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Présentation

La préoccupation grandissante pour la préservation de la biodiversité à l’échelle planétaire a 

incité un grand nombre de Gouvernements du monde entier (187 pays au total)  à signer la 

Convention sur la Biodiversité Biologique. 

Afin	de	garantir	la	réalisation	des	objectifs	de	cet	Instrument	important	concernant	la	conservation,	

il est nécessaire d’avoir à disposition des indicateurs communs permettant l’analyse de l’évolution 

de notre milieu naturel, et particulièrement celle des territoires qui de par leurs richesses en 

biodiversité et en géodiversité ont été  déclarés Espaces Naturels Protégés (Aires Protégées). 

Cette nécessité a mis en relief l’importance des Catégories de Gestion des Aires Protégées de 

l’UICN, organisation internationale qui, dans le but de déterminer un nombre limité de  catégories 

de	protection	permettant	la	comparaison	entre	les	espaces	protégés	dans	le	monde	entier,	a	défini	

un ensemble de catégories en 1978, révisées et adoptées en 1994. Un système commun dans 

lequel on a établi six catégories de gestion au total a ainsi été créé. En 2004, lors de la réunion 

des parties contractuelles de la Convention sur la Diversité Biologique, une demande a été faite à 

l’UICN	pour	la	révision	et		l’adaptation	du	son	système	de	catégories	aux	nouveaux	objectifs,	afin	

de	disposer	et	d’adopter	un	système	unique	de	classification	internationale.

Le système des catégories de gestion des aires protégées de l’UICN s’est avéré très utile pour 

promouvoir des systèmes d’aires protégées dans de nombreux pays, pour diminuer la confusion 

et pour mettre en place des bases de données comparables au niveau mondial. C’est le cas 

de la Base de Données des Aires Protégées des Nations Unies (WDPA). Cependant on a pu 

observer	ces	dix	dernières	années	dans	certains	états	des	difficultés	pour	associer	les	catégories	

correspondant	 aux	 territoires,	 difficultés	 dues	 à	 certaines	 ambiguïtés	 dans	 les	 définitions.	 De	

même dans certains cas les catégories ont été assignées de manière incorrecte; en particulier 

pour	les	catégories	V	et	VI.	Cette	situation	n’a	pas	seulement	généré	la	nécessité	de	clarifier	et	de	

concrétiser	certains	aspects	déterminés	des	définitions	des	différentes	catégories,	mais	a	aussi	

ouvert un large débat sur le maintien des catégories V et VI dans le système. En effet certains 

spécialistes et membres de l’UICN argumentaient pour que certains pays assignent ces catégories 

à des territoires ne contribuant que légèrement à la préservation  de la biodiversité, autant par les 

ressources naturelles présentes dans ces aires que par la gestion qui y est faite. 

En Andalousie, de même que dans une grande partie du monde méditerranéen, il y a des vastes 

aires protégées aux paysages traditionnellement contrôlés qui contribuent à la préservation de 

l’habitat	pour	des	espèces	de	la	faune	et	de	la	flore	d’une	importance	mondiale.	La	biodiversité	

n’y est pas un objectif secondaire au développement durable ni vice et versa. La grande richesse 

naturelle de l’Andalousie allie l’équilibre entre la valeur écologique et le développement socio-

économique d’un grand nombre de zones incluses dans les catégories V et VI. Ces aires conservent 
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sans aucun doute des richesses de biodiversité grâce précisément au développement historique 

de leurs  ressources naturelles, qui donnent  par la même un intérêt particulier à leurs richesses 

culturelles. 

Et précisément puisqu’il s’agit de territoires contrôlés, il est nécessaire de disposer de mécanismes 

de gestion répondant au dynamisme et aux changements tant environnementaux que sociaux, tout 

en reconnaissant la richesse du paysage et les formes de vie qui rendent possible le maintien  de 

la diversité biologique. Sans oublier jamais que la conservation de la  biodiversité est un objectif 

principal et irrévocable. 

Le document que nous publions aujourd’hui est la contribution de la  Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucia et du Centre de Coopération de la Méditerranée de l’UICN 

pour appuyer les discussions du Sommet international sur les Catégories de Gestion des Aires 

Protégées de l’UICN qui s’est tenu à Almeria en mai 2007. La présentation de ce document a été 

essentielle	pour	clarifier	et	mettre	en	place	 les	prémisses,	d’un	grand	 intérêt,	 	qui	devront	être	

consensualisées et adoptées au Congrès Mondial pour la Nature qui se tiendra à Barcelone en 

2008, avec pour objectif principal la révision des catégories de gestion des aires protégées de 

l’UICN et  du guide pour leur assignation.

Au cours de ce Sommet international on a pu constater l’importance de nombreuses aires classées 

en catégorie V et VI pour la conservation de la nature, non seulement par les données rapportées 

(les dernières populations du lynx ibérique ou bien  la grande majorité des couples reproducteurs 

de l’Aigle impérial, des ours bruns ou des prairies de posidonies se trouvent et reprennent des 

forces dans les Aires de Catégories V), mais aussi par la visite au Parc Naturel de Cabo de Gata-

Nijar ou celui de Sierra Nevada. On a pu y constater effectivement l’importance et la nécessité 

de l’existence de ces catégories pour aider à préserver la diversité biologique dans des territoires 

historiquement contrôlés, manière aussi de préserver non seulement les richesses naturelles mais 

aussi le patrimoine culturel et ethnographique des zones classées dans ces catégories.

Cette publication analyse l’utilisation et l’interprétation faites des différentes catégories d’aires 

protégées dans le milieu méditerranéen, rassemble les idées et les propositions des agences et 

d’autres acteurs clé de la région méditerranéenne et inclut les résultats du Sommet international 

de l’UICN de Almeria. Nous espérons que celle-ci sera utile pour avancer vers l’adoption d’un 

langage commun que nous soumettons à toutes les personnes intéressées et impliquées dans la 

conservation de la biodiversité. 

Mª	del	Rosario	Pintos	Martín
Directrice Générale du Réseau d’Espaces Naturels

Protégés et des Services Environnementaux (RENPSA). 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
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P our	 le	Centre	de	coopération	pour	 la	Méditerranée,	 la	gestion	efficace	des	aires	protégées	

existantes ainsi que la désignation de nouvelles aires protégées dans la région méditerranéenne 

sont essentielles pour atteindre les objectifs de 2010 ; en particulier en ce qui concerne la 

conservation de la diversité biologique dans la région, aux niveaux terrestre, côtier et marin. Il n’y a 

aucun doute pour ceux d’entre nous qui avons travaillé dans ce domaine depuis plusieurs années, 

que la création et l’utilisation des catégories d’aires protégées de l’Union Mondiale pour la Nature 

(UICN)	ont	été	très	importantes	dans	la	recherche	d’un	système	normalisé	de	classification	pour	

comparer les aires protégées au niveau national, entre plusieurs pays et à l’échelle mondiale. Rien 

que pour la Méditerranée il existe plus de 4400 aires protégées, dont 67% ont été classé suivant 

les catégories UICN.

Le Centre est très satisfait d’avoir coordonné ses efforts avec la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta d’Andalousie pour mettre en œuvre cette étude détaillée de l’application des catégories 

UICN aux aires protégées méditerranéennes. Cet effort répond spécialement aux besoins des 

gouvernements de la région, mais aussi des gestionnaires et autres agents impliqués dans le 

fonctionnement des aires protégées comme le secteur privé, de comprendre clairement comment 

s’appliquent ces catégories, où il reste des questions à résoudre et des enjeux auxquels il faut faire 

face et, surtout, comment améliorer l’utilité de ce système de catégories.

Même si tous les pays de la Méditerranée n’ont pas soumis leur contribution directe à la préparation de 

cet ouvrage, nous espérons cependant qu’il deviendra un outil pratique qui poussera à la réalisation 

d’analyses plus détaillées au niveau national. Nous espérons que ce livre stimulera l’évaluation 

des possibilités d’amélioration de la législation là où il sera nécessaire pour la catégorisation de 

nouvelles	 aires	 et	 pour	 son	 application	 à	 celles	 déjà	 existantes,	 en	 créant	 et	 fortifiant	 ainsi	 un	

système cohérent d’aires protégées en faveur de la conservation de la biodiversité et l’utilisation 

durable des ressources naturelles. 

Margarita	Astrálaga
Directrice, Centre de Coopération pour la Méditerranée, UICN

Avant-propos

Avant-propos

Fr
an

ça
is



138 Utilisation des catégories de gestion des aires protégées de l’UICN en Méditerranée



139

Résumé et Conclusions
Introduction	

Crées en 1978 et révisées en 1994, les catégories 
de gestion des zones protégées de l’UICN ont servi à 
promouvoir des systèmes d’aires protégées, à réduire 
la confusion quant à la terminologie et à mettre en 
place des bases de données comparables au niveau 
international, comme la Base de Données des 
Zones Protégées des Nations Unies (WDPA, World 
Database on Protected Areas). Après des années 
d’utilisation, on s’est aperçu que dans certains pays 
ou dans certains biomes il y a des problèmes pour 
assigner les catégories, donnant lieu à certaines 
erreurs statistiques, ou encore, dans certains pays, à 
l’inflation	des	données.	Les	parties	contractantes	de	
la Convention sur la Biodiversité (COP 7 – 2004) ont 
lancé un appel pour l’adoption d’un système unique 
de	classification	internationale	et	ont	appuyé	l’UICN	
pour réviser le système et l’adapter aux nouvelles 
règles.

Ce document à été préparé en tant que contribution 
de la Junta d’Andalousie, en étroite coordination 
avec le Centre de coopération pour la Méditérranée 
de l’UICN, aux discussions du Sommet sur les 
catégories de gestion des aires protégées de l’UICN 
d’Almería (Espagne) qui s’est tenu du 7 au 11 mai 
2007 et celles du prochain Congrés Mondial de la 
Nature (Barcelone 2008).

Pour élaborer ce diagnostic de la situation en 
Méditerranée on a utilisé la base de données 
du WDPA traitée avec ArcView et d’autres 
bases de données des aires marines protégées, 
principalement les bases de données du MedPAN, 
le site et les documents de l’UICN utilisés pour la 
préparation du Sommet et les rapports nationaux de 
la CDB. En particulier une large consultation sur la 
base d’enquêtes réalisées par l’UICN Méditerranée 
auprès des Agences nationales chargées des 
aires protégées et d organisations régionales 
spécialisées	 a	 été	 finalisée.	 8	 Agences	 nationales	
d’AP et 7 organisations nationales ou internationales 
spécialisées ont répondu.1

1 Agences nationales d’AP d’Albanie, d’Algérie, d’Espagne, d’Israël, du Maroc, de l’Autorité palestinienne, de Tunisie, de 
Turquie. 6 organisations spécialisées: Federparchi (Italie), Europarc et OAPN (Espagne), ICN (Portugal), Réserve de la 
Biosphère des Cévennes (France), Comité UICN- France et Comité CMAP- Maroc.

Résumé et Conclusions
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Utilisation	des	catégories

Dans la région Méditerranée, il existe plus de 4400 
AP dont 67% ont été classée dans une catégorie 
UICN. La catégorie V prédomine avec 62% de la 
surface protégée de la région; les AP de catégorie 
V couvrent en moyenne 30.000 hectares chacune.

Toutefois, la catégorie la plus utilisée est la IV: 
en nombre 63% de toutes les AP appartiennent 
à	cette	catégorie	malgré	une	superficie	moyenne	
réduite de 2275 hectares (similaire aux catégories 
I et III.) La moins utilisée reste la catégorie VI, qui 
n’existe que dans 3 pays (L’Albanie, L’Egypte et la 
Turquie.) En mer, où les AMP dépassent à peine 
les 1% des zones protégées terrestres, la catégorie 
la plus utilisée est la IV (53% des AMP et 45% de la 
superficie	totale	protégée).

En découpant l’analyse par sous-régions, pour la 
superficie	:	dans	les	pays	méditerranéens	de	l’UE	
(71%) la Catégorie V prédomine; en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient ce sont les Catégories II 
(59%) et V (20%) qui prédominent. En nombre : 
la Catégorie IV est toujours la plus fréquente dans 
toutes les sous-régions, mais sa prédominance 
n’est pas aussi nette en Europe de l’Est, où l’on 
observe une répartition plus homogène de toutes 
les catégories.

Les	 pays	 de	 l’ex	 -Yougoslavie	 ont	 assigné	 les	
catégories de l’UICN à presque toutes leurs AP. A 
l’inverse, 5 pays, principalement des pays d’Afrique 
du Nord et du Moyen Orient, n’ont assigné les 
catégories qu’à 20 % de leurs AP. Daprès les 
questionnaires, l’une des raisons expliquant 
cette faible application des catégories, est que la 
législation de ces pays concernant les AP date de 
1994, précisément au moment où l’UICN proposait 
les catégories encore en vigueur actuellement. 
Par	ailleurs,	ils	mentionnent	aussi	que	la	définition	
des catégories présente des imprécisions ou des 
discordances avec les interprétations légales au 
niveau national, ou encore que ces pays ont été 
limités par la disponibilité en ressources humaines 
et techniques pour les assigner.

Concordance	entre	les	dénominations	
nationales	et	les	catégories	UICN

La correspondance entre les dénominations 
nationales et les catégories UICN a été analysée 
en détail. 148 dénominations différentes au 
niveau	 national	 ont	 été	 identifiées.	 110	 d’entre-
elles correspondent à une seule catégorie UICN, 
correspondance assez élevée. La correspondance 
est totale dans certains pays.

