrouver ses 
fonctionnalités écologiques !   6
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DES CIGOGNES BLANCHES, DANS LE PARC NATIONAL DE DOÑANA, EN ESPAGNE.  
UN SITE INSCRIT SUR LA LISTE VERTE DES AIRES PROTÉGÉES DE L’UICN
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LES BIENFAITS 
DE LA NATURE 

AIRES PROTÉGÉES

Les aires protégées procurent nombre de bénéfices  
aux espèces, aux écosystèmes et aux hommes. En créant  

le label « Liste verte », l’UICN encourage leur gestion efficace. 
Du Kenya au Chili en passant par la France et le Viêtnam,  

tour du monde de quelques aires emblématiques.
PAR FLORIANE DUPUIS
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EXEMPLE D’AIRES PROTÉGÉES : LES PARCS NATIONAUX.  
ICI, LE PARC DE BRYCE CANYON, DANS LE SUD DE L’UTAH (ÉTATS-UNIS)
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Les aires protégées couvrent une super-
ficie de 20 millions de km2 sur notre 
planète, soit presque 15 % des terres. En 
mer, elles représentent plus de 25 mil-
lions de km2, c’est-à-dire presque 7 % de 

l’océan. Toutes catégories confondues, leur nombre 
total dépasse les 230 000, d’après la base de don-
nées Protected Planet qui les recense à l’échelle 
mondiale(1). Mais qu’entend-on exactement par 
« aire protégée » ? D’un pays à l’autre, d’une culture 
à l’autre, cette notion peut endosser des réalités 
variées. Afin de mettre tout le monde d’accord, 
l’UICN a proposé une définition commune, consi-
dérant comme aire protégée « un espace géogra-
phique clairement défini, reconnu, consacré et 
géré ». De caractère pérenne et désignée légale-
ment, une aire protégée a pour objectif principal la 
conservation de la nature, ainsi que des « services 
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui 
sont associés ». Parcs nationaux, réserves inté-
grales, zones de nature sauvage, parcs marins, 
conservatoires gérés par les peuples autochtones... 
Leurs formes sont multiples. Là encore, il a fallu 
s’accorder sur un standard international de réfé-
rence. Basée sur des critères très précis, la classi-
fication définie par l’UICN distingue six catégories, 
allant de la réserve naturelle intégrale, dévolue à 
la recherche scientifique où la protection est la 
plus stricte, à des aires protégées où les ressources 
naturelles sont gérées durablement.

UN REMPART CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
Présents sur tous les continents, les espaces 
protégés ont démontré leur efficacité à réduire, 
stopper et inverser la tendance au déclin de la 
biodiversité. En plus de ce rôle irremplaçable 
de protection des écosystèmes marins comme 
terrestres, elles rendent toute une série de 
« services » : ressource en eau potable, en plantes 
médicinales et en variétés sauvages agricoles, 
réduction des risques et des catastrophes 
naturelles, adaptation au changement climatique, 
reconstitution des stocks de poissons pour les 
activités de pêche, développement de l’écotourisme, 
maintien des cultures indigènes... Si, à l’échelle 
mondiale, le réseau des aires protégées peut 
être encore étendu –  il ne couvre pas certains 

écosystèmes et espèces menacés –, la quantité 
ne suffit pas en soi. Il s’agit aussi de miser sur 
la qualité. Améliorer l’efficacité de la gestion et 
promouvoir une gouvernance juste et équitable 
dans les espaces protégés, c’est l’idée qui sous-tend 
un nouveau standard lancé officiellement en 2014 : 
la Liste verte de l’UICN. 

LA LISTE VERTE : LE GAGE  
D’UNE CONSERVATION DE QUALITÉ
Son principe ? Récompenser les efforts de 
conservation réalisés et les démarches innovantes 
dans les aires protégées, tout en mesurant les 
progrès accomplis. Vingt-cinq sites, répartis 
dans huit pays, sont déjà estampillés « Liste 
verte »(2), tandis que 200 autres sont candidats 
et 12 nouveaux pays se sont engagés dans cette 
démarche. Mettre en avant une approche positive 
de la protection de la nature, c’est aussi l’essence 
du portail en ligne « PANORAMA - Solutions pour 
une planète saine »(3), qui présente près de 200 cas 
exemplaires d’actions concrètes menées dans les 
aires protégées. Ou comment la nature bien gérée 
peut apporter des solutions aux défis de notre 
planète. Autre fer de lance de l’action en matière 
d’aires protégées, le programme « BIOPAMA »(4), 
pour la biodiversité et la gestion des aires protégées. 
Mis en œuvre par l’UICN, en partenariat avec le 
Centre commun de recherche de la Commission 
européenne, il déploie un soutien ciblé dans 
79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Son objectif : améliorer la gestion et la gouvernance 
des aires protégées à travers des formations 
spécifiques et le développement d’observatoires 
régionaux de la biodiversité. Ceux-ci compilent des 
données fiables sur l’environnement (statut des 
aires protégées, braconnage, exploitation illégale 
du bois...), qui constituent des outils essentiels afin 
de prendre des décisions éclairées et de cibler les 
priorités comme les besoins de financements dans 
le domaine de la conservation.  6

(1) Source : UNEP-WCMC, Protected Planet. World Database 
on Protected Areas, février 2018. www.protectedplanet.net
(2) listeverte.airesprotegees.fr
(3) www.panorama.solutions
(4) www.biopama.org

UNE AIRE PROTÉGÉE, 
C’EST QUOI ?

AIRES PROTÉGÉES
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Primée au niveau international, cette réserve de faune sauvage 
de 360 km2 est l’une des deux seules du continent africain à 
avoir été classée dès 2014 sur la Liste verte de l’UICN. Efficacité 
de la protection de l’environnement, gouvernance ouverte 

aux populations locales : tous les ingrédients sont réunis ici, dans le 
plus grand sanctuaire de rhinocéros noirs de l’Afrique de l’Est. Les 
115 individus présents aujourd’hui sont placés sous haute surveillance, à 
l’abri des braconniers, de même que les deux derniers rhinocéros blancs 
du Nord vivant en milieu naturel. Ol Pejeta abrite par ailleurs une foule 
d’animaux emblématiques de la faune africaine : éléphants, zèbres de 
Grévy – « en danger » sur la Liste rouge –, girafes, lions, guépards, lycaons, 
bubales roux (des antilopes). À l’échelle de la région de Laïkipia, Ol Pejeta 
joue un rôle notable de réservoir de biodiversité, contribuant à faire de 
ce secteur du Kenya l’écosystème le plus riche en grande faune après le 
Masaï Mara. Comprenant aussi un refuge pour des chimpanzés sauvés 
de la contrebande, le site a su développer un modèle de conservation 
de la nature aussi innovant qu’efficace. Ici cohabitent des troupeaux de 
vaches boran, une race locale, et la grande faune sauvage. Les revenus 
procurés par l’élevage et l’activité écotouristique (safari) permettent 
à la structure d’atteindre l’autosuffisance tout en étant un moteur de 
développement local pour les 55 000 habitants des environs. La réserve 
apporte des aides financières substantielles - 8 millions de dollars 
fin 2017 – à des initiatives locales portant sur l’éducation, la santé, 
l’agriculture, l’énergie solaire... Un modèle du genre.

ZÈBRES DES PLAINES. 
AU FOND, LE MONT 
KENYA (5 199 M)
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PORTFOLIO

KENYA
Réserve d’Ol Pejeta 

AIRES PROTÉGÉES
M

IN
D

E
N

 P
IC

T
U

R
E

S
 /

 T
U

I D
E

 R
O

Y
 /

 B
IO

S
P

H
O

T
O

1671628079.indd   54 03/05/2018   11:22BAYARD 11:23:11 Mai 3, 2018 _27KBC_TSAN0353P054.pdf



N°353 Terre Sauvage 57

Àl’heure où les forêts tropicales primaires sont 
réduites à la portion congrue en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, l’histoire du tenkile a des airs de 
conte de fées. Adepte de la canopée, ce kangourou 

forestier endémique du nord-ouest du pays est présent 
uniquement dans le massif reculé des Torricelli. Découverte 
en 1990, cette espèce traditionnellement chassée par les 
peuples autochtones était alors au bord de l’extinction, 
tout comme le weimang, autre kangourou endémique des 
lieux. À la fin des années 1990, il subsistait moins d’une 
centaine de tenkiles. Face à cette situation alarmante, 
13 villages ont banni la chasse des kangourous. En 2001, 
l’Alliance pour la conservation du tenkile, une ONG locale, 
voit le jour. Elle sera dirigée deux ans plus tard par un 
couple de volontaires internationaux australiens, Jim et 
Jean Thomas, écologistes des plus engagés. Leur mission : 
créer une aire protégée dans les Torricelli. Exemplaire 
en la matière, leur travail de longue haleine auprès des 
populations locales a permis de réaliser l’impossible. À 
travers l’amélioration de l’équipement (réservoirs d’eau, 
panneaux solaires...), la mise en place d’alternatives à la 
chasse (élevage de lapins, de poissons) et des programmes 
d’éducation, ils ont réussi à convaincre 50 villages, soit 
près de 13 000 habitants, de protéger la forêt. Depuis, le 
tenkile prospère - plus de 300 individus – de même que 
l’incroyable biodiversité de la forêt primaire (oiseaux de 
paradis, gouras de Victoria...). La réserve, de 2 000 km2 
environ, sera bientôt officialisée par les autorités et figure 
déjà parmi les sites candidats à la Liste verte de l’UICN, le 
premier en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

ACHEMINEMENT DE RÉSERVOIRS D’EAU JEAN ET JIM THOMAS
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À l’ouest du Finistère, il y a du nouveau. Depuis 2007, la mer 
d’Iroise a vu naître le premier parc naturel marin en France. 
En une décennie à peine, cette aire protégée de 3 500 km2 

a déjà fait ses preuves. Son système de gestion, basé sur la 
concertation, a démontré son efficacité pour concilier à la fois pro-
tection de l’environnement et développement durable des activités 
humaines. Collectivités locales, professionnels de la pêche, asso-
ciations, services de l’État : tous les membres du comité de gestion 
participent activement à la prise des décisions et contribuent ainsi au 
fonctionnement du parc naturel marin sur des thématiques variées 
(patrimoine naturel, qualité de l’eau, pêche, nautisme...). Parmi les 
différentes avancées réalisées figure celle qui concerne la protection 
du grand dauphin, dont deux groupes résident à l’année autour de 
l’archipel de Molène. Après une campagne de suivi, des mesures adap-
tées ont été prises dans le secteur, par exemple sur la circulation des 
engins à moteur ou encore la récolte des algues. Celles-ci, justement, 
font partie des richesses incomparables de la mer d’Iroise, qui recèle 
le plus grand champ d’algues des côtes françaises (avec 300 espèces 
répertoriées). Le parc naturel abrite aussi une colonie de phoques gris , 
des mammifères marins de passage (dauphins communs, marsouins...) 
et des oiseaux marins nicheurs comme la sterne naine et l’océanite 
tempête. Reconnaissance internationale de son succès, le parc naturel 
marin d’Iroise fait partie des tout premiers sites classés sur la Liste 
verte de l’UICN en 2014. 
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Perdues au milieu des quelque 900 îles Salomon, les Arnavon, 
de petits atolls idylliques, sont d’une importance capitale 
pour les tortues imbriquées. Chaque année, celles-ci sont des 
centaines à converger vers leurs plages, faisant des Arnavon 

l’un des lieux de ponte les plus importants du Pacifique Sud. Classées 
« en danger critique » sur la Liste rouge de l’UICN, les tortues imbriquées, 
aujourd’hui protégées, ont été décimées par la chasse. Leurs carapaces, 
particulièrement prisées pour la confection d’objets en « écailles de 
tortue » (lunettes, boîtes, peignes...) attisent toujours la convoitise des 
braconniers. Mais, depuis 1995, une belle initiative soutenue par l’ONG 
The Nature Conservancy assure un avenir prospère aux tortues des 
Arnavon. Les trois communautés qui vivent dans les alentours – Kia, 
Katupika et Waghena -, autrefois rivales, ont réussi à surmonter 
leurs anciens litiges pour créer une aire marine protégée de 150 km2. 
Surveillance permanente du site, comptage et protection des œufs, 
aide aux petites tortues qui rejoignent la mer, suivi scientifique... 
Les rangers locaux formés, issus des trois communautés, se relaient 
tour à tour sur le terrain. Et avec efficacité. Le nombre de pontes 
a plus que doublé. Un vent d’espoir pour les tortues marines qui 
doivent faire face à d’autres menaces en mer (pollutions, braconnage, 
changement climatique, filets de pêche...). Gérée et mise en œuvre par 
les communautés locales, cette aire protégée bénéfique à l’ensemble 
des animaux marins présents autour des Arnavon est candidate à 
la Liste verte de l’UICN. Portée à une superficie de 170 km2, elle est 
devenue, en 2017, le premier parc national marin du pays. 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES TORTUES IMBRIQUÉES

