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15/6. LES ZONES LIMITROPHES URBAINES 

RECONNAISSANT que la croissance urbaine pose des problèmes particuliers, notamment 
dans le Tiers Monde, et que d'ici deux décennies, plus de la moitié de la population mondiale 
de plus de six milliards habitera dans les villes et que 12 des 15 plus grandes villes seront 
situées dans le Tiers  Monde;  

CONSCIENTE de ce que. par le passé, les villes ont tire de multiples   façons  leur   
subsistance  de   la  campagne  environnante; l'arrière-pays fournissant la nourriture, les 
combustibles et l'eau et absorbant les déchets urbains; 

PRÉOCCUPÉE  de ce que la situation change et que beaucoup de villes, en particulier dans 
le Tiers Monde, ont épuisé la capacité de leurs régions limitrophes d'absorber un surcroît de 
croissance urbaine et que ces villes dépendent désormais de ressources en nourriture, en 
combustibles et en eau qui doivent être importées de très loin à des prix considérables, en 
particulier pour les pauvres des villes; 

CONSCIENTE de ce que les zones limitrophes de maintes villes sont devenues des zones 
inutilisables en raison de la destruction des forêts et des bois pour en obtenir des matériaux 
combustibles et de construction, et que l'appauvrissement des terres arables entraîne la 
disparition irréversible de la  fertilité  du  sol;  

CONSCIENTE ÉGALEMENT de ce que d'importantes superficies de bonnes terres arables 
aux limites des villes sont, même dans les pays développés, affectées à des utilisations 
urbaines et, donc, perdues définitivement pour la production alimentaire; 

SE RENDANT COMPTE de la valeur croissante reconnue aux campagnes limitrophes des 
villes et aux habitats qu'elles constituent pour la faune et la flore sauvages, pour les loisirs 
et I'éducation environnementale et en ce qu'elles sont le seul environnement non-urbain que 
la plupart des citadins auront probablement jamais l'occasion  de connaître; 

CONVAINCUE EN OUTRE que c'est  seulement par un développement réfléchi combiné à 
des mesures de conservation que les ressources en nourriture, en combustibles et en eau 
pourront continuer d'être  exploitées de manière rentable et écologiquement acceptable, afin 
de subvenir aux besoins de la population locale et d'apporter une meilleure contribution à la 
prospérité des cités voisines ; 

L'Assemblée générale de I'UICN, réunie du 11 au 23 octobre 1981 à Christchurch, 
Nouvelle-Zélande, pour sa 15e session: 

ATTIRE L'ATTENTION de toutes les nations sur les zones urbaines limitrophes en 
croissance rapide notamment, mais pas exclusivement, dans le Tiers Monde, qui posent 
des problèmes particuliers pour la conservation et le développement, souvent négligés par 
les organismes internationaux, nationaux et locaux; 

FAIT APPEL à toutes les nations pour qu'elles reconnaissent que les zones urbaines 
limitrophes présentent des problèmes qui nécessitent des mesures coordonnées pour 
assurer que les terres avoisinant les villes restent disponibles pour la production durable de 
nourriture et de bois de feu, pour la conservation des approvisionnements en eau, la 
préservation des espèces et des habitats, à des fins  récréatives  et  éducatives;  et  

DEMANDE INSTAMMENT à tous les gouvernements et aux organisations membres de 
I'UICN de prendre les mesures nécessaires pour démontrer que la gestion des zones 
urbaines limitrophes peut inclure avec succès les principes de la conservation pour un 
développement durable.  