Sans tenir compte du pays, cette correspondance 
est aussi très élevée pour certaines des 
dénominations les plus communes : Monument 
naturel - Catégorie III (96%), Paysage Protégé 
- Catégorie V (97%), Parc National - Catégorie II 
(77%). La majorité des Parcs Nationaux assignés à 
d’autres catégories (autant terrestres que marins) 
sont de catégorie V et englobent des zones 
périphériques de ce même Parc National.2

Par la suite, on peut se demander si cette 
correspondance élevée est due à la cohérence 
entre entre les dénominations et leurs objectifs de 
gestion,	ou	simplement	à	 la	coïncidence	de	 leurs	
appellation avec les dénominations nationales. 
Cette discussion est préliminaire vu qu’on ne 
dispose pas toujours de toutes les données. Il 
serait nécessaire de réviser un large échantillon 
de	ces	assignations	pour	confirmer	leur	exactitude.	
Ceci  n’a pu être réalisé que pour une partie des 
Aires Marines Protégées (AMP) à cause du nombre 
élevé d’AP et de leurs dénominations. Pour ces 
dernières, l’analyse détaillée montre que 80% des 
Parcs Nationaux Marins avaient été correctement 
assignés à la catégorie II en fonction de leurs 
objectifs de gestion, mais que les AMP de catégorie 
V présentaient des objectifs très hétérogènes.

En effet tout n’est pas en concordance. Il y a 38 
dénominations correspondant chacune jusqu’à 
4 catégories différentes au niveau national. De 
plus, on compte 45 dénominations nationales sans 
aucune catégorie assignée, ayant des noms aussi 
peu communs que « Aire Récréative », «  Protectorat 
Géologique » ou « station de reproduction ».

Résultats

2 Exception faite à ce modèle le cas d’Israël où l’on appelle Parc National des petites zones de catégorie III, IV ou V.
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La dénomination la plus fréquente en Méditerranée 
mais aussi la plus susceptible d’interprétations 
diverses est « Réserve Naturelle », tant terrestre que 
marine. Elle ne correspond à aucun nom proposé 
par l’UICN et sans doute est-ce pour cela qu’elle 
s’est vue attribuer jusqu’à 6 catégories, parfois 4 
dans un même pays. Bien que prévalant souvent 
dans les législations nationales, la dénomination 
« Réserve Naturelle » est utilisée pour des AP 
ayant des objectifs de gestion très différents, y 
compris dans un même pays. La décentralisation 
administrative peut être à l’origine de cette confusion 
(au moins en Espagne et en Italie).

La catégorie la plus fréquente dans les sous-
régions, tant au niveau terrestre que marin, est la 
catégorie IV. Cependant, elle constitue aussi le « 
casse tête » assigné à la plupart des dénominations, 
pas moins de 46 différentes. Dans l’UE, beaucoup 
de ses zones sont réellement petites, font partie du 
réseau Natura 2000 et reçoivent de nombreuses 
dénominations non normalisées au niveau de l’Etat 
(par ex : en France, il existe 1194 catégorie IV, pour 
une moyenne de 298 hectares auxquelles sont 
assignées 8 dénominations différentes).

Parfois, on assigne différentes catégories à 
différentes zones de gestion au sein de la même 
AP (par ex : zone noyau et zone périphérique d’un 
même Parc National). Ces cas indiquent bien que 
l’assignation	 des	 catégories	 a	 été	 finalisée	 après	
une révision détaillée des objectifs de gestion.

On estime que le nom proposé par l’UICN à chaque 
catégorie sert de guide à l’assignation. La majorité 
des concordances se trouve quand le nom proposé 
par	 l’UICN	 coïncide	 avec	 les	 dénominations	
nationales les plus fréquentes : II- Parc National, 
III- Monument Naturel et V- Paysage Protégé.

Problèmes	dans	l’assignation	des	
catégories

Les cas où une seule dénomination nationale 
correspond à plusieurs catégories peuvent 
être dus, selon les entretiens, à des problèmes 
(internes) tels que la non concordance des cadres 
de protection nationaux sans aucune catégorie ou 
le fait que chaque dénomination nationale admet 

un éventail d’AP présentant différents objectifs de 
gestion. Les entités enquétées signalent d’autres 
difficultés	liées	à	des	causes	externes,	par	exemple	
l’ambiguïté	des	définitions	de	l’UICN	ou	le	manque	
d’un processus standardisé pour les assignations. 
Ces	 deux	 types	 de	 difficultés	 ont	 été	 rapportés	
par l’Espagne, Israël et la Turquie, et dans une 
moindre mesure par l’Algérie, la France, l’Italie, le 
Portugal, la Tunisie et les Territoires Palestiniens. 
D’autre part, les problèmes concrets concernant 
l’application de chaque catégorie sont très 
spécifiques	à	 chaque	pays	du	 fait	 des	 typologies	
distinctes que présentent les AP (voir annexe 3).

Les entités enquétées considèrent qu’il serait 
pratique de disposer d’un processus standard 
d’assignation des AP en fonction de leur gestion, 
et tous sauf 3 pensent qu’il serait utile d’avoir un 
mécanisme	 permettant	 de	 vérifier	 a	 posteriori 
l’assignation correcte des catégories.

Selon les enquêtes, se sont les agences d’AP 
de chaque pays qui sont en charge d’assigner 
les catégories et d’informer les organismes 
internationaux. Cependant, certaines agences 
interrogées (au moins dans 3 pays d’Afrique du 
Nord et du Moyen Orient) pensent ne pas avoir 
établi les assignations dans leur pays. Dans ces 
cas là, il est probable que les catégories ont été 
assignées au niveau national par un organisme pas 
nécessairement chargé de la gestion des AP, dans 
le but d’informer le WCMC (World Conservation 
Monitoring Center) ou encore les assignations ont 
été	 finalisées	 au	 niveau	 international	 avec	 pour	
seul objectif l’alimentation de la base de données 
du WDPA. Dans tous les cas, ces assignations ne 
sont ni effectives ni en vigueur dans ces pays. 

Motivation	pour	l’utilisation	des	
catégories

Plus de la moitié des agences nationales 
interrogées indiquent que les catégories leur 
ont servi de référence pour l’établissement des 
objectifs de gestion des cadres de protection 
au niveau national, ainsi que de cadre général 
de référence pour éviter la prolifération des 
dénominations nationales et sub-nationales. Ceci 
est particulièrement vrai dans les pays hors de 
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la communauté européenne pour lesquels les 
catégories représentent une reconnaissance 
internationale du statut de protection nationale 
et une norme reconnue internationalement dans 
le cadre de leurs engagements auprès des 
conventions internationales. 

Il faut surtout noter que certains pays ont utilisé les 
catégories de l’UICN comme cadre de référence 
à l’élaboration de leur législation nationale sur les 
AP, même si comme nous le verrons plus loin, 
les questionnaires montrent des situations très 
hétérogènes.

Reflets des catégories dans la 
législation

Les pays présentant la plus grande concordance 
entre les dénominations nationales et les catégories 
UICN	 sont	 ceux	 de	 l’ex	 –Yougoslavie.	 Ils	 ont	 en	
commun que leurs législations sur les AP sont 
postérieures à la présentation des catégories (UICN 
1994), ce qui, de fait, a permis de reconnaître ces 
catégories dans leur législation:

• En Albanie et en Croatie, les législations 
élaborées respectivement en 2002 et 2005 
répondent exactement aux catégories de 
l’UICN et il y est fait mention explicite de 
l’UICN comme source des dénominations.

•	 En	Bosnie	Herzégovine,	FYROM	et	Slovénie,	
avec les lois respectives de 2003, 2004 et 
1999, la législation reconnaît des catégories 
d’aires protégées pratiquement identiques 
aux catégories de l’UICN mais sans mention 
spécifique.

• En Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, 
Serbie, Monténégro3 et Turquie, on trouve 
certaines dénominations similaires à celles 
de l’UICN.

• Dans tous les autres pays il n’existe aucune 
relation. Cependant, selon les enquêtes, 
l’Algérie et le Maroc ont prévu de se baser 
sur les catégories UICN pour les nouveaux 
textes législatifs actuellement en cours 
d’élaboration.

• Hormis les aspect légilatifs, presque tous les 
pays reconnaissent l’utilité des catégories 
pour élaborer des politiques et stratégies de 
conservation au niveau national.

Aspects	institutionnels

En Méditerranée, il y a une domination quasi 
absolue de la gestion publique des AP, surtout 
en ce qui concerne les Catégories Ia, Ib et III 
(annexe 2, tableau 3). La Catégorie V présente un 
pourcentage un peu supérieur de gestion publique 
provinciale. Le niveau de participation dans la 
gestion des AP varie beaucoup d’un pays à l’autre. 
Selon les sondages réalisés: dans certains pays la 
participation est toujours présente ; dans la majeure 
partie des pays la participation est déterminée en 
fonction des catégories ; généralement la Catégorie 
II et surtout la Catégorie V ont des processus 
formels; dans les autres pays, cette possibilité n’est 
pas envisagée. On note aussi, l’absence des types 
de gouvernance communale ou privée.

En ce qui concerne le milieu marin, il y a en général 
une homogénéité, toutes les catégories sont 
gérées par le même ministère (presque toujours 
l’« Environnement »). Seulement dans certains cas 
(Chypre et l’Espagne), les Réserves de pêche, qui 
correspondent à la catégorie IV, sont administrées 
par les autorités de la pêche. La mer étant un 
patrimoine public, le plus souvent la gestion 
des AMP s’exerce au travers des ministères de 
l’Environnement, de la Pêche ou par le biais de 
Comités intégrés aux communes et à d’autres 
administrations publiques.

3 Les données du CMAP correspondent à Serbie-Monténégro, bien que les deux pays devinrent indépendants l’un de l’autre 
en 2006.
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Relation	avec	les	conventions	
internationales

Nous n’avons pas trouvé de correspondance entre 
les catégories UICN et les Sites du Patrimoine 
Mondial4 , ni avec les zones humides soumises 
à la convention Ramsar5 ou avec les ASPIM6 
de la convention de Barcelone. Ces dernières 
constituent des dénominations internationales - 
pas des catégories de gestion-, appartiennent aux 
conventions internationales, relient les parties entre 
elles et possèdent leurs mécanismes d’assignation 
et d’évaluation. Les sites Natura 2000 peuvent 
aussi être considérés de la même façon. Ils 
n’ont pas de relation avec les catégories UICN et 
peuvent appartenir à n’importe laquelle7. Les AP 
de ces listes acquierent un statut supérieur, sont 
reconnues d’importance internationale et reçoivent 
une plus grande attention.

Les catégories UICN ne constituent pas un 
réseau opérationnel international comme c’est le 
cas des Réserves de la Biosphère. Pourtant les 
entités interrogées mettent en évidence l’intérêt 
des catégories UICN pour la reconnaissance 
internationale du statut de protection de leurs AP, 
pour leur valeur en tant que norme internationalement 
reconnue pour soutenir les engagements des pays 
auprès des conventions internationales, et pour les 
opportunités qu’elles créent en terme de soutien 
international, particulièrement de l’UICN, dans 
l’établissement et la gestion de leurs AP.

A	propos	des	aires	marines	protégées	
(AMP)

Les documents existant avant le Sommet d’Almeria 
ne mentionnent pratiquement jamais ce thème, 
et les sondages réalisés révèlent une grande 
méconnaissance des applications des catégories à 
ce biome. Du fait qu’il y a beaucoup moins d’AMP 
que d’AP terrestres, nous avons pu revoir tous les 
cas	 d’AMP	 de	 Catégories	 II	 et	 V	 afin	 de	 mettre	

en evidence les dénominations, les objectifs de 
gestion et les catégories assignées.

La Catégorie II apparaît comme correctement 
assignée dans tous les cas ( sauf peut-être Alonissos 
en Grèce). La Catégorie V, quant à elle, n’a pas 
été correctement interprétée pour le milieu marin. 
Chaque cas présente différentes règles, activités 
interdites ou autorisées sans correspondance 
entre eux ou avec les critères de l’UICN pour cette 
catégorie. Notamment, dans une bonne partie 
des AMP, la pêche commerciale est interdite au 
profit	 de	 la	 pêche	 locale	 utilisant	 des	 méthodes	
traditionnelles. Ce concept se rapproche beaucoup 
de la Catégorie V qui cependant demeure la moins 
fréquente	(8	AMP	avec	à	peine	3%	de	la	superficie	
marine protégée).

En mer, la Catégorie IV regroupe le plus grand 
nombre d’assignations, sans doute à cause de 
l’importance de ces zones comme « nurserie » 
de certaines espèces et comme « pourvoyeur » 
de biomasse d’un intérêt certainpour les activités 
de pêche. Mais il n’est fait aucune mention de cet 
aspect dans aucun des documents consultés ni 
dans les enquêtes auprès des Agences d’AP. Ceci 
nous invite à prendre en compte le fait qu’il est 
considèré que la régulation de la pêche, principale 
réglementation en commun, constitue une « 
intervention		active	à	des	fin	de	gestion,	en	vue	de	
garantir le maintien des habitats et/ou de satisfaire 
aux besoins de certaines espèces déterminées », 
comme établit l’UICN (1994) pour cette catégorie, 
quelque soit l’entité qui a réalisé ces assignations 
des AMP à la Catégorie IV. Dans ce cas il faut 
comprendre que ladite « intervention active » ne 
serait pas la pêche elle-même mais sa surveillance 
et son contrôle; alors, ce type d’intervention ne 
constitue	 pas	 une	 fin,	 mais	 un	 moyen	 et	 existe	
dans toute autre catégorie de l’UICN. Il se peut que 
la nouvelle proposition8	définissant	cette	catégorie	
pour le soutien de « la conservation des habitats et 
espèces	identifiées	particulièrement	»	corresponde	

4 Patry, M. 2007. Patrimoine Mondial et catégories UICN: tentative de mise en relation. UNESCO World Heritage Centre. Site 
Web UICN du Sommet sur les catégories.