LES ENFANTS DE KATUPIKA, SUR L’ÎLE DE CHOISEUL

Îles Arnavon

OCÉAN
PACIFIQUE

Mer
des

Salomon

Mer de Corail

HONIARA

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

ÎLES SALOMON

200 KM

Île Santa Isabel

Île de Choiseul

P
H

O
T

O
S

 : D
J

U
N

A
 IV

E
R

E
IG

H

352880259.indd   61 02/05/2018   13:47BAYARD 13:48:22 Mai 2, 2018 _27F3X_TSAN0353P061.pdf

60 Terre Sauvage N°353

PORTFOLIO

ÎLES SALOMON
Îles Arnavon

AIRES PROTÉGÉES

503692756.indd   60 02/05/2018   13:47BAYARD 13:49:02 Mai 2, 2018 _27F3V_TSAN0353P060.pdf



N°353 Terre Sauvage 63

MEXIQUE

Comme avalés par la forêt tropicale, les vestiges 
mayas n’ont rien perdu de leur splendeur. 
Temples-pyramides, palais et édifices en tous 
genres : dans la péninsule du Yucatán, autour de 

Calakmul (l’ancienne capitale de la puissante dynastie 
des Kaan), des dizaines de sites distillent leurs trésors 
archéologiques. Quasiment inhabité depuis la chute 
de la civilisation maya autour de l’an mille, ce site 
exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
et protégé par une réserve de biosphère a conservé son 
intégrité culturelle comme naturelle. Encore aujourd’hui, 
l’héritage maya se lit dans la structure du massif forestier 
et sa composition floristique. Un savant équilibre 
entre sélection humaine et régénération naturelle 
témoigne de plus d’un millier d’années de pratiques 
agroforestières et d’aménagements divers. Toujours 
en place, les systèmes d’adduction d’eau réalisés par 
les Mayas -  aguadas, destinées à la collecte d’eau, 
et chultunes, sortes de réservoirs – continuent d’être 
des éléments vitaux pour la conservation des espèces 
présentes en forêt. Jaguars, pumas, tapirs, ocelots, 
pécaris à lèvres blanches, vautours royaux, dindons 
ocellés, insectes et amphibiens, flore... La biodiversité 
de Selva Maya est remarquable. Cette aire protégée, qui 
comprend les forêts tropicales de Calakmul et les forêts 
contiguës du Belize et du Guatemala, appartient au 
plus grand massif forestier tropical d’Amérique centrale 
(30 000 km2). Candidat à la Liste verte de l’UICN, le 
site de Selva Maya bénéficie dans ce cadre du soutien 
technique et financier de l’UICN afin d’évaluer, entre 
autres, l’efficacité de sa gestion.
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Paré d’un élégant costume noir et blanc, le langur de Delacour 
est l’emblème de cette zone marécageuse d’où émergent 
de spectaculaires îlots de calcaire. Endémique du Viêtnam, 
ce primate, classé « en danger critique » d’extinction sur la 

Liste rouge de l’UICN, s’abrite dans les grottes des falaises escarpées 
et fréquente, pour se nourrir, les forêts perchées inhabitées. 
Redécouverte en 1993 seulement, la présence du langur à Vân Long 
a motivé la création, en 2001, d’une réserve naturelle de 30 km2. Depuis, 
le nombre de singes a littéralement décuplé, et dépasse actuellement 
les 200 individus, soit plus de 80 % de ses effectifs mondiaux. Exploitant 
de façon ancestrale et durable les ressources par la pêche, la riziculture 
ou la cueillette, les habitants des villages alentours se sont investis 
dans la conservation et la gestion du site (prévention des feux de forêt, 
interdiction de la chasse...), et ont participé à l’essor de l’écotourisme. 
Des dizaines de milliers de visiteurs viennent chaque année découvrir 
la zone humide de Vân Long et profitent des promenades en barques 
traditionnelles pour observer oiseaux et langurs. Exemple réussi 
alliant protection de la nature et tourisme durable, la réserve 
naturelle de Vân Long, candidate à la Liste verte, fait partie des sites 
vietnamiens pour lesquels l’UICN et d’autres partenaires s’impliquent 
directement sur le terrain. L’extension de la réserve vers le nord, 
en cours de négociation, fait partie des objectifs prioritaires tout 
comme la mise en place d’un système plus équitable de partage des 
revenus tirés du tourisme, afin de financer durablement les actions 
de conservation et d’apporter des aides aux habitants.
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CHILI

Au sud du désert d’Atacama, les manchots de 
Humboldt sont rois. Concentrées sur les îles côtières 
de Chañaral, Damas et Choros, leurs colonies, qui 
rassemblent 80 % des effectifs mondiaux, ont 

motivé en 1990 la création de la réserve nationale  Pingüino 
de Humboldt. Quinze ans plus tard s’ajoutait autour des 
îles une réserve de pêche d’un mille marin. Protection 
insuffisante, dénoncent aujourd’hui de nombreux citoyens, 
des ONG comme Oceana, des associations de protection de 
la nature, de pêcheurs..., qui plaident pour la création d’une 
aire marine protégée à usages multiples. Celle-ci engloberait 
l’ensemble de la zone, soit quelque 3 500 km2 (dont une bande 
terrestre côtière de presque 300 km de long, remarquable 
par sa forte concentration en plantes endémiques) et 
assurerait le développement durable des activités de 
pêche, d’écotourisme et d’agriculture. L’enjeu est crucial : 
des projets industriels polluants (extraction minière, port) 
menacent cette zone baignée par le courant de Humboldt 
venu d’Antarctique et véritable point chaud de la biodiversité 
marine. Alimentés par des phénomènes de remontées des 
eaux (upwellings), ses fonds riches en plancton, mollusques 
et crustacés, très poissonneux, sont fréquentés par plus de 
26 espèces de mammifères marins dont la baleine bleue, le 
rorqual commun, la baleine à bosse, le grand dauphin, l’otarie 
de Patagonie, la loutre marine, classée « en danger » sur la 
Liste rouge, et plus d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux 
dont le puffinure de Garnot, également « en danger ». En cours 
de négociation auprès du gouvernement chilien, cette aire 
protégée pourrait s’aligner aux standards de l’UICN et, une 
fois créée, être reconnue par la Liste verte pour ses résultats 
en matière de conservation de la biodiversité.

CORMORANS DE GAIMARD OTARIES DE PATAGONIE

SANTIAGO
OCÉAN

ATLANTIQUE
OCÉAN

PACIFIQUE

CHILI

ARGENTINE

PARAGUAY

BRÉSIL

1 000 KM

  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale  Réserve nationale
des Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldtdes Manchots de Humboldt
  Réserve nationale
des Manchots de Humboldt

Îles Chañaral,
Damas  

et Choros  

Désert
d’Atacama

Réserve nationale 
des Manchots de Humboldt

P
H

O
T

O
S

 : J
A

M
E

S
 H

A
R

D
C

A
S

T
L

E
/U

IC
N

1073331444.indd   67 02/05/2018   13:47BAYARD 13:48:52 Mai 2, 2018 _27F4D_TSAN0353P067.pdf

66 Terre Sauvage N°353

PORTFOLIO

MANCHOT  
DE HUMBOLDT

M
IN

D
E

N
 P

IC
T

U
R

E
S

 /
 C

Y
R

IL
 R

U
O

S
O

 /
 B

IO
S

P
H

O
T

O

128561784.indd   66 02/05/2018   13:47BAYARD 13:48:32 Mai 2, 2018 _27F4B_TSAN0353P066.pdf



N°353 Terre Sauvage 69

675400947.indd   69 02/05/2018   13:48BAYARD 13:48:36 Mai 2, 2018 _27F4H_TSAN0353P069.pdf

68 Terre Sauvage N°353

ENTRETIEN
Changement climatique

Terre Sauvage : Quelle 
définition donneriez-vous  
du changement climatique ?
Sandeep Sengupta : D’après la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements clima-
tiques, il s’agit des évolutions du climat mondial 
imputables directement ou indirectement aux 
activités humaines et qui s’ajoutent à une varia-
bilité climatique naturelle.

Quels effets a-t-il sur la biodiversité ?
S. S. : Une étude récente réalisée par des spécia-
listes de l’UICN montre qu’avec l’augmentation 
moyenne des températures de 1°C déjà constatée 
depuis l’époque préindustrielle, plus de 80 % des 
processus écologiques qui caractérisent le bon état 
de santé des écosystèmes du globe sont influencés 
défavorablement par le changement climatique. Le 
niveau des océans augmente, les glaciers fondent 
et les événements climatiques extrêmes se multi-
plient. Les habitats de la faune et de la flore se dégradent. Une 
étude de 2015 estime qu’en l’absence d’actions pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, une espèce sur six risquerait 
l’extinction. Le changement climatique ne concerne pas que 
l’ours polaire ! Il faut savoir que 19 % des espèces menacées 
de la Liste rouge de l’UICN sont concernées. 

Que provoquent précisément 
les gaz à effet de serre ?
S. S. : Ils continuent de faire augmenter les températures 
mondiales… Leur concentration dans l’atmosphère est 
aujourd’hui la plus élevée depuis 800 000 ans. Or, 60 % des 

émissions de CO2 cumulées, dues aux activités 
humaines depuis l’ère préindustrielle, ont été 
stockés dans l’océan ou dans les écosystèmes 
terrestres. La biodiversité en est affectée sous 
toutes les latitudes, des tropiques aux pôles. 
L’accumulation de dioxyde de carbone dans l’eau 
conduit à l’acidification et au réchauffement des 
océans. Cela détruit les édifices coralliens, qui 
sont les écosystèmes les plus affectés, avec les 
milieux polaires, par le changement climatique.

Comment l’UICN aide les pays 
à évaluer la vulnérabilité 
de leurs espèces ?
S. S. : L’UICN travaille sur le problème du chan-
gement climatique de façon transversale, car 
elle touche les hommes autant que la nature. 
Concernant les espèces, notre organe d’expertise 
est la Commission de la sauvegarde des espèces 
(CSE), qui établit notamment la Liste rouge des 

espèces menacées. Le processus implique le développement 
de méthodologies standardisées à l’intention des pays concer-
nés, comme des recommandations détaillées pour évaluer 
la vulnérabilité des espèces face au changement climatique.