5 Secretariat Ramsar. 2007. Zones humides d’importance et système UICN de gestion des categories d’AP. Site Web UICN du 
Sommet sur les catégories

6 ASPIM: Aires spécialement Protégées d’importance Méditerranéenne.
7 Orella, J.C. 2007 Contribution du réseau Natura 2000 aux systèmes d’AP. Documents préparatoires de la position espagnole 

au Sommet sur les catégories d’Almeria en mai 2007.
8 Dudley, N et G. Borrini Feyerabend. Catégorie IV. Texte de l’UICN en préparation du Sommet sur les catégories, Alméria, mai 

2007.
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mieux aux objectifs de certaines AMP de 
Méditerranée, comme par exemple celles établies 
pour protéger les prairies de posidonies et d’autres 
types d’habitats, mais ne corresponde pas à celles 
établies pour réguler la pêche. Il serait nécessaire 
de revoir au cas par cas les AMP assignées à la 
Catégorie IV.

En Méditerranée, on ne trouve aucune AMP de 
Catégorie III ou VI, alors que, curieusement, la 
Catégorie VI (Réserves de Ressources) serait 
appropriée dans le cas des réserves marines dont 
les principaux instruments de gestion sont les 
techniques de pêche sélectives, les interdictions 
saisonnières, et autres méthodes de régulation de 
la pêche.

Conclusions

Dans les pays où les noms de catégories UICN 
coïncident	 avec	 les	 cadres	 de	 protection	 légaux,	
à peu d’exceptions près, les catégories ont été 
assignées de manière générale à chaque cadre et 
non	à	 chaque	AP	 spécifiquement.	Ceci	 peut	 être	
efficace	quand	 les	dénominations	nationales	sont	
bien	 définies	 dans	 la	 législation	 et	 appliquées	 à	
chaque cas concret, mais ne peut pas être appliqué 
quand	les	AP	ont	un	cadre	légal	spécifique.

Ainsi que l’a conclu une étude récente d’Europarc 
pour l’Espagne9, nous pensons qu’il faudrait pour la 
région Méditerranée procéder à une révision pays 
par pays et même cas par cas. Ceci permettrait 
de	 revaloriser	 les	 assignations	 et	 de	 vérifier	 qu’à	
leur tour, les dénominations nationales répondent 
à un système cohérent et complémentaire d’AP 
et	 qu’elles	 sont	 légalement	 définies	 en	 fonction	
de leurs objectifs de gestion. Ainsi, dans le futur, 
l’assignation d’une catégorie UICN pourrait 
être considérée comme correcte par la seule 
coïncidence	des	noms.

Certaines agences interrogées reconnaissent ne 
pas avoir réalisé les assignations dans le pays; 

dans ces cas là – si elles ont été effectuées au 
niveau international avec pour seul but de remplir 
la base de données-  les catégories de gestion ne 
sont pas effectives dans le pays. La majorité des 
entités interrogées considèrent comme pratique 
de disposer d’un système standard pour assigner 
les catégories UICN -basé sur les objectifs de 
gestion- et d’un processus postérieur permettant 
de	vérifier	si	l’assignation	est	correcte.

Notons  que  les  pays  dont  la  législation  
concernant  les  AP  est  postérieure  à  1994  
(principalement  dans  les  Balkans)  et  ceux 
qui sont actuellement en période de révision de 
leur législation sur les AP (en Afrique du Nord) 
sont	 ceux	 qui	 adoptent	 le	 plus	 fidèlement	 les	
catégories de l’UICN. Ceux là et d’autres pays 
interrogés mentionnent, parmi les motivations 
concernant l’adoption des catégories UICN, 
leur valeur en tant que référence pour la mise 
en place des objectifs de gestion des cadres 
nationaux d’AP et pour éviter la prolifération des 
dénominations. D’autres pays ont mentionné la 
valeur des catégories comme norme reconnue 
pour soutenir les engagements des pays auprès 
des conventions internationales.

Les  catégories  UICN  constituent  un  instrument  
technique	 	 et	 	 volontaire.	 	 Leur	 	 influence	 	 sur		
certains  systèmes  légaux  ou  sur  la  politique  
de  conservation  de  certains  pays  est  un  
résultat  inespéré10.  Certains  experts  de  l’UICN  
et  de  la  WCPA  considèrent  que  peut-être  on  
ne  devrait  pas   donner   une   valeur   légale   
aux   catégories   car   l’UICN   peut   procéder   
à   des   changements  quand  l’expérience  le  
recommande  (des  changements   ont   déjà   
eu   lieu   en   1994   et  certaines  révisions  
sont  prévues  en  2008).  Les  enquêtes  révèlent  
aussi  ce  point  de  vue,  la  majorité  pense  
que  les  catégories  devraient  inspirer  les  outils  
techniques  et  politiques  de  conservation  mais  
ne  sont  pas  d’accord  pour  leur  adoption  dans  
la législation.

9 Europarc Espagne 2006. Procédure d’assignation des catégories de gestion UICN aux management des zones protégées 
en Espagne. Texte préparatoire au sommet sur les catégories de l’UICN, Almeria, mai 2007.

10 Bin Lucas, chaire du WCPA. Remarques d’introduction au guide d’application des catégories de gestion de l’UICN. (cit. 
Dillon,B,2007. Textes de préparation de ELC- UICN pour le sommet sur les catégories).
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1ère	PARTIE		

Analyse	de	la	situation

Que	sont	les	catégories	UICN	de	
gestion	des	aires	protégées?

Il existe plus de 100 000 aires protégées (AP) 
dans le monde. Elles sont nommées de diverses 
manières et sont gérées selon différents 
objectifs.	Afin	 de	 faciliter	 leur	 organisation	 et	
de développer un langage commun au niveau 
international, l’UICN a créé un système de 
catégories au niveau mondial. Le système, 
adopté par les membres de l’UICN en 199411, 
reconnaît 6 catégories selon les objectifs de 
gestion des AP.12 

I. Réserve naturelle intégrale / Zone de 
nature sauvage: aire protégée gérée 
principalement à des fins scientifiques ou 
de protection des ressources sauvages.

II. Parc national: aire protégée gérée 
principalement dans le but de protéger les 
écosystèmes et à des fins récréatives.

III. Monument naturel: aire protégée gérée 
principalement dans le but de préserver 
des éléments naturels spécifiques.

IV. Aire de gestion des habitats ou des espèces: 
aire protégée gérée principalement à des 
fins de conservation avec intervention au 
niveau de la gestion.

V. Paysage terrestre et marin protégé: aire 
protégée gérée principalement dans le but 
d’assurer la conservation des paysages 
terrestres et marins à des fins récréatives.

VI. Aire protégée de ressources naturelles 
gérée: aire protégée gérée principalement 

à des fins d’utilisation raisonnée des 
écosystèmes naturels.

Les  catégories  UICN  ne  prétendent  pas  
homogénéiser  les  concepts  et  interprétations  
nationales  ou  locales  sur  la  protection  
des  espaces  naturels,  mais  établir  des  
analogies  et  des  correspondances  au  niveau 
international.

Les catégories UICN sont un instrument 
technique	 et	 volontaire.	 Elles	 classifient	 les	
AP selon leurs objectifs déclarés; elles ne 
privilégient	 pas	 l’efficacité	 de	 la	 gestion.	
Toutes les catégories sont considérées 
comme nécessaires et complémentaires, sans 
hiérarchie.

Quels	résultats	ont	obtenu	les	
catégories	de	l’UICN?

Crées en 1978 et révisées en 1994, elles 
ont servi à promouvoir les systèmes d’aires 
protégées, à réduire la confusion liée à la 
terminologie et à permettre d’établir des 
bases de données comparables au niveau 
international.

Les  catégories  UICN  sont  très  utiles  pour  
promouvoir  le  concept  de  systèmes  nationaux  
d’aires  protégées,  pour  réduire  la  confusion  
sur  l’utilisation  de  la  terminologie,  pour  
orienter  les  actions  de  gestion  et  faciliter  leur  
suivi,  pour  fournir  des  normes  pour l’analyse 
et les comparaisons internationales, pour 
développer	 la	 diversification	 des	 catégories	
d’aires protégées dans certains pays et pour 
fournir un cadre pour les bases de données au 
niveau mondial.

11 UICN- CMAP. 1994. Guide de conduite pour la gestion des catégories d’aires protégées. UICN et WCMC, Gland, CH
12	 Voir	définitions	complètes	des	catégories	en	annexe	1.	Pour	plus	d’information	consulter:
       http://www.iucn.org/themes/wcpa/theme/categories/what.html

1.1	-	Introduction

Fr
an

ça
is



146 Utilisation des catégories de gestion des aires protégées de l’UICN en Méditerranée

Elles sont utilisées dans la Base de Données des 
Aires Protégées des Nations Unies (WDPA) et ont 
été adoptées dans deux accords internationaux 
(Afrique, Antarctique), ainsi que dans certaines 
législations et politiques au niveau national. De 
par l’intérêt montré par la CDB (Convention sur 
la Diversité Biologique, qui est très fédératrice) 
on prévoit une plus grande généralisation des 
catégories dans un futur proche.

La	révision	des	catégories	en	2007

L’utilisation de ce système durant plus d’une 
décennie a montré certaines faiblesses que l’UICN 
révise actuellement. Par exemple, on observe des 
difficultés	 de	 compréhension	 et	 d’application	 de	
certaines catégories dans certains biomes, tels 
que les forêts et les zones marines où d’autres 
règles peuvent exister pour la gestion durable des 
ressources ; par ailleurs, il n’est pas toujours très 
facile	d’identifier	quelles	activités	sont	appropriées	
à telle catégorie et pas à telle autre (par exemple 
l’exploitation minière ou la pêche commerciale).

Certaines	 définitions	 présentent	 des	 concepts	
ambigus récemment remis en question par le 
développement de la science de la conservation 
(par ex. naturel, protection des écosystèmes, 
services de l’environnement, fonctionnalité…)13

Un  thème  particulièrement  important  est  le poids 
relatif de la conservation de la diversité biologique 
sur les autres ressources naturelles (par exemple, 
de l’ordre du paysage ou géologique) ou sur les 
aspects culturels en relation avec la conservation 
(par ex. les us et coutumes traditionnels). Il y a 
eu un changement depuis la conception des 
aires protégées en tant qu’instrument pour la 
conservation de la biodiversité « sauvage » vers 
un modèle plus inclusif,  qui  protège  aussi  les  
valeurs  humaines  et  ses  interventions  sur  le  
paysage.  Les Catégories V et VI ont été plus 
particulièrement	 critiquées	 pour	 l’ambiguïté	 de	
leurs	 définitions	 et	 les	 abus	 dans	 leur	 utilisation	
(voir 2ème partie de cette publication).

D’autres thèmes importants se réfèrent à la 
vérification	de	l’efficacité	de	gestion	en	particulier	
pour les AP communales, privées ou non protégées 
par	 une	déclaration	 légale,	 à	 la	 définition	même	
des catégories, à leur dénomination et leur forme 
d’administration. Ces thèmes ont émergé au cours 
de la dernière décennie.

Mais  par-dessus  tout,  elles  sont  de  plus  en  
plus  utilisées  comme  référence  au  niveau 
international. Ainsi, la CDB a demandé à l’UICN 
de	 réviser	 les	 catégories	 et	 de	mieux	 les	 définir	
car elle souhaite les utiliser pour les rapports 
nationaux destinés aux parties contractantes. 
Le secteur minier (ICMM, Conseil International 
des Mines et Métaux) exige plus de concision 
et d’adéquation de la part des catégories avant 
de les adopter comme critère à d’établissement 
des zones libres d’activité, comme elles l’ont 
déjà fait en 2003 pour les sites du Patrimoine de 
l’Humanité.

L’UICN a travaillé pour savoir comment les 
catégories sont interprétées et utilisées et prépare 
de nouvelles directives d’utilisation. Dans ce but, 
un sommet a été organisé à Almeria en Andalousie 
(Espagne) du 7 au 11 mai 2007. Il s’est achevé par 
un vaste processus de consultation ayant comme 
finalité	 la	 présentation	 de	 recommandations	
pertinentes pour leur approbation éventuelle au 
prochain Congrès Mondial de la Nature (Barcelone, 
octobre 2008).

Objectif	de	ce	document
 
L’objectif est de réaliser une analyse de la situation, 
de l’utilisation et de l’interprétation des catégories 
en Méditerranée puis de rassembler les idées 
et propositions des agences gouvernementales 
ainsi que celles des autres acteurs pertinents de 
la région méditerranéenne, dans le but d’aider les 
discussions et les résultats du Sommet sur les 
catégories de l’UICN (mai 2007) et les discussions 
préliminaires au Congrès Mondial de la Nature en 
2008.

13  Boitani, L. & C.Rondinini. 2007. Un changement fondamental:  du management par objectifs aux objectifs de la biodiversité; 
Réflexions	sur	 la	 révision	des	catégories	d’aires	protégées	de	 l’UICN	et	conseils	sur	 l’application	des	 lignes	de	conduite	
courrantes. Texte préparatoire du Sommet sur les catégories, UICN, April 2007.
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Sources	d’information

Les principales sources d’information ont été, par 
ordre d’importance:

• L’UICN Méditerranée: Questionnaires 
envoyés par courrier électronique par le 
bureau de l’UICN à Malaga à toutes les 
agences responsables des aires protégées 
des pays méditerranéens ainsi qu’à d’autres 
acteurs pertinents de la région. Les réponses 
de 8 agences nationales et de 7 organismes 
spécialisés14 ont été enregistrées.

• WDPA (World Database on Protected Areas), 
données disponibles en 2007 (correspondant 
à l’année 2006). Cet inventaire est le seul 
inventaire exhaustif au niveau mondial. Il 
compile les données en provenance de la 
Commission Mondiale des Aires Protégées 
(CMAP), de l’UICN, du World Conservation 
Monitoring Center (WCMC) et du PNUE. Il 
sert, entre autres, de base de données pour 
les objectifs du millénaire et pour divers 
processus de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB). Il a été consulté dans 
sa version la  plus complète, en utilisant le 
logiciel ArcView. Selon ses responsables, 
le WDPA contient encore des lacunes (par 
ex. il manque beaucoup de données sur les 
superficies	et	il	y	a	certaines	répétitions),	de	
même, certaines assignations, réalisées par 
les agences nationales d’aires protégées 
qui à leur tour informent la WDPA, sont 
faussées15; ces assignations devraient 
se faire selon	 les	 objectifs	 de	 gestion 
de chaque zone, mais de manière assez 
fréquente, on transpose directement les 
dénominations nationales de chaque aire à 
une catégorie UICN.

• Le MedPAN: Base de données des aires 
marines protégées (AMP) de Méditerranée. 

Elle est fondamentalement basée sur le 
WDPA mais elle offre beaucoup plus de 
détails sur les AMP, incluant une information 
complète sur le statut légal, l’administration, 
la forme d’administration et les régulations. 
La MPA globale, base de données mondiale 
sur les AMP, a aussi été consultée, bien 
qu’elle soit actuellement moins développée 
que celle de MedPAN.

•	 D’autres	sources	enfin	citées	tout	au	long	du	
texte, principalement:

- Les documents préparatoires sur les 
catégories édités au forum de l’UICN 
pour le Sommet (sur Internet).

- Une information générale sur les 
catégories (sur Internet), où on remarque 
certains rapports nationaux de pays 
méditerranéens envoyés en tant que suivi 
de la Convention sur la Biodiversité.

Domaine	d’étude	

On a considéré tous les pays riverains de la 
Méditerranée	 plus:la	 FYROM,	 la	 Jordanie	 et	 le	
Portugal pour leur identité biogéographique. 

Afin	 d’obtenir	 l’échantillon	 le	 plus	 représentatif	
possible d’assignations de catégories dans la 
région, et d’éviter de biaiser les analyses, il a été 
nécessaire de faire quelques ajustements dans les 
superficies	d’AP	au	niveau	régional:	
 

• Dans la région méditerranéenne, il y a près 
de	 4.700	AP	 d’une	 superficie	moyenne	 de	
10.004 ha. Pourtant nous avons trouvé 6 
aires	protégées	ayant	une	superficie	énorme,	
avec plus de 3.5 millions d’ha chacune; ces 6 
aires constituent à elles seules 54% de toute 
la surface protégée de la région. Bien qu’elles 
aient été prises en compte dans certains 

14 Agences Nationales des AP d’Albanie, d’Algérie, d’Espagne, d’Israël, du Maroc, de Palestine,de Tunisie, de Turquie;  
organisations spécialisées: Federparchi (Italie), Organisme Autonome de Parcs Nationaux (OAPN -Espagne), EUROPARC-
Espagne, Comité National UICN-France, Comité WCPA-Maroc, ICN (Portugal),  et Réserve de Biosphère des Cévennes 
(France).

15 Besançon, C., N. Burgues, L. Fish, y L. Renders. 2007. Gestion des catégories d’aires protégées UICN et Base de Données 
Mondiale sur les Aires Protégées. Texte en preparation pour le Sommet des aires protégées, Almería (Espagne) 7-11 Mai 
2007.

1.2	-	Méthodologie	
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tableaux	 des	 superficies	 totales	 protégées	
par pays et sous-régions, nous ne l’avons 
pas fait pour l’analyse relative à la couverture 
territoriale par catégories, autant pour éviter 
les biais que les erreurs que pouvait présenter 
dans ce cas la base de données (voir notes 
de pied de page). Ces aires sont:

• Pour l’analyse de la taille moyenne par 
catégories on a éliminé les AP dont la 
superficie	est	méconnue	(202	aires,	4,5%	du	
total).

• La Serbie et le Monténegro apparaissent 
unis dans ce rapport car la base de données 
date de 2006.

• Les AP des Territoires Palestiniens ne sont 
pas enregistrées dans le WDPA.

• Comme l’analyse de l’utilisation des 
catégories concerne les aspects 
administratifs plus qu’écologiques, on s’est 
servi des données complètes par pays, par 
exemple, on a inclus toutes les AP d’Espagne 
et du Portugal, même si elles ne se trouvent 
pas dans la biorégion méditerranéenne (par 
ex. les Açores, les Canaries ou Madeire). 
Cependant, dans le cas des aires protégées 
marines, les AMP atlantiques ne sont pas 
prises en compte, car elles ne font pas partie 
de la base de données de MedPAN.

• Lorsqu’on considère les données par 
sous-région, on inclut Monaco dans l’UE 
pour conserver une meilleure cohérence 
administrative dans cette sous-région.

• Certaines AMP de Méditerranée 
apparaissent dans le WDPA ou la MPA 
Globale, mais ne se trouvent pas dans le 
MedPAN et ne sont pas prise en compte 
dans cette analyse; ce sont pour la plupart 
des réserves de pêche ou des AMP ayant 
une dénomination à caractère volontaire 
sans détermination de leur administration 
compétente ni de leur forme de gouvernance, 
et qui ne se sont vues assigner aucune 
catégorie de gestion de l’UICN19.

16 Données de la WDPA. Le décret 87-88 de création du PN Tassil stipule 11,400.000 ha
17	 Ces	 deux	AP	 en	Egypte	 aparraissent	 dans	 le	WDPA	 avec	 un	 nom	 semblable	 et	 la	même	 superficie,	mais	 assignées	 à	

différentes	catégories	et	la	différence	entre	les	deux	n’apparait	pas	clairement	sur	les	fiches	individuelles.	
18 Données de la WDPA. Le décret 87-231 de création du PN Agra stipule 45,000.000 ha
19 Le cas marin le plus représentatif sans tenir compte de la zone marine protégée de Plemmirio, Italie (184.000 ha) qui n’a pas 

de catégorie UICN assignée.

Pays Nom
Superficie 

(ha)
Catégorie

Algérie Tassil N’Ajjer 7,200.00016 II

Algérie Ahaggar 4,500.00018 II

Egypte Gebel Elba 3,560.000 II17

Egypte Elba 3,560.000 IV17

Egypte Wadi el Alaqui 3,000.000 V

France
Italie
Monaco

Sanctuaire de 
Cetacés, 

Mer Ligure
8,750.000

Haute mer
Sans 

catégories

Table 1. Aires protégées ayant une superficie supérieure à 3.5 
millons d’ha en Méditerranée
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Selon la base de données du WDPA 2006, il existe actuellement 77.600 aires protégées dans le monde20  
et environ 4.700 en Méditerranée couvrant 96 millions d’ha (7% du total mondial). 75% des AP mondiales 
ont une catégorie assignée, alors qu’en Méditerranée ce pourcentage est de 67%. Les catégories les plus 
importantes sont la V, la IV et la II. 

La Catégorie V se détache avec 62% du total de 
la	 superficie	 protégée	 de	 la	 région,	 suivie	 par	 la	
Catégorie IV (19%) (Figure 1). Les Catégories I et III 
sont	les	moins	importantes	en	terme	de	superficie	
protégée. Pour ces analyses on a soustrait les AP 
supérieures à 3.5 millions d’hectares mentionnées 
dans le Tableau 1. Si cela n’avait pas été fait, la 
Catégorie II représenterait 40% des AP, la Catégorie 
V 38%21.

Comme on peut le voir sur la Figure 2, selon les 
données du WDPA, la Catégorie IV est la plus 
fréquente dans la région, avec 63% du total des 
AP mais sa taille moyenne est de seulement 2.275 
ha. La catégorie la moins assignée dans la région 
est la VI (1%). 

La	Figure	 3	montre	 les	 superficies	moyennes	 de	
chaque catégorie, les plus grandes sont celles de 
la Catégorie VI (44.700 ha) et les plus petites celles 
de la Catégorie III (580 ha). 

20 Selon les données disponibles au WDPA, pour l’année 2006. Une publication postérieure du WDPA présente le chiffre de 
111.660 AP dans le monde (Besançon, C., N. Burgués, L. Fish y L. Renders. 2007. catégories des aires protégées de 
l’UICN et documents de la Base de Données Mondiale sur les aires protégées. Documents préparatoires du Sommet sur les 
Catégoriess, site  web de l’ UICN, avril 2007).

21 Pour l’élaboration de ce graphique et du suivant, on a enlevé 6 AP car à elles toutes elles comptent  30 millons d’hectares et 
biaisent fortement l’analyse (voir “2. Méthodologie Section 2.2.”).

Figure 1. Superficie et pourcentage d’ AP par catégories

Figure 2. Nombre et pourcentage d’AP par catégorie Figure 3. Taille moyenne des AP par catégories (ha)

1.3	-	Utilisation	des	catégories	en
								Méditerranée
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Aires	Marines	Protégées	(AMP)

Il y a 76 AMP en tout, parmi lesquelles 90 % 
ont une catégorie de gestion assignée selon les 
critères de l’UICN. On compte 853.294 ha d‘AMP 
en Méditerranée (Tableau 2), c’est-à-dire à peine 
1%	de	la	superficie	terrestre	protégée.	

Dans le cas marin, non seulement le plus 
grand nombre d’AMP (53%) mais aussi la plus 
grande	 superficie	 protégée	 ont	 été	 assignés	 à	
la Catégorie IV (surface moyenne de 9.558 ha); 
leur dénomination la plus fréquente est “Réserve 
Marine”. 

Après la catégorie IV, la catégorie la plus utilisée 
pour le milieu marin est la II et sa dénomination la 
plus commune est Parc National. On compte 11 
Parcs	Nationaux	marins	au	total,	d’une	superficie	
moyenne de 12.257 ha ( 32.544 ha si l’on englobe 
Alonissos, voir plus loin).

La catégorie V, qui se réfère aux paysages 
terrestres et marins, est très peu représentée en 
Méditerranée, à peine 8 AMP avec 26.966 ha 
protégés.

Il n’existe pas d’aire marine protégée de catégorie 
VI, même si certaines réserves de pêche pourraient 
être apparentées à ce concept ainsi que, peut-
être, le Parc National Marin d’Alonissos-Vories 
Sporades, en Grèce (226.500 ha), où les règles 
locales sont peu restrictives : selon MedPAN,  seule 
la pêche sous-marine est soumise à une régulation 
mais les pêches récréatives et professionnelles 
sont autorisées. Figure 4. Superficie marine protégée par catégories 

Catégorie
Superficie 

totale	protégée	
(ha)

Nº	
AMP

Superficie 
moyenne		par	

AMP	(ha)

I 5.421 2 2.710

II 357.992 11 32.544

IV 382.350 40 9.558

V 26.966 8 3.370

Sans	
assignation

80.565 15 5.371

TOTAL 853.294 76 11.227

Tableau  2: Aires marines protégées en Méditerranée par 
catégories
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1.4	-	Analyse	par	sous-régions	et	par	pays
Comme ce fut le cas pour d’autres travaux dans la 
région Méditerranéene, l’analyse est plus facilement 
interprètable et les résultats plus cohérents si l’on 
isole trois grandes sous-régions:
 

• Les pays d’Afrique du Nord et du Moyen 
Orient : L’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie 
le Liban, la Libye, le Maroc, la Syrie et la 
Tunisie.

• Certains pays d’Europe de l’Est : l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine,	la	Croatie,	la	FYROM,	
la Serbie-Monténégro et la Turquie

• Certains pays de l’UE : Chypre, l’Espagne, la 
France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal,  
la Slovénie (et Monaco). 

12%		de		la		superficie		des		pays		Méditerranéens		
de  l’UE  sont  classés  comme  aires  protégées.  
L’Europe  de  l’Est,  l’Afrique  du  Nord  et  le  
Moyen-Orient  ont  quant  à  eux  près  de  5%  
de		 leur	 	superficie	 	protégée.	 	Dans		 le	 	cas		de		
cette  dernière  sous-région  on  doit  tenir  compte  
du  fait  que  l’on  inclut  les  3  AP  d’Egypte  
comptant  plus  de  3  millions  d’hectares  et  les 
2 AP d’Algérie qui comptent plus de 4,5 millions 

d’hectares établies dans les années 86-87 et 86-
89-95, respectivement dans les déserts égyptiens 
et algériens (tableau 1).