Comment la nature contribue-t-elle  
à atténuer le changement climatique ?
S. S. : Des écosystèmes sains tels que des forêts consti-
tuent un puissant bouclier contre le changement cli-
matique, car elles absorbent et stockent du dioxyde 
de carbone. Les écosystèmes terrestres et côtiers 
stockent ainsi près de cinq fois la quantité de CO2  

« LA NATURE, UNE 
ALLIÉE PUISSANTE »

SANDEEP SENGUPTA 

Face aux effets du changement climatique, les écosystèmes 
naturels sont de précieux atouts. C’est pourquoi l’UICN  

a lancé ses « Solutions fondées sur la nature ». Explications.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-BAPTISTE POUCHAIN - ILLUSTRATIONS HEIDI JACQUEMOUD

SANDEEP SENGUPTA
Coordinateur des actions 
et des politiques de l’UICN 
sur le changement 
climatique au niveau 
global. Docteur  
en relations 
internationales 
(université d’Oxford),  
il s’est intéressé  
à l’évolution des 
politiques climatiques 
mondiales durant  
les vingt dernières 
années.
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Changement climatique

« Investir dans  
la nature a du sens,

et engendre  
des bénéfices. »

présente dans l’atmosphère. C’est 
pourquoi l’un des programmes majeurs 
de l’UICN s’appelle les « Solutions fon-
dées sur la nature ». Notre argument est 
que de meilleures conservation, ges-
tion et restauration des écosystèmes 
naturels permettent d’engendrer des 
bénéfices tangibles en matière de miti-
gation du changement climatique. Un 
exemple parlant est le « Défi de Bonn », 
une initiative lancée en 2011 et soute-
nue par près de 40 pays, qui s’engagent 
à restaurer leurs forêts dégradées, qui 
serviront de puits de carbone. Selon 
une étude, les Solution fondées sur la 
nature peuvent satisfaire, d’ici à 2030, 
jusqu’à 37 % des besoins en mitigation 
du changement climatique nécessaires 
pour maintenir la croissance de la tem-
pérature mondiale en dessous des 2°C.

Ces Solutions fondées  
sur la nature ne servent 
donc qu’à réduire 
les émissions de CO2 ?
S. S. : Non, elles ont des bénéfices mul-
tiples pour la société, de la réduction 
des risques de désastres climatiques 
à la préservation de la biodiversité, en 
passant par l’amélioration des moyens de subsistance des 
communautés locales. Par exemple, la préservation des zones 
humides et des mangroves a aidé les États-Unis à éviter plus 
de 600 millions de dollars de dommages liés aux inondations 
de l’ouragan Sandy en 2012. Un écosystème de mangrove sain 
constitue aussi un atout important pour les activités de pêche, 
car ce sont des nourriceries pour les poissons. Le message à 
travers ceci ? La nature est une alliée puissante dans le proces-
sus d’adaptation aux effets du changement climatique. Investir 
dans la nature a du sens en matière économique, sociétale et 
environnementale.

Qui, dans le monde, a le plus besoin 
de se faire une alliée de la nature ? 
S. S. : Nous devons tous devenir des alliés de la nature – pays 
développés, pays en voie de développement, entreprises,  
citoyens... Préserver les écosystèmes qui nous nourrissent 
augmente notre résilience face au changement climatique. 
 
Créer des aires naturelles protégées permet-il 
de lutter contre le changement climatique ?
S. S. : Oui, c’est une des Solutions fondées sur la nature de 
l’UICN. Les aires protégées stockent près de 15 % du stock 
de carbone terrestre. Beaucoup de pays, comme le Mexique, 

ont incorporé des aires protégées dans 
leurs plans d’actions sur le change-
ment climatique. Mais les aires proté-
gées sont à leur tour vulnérables face 
au changement climatique, surtout 
les aires marines. Un quart des sites 
naturels du patrimoine mondial de 
l’Unesco sont menacés, notamment 
la Grande Barrière de corail. L’UICN 
aborde ce volet en préparant des docu-
ments, des « guides », à destination des 
gestionnaires.

La République démocratique 
du Congo et la République  
du Congo ont demandé  
à la communauté 
internationale une 
contrepartie financière 
à la protection de leurs 
tourbières. Pourquoi ?
S. S. : L’une des grandes difficultés des 
pays en développement pour protéger 
leur biodiversité est le manque de sou-
tien international. Des mécanismes, 
tels que REDD+ coordonné par les 
Nations unies, proposent des paie-
ments aux résultats, autrement dit des 
compensations financières aux pays 

qui protègent et gèrent durablement leurs écosystèmes. Les 
deux Congo ont découvert qu’elles possédaient les tourbières 
les plus importantes du monde. Ces écosystèmes sont des 
puits de carbone très efficaces, ils doivent être protégés, avec 
l’aide des autres pays.

En 2015, l’Accord de Paris sur le climat 
a été acclamé. Avec deux ans de recul, 
son efficacité est-elle prouvée ?
S. S. : Le changement climatique est un défi historiquement 
compliqué pour l’humanité, comme l’a démontré l’échec du 
Protocole de Kyoto. Aujourd’hui, l’approche est plus ascen-
dante, avec des engagements et initiatives nationales, enca-
drées par des organismes internationaux. Se prononcer sur 
l’efficacité de l’Accord de Paris est prématuré. Ce qui est cer-
tain, c’est qu’un tel accord entre près de 200 pays ne s’était 
jamais vu. Par ailleurs, le nouveau système est mieux pensé : 
il contraint les pays à soumettre à intervalle régulier des 
« Contributions déterminées au niveau national », c’est-à-dire 
leurs engagements climatiques. Chaque nouvelle Contribution 
doit être plus ambitieuse que la précédente. Est-ce que cela 
suffira pour maintenir le réchauffement mondial sous la 
barre des 2°C ? Tout dépendra du respect de ces engagements. 
Tout dépendra des actions concrètes.  6

1964996594.indd   70 02/05/2018   13:49BAYARD 13:50:28 Mai 2, 2018 _27F7F_TSAN0353P070.pdf



N°353 Terre Sauvage 73

LA PÊCHE comme 
l’exploration gazière 
et pétrolière menacent 
l’équilibre des baleines 
grises du Pacifique 
Nord-Ouest. L’UICN 
joue les médiateurs 
pour établir  
une cohabitation. 
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LA BALEINE 
DE SAKHALINE

PAR JEAN-BAPTISTE POUCHAIN 

Au large de la Sibérie, la mer d’Okhotsk accueille la dernière 
population de baleines grises du Pacifi que Nord-Ouest. 
Ces cétacés se regroupent chaque été près de l’île 
de Sakhaline, là où l’industrie pétrolière et gazière 
progresse. L’UICN œuvre depuis des années 
pour protéger ces mammifères marins. 

ENTREPRISES ET BIODIVERSITÉ
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CLASSÉE « en danger 
critique d’extinction »,  
la baleine grise  
du Pacifique Nord-Ouest,  
est un géant fragile. 
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Les eaux de Sakhaline constituent l’aire de nourrissage estivale  
de la majeure partie de la population de baleines grises  

du Pacifique Nord-Ouest, estimée à environ 200 individus.

LA MER D’OKHOTSK EST UN LIEU CLÉ  
POUR LA SURVIE DE CE GROUPE.

L’ÉTÉ VENU, ces baleines grises se regroupent en mer d’Okhotsk. Là, aux confins de la Russie, elles se refont une santé jusqu’à l’automne. 

JUSQUE DANS LES ANNÉES 1980, certains considéraient  
que la baleine grise avait disparu du Pacifique Ouest.

CE GRAND CÉTACÉ raffole d’amphipodes. Pour dénicher ces crustacés, 
il aspire vase et sable et ne garde, grâce à ses fanons, que le meilleur. 

251284375.indd   74 02/05/2018   13:49BAYARD 13:50:54 Mai 2, 2018 _27F7O_TSAN0353P074.pdf



N°353 Terre Sauvage 77

D
A

V
E

 W
E

L
L

E
R

M
IN

D
E

N
 P

IC
T

U
R

E
S

 /
 F

L
IP

 N
IC

K
L

IN
 /

 B
IO

S
P

H
O

T
O

JEUNE baleine grise 
bondissant devant 
le littoral de l’île 
de Sakhaline, non loin 
de l’entrée du lagon 
de Piltun. 

LES ZONES 
d’hivernage de ces 
baleines de Sakhaline 
sont mal connues. 
Une étude récente 
a montré que certaines 
traversaient le Pacifique 
pour rejoindre une autre 
population au large 
du Canada (photo) 
ou des États-Unis. 
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BALANES et cyamides 
sont des petits crustacés 
qui se logent dans la 
peau des baleines. Les 
cicatrices que les balanes 
engendrent peuvent 
aider les scientifiques  
à identifier les individus. 

D 
a n s  l e s  e a u x 
froides de la mer 
d’Okhotsk, au nord-
est de l’île russe 
de Sakhaline, un 
moteur de zodiac 
déchire le silence. 
C’est un jour de sep-

tembre frais, mais sans pluie ni brouillard. 
Alexander Burdin, un biologiste russe 
spécialiste des mammifères marins, et 
son équipe de recherche ont saisi cette 
rare occasion pour quitter leur camp de 
base, le phare de Piltun, et partir en mer.  
À peine ont-ils parcouru 500  mètres 
depuis le rivage qu’elles sont là, en plein 
banquet : des baleines grises (Eschrichtius 
robustus) du Pacifique Nord-Ouest. Chaque 
année, plus d’une centaine de ces géants 
océaniques se rapprochent d’une étroite 
bande côtière non loin de l’embouchure 
du lagon. Burdin commence son travail 
de photo-identification, dans le cadre d’un 
programme de recherche russe dédié à 
l’étude des baleines grises de Sakhaline 
depuis 1995. Il photographie les marbrures 
blanches et grises qui parsèment le corps 
des baleines, formant une « carte d’iden-
tité » propre à chaque individu. 
Ces marques sont en fait un mélange de pig-
mentation cutanée et de cicatrices laissées 
par des petits crustacés, les balanes. Non 
loin du zodiac, sous l’eau, Burdin repère 
un nuage de sédiments, signe qu’un cétacé 

se nourrit. Les baleines grises possèdent 
un mode d’alimentation unique : elles 
plongent entre 5 et 15 mètres, jusqu’aux 
fonds marins, pour y dénicher des amphi-
podes, leur nourriture préférée. La plupart 
étant « droitières », elles roulent sur leur 
flanc droit et utilisent leur langue pour 
aspirer la vase et le sable puis les filtrer à 
travers leurs fanons grossiers, afin de ne 
garder que les invertébrés. En se nourris-
sant ainsi, les baleines grises réarrangent 
les sédiments, renouvelant ainsi tout l’éco-
système des fonds marins et maintenant la 
structure et la diversité de ses communau-
tés d’invertébrés. 

GRANDES VOYAGEUSES
Les eaux près de Sakhaline constituent 
l’aire de nourrissage estivale de la majeure 
partie de la petite population de baleines 
grises du Pacifique Nord-Ouest, estimée à 
environ 200 individus en 2017. Cette popu-
lation est classée « en danger critique d’ex-
tinction » sur la Liste rouge de l’UICN 
depuis une décennie. Toutefois, son statut 
est actuellement réexaminé à la lumière 
d’estimations pointant une croissance 
lente mais stable depuis 2004. Décimée 
par la chasse durant les siècles passés, la 
baleine grise était considérée par certains 
comme éradiquée dans le Pacifique Ouest 
jusque dans les années 1980, avant que des 
petites poches d’individus soient repérées 
au large de Sakhaline.