Le pourcentage d’AP ayant une catégorie UICN 
parmi les pays méditerranéens de l’UE est de 
73%, alors qu’il il est un peu au-dessus de 50% en 
Afrique du Nord, Moyen-Orient et Europe de l’Est. 
(WDPA).

Les catégories II, IV et V sont importantes dans 
ces 3 sous-régions. La catégorie V dans l’UE se 
détache	avec	71%	de	 la	superficie	 totale.	Toutes	
sous-régions confondues, les catégories les moins 
importantes	en	terme	de	superficie	protégée	sont	
les catégories Ia, Ib et III.

En nombre d’AP, la catégorie IV domine en UE, 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, suivie de 
la V. Elle est aussi la plus fréquente en Europe de 
l’Est, mais dans ce cas on note une distribution 
plus homogène de toutes les catégories : les 6 
catégories y sont présentes sans qu’aucune ne 
dépasse 30% du total.

Le	tableau	3	et	 les	figures	7a	et	7b	présentent	 la	
distribution des catégories par sous-régions.

Figure 5. Superficie protégée par sous régions Figure 6. Aires Protégées ayant une catégorie UICN (%)

22 Les pourcentages de catégorie II et V en Afrique du Nord doivent être interprétés avec prudence car les assignations pourraient 
ne pas être correctes. dans les questionnaires, certains de ces pays déclarent en effet ne pas avoir participé aux assignations 
des catégories UICN. Certains des plus grands Parcs Nationaux d’Afrique du Nord pourraient en réalité être assignés de la 
catégorie V du fait du type de gestion appliqué.

Sous-région	Méditerranéenne la lb II III IV V VI

Pays de l’ UE 0 2% 9% 0 18% 71% 0

Pays d’Europe de l’Est 4% 0 28% 3% 27% 30% 10%

Pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient 1% 0 59%22  0 17% 20%(18) 4%
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Tableau 3. Pourcentage des superficie protégée par catégorie
(0 indique un %  de superficie entre 0 - 0,5. En aucun cas il ne s’agit de la valeur 0)
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Figure 7a. % de la superficie d’ AP par catégorie et sous-région

Figure 7b. % du nombre d’ AP par catégorie et sous-région

Aires	Marines	Protégées	(AMP)

Selon la base de données de MedPAN, les pays 
comptant les plus d’AMP sont l’Italie (18) et 
l’Espagne	(12),	ceux	ayant	la	plus	grande	superficie	
protégée sont la Grèce et l’Italie. La France, la 
Croatie et la Turquie sont les pays qui sont les plus 
vigilants en matière d’AMP.

On compte 4 pays ayant une seule AMP et il existe 
encore 5 pays méditerranéens qui n’en ont aucune 

(l’Albanie, la Bosnie Herzégovine, la Libye, Malte 
et le Monténégro23). 

Dans les pays de l’UE ainsi qu’en Turquie, 
l’assignation dominante pour les AMP est la 
catégorie IV. La catégorie I n’est utilisée qu’en 
Croatie.

L’analyse des questionnaires révèle une grande 
méconnaissance de l’application des dénominations 
en milieu marin.

Figure 8. Nombre d’AMP par catègorie et pays

23 L’Egypte a 2 AP sur la côte Méditerranée, le lac burullus dans le duta du Nil avec des habitats côtiers-marins et l’Omayed sur 
la côte Nord-Ouest mais elles ne sont pas enregistrées par le WDPA.
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Utilisation	des	catégories	par	pays	

Ces tendances se retrouvent au niveau général 
lorsque l’on analyse le nombre d’AP par catégorie et 
par pays. On observe que dans la majorité des pays 
d’Afrique du nord, du Moyen Orient ainsi que dans 
les pays méditerranéens de l’UE les catégories IV et 
V prédominent clairement. On observe aussi que les 
catégories I et III sont absentes en Egypte.

Parmi les pays d’Europe de l’est, on doit signaler le 
cas	de	la	FYROM	avec	une	prédominance	absolue	

des catégories I et II. La catégorie VI est de loin la 
moins utilisée dans la région méditerranéenne, on la 
trouve uniquement en Albanie, Egypte et Turquie.

Comme	on	peut	 le	voir	dans	 la	figure	12	(données	
WDPA) certains pays ont assigné des catégories 
UICN à toutes leurs zones protégées (Slovénie, 
Malte,	 Monaco,	 Albanie,	 Croatie,	 FYROM),	 par	
contre dans 8 autres pays le nombre d’assignation 
est inférieur à la moitié. La Syrie n’a encore assigné 
aucune de ses AP.

Selon les enquêtes réalisées, il existe dans tous 
les	 pays,	 au	 moins	 partiellement,	 des	 difficultés	
pour assigner les catégories aux AP. Les cas où 
une seule dénomination nationale est assignée 
à plusieurs catégories peuvent être dus, selon les 
résultats des enquêtes, soit au fait que chaque 
dénomination nationale comprend un éventail d’aires 
protégées ayant différents objectifs de gestion, soit à 
la zonation des aires, ou  encore parce qu’il n’existe 
pas de concordance entre les cadres de protection 
et les catégories.

Les entités interrogées font état également de 
difficultés	externes,	par	exemple	les	ambiguïtés	des	
définitions	 de	 l’UICN	 ou	 le	 manque	 de	 processus	
standard pour les assignations. Ces deux types de 
difficultés	ont	été	signalés	par	 l’Espagne,	 Israël,	 la	
Turquie et dans une moindre mesure par l’Algérie, la 
France, l’Italie, le Portugal, la Tunisie et les Territoires 
Palestiniens.

Les problèmes concrets pour l’application de chaque 
catégorie	 sont	 très	 spécifiques	 à	 chaque	 pays	 vu	
les diverses typologies d’AP qui s’y trouvent. Un 
tableau	 résumant	 les	 difficultés	 de	 certains	 pays	
avec les catégories se trouve dans l’annexe 3. Les 
principales	difficultés	 se	 réfèrent	 à	 des	ambiguïtés	
dans l’interprétation précises des catégories II, IV, 
V et VI.

La majorité des pays considèrent souhaitable et 
pratique de disposer d’un processus standard pour 
assigner les AP en fonction de leur type de gestion et 
aussi	d’un	mécanisme	pour	vérifier	l’exactitude	des	
assignations des catégories.

Figure 9. Distribution des catégories par pays de l’Union 
Européenne

Figure 10. Distribution des catégories par pays d’Europe de 
L’Est

Figure 11. Distribution des catégories par pays d’Afrique et  du 
Moyen - Orient
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Figure 12. AP avec les catégories par pays (%) 



155

DENOMINATION
NATIONALE	LA	PLUS	

FREQUENTE
Total

Nombre	de	
pays	où	elle	

existe

CATEGORIES

la lb II III IV V VI

Réserve Naturelle24 579 14 30 35 1 36 473 4 0

Monument Naturel 192 9 0 1 0 185 0 6 0

Parc National 188 20 0 0 114 32 4 2525 0

Paysage Protégé/ Parc 
Paysagé

115 8 0 0 1 2 0 112 0

24 Dans “Réserve Naturelle” nous englobons aussi “Aire de Réserves Naturelles” et “Réserves Naturelles d’Etat”.
25 Voir Note de bas de page (21) sur les préventions quant à l’interprétation des assignations à la Categorie II qui apparaissent 

dans le WDPA pour certaines AP d’Afrique du Nord.

1.5	-	Correspondance	des	dénominations
								nationales	avec	les	catégories	UICN

Les dénominations nationales par pays pour chaque 
catégorie UICN ont été analysées, selon leur 
apparition dans le WDPA et dans la réglementation 
correspondante de chaque pays.

Parmi les 148 dénominations possibles au niveau 
national (voir tableau 1 en annexe 2) une seule 
catégorie UICN a été assignée à 110 d’entre-elles, ce 
qui révèle une concordance assez élevée. Pourtant, il 
existe 38 autres dénominations ayant  2, 3 et jusqu’à 
4 catégories différentes au niveau national.

Dans la seule UE, on compte 75 dénominations au 
total, certainement dû au fort taux de régionalisation 
de certains pays, par exemple l’Espagne qui compte 
27 dénominations distinctes mais dont les noms 
varient parfois très peu. A l’inverse, selon le WDPA, 
la Slovénie, Israël, le Liban et la Libye n’accordent 
que 5 dénominations différentes à leurs AP : selon 
la législation en vigueur, l’Algérie et la Tunisie n’en 
ont pas.

Il   est   notable   qu’il   y   a   45   dénominations   
différentes  sans  catégorie,  souvent  des  “réserves  
de  chasse“  et  d’autres,  avec  des  noms  peu  

usuels  tels  que  “Sanctuaire  Forestier “,  “Protectorat  
Géologique”,  “Station  de  Reproduction”,  ou   “Aire 
Récréative”.

Il existe une hétérogénéité correcte au niveau des 
pays. Certains ont assigné les mêmes catégories 
sans équivoque à toutes leurs AP ayant la même 
dénomination: ce sont l’Albanie, le Liban, la Libye et 
la Tunisie. Dans d’autres pays, au contraire, il existe 
une grande disparité, par exemple l’Egypte, l’Italie, 
la Serbie et le Monténégro présentent au moins 
une dénomination nationale à laquelle on a assigné 
jusqu’à 4 catégories distinctes. En Italie et en Serbie 
la même dénomination (Parc Régional) est assignée 
à 4 catégories différentes et à 3 en Espagne et au 
Portugal.

Les dénominations les plus fréquentes dans la région 
méditerranéenne selon le WDPA sont “Réserve 
Naturelle”, “Monument Naturel”, “Parc National”, et 
“Paysage Protégé”. Parmi les 148 dénominations 
existantes,	ces	4	figures	couvrent	un	quart	du	 total	
des AP de la région. Le Tableau suivant présente la 
fréquence avec laquelle elles ont été assignées aux 
catégories UICN.

Tableau 4. Dénominations les plus fréquentes dans la région méditerranéenne et catégories assignées

• Réserve	Naturelle	
 C’est de loin la dénomination la plus 

fréquente et aussi la plus ouverte a différentes 
assignations. Elle a été utilisée dans 14 pays 

et même si elle est principalement assignée 
à la catégorie IV (82%), elle a reçu jusqu’à 6 
catégories différentes. Par exemple, tant en 
Italie qu’en Serbie elle reçoit 4 catégories très 
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26 Catégorie II:  Falaises de Maro Cerro Gordo; Catégorie IV: Ile d’ Alborán; Catégorie V: Cabo de Gatar-Nijar, et Parc naturel de  
l’Estrecho.

27 Israël compte 31 Parcs Nationaux de Catégorie III et 9 Parcs Nationaux de  Catégorie V

   distinctes: Ia, Ib, IV y V (voir tableau complet 
dans l’Annexe 2 par pays, Tableau 1). Israël 
est un cas particulier du fait que la catégorie 
IV est assignée à 140 aires, aux objectifs 
récréatifs, nommées “Nature Reserve Area” 
(avec	une	superficie	moyenne	de	285	ha)	et	
ayant souvent un intérêt plus historique que 
naturel. Quant aux aires marines, on observe 
la même tendance, par ex. En Espagne on 
appelle “Parc Naturel” des AMP assignées 
aux Catégories II, IV, et V26.

• Monument	Naturel	
  Au contraire, la dénomination Monument 

Naturel est hautement concordante (96%) 
avec la catégorie III.

• Paysage	protégé
 De même, la dénomination “Paysage 

Protégé” est hautement concordante (97%) 
avec la Catégorie V.

• Parc	National
 C’est la catégorie la plus courante (20 pays, 

tous sauf Malte et Monaco), également 
au niveau marin. Elle présente une 
correspondance élevée avec la catégorie II 
(77% si nous faisons exception d’Israël27, 
où l’on appelle Parc National des aires de 
Catégories III, IV ou V).

 Parmi les AP marines (AMP) les Parcs 
Nationaux sont ceux qui conservent la plus 
grande correspondance (77%). Dans les cas 

(en Croatie et au Maroc) où un Parc National 
marin n’est pas Catégorie II, c’est la Catégorie 
V qui a été assignée. Cette exception se 
rencontre aussi dans les AP terrestres de 12 
pays, mais il s’agit de zonations dans l’AP 
même. Quand un Parc National a des zones 
noyau et tampon, il est fréquent qu’une 
catégorie différente soit assignée à chacune 
d’elles, fondamentalement la Catégorie 
II au noyau, et la Catégorie V à la zone 
périphérique.

On peut conclure que le nom donné par l’UICN 
pour chaque catégorie sert de guide à l’assignation. 
Ce n’est pas un hasard si les plus grandes 
concordances  s’observent dans les cas où le nom 
proposé	 par	 l’UICN	 coïncide	 avec	 certaines	 des	
dénominations nationales les plus fréquentes: II-
Parc National; III-Monument Naturel; et V-Paysage 
Protégé. 

© Andrés Alcántara
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28	 Voir	Annexe	1:	Résumé	des	définitions	de	l’	UICN	(1994)	pour	toutes	les	catégories

1.6	-	Correspondance	des	catégories	
								UICN	avec	les	dénominations	nationales	
								les	plus	fréquentes28

Les catégories les plus fréquentes sont: II, IV et V et portent plusieurs dénominations:

Catégories Nº	Total	Dénominations	distinctes Dénominations	nationales	

II 4 Domination	claire	de	la	figure	Parc	National

IV 9 Réserve Naturelle est la plus fréquente

V 20
Grande hétérogénéité des dénominations. Dominent surtout: Parc 

National, Parc Naturel et Paysage Protégé/Parc Paysager

Tableau 5. Dénominations correspondant aux Catégories les plus communes en Méditerranée. C’est un résumé du Tableau 1 de 
l’Annexe 2. Pour le recomptage du nombre total des dénominations différentes, nous avons regroupé les dénominations nationales 
dont les noms coïncident presque en totalité.
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Parcs	Nationaux
Catégories

II III IV V

Pays Nº Sup Nº % Sup Nº Sup Nº Sup Nº Sup
Chypre 4 10091 1 25% 90% 3 10%

Slovénie 1 83807 1 100% 100%

Espagne 11 220213 11 100% 100%

France 11 1257486 5 45% 100% 1 0%

Grèce 18 326581 16 89% 95% 2 5%

Italie 13 726180 10 77% 57% 3 43%

Malte 0 0 0%

Mónaco 0 0 0%

Portugal 2 70290 1 50% 30% 1 70%

Sous-Total	UE 60 2694648 45 75% 2 8

Albanie 11 20797 11 9% 100%

Bosnie-Herzégovine 2 20625 1 50% 83% 1 17%

Croatie 8 98347 7 88% 96% 1 4%

FYROM 3 108338 3 100% 100%

Serbie-Monténégro 9 242200 6 67% 57% 26% 2 15%

Turquie 23 441792 18 78% 89% 1 1 0% 3 11%

Sous-Total	Europe	de	l’Est 56 932099 46 82% 1 2 7

Algérie 10 11869908 9 90% 99% 1 1%

Eypte 3 3675650 3 100% 100%

Israël 41 11691 31 16% 1 1% 9 83%

Jordanie 4 732200 4 100%

Liban 1 3500 1 100% 100%

Libye 4 51000 4 100% 100%

Maroc 3 125800 3 100%

Syrie 0 0

Tunisie 6 45482 6 100% 100%

	Sous-Total	N.A.M.O. 72 16515231 23 32%29 31 1 17

Total	Méditerranée 188 20141978 114 61% 32 5 32
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29 En tenant compte du cas particulier d’Israël, seulement 32% des AP de Catégorie II de la sous-région sont des Parcs 
Nationaux étant donné que ce pays compte 41 AP de Catégorie II avec une autre dénomination. Sans tenir compte de  ce 
cas, le pourcentage de P.N. dans cette catégorie s’élève à 74 % comme indiqué plus bas.

Tableau 6. Categories assignées à la dénomination Parc National par pays et sous-région

Catégorie	II

Son objectif de gestion principal est la protection 
des écosystèmes et l’usage récréatif. L’aire 
doit contenir des exemples représentatifs des 
écosystèmes et être assez grande pour assurer le 
maintien d’un ou plusieurs écosystèmes complets 
non altérés par l’exploitation humaine.

Pratiquement   toutes   les   AP   de   cette   catégorie   
se   nomment   Parc   National,   avec   les   seules   
deux   exceptions   déjà   mentionnées   d’Israël   
et  de   la   Turquie.   Le  Tableau  6  montre  les  
catégories  assignées  aux  dénommés  Parcs  
Nationaux:
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On peut apprécier la haute correlation entre la 
dénomination Parc national et la Catégorie II, avec 
une moyenne de 77% au niveau régional: 75% 
dans l’UE méditerranéene, 82% en Europe de l’Est, 
et 74% en Afrique du nord et au Moyen-Orient. Si 
on prend en compte le fait que dans les pays de 
l’UE la majeure partie des assignations “erronées” 
correspond en réalité à des zones périfériques des 
Parcs Nationaux, la corrélation est encore plus 
élevée.

Selon les résultats des enquêtes, on trouve le 
cadre légal “Parc National” dans tous les pays 
sauf en Palestine. Les loisirs et le tourisme sont 
toujours autorisés dans ces zones et la plupart 
des pays (sauf l’Albanie, Israël et la Tunisie) y 
permettent aussi que des hommes s’y établisssent. 
L’utilisation traditionnelle des ressources naturelles 
est permise dans tous les pays; la moitié d’entre 

eux ne permettent pas les changements dans 
l’occupation du sol, mais l’autre moitié les autorise 
sous conditions. Sur la question -les parcs naturels 
doivent-ils avoir une taille minimale?- les opinions 
divergent: on pense que non en Algérie, Israël, 
Maroc, Tunisie et dans les Territoires Palestiniens 
et on considère que oui en Albanie, France et 
Italie.

Aires	Marines	Protégées
de	Catégorie	II

La Catégorie II de l’UICN est la seconde 
catégorie la plus souvent appliquée dans les AMP 
méditerranéennes,	 avec	 42%	 de	 la	 superficie	
marine protégée sur 11 aires, 9 d’entre-elles sous la 
dénomination de Parc National. Leur taille moyenne 
est de 12.257 ha (32.544 ha si l’on inclut Alonissos 
avec 226.500 ha)30:

Catégorie	II Nom
Superficie marine 

(ha)
Dénomination	

nationale
Superficie 
total	(ha)

Parc	National

Kornat 16.750 Parc National

105.725

Mijet 2.375 Parc National

Port-cros 1.300 Parc National

Archipel de La 
Madalena

15.146 Parc National

Archipel Toscazo 61.474 Parc National

Archipiél de Cabrera 8.680 Parc National

Parc	National	Marin

Alonissos-Vories 
Sporades

226.500 Parc National Marin

240.120Zakynthos 8.920 Parc National Marin

Zembra & Zembretta 4.700
Parc National Marin 
et Côtier (en cours)

Aire	Marine	Protégée Asinara 10.732 Aire Marine Protégée 10.732

Parc	Naturel
Falaises Maro Cerro 

Gordo
1.415 Parc National 1.415

TOTAL	(ha) 357.992

Tableau 7. Dénominations des aires marines protégées de catégorie II et superficies correspondantes

30  Alonissos pourrait éventuellement être assignée à la catégorie VI. Les règles appliquées à cette zone ne sont pas très 
restrictives, les pêches récréative et professionnelle sont autorisées et seule la pêche sous-marine est régulée.
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Pour valoriser l’assignation de ces aires 
marines à la Catégorie II, nous avons révisé 
leurs objectifs de gestion et leurs règles. Ces 
aires sont habituellement découpées en zones 
avec un gradient de permissivité d’utilisation 
en “réserve intégrale” (zone A) ; entourée d’une 
“réserve générale” (zone B) et dans certains cas 
d’une “aire périphérique” (zone C). De plus, les 
différentes activités (la pêche professionnelle, 
la pêche récréative, la pêche sous-marine, le 
mouillage, la plongée sous-marine et le transit 
des embarcations…) peuvent être interdites, 
régulées ou permises, comme le montre le 
Tableau 8. En fonction de ces régulations, nous 
avons assigné une valeur aux restrictions de 
ces aires (Très Restrictive TR, Restrictive R; 
Permissive P):

L’interdiction de tout type de pêche dans la 
réserve intégrale se trouve dans 7 des 11 AMP 

de Catégorie II. Dans la majorité de ces cas 
(6), la plongée sous-marine et le mouillage sont 
aussi interdits. Ces aires où la régulation est très 
restrictive, correspondent aux Parcs Nationaux, 
ou aux  Parcs Nationaux Maritimes.

Catégorie	IV

Dans les pays méditerranéens de l’UE, leur nombre 
élevé est en grande partie dû aux aires incluses 
dans Natura 2000. Dans la moitié des cas, elles 
apparaissent sous le nom de “Réserve Naturelle”, 
mais on compte 28 autres dénominations telles 
que “Réserves” d’un autre type et une énorme 
hétérogénéité des autres dénominations nationales 
(voir tableau complet en Annexe 2, Tableau 1). 

Pour les Aires Marines protégées (AMP), la 
Catégorie IV est aussi la plus fréquente et en même 
temps elle présente la plus grande hétérogénéité 

Catégorie	II Pays Nom	de	l’AMP Estimation	régulation

Parc	National

Croatie Kornati MR

Croatie Mljet R

France Port-cros R

Italie Archipel de la Ma... MR

Italie Archipel Toscazo MR

Espagne Parc National de l’Estrecho MR

Parc	National	Marin

Grèce Alonissos-Vories Spo... P

Grèce Zakynthos MR

Tunisie Zembra & Zembretta R

Aire	Marine	Protégée Italie Asinara MR

Parc	Naturel Espagne Falaises Maro Cer... P

Tableau 8. Valoration de la permissivité des usages des AMP de catégorie II en Méditerranée

MR: Très Restrictive: toute pêche interdite en R.Intégrale; certains usages prohibés et la majorité régulés dans la 
R.Général.
R: Restrictive: quelques interdictions en R.Intégrale. Dans la R.Générale prédominance de régulations et quelques 
activités libres.
P: Permissive: aucun usage interdit en R intégrale, la régulation prédomine
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de dénominations. Par exemple l’Espagne qui est 
le pays qui présente le plus de dénominations (5) 
pour les AMP de catégorie IV: Réserves Marines, 
Parcs Naturels, Refuge National de Chasse, AMP, 
et Réserve Marine de Pêche31. Ceci est en grande 
partie dû à la décentralisation des compétences 
environnementales vers les Communautés 
Autonomes. L’Italie compte 18 AMP de catégorie IV 
correspondant à deux dénominations nationales: 
10 sont des “Natural Marine Protected Area”, et 8 
sont des “Marine Protected Area”.

Catégorie	V

Selon l’UICN (1994) la Catégorie V correspond à 
une aire protégée gérée principalement pour la 
conservation des paysages terrestres et marins 
à	 des	 fins	 récréatives	 (voir	 détails	 en	Annexe	 2,	
Tableau 2) .

Conformément à ce qui a été exposé jusqu’ici, 
la Catégorie V a été assignée à tous les pays de 

la	 région	 sauf	 6	 (FYROM,	Liban,	 Lybie,	Monaco,	
Syrie et Tunisie32). Des 18 pays où elle existe, la 

moitié (9) reçoit la dénomination de “Parc naturel” 
ou “Réserve naturelle”. D’autres dénominations 
communes se réfèrent à “Paysage protégé” (dans 
6 pays), et “Monument naturel” (dans 4 pays). Mais 
curieusement, la dénomination la plus fréquente 
pour les AP de Catégorie V est Parc National (dans 
11 pays selon la base de données du WDPA). 
Dans ces 5 dénominations, tous dans les pays 
méditerranéens de l’UE, on se réfère à la zone 
périphérique de ces parcs. 

Selon les questionnaires, sauf dans 3 pays, les 
habitants vivant dans ces AP et leurs zones voisines 
reçoivent dans la plus grande partie des cas des 
subventions de caractère divers, aides indirectes 
de l’Etat et européennes, aides aux collectivités  
locales, micro crédits, etc.

Pour le milieu marin (AMP), la Catégorie V est, 
malgré son potentiel, très peu utilisée. Seulement 
3%	de	la	superficie	marine	protégée	correspond	à	
cette catégorie, 35.487 ha au total en 8 AMP (avec 
une	superficie	moyenne	de	4.435	ha).

Dans les pays de l’UE on compte 5 AMP de 
Catégorie V (3 en Espagne et 2 en Slovénie). Les 
3 autres AMP se trouvent en Croatie, où cette 
catégorie est la plus utilisée. Comme pour les AP 
terrestres, la dénomination la plus fréquente est 
“Parc naturel” ou “Réserve naturelle”, bien que 
les mêmes pays utilisent aussi ces dénominations 
pour des AMP de Catégorie IV. 

Dans certains cas, la dénomination ne correspond 
pas à ce qui est attendu: en Croatie elle s’applique 
à un Parc national, et en Slovénie à un Monument 
naturel. En révisant les régulations établies pour 
ces AMP, on ne trouve pas de correspondance 
générale; chacune présente des activités 
interdites, régulées et autorisées selon différents 
critères	 spécifiques	 et	 les	 objectifs	 de	 gestion	
recommandés par l’UICN (1994). 

Figure 13. Distribution de la superficie en AMP catégorie V (ha)

31 Les Réserves Marines de Pêche, établies par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, ont pour objectif principal la protection, 
la régénération et le développement des ressources de pêche pour le maintien des pêcheries durables qui permettent aux 
pêcheurs artisanaux de la zone de garder leur mode de vie traditionnel. L’objectif secondaire vise les autres activités ayant un 
faible impact sur le milieu (plongée autonome, promenades en bateau, éducation environnementale et divulgation, etc.), qui 
contribuent au développement socioéconomique des populations locales. Ces objectifs correspondent mieux à la catégorie V 
qu’à la IV ou VI.

32  Dans les cas de la Syrie et de la Tunisie les Catégories UICN ne sont pas appliquées. En Tunisie plusieurs Parcs Nationaux 
et sites Sensibles ayant un statut légal, maintienent l’utilisation humaine des ressources naturelles et correspondraient à la 
Catégorie V.
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Une discussion détaillée sur la catégorie 
V, largement  utilisée  en  Méditerranée,  
est  présentée  dans  la  2ème  Partie  de  ce  
document car cette catégorie a été remise en 

question par certains secteurs critiques à cause 
à son expansion rapide selon des processus ne 
mettant pas toujours en valeur la conservation de 
la biodiversité.