Burdin et ses collègues repèrent une adulte 
tournée sur le côté, un simple lobe de queue 
dépassant de l’eau : une mère allaite son 
petit. Les scientifiques préfèrent rester 
à distance jusqu’au sevrage du balei-
neau, aux environs de 8 mois : autrefois, 
les baleiniers surnommaient la baleine 
grise « le poisson du diable » en raison du 
comportement protecteur de la maman 
envers son bébé. Le lien fort entre le balei-
neau et sa génitrice est éprouvé lors de la 
migration de printemps depuis les aires 
d’hivernage, dans les eaux chaudes des 
régions méridionales. La femelle a entre-
pris ce voyage alors qu’elle avait très peu 
mangé depuis quatre mois et que son bébé, 
encore allaité et novice de la nage, requé-
rait son entière dévotion. Ensemble, ils 
ont progressé près des côtes, maintenant 
la distance avec les orques susceptibles de 
profiter de l’épuisement de la mère pour 
attaquer le petit. Une fois à Sakhaline, le 
baleineau a appris à se nourrir à ses côtés. 
Aujourd’hui, il s’éloigne de plus en plus et 
marque son indépendance en se regrou-
pant avec d’autres jeunes sevrés près de 
l’entrée du lagon. L’été touche à sa fin, 
les adultes délaissent le banquet et com-
mencent à exhiber des comportements 
sexuels. En novembre, les baleines migre-
ront vers leurs aires d’hivernage. Durant 
ce périple, des accouplements auront lieu 
et les femelles enceintes, ayant accumulé 
assez de graisse pour leur gestation, met-
tront bas, une fois arrivées à destination, 
à une nouvelle génération de baleineaux.
Grandes nageuses, les baleines grises 
peuvent effectuer des migrations aller-
retour de plus de 15 000 kilomètres. Les 
zones d’hivernage de la population du 
Pacifique Nord-Ouest restent toutefois 
mal connues. S’il est probable que cer-
taines descendent vers la Chine du Sud, 
et même jusqu’au Viêtnam, un programme 
de recherche russo-américain, dirigé par 
Bruce Mate de l’université d’Oregon en 
2010 et 2011, a fait une incroyable décou-
verte en dotant quelques baleines 

ENTREPRISES ET BIODIVERSITÉ

812155602.indd   76 02/05/2018   13:49BAYARD 13:51:04 Mai 2, 2018 _27F7U_TSAN0353P076.pdf



N°353 Terre Sauvage 79

L’UICN collabore avec des sociétés dans le cadre d’une stratégie  
de développement durable. L’objectif : montrer que, si elles affectent  

la biodiversité, elles peuvent être aussi porteuses de solutions. 

UNE PLATEFORME POUR VALORISER  
LES BONNES PRATIQUES

Le Comité français de l’UICN a créé en 2009 une plateforme de collabo-
ration « entreprises et biodiversité ». Ce groupe de travail rassemble des 
grandes entreprises françaises (EDF, Engie, L’Occitane, Veolia, etc.), 

les membres de l’UICN France et différents experts. Leur objectif est l’amé-
lioration des pratiques des entreprises. Historiquement, la plateforme s’est 
intéressée au reporting – c’est-à-dire au bilan environnemental – des sociétés, 
en particulier concernant la biodiversité. « L’idée est de développer des choses 
concrètes, comme des indicateurs pour mesurer leurs impacts sur la biodi-
versité, souligne Gérard Bos, directeur du « Programme global entreprises et 
biodiversité ». Cela permet ensuite au Comité français de l’UICN de leur fournir 
des recommandations. » Plus récemment, le travail du groupe a porté sur la 
sensibilisation et la mobilisation des salariés d’entreprises en faveur de la 
biodiversité. « Notre plateforme permet de faire dialoguer les entreprises par-
tenaires avec nos membres et experts, ce qui permet de progresser ensemble 
pour la biodiversité », explique Florence Clap, responsable du programme 
« Politiques de la biodiversité » au Comité français de l’UICN. 

UN GROUPE POUR GÉRER 
UNE CRISE AU BRÉSIL

En novembre 2015, la rupture du bar-
rage minier de Fundão, au Brésil, a 
provoqué la mort de 19 personnes et 

le déplacement d’environ 800 autres. L’amas 
de boue qui s’est déversé dans le Rio Doce 
a parcouru 650 kilomètres jusqu’à l’océan 
Atlantique, bouleversant la biodiversité 
aquatique. La Fondation Renova, une éma-
nation de la société Samarco, propriétaire 
de la mine, a été créée pour réparer les 
dommages engendrés par la catastrophe. 
À sa demande, l’UICN a mis en place un 
groupe consultatif indépendant afin d’ap-
porter un conseil technique et scientifique 
à la Fondation pour la restauration de l’en-
semble du bassin-versant. « Notre but est de 
réhabiliter les services écosystémiques de la 
rivière, explique Gérard Bos. L’approche est 
globale : nous inspectons les conséquences 
des activités sur les berges, avec l’ambition 
de faire des suggestions de gouvernance 
pour l’ensemble du bassin-versant. » Après 
des visites d’experts scientifiques sur le ter-
rain, l’UICN analyse actuellement 42 pro-
positions d’actions de restauration, afin de 
juger de leur pertinence et de décider vers 
quelles thématiques elle orientera son sou-
tien technique.

UN PLAN POUR SOIGNER LE « CAPITAL NATUREL »

L’UICN a développé en 2016, avec de 
nombreux partenaires, le « Protocole 
sur le capital naturel », un cadre 

progressif pour quantifier et évaluer les 
impacts et les dépendances des entre-
prises par rapport à la nature, afin de les 
intégrer dans leurs décisions stratégiques. 
« On veut créer un mode de raisonnement 

qui ne soit pas basé que sur la pénalisation des mauvaises pratiques, affirme 
Gérard Bos. Il faut que les États incitent les entreprises à investir dans la nature 
et valorisent celles qui gèrent bien le capital naturel du pays. » Par exemple, les 
cimentiers du Nord-Pas-de-Calais se sont rassemblés par le passé pour établir 
un plan général de réhabilitation de leurs carrières et créer un corridor bio-
logique. Aujourd’hui, l’UICN se concentre sur l’harmonisation du «  langage » 
des entreprises et des gouvernements, afin que le reporting des premières ne 
contrastent pas avec la comptabilité des seconds. « En Colombie, nous avons 
travaillé avec la société Nespresso pour évaluer l’impact de leurs producteurs 
de café sur le capital naturel – l’eau, en particulier – puis d’échanger avec le 
gouvernement, la Banque mondiale et la Fédération de café colombien afin de 
voir si leurs calculs sont les mêmes. Si sa gestion est bonne, ces actions pourront 
ainsi être reconnues aux échelons national et international !  »
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POUR DES ENTREPRISES  
PLUS VERTUEUSES
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GROUPES PÉTROLIERS ET BALEINES GRISES,  
QUELLE COHABITATION ?
Au début des années 2000, le projet « Sakhaline-II » de l’entreprise Sakhalin  
Energy entame une nouvelle phase d’expansion de l’exploitation de gaz  
et de pétrole au large de l’île de Sakhaline. Les ONG environnementales (dont  
IFAW et WWF) s’inquiètent des conséquences potentielles sur les baleines grises,  
qui dépendent des eaux de Sakhaline pour se nourrir. En 2004, les banques 
bailleuses du projet demandent qu’un groupe d’experts indépendant soit constitué 
afin de superviser et de conseiller la compagnie sur l’étude d’impact des travaux  
et le programme de suivi des baleines. En 2005, suivant les recommandations  
du groupe d’experts, un gazoduc offshore est redirigé afin d’éviter les zones 
de nourrissage des cétacés. Depuis 2006, le groupe, administré par l’UICN, porte  
le nom de « Western Gray Whale Advisory Panel ». Cette collaboration perdure 
aujourd’hui : par exemple, le groupe conseille Sakhalin Energy pour élaborer 
des mesures de suivi et de protection des baleines dans le cadre des relevés 
sismiques de l’entreprise. De même, en coordination avec la Commission  
baleinière internationale, l’UICN et le groupe consultatif aident à développer  
un plan de conservation international avec tous les pays de l’aire de répartition 
des baleines grises en Asie et en Amérique du Nord.
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FICHE D’IDENTITÉ 
Nom latin : Eschrichtius robustus 
(population du Pacifique Nord-Ouest)
Statut UICN : En danger critique 
d’extinction
Taille : Entre 11 et 15 mètres
Poids : Jusqu’à 40 tonnes 
Population : Entre 180 et 200
Répartition : Aire de nourrissage  
près de l’île russe de Sakhaline ;  
aires d’hivernage entre le Japon  
et la Chine ou près des côtes mexicaines
Reproduction : la femelle donne 
naissance tous les 2 à 3 ans

À CONSULTER
• Le site internet du « Western Gray 
Whale Advisory Panel » de l’UICN est 
une mine d’informations (en anglais)  

sur l’écologie de la baleine grise  
ainsi que le travail engagé avec 
l’entreprise Sakhalin Energy :  
www.iucn.org/western-gray-whale-
advisory-panel

• Trois courts documentaires  
en anglais produits par le Service 
national de la pêche maritime  
des États-Unis présentent la biologie  
de la baleine grise et les enjeux  
de sa conservation :  
- Gray Whale Research Part 1 :  
Born to Migrate (« Nées pour migrer »)  
- Gray Whale Research Part 2 : From the 
Brink of Extinction to Recovery (« De la 
quasi-extinction au rétablissement »)  
- Gray Whale Research Part 3 :  
The Rigors of Research  
(« Les rigueurs de la recherche »). 
Vidéos disponibles sur YouTube.

EN SAVOIR PLUS

d’émetteurs satellites alors qu’elles se 
nourrissaient à Sakhaline. Trois d’entre 
elles ont traversé l’océan jusqu’aux côtes 
canadiennes de Colombie-Britannique 
et américaines de Washington et d’Ore-
gon, ralliant ensuite la migration d’une 
autre population de baleines grises, celle 
du Pacifique Nord-Est, forte de près de 
27 000 individus. Les scientifiques pen-
saient jusqu’alors que les deux popu-
lations, qui présentent des différences 
génétiques, ne se mélangeaient pas. Ils 
ont dû repenser cette croyance et formu-
ler l’hypothèse que les baleines grises du 
Pacifique Nord-Ouest se scindaient en 
deux groupes pendant l’hiver, l’un des 
deux rejoignant le flot de baleines grises 

migrant le long du littoral nord-américain 
dans le Pacifique Nord-Est, et le second 
restant en permanence dans le Pacifique 
Nord-Ouest. Varvara, l’une des baleines 
suivies par satellite, a ainsi migré jusqu’au 
Mexique avant de revenir à Sakhaline, par-
courant 22 511 kilomètres en 172 jours : un 
record de distance chez les mammifères.

COLLISION ET BRUIT
Après dix heures de travail en mer, 
A lexander Burdin et son équipe 
retournent au phare de Piltun. Au loin, 
dans l’eau, ils aperçoivent un flotteur, 
témoin de l’industrie de la pêche au sau-
mon qui menace les baleines. Peu régulée, 
cette pêche présente le risque de voir les 

cétacés s’emmêler dans des filets. Par ail-
leurs, le plateau continental de Sakhaline 
regorge d’hydrocarbures, que l’industrie 
du gaz et du pétrole exploitent pendant la 
période de présence des baleines, créant 
des risques de collision avec les bateaux, 
d’exposition au pétrole et d’importants 
bruits sous-marins, surtout lors des rele-
vés sismiques. Malgré tout, des mesures 
ont été prises par plusieurs compagnies, 
dont Sakhalin Energy, qui travaille en 
collaboration avec un groupe consulta-
tif de l’UICN (lire l’encadré ci-dessous), 
pour limiter les effets de leurs activités, 
laissant espérer un rétablissement pro-
gressif de la population de baleines grises 
du Pacifique Nord-Ouest.  6

GRANDE NAGEUSE, la baleine grise peut effectuer des migrations aller-retour de plus de 15 000 kilomètres.
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ROUGE

La Liste rouge de l’UICN 
apporte des bonnes nouvelles, 
mais aussi, malheureusement, 

des mauvaises. Aujourd’hui, 
25 000 espèces sont menacées 

d’extinction. Parmi elles,  
le tigre de Sumatra,  

le rhinocéros de Java, le condor 
de Californie et une foule 
d’espèces plus anonymes. 