Superficie marine

Parc	Naturel

Croatie Lastovo 13.000

Croatie Telascica 3.972

Espagne Estrecho de Gibraltar 9.247

Espagne Cabo de Gatar Nijar 4.613

Réserve	Naturelle

Slovénie Strunjan 90

Espagne Cabo Palos Hormigas Islands 1.898

Parc	National Croatie Brijuni 2.615

Monument	Naturel Slovénie Debeli rtiç 16

TOTAL 35.451	(ha)

Tableau 9.   Superficie des AMP de Catégorie V
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1.7	-	Mention	dans	la	législation	et	dans	les						
								politiques	nationales
Une étude a été réalisée sur la réglementation des 
espaces protégés en Méditerranée, basée sur les 
enquêtes et sur la consultation des pages web 
de l’UICN, de la FAO, du PNUE et des ministères 
chargés de la gestion des AP pour chaque pays. 
Cette dernière consultation n’a pas toujours été un 
succès à cause de la faiblesse des informations 
remises par certains ministères, le manque 
d’actualisation dans certains cas et la rareté 
des textes législatifs traduits dans des langues 
étrangères.

D’après les questionnaires reçus, presque tous les 
pays	ont	une	 législation	spécifique	qui	rassemble	
les dénominations nationales des aires protégées. 
Dans certains cas seulement -et semble t-il pour les 
AP	les	moins	significatives-	il	n’y	a	aucune	mention	
dans la législation. Mais il est fréquent que les 
pays aient plus d’une loi concernant les espaces 
protégés qui selon leur dénomination se retrouvent 
sous la juridiction de diverses réglementations 
thématiques. Dans d’autres cas, l’information 
règlementaire sur les espaces protégés est divisée 
entre plusieurs ministères ou institutions sans qu’il 
existe une centralisation de cette information. 

Présence	des	catégories	dans	la	
législation	

Pour	augmenter	le	degré	d’influence	des	catégories	
UICN dans la législation nationale, nous avons suivi 
le système employé par l’ELC  qui couvre 4 niveaux 
d’influence	 en	 fonction	 du	 degré	 d’application.	
Le Tableau 10 montre le niveau de chaque pays 
quant à la concordance légale avec les catégories 
UICN.

1. Incorporation exacte des catégories de l’UICN 
dans les instruments et mention explicite de 
l’UICN.

2. Utilisation de catégories très semblables à 
celles	de	l’	UICN,	avec	une	forte	influence.

3. Contient certaines catégories similaires à 
celles de l’ UICN ou à ses concepts (sans 
influence	claire	ou	directe).

4.	Sans	 influence	ni	 similitude	entre	 les	 types	
d’aires protégées établies et les catégories 
de l’UICN.

Niveau		
1

Niveau	
2

Niveau	
3

Niveau			
4

Albanie

Algérie33 en prep.

Bosnie-Herzeg

Chypre

Croatie

Egypte

Slovénie

Espagne

France

FYROM

Grèce

Israël

Italie

Jordanie

Liban

Libye

Malte

Maroc33 en prep.

Monaco

Portugal

Serbie-Mont.

Syrie

Tunisie

Turquie

Tableau 10.  Influence des catégories sur la législation

33 Actuellement (2007) les projets de lois sur les AP en Algérie et au Maroc pourraient être considérés de “Niveau 1” et “Niveau 
2”  respectivement en relation avec les catégories UICN.

34	 Dillon,	B.J.	2007.	 “Influence	de	 la	gestion	des	aires	protégées	de	 l’UICN	sur	 les	cadres	de	Lois	Nationaux	Regionaux	et	
Internationaux”. ELC, Centre de Droit de l’environnement, UICN.   
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35  Selon les questionnaires, pratiquement tous les pays ont une base de données ou similaire concernant leurs AP, mais ces 
bases de données couvrent à peine les catégories UICN. Dans tous les cas, elles sont administrées par un organisme public 
même s’il existe d’autres bases de données dignes d’intérêt gérées par les ONG

Tant les pages web des ministères que les 
questionnaires	 reçus	 confirment	 une	 grande	
hétérogénéité de situations:

Niveau	1
En Albanie et en Croatie où les législations ont 
été elaborées respectivement en 2002 et 2005, 
les	 catégories	 sont	 définies	 exactement	 comme	
les catégories UICN mentionnant cet organisme 
comme source des dénominations des aires 
protégées. 

Niveau	2
En	Bosnie-Herzegovine,	FYROM	et	Slovénie	où	les	
législations datent respectivement de 2003, 2004 
et 1999, on prend en considération des catégories 
d’aires portégées pratiquement identiques à celles 
de	l’UICN	mais	sans	mention	spécifique.

Niveau	3
Il y a 5 pays de l’UE (Espagne, Italie, France, Grèce 
y Portugal) en plus de la Turquie, de la Serbie et 
du Monténégro. Ces pays ont plusieurs catégories 
ayant les mêmes dénominations et objectifs que les 
catégories UICN bien qu’il n’y ait pas de mention 
spécifique	d’aucun	type	ni	de	réglementation.

Niveau	4
Dans ce niveau se trouvent tous les pays de la sous-
région de l’Afrique du Nord du Moyen-Orient, en 
plus de Chypre, Malte et Monaco. Il faut considérér 
que les projets de loi pour les AP en Algérie et au 
Maroc pourraient être considérés respectivement 
de “Niveau 1” et “Niveau 2”. La plupart de ces 
pays présentent des régulations antèrieures à 
1994 ou des systèmes d’aires protégées encore 
en préparation et souvent des moyens techniques 
et	 humains	 insuffisants.	 Le	 cas	 de	 Monaco	 est	
différent car il y a seulement 2 aires protégées et 
régulées. Selon les questionnaires, ces pays ont 
prévu d’utiliser les catégories pour élaborer des 
politiques ou des stratégies. 

Par ailleurs, dans les questionnaires, tous les 
pays	 affirment	 avoir	 utilisé	 les	 catégories	 pour	
leur politique de conservation et reconnaissent 
l’utilité	des	catégories	pour	définir	les	stratégies	de	
conservation et établir les normes de gestion et de 
zonation. 

D’après une opinion généralisée, les catégories 
devraient inspirer les outils politiques et techniques 
de conservation, mais il y a plus de divergences 
d’opinion quant à leur rôle dans la législation, 
seulement la moitié des entités interrogées 
reconnaissent qu’elles sont complètement utiles. 

Selon les réponses aux questionnaires, les 
motivations principales pour l’utilisation des  
catégories ont été de les employer en tant que: 

• Référence dans les pays qui ont pour 
la première fois élaboré une législation 
spécifique	sur	les	AP.

• Référence pour l’établissement d’objectifs de 
gestion des cadres de protection au niveau 
national.

• Cadre de référence général pour éviter la 
prolifération de cadres de protection au 
niveau national.

•	 Normes	 à	 des	 fins	 statistiques	 au	 niveau	
national35.

• Reconnaissance internationale du statut de 
protection au niveau national.

• Normes reconnues internationalement pour 
soutenir les engagements des pays auprès 
des conventions internationales.

• Valeur pour obtenir la caution de l’UICN dans 
l’établissement et la gestion de ses AP. 

Aires	Marines	Protégées	(AMP)

Dans ce cas nous avons mis en rapport la catégorie 
UICN avec 3 rangs légaux possibles: l’Ordre 
(ministèriel ou sectoriel); le Décret (présidentiel); 
et la Loi (parlementaire). Il existe une grande 
hétérogénéité entre pays. Certains ont utilisé le 
rang maximal (la Loi) pour les AMP, dans ce cas 
ce sont des Parcs nationaux: Croatie, Espagne, 
Italie, et Liban. Les autres pays n’ont pas de lois 
désignant les AMP, l’usage d’un décret y étant plus 
habituel, même dans le cas des parcs nationaux 
(France, Grèce, Italie, Maroc, Tunisie,) et plus 



165

fréquemment, les Ordres sectoriels (dans presque 
tous les pays) dans le cas des Catégories IV et 
V.l’usage d’un décret y étant plus habituel, même 
dans le cas des parcs nationaux (France, Grèce, 
Italie, Maroc, Tunisie,) et plus fréquemment, les 
ordres sectoriels (dans presque tous les pays) 
dans le cas des Catégories IV et V.
 
La	 figure	 1436 montre comment la majorité des 
AMP de Catégorie IV sont protégées par Décret 
ou Décret royal. En général il y a une graduation 
de la couverture légale (Loi-Décret-Ordre), au fur 
et à mesure qu’on passe de la Catégorie II à la IV 
ou V.

Les pays méditerranéens de l’UE présentent une 
plus grande couverture légale. Dans les pays de 

l’Est les déclarations d’AMP en sont à leur début et 
en	général	les	AMP	sont	définies	par	décret	ou	ne	
sont	pas	spécifiées.	Les	pays	d’Afrique	du	Nord	et	
du Moyen-Orient présentent une couverture légale 
plus	floue.

Figure 14. Type légal de protection en AMP Loi Décret ou 
Décret royal

36  Figure réalisé sur la base des AMP sans catégorie UICN déterminée, et évitant les AMP pour lesquelles il n’y avait pas 
d’information pertinente.
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1.8 - Aspects institutionnels, de gestion et de 
        Gouvernance

37	 Borrini-Feyerabend,	G.	2007.	“Matrice	IUCN	des	aires	protégées”	–	Outil	dédié	à	des	systèmes	efficaces		d’analyse	des	zones	
protégées. Texte en préparation pour le Sommet sur les catégories IUCN, Almería (Espagne) mai 2007

Les questionnaires insistent sur les formes de 
gouvernance et, en vue de la rapide croissance des 
AP de gestion communautaire ou privée au niveau 
mondial, une proposition du Sommet37 concerne 
l’assignation de noms binômes aux catégories, selon 
leur forme de gouvernance. Cela permettrait de 
distinguer 4 types et de les traiter dans les statistiques 
internationales.

A. Gérées exclusivement par l’Administration 
Publique;

B. Gérées avec la participation formelle d’autres 
agents intéressés;

C. Réserves Privées (par ex. individuelles, d’ONG 
ou d’entreprises); et

D. Communautaires (par ex. réserves indigènes). 

Grâce aux réponses aux questionnaires (résumés 
dans l’Annexe 2, tableau 3), nous avons révisé les 
données du WDPA qui incorporent des informations 
sur la gouvernance, la gestion et  la titularité des 
AP. Pour notre analyse, nous avons inclus les 
données pour la gestion et l’administration car elles 
présentaient exactement la même information pour 
chaque aire protégée. L’information disponible dans 
le WDPA pour les AP de Méditerranée quant à leur 
gestion et leur gouvernance est la suivante:

Catégorie Public-Nacional Public-Provincial Inconnu Sans	assignation

la 89,8% 3,9% 0% 6,3%

lb 90,0% 8,0% 0% 2,0%

II 67,7% 6,8% 9,3% 16,1%

III 89,6% 0% 0% 10,4%

IV 85,1% 4,7% 1,1% 9,0%

V 81,2% 12,7% 0,2% 5,8%

VI 70,4% 3,7% 18,5% 7,4%

Distribution	totale 84,5% 5,6% 1,3% 8,6%

Tableau 11. Gestion et gouvernance des AP par catégories

© Rami Salman
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Le tableau 11 fait apparaître la domination quasi 
absolue de la gestion publique des AP, et l’absence 
des types d’administration communale et privée. 
Les Catégories Ia, Ib et III présentent les valeurs 
les plus hautes de gestion publique au niveau 
national; la Catégorie V a un pourcentage un peu 
supérieur de gestion publique provinciale. Mais il 
n’existe pas de champs dans le WDPA indiquant 
les degrés de participation, on ne peut pas tirer plus 
de conclusions de ces données, si ce n’est que le 
WDPA s’enrichirait des dénominations binômes 
proposées au Sommet.

Cependant, les réponses aux questionnaires 
reçues des agences nationales AP de 8 pays 
Méditerranéens (Annexe 2) montrent que la 
participation, ou la consultation, dans les AP 
de Catégories II et V est fréquente, la plupart 
du temps au travers de mécanismes formels et 
diversifiés	et	à	des	degrés	différent	selon	les	pays.	
Cette information, complétée par la consultation 
des réglementations nationales et des rapports 
nationaux sur les aires protégées émis par la CDB 
en 2003, montre, comme résumé ci-dessous, une 
importante hétérogénéité entre les pays: 

- Albanie: L’implication de toutes les parties 
intéressées dans la gestion et l’établissement 
des AP est obligatoire depuis 2002. Cette 
loi permet aussi la gestion des AP par des 
organismes non-gouvernementaux, des 
groupes de citoyens, le secteur privé, etc, 
en la reconnaissant formellement.

- Algérie: L’implication des parties intéressées 
dans la gestion et l’établissement des AP 
n’est pas prévue et il n’y a pas non plus d’AP 
gérée par des groupes publics ou privés.

- Slovénie: L’implication de toutes les 
parties intéressées dans la gestion et 
l’établissement des AP n’existe que dans 
quelques cas. Il y a des commissions de 
Parc avec des représentants de toutes les 
parties impliquées pour l’établissement de 
chaque Parc national ou régional. Il existe 
une Réserve naturelle grée par une ONG 
et deux Parcs paysagés gérés par des 
entreprises privées.

- Espagne: Dans la plupart des cadres 
de gestion et d’établissement des AP, la 

participation des parties intéressées est 
prévue. Il y a des exemples d’AP gérées 
par des organismes non-gouvernementaux 
ou des fondations rassemblées sous la 
terminologie “Réserves privées”, cadre de 
plus en plus prôné et qui prend beaucoup 
d’importance ces dernières années. 