ÉTINCELLES, LÉO GAYOLA 

PAR YANN CHAVANCE - DESSINS FRANÇOIS DESBORDES

QUAND LES ESPÈCES VOIENT
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IL Y A TOUT JUSTE QUARANTE ANS, 
l’avenir du tigre de Sumatra, la plus 
petite des sous-espèces du tigre, 
n’était déjà pas au beau fixe : on 
comptait un millier d’individus à l’état 
sauvage, à peine 800 dix ans plus tard. 
Aujourd’hui, ce chiffre a dégringolé 
pour atteindre les quelque 450 tigres 
qui arpenteraient encore les forêts de 
l’île indonésienne de Sumatra. Un déclin 
très inquiétant, qui est notamment 
dû au braconnage, à la diminution 
du nombre de proies du félin et à la 

fragmentation de son environnement 
naturel qui le pousse à se rapprocher 
des villages. En 2014, l’UICN a lancé 
un vaste programme de protection des 
tigres et de leurs habitats à travers 
toute l’Asie, en accordant à différentes 
ONG, aux gouvernements et à des 
structures locales des subventions 
allant jusqu’à 2  millions d’euros. Un 
espoir que le majestueux tigre de 
Sumatra ne partage pas le destin de 
ses proches cousins, les tigres de Bali et 
de Java, aujourd’hui disparus.

TIGRE DE SUMATRA
Panthera tigris sumatrae

EN DANGER CRITIQUECR
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PARMI LES TERRITOIRES dans le 
monde qui comptent le plus d’espèces 
menacées d’extinction, Madagascar 
figure tristement en bonne position, 
en raison notamment de la réduction 
dramatique de ses espaces naturels. 
Et les mammifères malgaches ne sont 
pas épargnés : plus de 100  espèces 
figurent sur la Liste rouge. Un constat 
d’autant plus dramatique que nombre 
de ces animaux sont endémiques, 
c’est-à-dire qu’ils n’existent nulle part 
ailleurs sur la planète. C’est le cas 
du lépilémur septentrional, dont la 

situation illustre tristement l’ampleur 
du problème : ce minuscule lémurien 
–  moins d’un kilo !  – ne compte plus 
qu’une cinquantaine de représentants 
à l’état sauvage, subsistant sur un 
territoire de seulement 10 kilomètres 
carrés… Pour tenter de sauver le 
primate, l’UICN finance un projet de 
préservation qui lui est entièrement 
consacré. Ce programme a pour 
objectif, entre autres, de développer 
des alternatives durables au charbon 
de bois, qui est souvent la cause de 
déforestations illégales sur l’île.

LÉPILÉMUR SEPTENTRIONAL
Lepilemur septentrionalis

AU PREMIER ABORD, l’île d’Anegada, 
située dans l’archipel des îles Vierges 
britanniques, ressemble à bien d’autres 
îles désertes des Antilles : un petit atoll 
d’une vingtaine de kilomètres de long 
et de cinq de large, bordé de plages 
paradisiaques. Mais cet îlot représente 
bien plus. Il constitue le dernier 
sanctuaire d’une espèce d’iguane 
(et lui donne d’ailleurs son nom) : le 
cyclure de l’île Anegada. L’espèce 
était autrefois présente à Porto Rico 
ainsi que dans de nombreuses îles 
alentours, mais elle a souffert de la 

prédation des chiens et des chats 
domestiques. Aujourd’hui, une autre 
menace s’est invitée sur Anegada : le 
bétail (moutons, chèvres, ânes…), qui 
prive l’herbivore d’une bonne partie 
de son alimentation. Afin de sauver 
les iguanes de l’extinction, plusieurs 
programmes sont menés pour élever 
en captivité les plus jeunes, le temps 
qu’ils soient capables de se défendre 
face aux prédateurs, et pour former 
de nouvelles populations sur les îles 
voisines, ce qui maximiserait les 
chances de survie du fragile reptile.

CYCLURE DE L’ÎLE ANEGADA
Cyclura pinguis 
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L’HISTOIRE DE LA LISTE ROUGE est 
faite de grandes inquiétudes, mais 
aussi de nouvelles inespérées. Pendant 
plus de quarante ans, personne n’avait 
revu de gibbon de Cao-Vit, un primate 
asiatique à la robe orange ou noire, 
selon les individus, et qui évolue dans 
des forêts montagneuses perchées à 
800 mètres d’altitude. L’espèce était 
supposée éteinte jusqu’au début des 
années 2000, lorsqu’une population 
de 150 individus fut redécouverte à la 
frontière entre la Chine et le Viêtnam. 

Les deux pays ont alors travaillé de 
concert pour préserver ces probables 
derniers représentants de l’espèce. 
Malheureusement, le gibbon de Cao-
Vit reste aujourd’hui l’un des primates 
les plus menacés de notre planète : la 
destruction de son habitat ainsi que la 
chasse illégale sont des préoccupations 
importantes, et la très petite taille 
de cette population fait craindre 
des problèmes de consanguinité qui 
mettraient en péril la viabilité de 
l’espèce à long terme.

GIBBON DE CAO-VIT 
Nomascus nasutus

EN DANGER CRITIQUECR
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APPELÉ AUSSI MARSOUIN DU GOLFE 
DE CALIFORNIE, ou vaquita marina, 
il serait le plus petit cétacé du monde, 
mesurant à peine 1,5 mètre de long. 
Mais ce discret marsouin détient 
aussi un autre triste record : celui du 
cétacé le plus menacé du globe. Alors 
qu’en 1997, on recensait encore plus 
de 550  individus à l’état sauvage, 
aujourd’hui il n’en resterait qu’une 
trentaine, évoluant dans le nord du 
golfe de Californie. Vivant en eaux 
peu profondes et proches des côtes, 
l’animal a particulièrement souffert 

des activités de pêche, s’empêtrant 
dans les filets maillants. Pour ne rien 
arranger, les tentatives de reproduction 
en captivité ont été avortées, l’espèce 
supportant mal le stress de la capture. 
Avec une population aussi réduite, les 
spécialistes craignent sa disparition 
d’ici trois générations, soit une trentaine 
d’années. Malgré tout, des initiatives 
se sont mises en place ces dernières 
années, sous l’impulsion de l’UICN et du 
gouvernement mexicain, pour changer 
les pratiques de pêche et tenter de 
sauver le marsouin du Pacifique.

MARSOUIN DU PACIFIQUE
Phocoena sinus

DE NOS JOURS, découvrir une nouvelle 
espèce de grenouille ou d’insecte est une 
chose. Tomber sur un bovin inconnu de 
100 kilos, affichant une allure d’antilope 
et arborant d’étonnantes cornes en est 
une autre ! C’est en 1992 qu’une équipe 
scientifique venue étudier les forêts 
bordant le Viêtnam et le Laos fit une 
étonnante trouvaille dans une maison 
de chasseur : un crâne doté de cornes 
hors du commun, longues et droites. Le 
saola fut découvert ! Depuis, l’espèce 
est restée plus que jamais insaisissable. 

Il faudra attendre 1999 pour la prendre 
en photo dans son milieu naturel 
grâce à un appareil à déclenchement 
automatique. Puis, plus aucune trace de 
l’animal – pourtant imposant – pendant 
plus de dix ans. En 2010, des villageois 
finissent par capturer un individu 
vivant, mais celui-ci décédera au bout 
de quelques jours. Aujourd’hui, l’espèce 
fait partie des plus rares du monde, avec 
une population estimée à 250 individus, 
et, par conséquent, constitue aussi l’une 
des plus méconnues.

SAOLA
Pseudoryx nghetinhensis
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IL EST L’UNE DES FIGURES historiques 
des espèces « en danger critique » sur la 
Liste rouge, ainsi qu’un symbole de la 
diversité des causes pouvant mener à 
une extinction. Alors que ce grand rapace 
– trois mètres d’envergure ! – planait sur 
toute la côte ouest nord-américaine, le 
condor de Californie a vu sa population 
chuter inexorablement au cours des 
deux derniers siècles. Les causes ? La 
chasse, la perte de son habitat ou encore 
les pesticides. En 1987, six individus 
seulement étaient recensés à l’état 
sauvage. Un chiffre jugé insuffisant pour 
assurer la pérennité de l’espèce, et qui 

poussa la communauté scientifique à 
monter un programme de sauvegarde 
alors novateur : les six  individus 
furent capturés pour rejoindre leurs 
congénères vivant en captivité afin 
de suivre un programme très contrôlé 
de reproduction. En 1992, alors que la 
population captive augmentait, les 
premières réintroductions eurent lieu, 
suivies de beaucoup d’autres au fil 
des ans. Aujourd’hui, 230  condors de 
Californie vivent à l’état sauvage : une 
espèce toujours très menacée, mais 
symbole de la réussite des programmes 
de réintroduction.

CONDOR DE CALIFORNIE
Gymnogyps californianus 

EN DANGER CRITIQUECR
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IL FAIT PARTIE DES GROS MAMMIFÈRES 
les plus rares au monde. Le rhinocéros 
de Java était autrefois répandu dans 
presque toute l’Asie du Sud-Est, jusqu’en 
Chine. Mais sa corne, qui se vend une 
fortune au marché noir pour la médecine 
traditionnelle chinoise, a précipité 
sa chute. En 2011, un petit groupe 
d’individus survivant au Viêtnam 
disparaît. Aujourd’hui, les derniers 
représentants de l’espèce vivent dans 
le parc national de Ujung Kulon, sur l’île 
indonésienne de Java. Avec seulement 

67 individus recensés, les problèmes de 
consanguinité assombrissent le futur 
de l’espèce, dont aucun individu n’est 
élevé en captivité. Afin de limiter les 
perturbations chez l’animal, celui-ci 
est peu étudié directement, et reste 
donc particulièrement méconnu. Tout 
juste sait-on qu’il apprécie la proximité 
de l’eau, se nourrit principalement de 
jeunes pousses et de fruits tombés au 
sol, que les femelles mettent bas tous les 
4 à 5 ans environ et que son espérance 
de vie pourrait atteindre les 40 ans.

RHINOCÉROS DE JAVA
Rhinoceros sondaicus 

OISEAU ENDÉMIQUE DE NOUVELLE-
ZÉLANDE, le kakapo fait partie de ces 
étrangetés du monde animal : seul 
perroquet incapable de voler, il est 
aussi le plus lourd ! Pataud, il traîne 
ainsi ses quatre kilos en courant au 
sol, mais peut tout de même grimper 
aux arbres où il passe volontiers la nuit.
En fait, le kakapo est le fruit d’une lente 
évolution à l’abri des prédateurs : avec 
l’absence de mammifères terrestres sur 
son territoire, et devant uniquement 
se méfier de quelques grands rapaces, 
l’animal a peu à peu perdu sa capacité 
de voler, ses ailes se réduisant tandis 
qu’il devenait plus imposant – quelque 
60  centimètres de hauteur tout de 
même. Le perroquet semblait alors 
tout miser sur une activité nocturne et 
une robe verte le camouflant au cours 
de la journée, des caractéristiques qui 
l’ont rendu particulièrement fragile 
face aux prédateurs introduits par 
l’homme en Nouvelle-Zélande, chats 
et rats en première ligne. Aujourd’hui, 
environ 150 kakapos survivent dans 
la nature, répartis sur trois petites îles 
exemptes de prédateurs.

KAKAPO
Strigops habroptila 
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À CAUSE DE LA DESTRUCTION de son 
habitat et des captures alimentant 
le marché chinois de la viande, 
la tortue Batagur trivittata avait 
fini par disparaître des radars, le 
dernier individu ayant été observé 
en 1935. Puis, plus rien. Une nouvelle 
espèce éteinte, pensait-on, jusqu’à 
la découverte inespérée en 2002 de 
quelques individus dans une rivière 
au Myanmar (Birmanie). Depuis, les 
actions se multiplient pour pérenniser 
cette fragile bonne nouvelle, avec 
notamment des programmes d’élevage 
en captivité suivis de réintroductions 
dans la nature, mais aussi des 
opérations de protection des nids et 
des populations sauvages ainsi qu’un 
patient travail de sensibilisation 
auprès du public côtoyant cette espèce. 
Grâce à ces travaux, le Myanmar 
compte aujourd’hui une quarantaine 
de Batagur trivittata à l’état sauvage, 
mais également des centaines de 
représentants évoluant en captivité 
dans des zoos et sanctuaires du pays.

BATAGUR 
TRIVITTATA
Batagur trivi� ata

EN DANGEREN
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OÙ Y A-T-IL LE PLUS
DE MAMMIFÈRES MENACÉS ?

QUELLES SONT LES CATÉGORIES DE LA LISTE ROUGE ?

À QUOI SERT LA LISTE ROUGE ?

ESPÈCE ÉTEINTE (EX) extinct
Des études complètes et adaptées à la biologie 
de l'espèce permettent d'affirmer que le dernier 
individu de l’espèce est mort.

Espèce ayant disparu de la nature et ne survivant 
qu'en captivité ou en culture.

Espèce confrontée à un risque extrêmement 
élevé d’extinction à l’état sauvage.

Espèce confrontée à un risque très élevé 
d’extinction à l’état sauvage.

Espèce confrontée à un risque élevé 
d’extinction à l’état sauvage.

Espèce qui ne remplit pas encore les critères des 
catégories CR, EN ou VU, mais qui les remplira 
probablement dans un proche avenir.

Espèce qui ne remplit pas les critères des  
catégories CR, EN, VU, NT. Regroupe des 
espèces largement répandues et abondantes.

Pas assez de données pour évaluer 
le risque d’extinction.

Espèce qui n’a pas été encore confrontée 
aux critères d’évaluation.

ESPÈCE EN DANGER CRITIQUE (CR)
critically endangered

ESPÈCE ÉTEINTE À L'ÉTAT SAUVAGE (EW)
extinct in the wild

ESPÈCE EN DANGER (EN) endangered

ESPÈCE VULNÉRABLE (VU) vulnerable

ESPÈCE QUASI MENACÉE (NT) near threatened

PRÉOCCUPATION MINEURE (LC) least concern

DONNÉES INSUFFISANTES (DD)
data deficient

NON ÉVALUÉE (NE)
not evaluated

Dodo

Oryx
algazelle

Orang-outan
de Sumatra

Baobab 

Tortue géante
des Galápagos

Tarsier des
Philippines

Guêpier
d’Europe

Hippocampe
moucheté

Cèpe de
Bordeaux

Un quart des mammifères de la planète 
risquent de disparaître dans les années à 
venir, victimes de la destruction de leurs 
habitats et de leur exploitation par l'homme 
à des fins alimentaires ou médicinales. 
Dans le top 12 des pays les plus concernés, 
la moitié se trouvent en Asie.

La Liste rouge suit l'état 
de la biodiversité. Réalisée 
à la demande d'ONG, 
de gestionnaires et de 
gouvernements, elle 
leur permet d'élaborer 
des programmes de 
conservation pour 
des espèces menacées. 
Ils sont efficaces 
si ceux-ci passent 
dans une catégorie 
inférieure sur la liste, 
par exemple de « en 
danger » à « vulnérable ».

Nombre d'espèces
de mammifères menacées

Indonésie
191

Madagascar
121

Inde
94

Inde
94

Mexique
93

Brésil
81

Chine
74

Malaisie
72

Australie`
63

Thaïlande
59

Viêtnam 56,
Colombie 54, Pérou 50

Experts
scientifiques

Évaluation
de l’état de

conservation
des espèces

Listes rouges
mondiales,
nationales,
régionales

ONG et
gestionnaires

de la
biodiversité Décideurs

politiques

Mise en œuvre
des politiques

de conservation

Évaluation des politiques de conservation

Sollicitation (besoin de politiques de conservation)

N°353 Terre Sauvage 89

IN
F

O
G

R
A

P
H

IE
 : 

P
H

IL
IP

P
E

 M
O

U
C

H
E

1734179674.indd   89 02/05/2018   13:51BAYARD 13:52:46 Mai 2, 2018 _27FAW_TSAN0353P089.pdf

LISTE ROUGE 

En 1966, l’UICN 
publia it pour 
l a  p r e m i è r e 
fois un ouvrage 

devenu mythique, le Red 
Data Book, le premier 

livre rouge des espèces menacées. 
Un simple classeur contenant deux 
volumes, l’un consacré aux mammifères, 
l’autre aux oiseaux. Par la suite, cet 
ouvrage de référence n’a cessé de 
s’enrichir. Aujourd’hui, ce sont plus de 
90 000 espèces qui sont évaluées à travers 
le monde, soit toute la diversité du vivant 
à l’exception des micro-organismes.

POUR ESTIMER LES MENACES qui 
pèsent sur un aussi grand nombre d’es-
pèces, l’UICN a dû développer une métho-
dologie très stricte et faire appel à près 
de 7 500 experts, répartis dans plus de 
140 groupes spécialisés et tous réunis 
sous la houlette de la Commission pour 
la sauvegarde des espèces. « Cet immense 
réseau nous permet de couvrir quasi-
ment l’ensemble de la biodiversité dans 
toutes les régions du monde, se félicite 
Olivier Hasinger, coordinateur de cette 
commission, la plus grande au sein de 
l’UICN. Chaque groupe, qu’il soit centré 
sur l’étude des cétacés ou des conifères, 
est dirigé par un expert reconnu du 
domaine et qui s’entoure de différents 
spécialistes : il peut s’agir de membres 
d’ONG actifs dans la conservation sur 

AU CHEVET DE  
LA BIODIVERSITÉ

En un demi-siècle d’existence, la Liste rouge de l’UICN s’est 
 imposée comme un précieux baromètre de l’état de la biodiversité  

de la planète, un support essentiel à l’élaboration de plans  
de conservation et un outil de sensibilisation très efficace.

le terrain, de chercheurs universitaires 
ou encore de responsables de structures 
gouvernementales. » Ce sont ces experts 
au plus près du terrain qui collectent les 
données brutes concernant les espèces 
évaluées, comme la taille des populations 
et leur répartition. 

L’UICN COMPILE ces informations et 
détermine les niveaux de menace, en 
concertation avec le groupe d’experts. 
« Le risque d’extinction de chaque espèce 
est établi selon une même liste de critères 
objectifs et mesurables, suffisamment 
larges pour qu’ils puissent s’appliquer 
à l’ensemble de la biodiversité, décrit le 
coordinateur suisse. L’UICN s’assure que 
cette méthodologie soit scrupuleusement 
employée pour chaque espèce, afin, par 
exemple, qu’un grand singe soit évalué 
de la même manière qu’un poisson. » 
Cette volonté d’avoir une liste la plus 
homogène possible permet d’en faire un 
outil puissant, notamment pour orienter 
les actions de préservation sur les zones 
les plus sensibles de la planète, les plus 
riches en matière de biodiversité, mais 
aussi celles qui comptent le plus d’espèces 
en danger d’extinction.

EN PLUS D’OFFRIR UNE AIDE précieuse 
à l’élaboration de plans de conservation, 
la Liste rouge permet de suivre leur 
efficacité au fil du temps. Olivier Hasinger 
nous rappelle que c’est l’un des objectifs 

fondamentaux de cette liste. « Chaque 
espèce doit être réévaluée, tous les 
cinq ans dans l’idéal, au plus tard tous les 
dix ans. Cela donne une base de données 
dynamique qui permet de dégager des 
tendances dans le temps. » Qu’il s’agisse 
de faire passer une espèce de la catégorie 
« en danger » à la catégorie « vulnérable »,  
à la suite de politiques de conservation 
efficaces, ou, au contraire, de signaler 
un risque d’extinction plus important. 
C’est malheureusement ce second cas de 
figure qui semble le plus souvent observé 
à travers le monde : depuis l’adoption, 
en 2001, des neuf catégories de menace 
que compte la Liste rouge, la tendance 
globale n’a cessé d’aller vers un plus grand 
nombre d’animaux en danger. 

IL FAUDRA ATTENDRE certainement 
encore quelques décennies pour dresser 
un tableau précis de l’évolution de notre 
biodiversité. D’ici là, l’UICN compte 
bien poursuivre le travail titanesque 
débuté un demi-siècle plus tôt. « Nous 
avons déjà évalué la quasi-totalité des 
espèces connues de mammifères, 
d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles, 
mais les plantes et les invertébrés sont 
encore sous-représentés. L’UICN a pour 
objectif d’atteindre les 160 000 espèces 
évaluées d’ici 2020. Un tel nombre nous 
permettrait d’avoir une bonne mesure de 
l’état de conservation global des espèces 
végétales et animales de la planète. »   6
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ENTRETIEN
Agriculture

Terre Sauvage : Comment le palmier 
à huile en est-il venu à jouer un rôle 
si important dans l’alimentation 
et l’agriculture du monde ?
Erik Meijaard : Comparativement au soja, au 
colza ou encore au tournesol, le palmier à huile 
est la plus productive des plantes oléagineuses. 
Donnant beaucoup d’huile par hectare cultivé, 
il est une culture très attractive pour les pro-
ducteurs locaux. De plus, les usages de l’huile 
de palme sont multiples : on l’utilise pour la cuis-
son en Asie, mais on la retrouve aussi dans de 
nombreux produits comme les shampoings, les 
dentifrices ou encore les pâtes à tartiner. C’est 
la graisse la plus consommée au monde ! Nous en 
utilisons tous, dans une certaine mesure. Après 
l’Asie du Sud-Est, il faut s’attendre à ce que les 
cultures de palmiers à huile se développent beau-
coup en Afrique et en Amérique du Sud.

Quel lien peut être fait entre « pauvreté » 
et « huile de palme » dans les pays où cette 
dernière est produite ?
E. M. : Les gouvernements des pays produisant le plus d’huile 
de palme, comme l’Indonésie et la Malaisie, soutiennent 
qu’elle est un « contributeur » essentiel à l’économie nationale 
et qu’elle sort les gens de la pauvreté. Mais en regardant 
les choses de plus près, on s’aperçoit que ce n’est pas aussi 
simple. À Kalimantan, la partie indonésienne de l’île de 

Bornéo, certaines communautés se porteraient 
mieux sans huile de palme. Celles qui sont expo-
sées à l’économie de marché depuis longtemps, 
et qui savent traiter avec des intermédiaires, 
peuvent y trouver leur compte. En revanche, 
celles qui vivent dans la forêt, coupées du marché 
mondial, rencontrent plus de problèmes : souvent, 
des investisseurs achètent des terres à quelques 
individus puissants des villages, sans consulter 
la communauté, et créent ainsi des inégalités. 
Nous manquons encore d’études chiffrées sur 
la question, mais disons que certains profitent 
de l’huile de palme, d’autres beaucoup moins…

Quelles conséquences l’industrie de 
cette huile a-t-elle sur la biodiversité ?
E. M. : Dans l’ensemble, la majorité de la biodi-
versité terrestre se concentre sous les tropiques, 
tout comme l’industrie de l’huile de palme. Les 

forêts tropicales sont parmi les écosystèmes les plus riches. 
Lorsqu’on les remplace par des plantations de palmiers à 
huile, leur biodiversité décline de 90 %. Certaines espèces 
emblématiques, comme l’orang-outan, perdent leur habitat 
et meurent, ce qui contribue beaucoup à la publicité négative 
que reçoit l’huile de palme. Comparée aux écosystèmes com-
plexes des forêts tropicales, une forêt de palmiers à huile est 
un milieu appauvri et homogène. L’abondance et la diversité 
des espèces animales y sont moindres. Cela ne veut pas dire 
que ces cultures n’ont pas de valeur écologique : les cochons 

« PRODUISONS 
DURABLEMENT  »

ERIK MEIJAARD

L’huile de palme, la plus consommée au monde, est au cœur 
d’enjeux environnementaux majeurs. Un groupe de travail de 

l’UICN œuvre à la mise en place d’une production responsable.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-BAPTISTE POUCHAIN - ILLUSTRATIONS HEIDI JACQUEMOUD

ERIK MEIJAARD
Président du groupe 
de travail sur les palmiers 
à huile de l’UICN, il est  
un expert scientifique de 
la conservation de la 
nature en Asie du Sud-Est.  
Il dirige le projet « Borneo 
Futures » et enseigne  
au Centre d’excellence 
pour les décisions 
environnementales  
(université du 
Queensland, Australie).
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ENTRETIEN
Agriculture

« Nous devons nous 
concentrer sur la façon 

dont les plantations  
sont dirigées. »

sauvages adorent les palmiers à huile,  
car ils se nourrissent des fruits tombés 
au sol. Il peut y avoir des singes, des 
oiseaux, parfois beaucoup de serpents. 
Mais cela ne concerne que certaines 
espèces généralistes. Une plantation 
de palmiers à huile contiendra toujours 
plus de biodiversité et stockera plus de 
carbone qu’une prairie de pâturage. 
Le problème, c’est qu’elle prend plus 
souvent la place d’une forêt tropicale 
que d’une prairie… Entre 2005 et 2015, 
50 % de la déforestation de Bornéo a 
été causée par le développement du 
palmier à huile.

Comment lutter  
contre ce phénomène ?
E. M. : Il existe des programmes de 
certification d’huile de palme durable. 
Le plus connu est le Round Table on 
Sustainable Palm Oil (RSPO). Pour 
l’obtenir, il faut respecter plusieurs 
critères, comme identifier des zones 
à forte valeur de conservation et de 
stockage de CO2 et les laisser intactes. 
Mais le RSPO ne concerne, pour l’ins-
tant, qu’environ 20 % de la produc-
tion mondiale, et des pays comme la 
Malaisie et l’Indonésie n’harmonisent pas leurs critères de 
certification, ce qui complique toute évaluation des progrès 
effectués dans la protection de leur biodiversité. Une étude 
à laquelle j’ai participé à Bornéo a quand même démontré 
que les exploitations certifiées RSPO engendraient moins 
de déforestation que celles qui ne l’étaient pas…

Quelles améliorations pourraient mener 
à une huile de palme plus durable ?
E. M. : À mon sens, nous devons surtout nous concentrer sur 
la façon dont les plantations sont dirigées. Je travaille avec une 
exploitation de palmiers à huile dans l’ouest de Kalimantan 
depuis plusieurs années. Elle abrite une population d’orangs-
outans en très bonne santé, car il n’y a pas de déforestation 
illégale ni de chasse. Les feux sont contrôlés et des zones de 
forêt tropicale laissées intactes émaillent les plantations. C’est 
un exemple marginal, mais cette entreprise montre aux déci-
deurs ce qui est possible. Surtout, elle prouve que protéger la 
biodiversité au sein d’une exploitation n’est pas forcément un 
manque à gagner. Prenons l’exemple de parcelles de tourbières 
qui n’ont pas été touchées : durant la saison des pluies, l’eau est 
stockée dans la tourbe et les plantations ne sont pas inondées. 
Durant la saison sèche, toute cette eau peut être restituée aux 
palmiers afin de garder une productivité constante.

Est-ce que bannir l’huile 
de palme du marché serait 
une solution envisageable ?
E. M. : De façon réaliste, je ne pense 
pas. Il faut déjà se prémunir d’une 
approche colonialiste où on dirait 
aux pays dépendants de cette huile 
de stopper leur production. Mais sur-
tout les choses ne sont pas si simples : 
supposons que les consommateurs 
délaissent l’huile de palme, ils se 
tourneront alors vers une autre huile 
végétale, comme l’huile de colza. Cette 
demande provoquera un accroisse-
ment des plantations de colza, et donc 
de la déforestation au Canada, qui 
elle-même affectera directement des 
espèces comme le grizzly… Les gens 
haïssent souvent l’huile de palme sans 
être informés de la situation globale : 
moins d’huile de palme signifierait plus 
d’autre chose… Pour atteindre la renta-
bilité de l’huile de de palme, il faudrait 
par exemple cultiver plus d’hectares de 
soja. Ce qui aggraverait la déforestation 
et la perte de biodiversité.

Quels sont les objectifs  
et la méthode du groupe  

de travail sur les palmiers à huile 
créé par l’UICN en 2017 ?
E. M. : Le débat sur l’huile de palme est très polarisé, il y a 
peu de terrains d’entente. Le manque d’informations claires 
et objectives participe beaucoup à cela. Notre groupe de 
travail souhaite se poser en voix neutre, vers laquelle les 
États, les producteurs et les écologistes peuvent se tourner en 
confiance pour obtenir des études et des chiffres impartiaux. 

Quel est votre calendrier de travail ?
E. M. : Nous menons actuellement une analyse globale, en 
nous posant les bonnes questions : quels sont les effets réels 
de l’huile de palme sur l’environnement ? Quels sont les béné-
fices du maintien de la forêt tropicale dans une plantation ? 
Nous réalisons des études scientifiques rigoureuses, qui 
sont minutieusement évaluées. Une deuxième étape sera 
d’inscrire cette approche dans le contexte socio-économique 
des pays concernés, en lien avec les communautés locales 
et les petits producteurs. Sur cette base, nous tenterons 
de proposer des solutions. Je ne suis pas contre l’huile de 
palme, ce qui me déplaît, c’est la mauvaise gestion. Face aux 
demandes en huile de palme, nous serons là pour dire aux 
gouvernements et aux industries : « D’accord, mais produi-
sez-la de façon durable. »  6
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UN HÉRITAGE 
INESTIMABLE
D’un côté, des cirques français spectaculaires. De l’autre,  
des canyons espagnols parmi les plus profonds d’Europe.  

Le tout agrémenté d’un pastoralisme séculaire et d’une 
biodiversité remarquable : l’héritage patrimonial et naturel  

du site des Pyrénées-Mont Perdu est exceptionnel.

Pyrénées-Mont Perdu

PAR SAMUEL BAUNÉE - PHOTOS PIERRE MEYER ET LAURENT NÉDÉLEC
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Le cirque de Gavarnie, 
magnifique amphithéâtre 
calcaire côté français, vu 
depuis le lieu-dit du Turon 
de la Courade. 
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Le canyon d’Añisclo 
(ou canyon de Niscle), 
une merveille géologique 
située dans le parc national 
d’Ordesa et du Mont-Perdu. 
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Sur le versant espagnol du Mont-Perdu, 
les mouvements des glaciers et des torrents 

ont sculpté d’immenses canyons.
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Les vautours fauves,  
tantôt au sommet des crêtes et pics, 
tantôt en vol au-dessus des estives.

La transhumance, une tradition ancestrale dans les Pyrénées. 
Ici, un berger rassemble ses brebis à proximité du col de Boucharo.

 Au début de l’automne, les bergers espagnols rassemblent  
leurs vaches dans la vallée d’Ossoue pour les ramener en Espagne.

Tel Janus, dieu romain, le Mont-Perdu  
a deux têtes : une qui regarde vers l’Espagne, 

une autre qui regarde vers la France.
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PARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONAL
DES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉESDES PYRÉNÉES

PARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES

PARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONALPARC NATIONAL
D'ORDESAD'ORDESAD'ORDESAD'ORDESA

ET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDUET DU MONT-PERDU

PARC NATIONAL
D'ORDESA

ET DU MONT-PERDU
BrotoBroto

Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-Gavarnie-
GèdreGèdreGèdreGèdreGèdreGèdreGèdreGèdre
Gavarnie-
Gèdre

GavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnieGavarnie

Mont PerduMont PerduMont PerduMont PerduMont PerduMont PerduMont Perdu
3 355 m3 355 m3 355 m3 355 m3 355 m3 355 m3 355 m
Mont Perdu
3 355 m

Pic de
la Bernatoire

2 518 m

Pic de
la Bernatoire

2 518 m

VignemaleVignemaleVignemaleVignemaleVignemaleVignemale
3 298 m3 298 m3 298 m3 298 m3 298 m3 298 m

VignemaleVignemale
3 298 m

5 km5 km

CirqueCirqueCirqueCirqueCirqueCirqueCirque
de Gavarniede Gavarniede Gavarnie

Cirque
de Gavarnie

CirqueCirque
de Gavarnie

Cirque
de Gavarniede Gavarnie

Cirque
de Gavarnie

Cirque
de Gavarnie

CirqueCirque
de Gavarnie

D9
21

N260

A1
35

A138

D1
73

D929

Vers   Vers   Vers   Vers   Vers   
Lourdes

Vers   
Lourdes F R A N C E

Refuge
Saint-Nicolas

Refuge
Saint-Nicolas

Refuge
Saint-NicolasSaint-Nicolas

Refuge
Saint-Nicolas

Refuge
Saint-NicolasSaint-Nicolas

RefugeRefugeRefuge

de Bujaruelo

Refuge
Saint-Nicolas
de Bujaruelo

E S P A G N E

P
Y

R
É N É E S

LacLacLac
de Gaubede Gaubede Gaubede Gaubede Gaube

Lac
de Gaube

Lac de la BernatoireLac de la Bernatoire

Ar
a

Vallée
d’Ossoued’Ossoued’Ossoued’Ossoued’Ossoued’Ossoue

Vallée
d’Ossoue

T el Janus, dieu romain des commencements 
et des fi ns, le massif du Mont-Perdu est 
bifrons, autrement dit il a deux têtes. 
Une qui regarde vers l’Espagne, vers 
l’aridité des sierras et qui se nomme «�parc 
national d’Ordesa et du Mont-Perdu�». Une 
autre qui regarde vers la France, vers la 
fraîcheur et les vallées glaciaires, et qui 
se nomme «�parc national des Pyrénées�». 
Deux faces, deux climats, deux f lores 

et deux raisons, au moins, de classer cet ensemble exceptionnel 
au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997. «�Au moins�», car il 
ne faudrait pas croire que seules la singularité naturelle du site 
Pyrénées-Mont Perdu et son esthétique ont plaidé pour son 
inscription sur la prestigieuse liste�: la lenteur et la patience des 
sociétés agropastorales ont sculpté de somptueux paysages et 
enrichi la fl ore en ouvrant les milieux, en dessinant des mosaïques 
végétales aujourd’hui menacées par la déprise. 

C’EST BIEN LA PREUVE que la main communiante de l’homme, 
a� entive et laborieuse, bienveillante et millénaire, a toute sa place 
dans la protection de la nature. D’ailleurs, l’Unesco ne s’y est pas 
trompée�: si la délicate ramondie des Pyrénées, ce «�joyau d’améthyste 
enchâssé dans du velours�», selon le comte botaniste de Bouillé, le 
lac de Gaube, les aiguilles d’Ansabère et les forêts du Val d’Azun ont 
pesé lourd dans la balance, le fl éau de celle-ci n’eût point trouvé 
son équilibre sans les hauts pâturages de Gaulis ou d’Ossoue où 
transhument depuis des siècles moutons, vaches, hommes et chiens. 
Parmi les sept communautés qui pratiquent encore la transhumance, 
la moitié sont espagnoles, car c’est autour du mont Perdu (3�355 m) 
que Franceses y Españoles («�Français et Espagnols�») se retrouvent. 
La frontière�? Quelle frontière�? Là-haut, à 3�000 mètres d’altitude, 
moutons et vaches ont aussi peu de frontière que la ramondie. Et c’est 
bien ainsi. Mais pour prévenir les confl its d’usage, los vaqueros y los 
pastores, «�les vachers et les bergers�», ont créé leur législation�: les 
«�lies et passeries�». Ce sont des accords sur les droits de pacage passés 
entre les communautés rurales des vallées espagnoles et françaises. 
Apparus autour de 1�100, ces traités de paix qui règlent l’usage des 
bois, des eaux et des pâturages sont des biens aussi précieux que 
les prairies d’estive qu’ils réglementent. Précieux, car ce type de 
pacage semi-extensif s’apparente aux modes de vie des premières 
populations de chasseurs-cueilleurs qui ont occupé les montagnes. 

AINSI, EN VALLÉE D’OSSOUE, les vaches broutent sous le haut 
commandement d’un accord ancestral conclu entre la vallée de 
Barèges, dans le canton de Luz, et la vallée de Broto, en Aragon. Bien 
sûr, elles n’en savent rien�! Encore que… Si l’on écoute Felipe, un des 
vachers de Broto (province de Huesca), ce n’est pas si sûr�: «�Dès le 
début du mois de juillet, dit-il avec ce puissant accent aragonais, 
elles le savent�! Impossible de les tenir en place, elles veulent monter. 
Vous les entendez là�?�» Si je les entends�? Elles meuglent si fort 

La ramondie des Pyrénées (Ramonda myconi), une plante endémique
du massif pyrénéen aux jolies feuilles violettes . En dessous, la saxifrage
des Pyrénées ou saxifage à longues feuilles (Saxifraga longifolia).
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Isards (Rupicapra pyrenaica).

Lagopède alpin (Lagopus muta). Hermine (Mustela erminea). Craves à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
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Cincle plongeur (Cinclus cinclus). Accenteur alpin (Prunella collaris).

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus).

Pas de frontières pour les espèces, 
qui trouvent dans le massif pyrénéen  
une variété extraordinaire de milieux.

PATRIMOINE MONDIAL
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lèche les galets, et je me surprends à épier le saut imprécis d’une 
grenouille rousse des Pyrénées (Rana pyrenaica), espèce découverte 
par ici en 1993, et classée « en danger » par l’UICN.

LA TRANSHUMANCE peut commencer. À 14 heures, je retrouve 
Felipe à l’alpage de Saint-Nicolas de Bujaruelo en compagnie d’autres 
vachers, tous équipés d’un bâton dissuasif. Les sonnailles résonnent 
contre les flancs verdoyants du pic de la Bernatoire (2 516 m). « Prêt 
pour la grimpette ? » me lance en souriant Felipe. Je lui réponds 
positivement d’un signe de la tête. « Asi que vamos ! [Alors c’est parti !]  », 
dit-il en pointant son bâton vers une pierre scellée dans la roche où 
est inscrite notre destination : « Puerto Bujaruelo Gavarnie, 2  h  30 ». 
Mille mètres de varappe bovine ! Évidemment, les vaches ne sont pas 
aussi agiles qu’un isard, mais elles crapahutent de bon cœur, sous l’œil 
vigilant des chiens. À cette heure d’affluence, il faut parfois déplorer 
la formation de bouchons que les maîtres emploient en dissertations 
professionnelles. Je profite de l’un d’eux pour placer, sur un ton fiérot : 
« À partir de maintenant, vos vaches sont inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial ! » Felipe tourne un œil. Je crains la méchante 
réplique, mais il sourit et rétorque : « C’est pour ça que je vends ma 
viande plus cher. L’herbe de là-haut, ce n’est pas n’importe laquelle ! » 
Le train de bovidés s’ébranle à nouveau et, après une longue côte, nous 
atteignons le lac de la Bernatoire, saphir rond et lisse enchatonné 
dans un écrin de calcaire brut. Nous longeons sa rive caillouteuse 
et, tandis que quelques vaches refroidissent leurs sabots échauffés, 
d’autres, pour atteindre le col, connaissent les joies de la glisse sur un 
névé tardif. Être une star mondiale, ce n’est pas de la tarte ! 6

Fin juillet, le troupeau de vaches de Felipe  
arrive au magnifique lac de la Bernatoire.
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que je suis obligé de faire répéter par trois fois mon interlocuteur. 
« Et vous verrez demain, ça sera à qui arrive la première au col ! » 
Demain, le 30 juillet, c’est justement le grand départ du « trek » 
annuel. Le troupeau de brunes des Alpes de Felipe gravira en file 
indienne les drailles ravinées qui lacèrent le versant du grand 
mont Perdu. « Nous partirons à l’aube, reprit Felipe avec un 
brin de malice dans l’œil. Vers cinq heures et demie, ça vous va ? 
– Hum ! répondis-je. Oui bien sûr, mais vous passez par où ? – Eh ! 
Por el camino del lago de Bernatuara [Par le chemin du lac de la 
Bernatoire] », fit-il sur un ton presque vexé. Devais-je absolument 
connaître ce chemin ? Sans aucun doute ! Car il mène derrière notre 
spectaculaire cirque de Gavarnie…

PUISQUE LES TROUPEAUX passent par le refuge Saint-Nicolas 
de Bujaruelo, je « négocie » pour que nous nous donnions rendez-
vous là-bas dans l’après-midi –  je pensais en moi-même que je 
profiterai de la matinée pour botaniser et jouir du spectacle de la 
vallée d’Ordesa. Nous tombons d’accord. Le camping du refuge me 
sied, je plante la tente et, déjà, précède las vacas, « les vaches », sur 
le splendide pont roman qui enjambe l’Ara, la rivière (glaciale) qui 
descend du Vignemale (3 298 m). Depuis ce point de vue, on mesure 
véritablement « les valeurs scéniques et géomorphologiques » du site 
retenues par l’Unesco : les reptations des glaciers et des torrents ont 
buriné le socle calcaire et créé dans les Pyrénées des canyons et 
des cirques, des amphithéâtres et des tours « où la main des géants 
semble avoir appliqué l’aplomb et le cordeau », comme disait le 
pyrénéiste Louis Ramond de Carbonnières. Sur la berge, l’eau claire 

Le pont de Noël (ou pont de Nadau). Un authentique  
petit pont en pierre, situé à la sortie du village de Gavarnie. 

Le canyon d’Arazas (ou canyon d’Ordesa), côté espagnol.  
Sa forme caractéristique en « U » est due à l’érosion glaciaire.
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des lacs de Plitvice. 
16 lacs reliés par plus 
de 90 cascades : un site 
remarquable, mais 
aujourd’hui altéré.
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LES EXPERTS ET GARDIENS  
DES BIENS DE L’HUMANITÉ

Depuis leur création respective, l’Unesco et l’UICN 
fonctionnent main dans la main. Souvenons-
nous que Julian Huxley, premier directeur 
de l’Unesco (1946-1948), fut aussi celui qui, en 
1948, convoqua le congrès fondateur de l’UICN 
à Fontainebleau. En 1961, il sera encore à la 

manœuvre dans la mise en place du WWF, le Fonds mondial pour 
la nature. Ainsi, lorsqu’en 1972 la Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel élaborée par ces deux 
grandes instances est adoptée, c’est logiquement que l’UICN se 
voit attribuer l’évaluation des propositions d’inscription et le 
suivi technique des sites naturels. Aujourd’hui, 241 sites sont 
inscrits sur la liste, et un quart d’entre eux fait l’objet d’études 
annuelles conjointes. Celles-ci consistent en des rapports de 
suivi sur les territoires où des menaces ont été identifiées. 

EN 2014, L’UICN CRÉE LE « WORLD HERITAGE OUTLOOK », 
aujourd’hui nommé « Horizon du patrimoine mondial ». C’est 
la seule évaluation globale de la conservation des sites naturels 
inscrits. Un premier rapport édité cette même année a établi une 
base sur les perspectives de leur préservation. Chacun des sites 
fut classé selon un barème à quatre niveaux, allant de « bon » à 
« critique ». En 2017, à l’occasion de la COP23 tenue à Bonn, un 
second rapport a permis de suivre l’évolution de ces perspectives. 
Certains sites, comme la forêt de Bialowieza (à cheval sur la 
Pologne et la Biélorussie), ont été dégradés, tandis que d’autres, 
comme les lacs d’Ounianga (dans le Sahara), se sont hissés au 
niveau supérieur. D’une manière générale, ce rapport constate 
une augmentation des « menaces actuelles », dont les principales 
sont les espèces envahissantes, le changement climatique et les 
effets du tourisme. Quant aux « menaces potentielles », ajoutons à 
ces trois-là les routes, les barrages, les projets miniers, pétroliers 
et gaziers. Notons que le changement climatique est la menace qui 
avance le plus rapidement, à tel point que le nombre de sites où ce 
phénomène est considéré comme une menace « élevée » ou « très 
élevée » a augmenté de 77 % entre 2014 (35 sites) et 2017 (62 sites). 
Selon l’UICN, l’efficacité globale de la protection et de la gestion des 
biens naturels a diminué depuis le premier rapport. Concernant 

l’état de conservation des Pyrénées -Mont Perdu, il est « bon, avec 
quelques préoccupations ». Depuis son inscription au patrimoine 
mondial en 1997, le site est resté globalement en bon état, mais 
certaines menaces l’affectent : changement climatique, activités 
touristiques, déclin des activités agropastorales. La gestion du site 
souffre d’un manque de coordination entre la France et l’Espagne, 
cependant des progrès ont été accomplis depuis la mise en place 
d’un comité transfrontalier.

OBSERVONS LES CAS DE DEUX SITES EUROPÉENS plus en 
difficulté. Le premier, Alpes suisses Jungfrau-Aletsch, bénéficiait 
en 2014 de l’évaluation positive maximale : « bon ». Mais en 2017, 
l’UICN l’a déclassé au rang : « bon, avec quelques préoccupations ». 
En cause, le réchauffement climatique qui affecte les glaciers, 
notamment celui d’Aletsch, le plus grand des Alpes. Ce dernier a 
reculé de 2 600 mètres depuis 1880, et le phénomène s’est accéléré 
depuis 1980. L’Aletsch a reculé de 800 mètres en trente ans, 
soit 30 % du recul au total. D’autres menaces se greffent à la 
principale : le tourisme croissant (téléphériques, héliski) et 
les infrastructures hydroélectriques. Cependant, l’UICN 
considère que les perspectives sont stables. Plus inquiétante 
est l’évolution, en Croatie, du parc national des lacs de Plitvice. 
La détérioration du bien est avérée… Des causes anthropiques 
en sont à l’origine : les rejets d’eaux usées des infrastructures 
touristiques et des maisons, ainsi que les pratiques agricoles 
industrielles provoquent une eutrophisation continue des lacs, 
c’est-à-dire un enrichissement des eaux en sels minéraux ce qui 
entraîne des déséquilibres écologiques. La récente mission de 
suivi réactif Unesco-IUCN 2017 a conclu que la gestion du Parc 
est trop axée sur le développement touristique, aux dépens des 
travaux de conservation. Si aucune mesure concrète de type 
assainissement et contrôle des flux touristiques n’est adoptée, le 
site pourrait subir, à court terme, des dommages irréversibles. 
Cet état des lieux alarmant sera examiné par le Comité du 
patrimoine mondial à sa 42e session qui se tiendra du 24 juin 
au 4 juillet 2018, à Manama (Bahreïn). En l’absence de progrès 
substantiels de l’État partie, le Parc pourrait être inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial « en péril ».             6

UICN-UNESCO

Les sites naturels classés à l’Unesco, dont les Pyrénées-Mont Perdu, 
doivent être conservés pour les générations futures. L’UICN évalue 
leurs perspectives à travers son « Horizon du patrimoine mondial ».

PATRIMOINE MONDIAL
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