 
- Italie: Il existe toujours une implication 

des parties intéressées dans la gestion et 
l’établissement des AP: autorités locales, 
administrations régionales, ONG et autres 
participent à un processus consultatif pour 
l’identification	et	l’établissement	des	AP.	Les	
AP sont gérées par des corps indépendants 
qui sont habituellement constitués de 
membres provenant autant d’institutions 
publiques que privées. Cependant, il existe 
aussi des AP gérées par des ONG ou des 
fondations privés. 

- Liban: Il existe toujours une participation 
de toutes les parties intéressées dans 
la gestion et l’établissement des AP. Le 
ministère de l’Environnement crée un 
comité formé de volontaires provenant 
d’institutions reconnues légalement, 
d’ONG locales, d’institutions académiques 
ainsi que des ministères impliqués dans la 
supervision et la gestion des AP. Bien qu’il 
existe des AP gérées par des organismes 
non gouvernementaux, elles ne sont pas 
reconnues.

-	 FYROM:	Certaines	AP	sont	établies	et	gérées	
par les parties intéressées (par ex. la Société 
d’Etude et de Protection des Oiseaux de la 
FYROM	 administre	 une	 Réserve	 naturelle	
intégrale). 

- Maroc: Les parties intéressées peuvent 
participer à la gestion et à l’établissement 
des AP, par exemple au travers de 
conventions de coopération. La Réserve 
de Sidi Boughaba est gérée par une ONG 
(Société de Protection des Animaux et de la 
Nature).

- Monaco: Les parties intéressées participent 
à l’établissement et à la gestion des AP. Ses 
deux AP marines côtières sont gérées par 
une ONG.
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- Portugal: Il existe une implication des parties 
intéréssées pour certaines AP. La législation 
offre	la	possibilité	de	confier	la	gestion	d’une	
AP à des organismes non-gouvernementaux, 
mais aucun cas n’est enregistré.

Aires	Marines	Protégées	(AMP)

Parmi les 17 pays ayant des AMP en Méditerranée, 
il y en a 12 dont les AMP sont administrées par 
l’autorité chargée de l’environnement, normalement 
un Ministère38. Dans certains cas cela varie, 
comme par exemple en Algérie et en Tunisie où 
c’est l’autorité du Littoral, à Chypre l’autorité de 

Agriculture et de la Pêche, au Maroc l’autorité des 
Forêts, et en Croatie le Ministère de la Culture. En 
général, on observe une certaine homogénéité, 
toutes les catégories peuvent être gérées par le 
Ministère de l’Environnement. Seulement dans 
certains cas (Chypre et l’Espagne), la Catégorie 
IV, qui correspond aux “Réserves de pêche”, est 
adminitrée par les autorités de la Pêche.

On trouve aussi des cas de gestion décentralisée 
-notamment en Espagne qui a transféré la 
compétence des eaux côtières (à l’intérieur de ladite 

“ligne de base”) aux communautés autonomes- 
ou encore des aires où selon la dénomination 
nationale de l’AMP, la responsabilité de la gestion 
échoit aux autorités de la Pêche ou à des ONG 
(voir Tableau 3 Annexe 2). 

La mer constituant un patrimoine public, la forme 
prédominante de gestion des AMP est de type A par 
l’intermédiaire des Ministères de l’Environnement, 
de la pêche, de comités intégrés aux municipalités 
ou d’autres administrations publiques. Comme on 
le voit Tableau 3 Annexe 2, il existe des cas de 
gestion consultative ou participative impliquant 
les différents acteurs intéressés, des consortiums 

entre municipalités et universités (France et Italie) 
et même certains cas de gestion cédée à des ONG 
(en Italie, en Espagne et à Monaco). 

Il  n’existe  pas  de  cas  de  gestion  de  type  C,  
puisqu’il  n’y  a  pas  de  propriété  privée  en  mer.  
Le  type  D,  géré  par  les  communautés  locales  
n’a	 	pas	 	non	 	plus	 	été	 	 identifié	 	dans	 	aucune		
AMP,  bien  qu’il  en  existe  possiblement  non  
enregistrées au WDPA, puisque, par exemple, en 
France, il y a des AMP établies par les prud’homies 
de pêcheurs.

38   Bien que d’autres ministères puissent avoir des co-responsabilités, tels que les ministères de la Pêche, de la Culture et de       
        la Défense.

© Ameer Abdulla
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39 Patry, M. 2007. Patrimoine Mondial et catégories UICN: tentative de mise en relation. UNESCO World Heritage Centre. Site 
Web UICN du Sommet sur les catégories.

40 Secretariat Ramsar. 2007. Zones humides d’importance et système UICN des categories de gestion d’AP. Site Web UICN du 
Sommet sur les catégories. ASPIM: Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne

41 Orella, J.C. 2007 Contribution du réseau Natura 2000 aux systèmes d’AP. Documents préparatoires de la position espagnole 
au sommet sur les catégories d’Almeria en mai 2007

1.9	-	Relation	avec	les	conventions	
								internationales
Les catégories UICN sont utilisées dans la base 
de données des Aires Protégées des Nations 
Unies (WDPA); elles ont aussi été adoptées par 
le Intergovernmental Forum on Forests, et par 
la Convention Africaine pour la Conservation de 
la Nature et des Ressources Naturelles, après 
l’Assemblée	de	l’Union	Africaine	(2003),	qui	définit	
6	figures	de	protection	coïncidant	exactement	avec	
les catégories UICN. D’un autre côté, du fait de 
l’intérêt montré par la Convention sur la diversité 
biologique, on prévoit une généralisation plus 
importante des catégories dans un futur proche.

En ce qui concerne les principales conventions sur 
les aires protégées, inaliénables en Méditerranée, 
il n’y a pas de correspondance entre les catégories 
UICN et les sites du Patrimoine Mondial39, ni pour 
les zones humides de la Convention Ramsar40, ni 
avec les ASPIM de la Convention de Barcelone. 
Ces dénominations internationales –qui ne sont 
pas des catégories de gestion- sont protégées 
par les conventions internationales, et créent des 
liens entre les parties. Elles ont des mécanismes 
d’assignation et d’évaluation propres. Les sites 
Natura 2000 peuvent être considérés de la même 
façon, sans avoir pour autant de relation avec 
les catégories UICN et peuvent appartenir à 
chacune d’entre elles41. Les AP contenues dans 
ces listes ont un statut supérieur, sont reconnues 
d’importance internationale et font l’objet de plus 
d’attention. 

Les catégories UICN ne forment pas non plus un 
réseau au niveau international, comme c’est le 
cas des Réserves de la Biosphère. Pourtant, les 
entités interrogées mettent l’accent sur l’intérêt 
des catégories UICN en tant que reconnaissance 
internationale du statut de protection de leurs AP, 
sur leur valeur en tant que normes reconnues 
internationalement pour soutenir les engagements 
des pays auprès des appuyer conventions 

internationales et sur les opportunités d’un meilleur 
soutien international, particulièrement de l’ UICN, 
dans l’établissement et la gestion de leurs AP.

La convention Ramsar sur les zones humides a émit 
une résolution en 2005 acceptant d’inclure dans la 
“Fiche Informative de Ramsar pour la désignation 
de Zones Humides d’intérêt international”, à partir 
de la COP9, une mention des dénominations 
nationales correspondant aux catégories UICN 
quand elles existent. 

Pour son caractère régional, le réseau ASPIM 
(Aires Spécialement Protégées d’Importance 
Méditerranéenne, en anglais SPAMI) mérite 
toute notre attention. Il provient du Protocole 
sur les Zones Spécialement Protégées et la 
Diversité Biologique en Méditerranée (Barcelone, 
1995). Le principal objectif d’une ASPIM est la 
conservation du patrimoine naturel; les objectifs 
secondaires sont la conservation du patrimoine 
culturel, la recherche, l’éducation, la participation 
et la coopération, tant qu’ils sont compatibles 
avec les objectifs de conservation. Pour être 
enregistrées en tant qu’ASPIM, les zones doivent 
revêtir un caractère exceptionnel, une certaine 

Catégorie nº	ASPIM
Sup.	marine	ASPIM	

(ha)

II 4 16.095

IV 4 31.806

V 1 4.613

Sans	
assignation

3 25.373

Sous-Total 12 77.887

Sans	
assignation

Sanctuaire 
Pélagique 8’750.000

Tableau 12. Nombre et superficie ASPIM par catégories
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représentativité naturelle, une diversité et une 
représentativité culturelle; celle-ci est déterminée 
par l’existence d’activités traditionnelles qui 
respectent l’environnement et qui sont intégrées 
dans la nature, contribuant de ce fait au bien-être 
des populations locales. Ainsi, selon leurs objectifs 
propres, chaque ASPIM pourrait s’inscrire dans 
n’importe laquelle des catégories UICN. 

De nos jours la Convention de Barcelone a listé 
13 ASPIM, toutes réparties en  Méditerranée 
occidentale, et assignées par les autorités 
nationales aux Catégories II, IV, V.

Dans le réseau ASPIM, les AMP assignées à la 
Catégorie IV couvrent la plupart de la surface, 
exception faite de l’ASPIM de haute mer “Sanctuaire 
Pélagos” à cause de sa taille exceptionnelle. 

Le Sanctuaire Pélagos a été établi par la France, 
l’Italie et Monaco en  Mer Ligure comme réserve de 
Cétacés et n’a pas de catégorie assignée42 .

42  Cette réserve de haute mer pourrait être assignée à  la Catégorie IV du fait que son objectif fondamental est la protection 
spécifique	des	cétácés.

Figure 15. Supérficie marine des ASPIM par catégories
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2éme	PARTIE	

Le	Débat	sur	la	Catégorie	V

Au IVème Congrès Mondial des Parcs 
Nationaux et des Aires protégées (Caracas, 
1992), les participants mirent l’accent sur le 
fait que les aires protégées contribuent de 
manière	 très	 efficace	 à	 satifaire	 les	 besoins	
humains, et ne doivent pas, de ce fait, être 
isolées dans une mer de développement 
mais être partie intégrante des stratégies 
pour le développement durable et l’utilisation 
appropriée des ressources naturelle de chaque 
pays. 

Depuis le lancement de ce nouveau paradigme 
pour les AP, il y a eu un changement de 
conception des aires protégées en tant 
qu’instrument de conservation de la biodiversité 
“sauvage” vers un modèle plus intégré qui 
englobe aussi les valeurs humaines, y compris 
les	paysages	modifiés	par	l’homme.

Dans ce contexte, la catégorie V joue un 
rôle déterminant. Elle est appellée “Paysage 
terrestre et marin protégé: aire protégée 
gérée principalement pour la conservation des 
paysages terrestres et marins à buts récréatifs”, 
selon la proposition de l’UICN en 1994  avec la 
définition	suivante:

“Une zone de terre ou de mer où l’interaction 
entre les hommes et la nature à travers le temps 
a donné lieu à un caractère distinct avec des 
valeurs	significatives	esthétiques,	écologiques	
et/ou culturelles, et présentant souvent une 
haute biodiversité. Sauvegarder l’intégrité de 
cette interaction traditionnelle est vital pour 

la protection, la conservation et l’évolution de 
cette  zone”.

Actuellement (2007) les 3 premiers objectifs de 
cette catégorie sont:

1. ”Préserver l’interaction harmonieuse 
entre la nature et la culture grâce à 
la protection de paysages terrestres 
et marins et le maintien de pratiques 
traditionnelles d’utilisation de la terre, 
de méthodes de construction et de 
manifestations sociales et culturelles”.

2. “Promouvoir des styles de vie et des 
activités économiques qui sont en 
harmonie avec la nature et la conservation 
de la trame sociale et culturelle des 
communautés concernées”.

3. “Conserver la diversité du paysage 
et de l’habitat, des espèces et des 
écosystèmes associés”.

43 UICN 1994. Directives pour les catégories d’Aires Protégées. UICN et WCMC. 

2.1	-	Introduction	a	la	Catégorie	V
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2.2	-	Discussion	sur	la	Catégorie	V
La Catégorie V s’est étendue amplement à toutes 
les régions du monde. Après quelques années 
d’expérience, le WCPA a remis en question 
la	 définition	 de	 la	 Catégorie	 V44 à cause de 
l’emphase qu’elle accorde à la “Récréation”. Elle a 
été critiquée aussi à cause de son ampleur qui la 
rend	ambigüe	et	qui	a	donné	lieu	à	des	abus	quant	
son assignation. 

Les critiques les plus fondées se réfèrent au poids 
limité et relatif de la conservation de la diversité 
biologique sur d’autres valeurs naturelles (par ex. 
paysagères ou géologiques) ou sur des aspects 
culturels en relation avec la conservation (par ex. 
les usages traditionnels). 

Ces préoccupations ont été systématisées et 
discutées en 2005 par Locke et Dearden45 
argumentant que le nouveau paradigme dans 
lequel les AP contribuent au développement 
local et à la lutte contre la pauvreté (surtout les 
catégories V et VI) ignore dans de nombreux 
cas les progrès de la science de la conservation, 
dévie l’attention des gouvernements, annihile les 
ressources humaines spécialisées et les  soutiens 
pour les sites sauvages et réduit les budgets 

alloués aux catégories plus strictes pour lesquelles 
la conservation des espèces est prioritaire. 

De plus, ils dénoncent le fait que certains pays 
gonflent	 leurs	 statistiques	 en	 établissant	 ce	 type	
d’aires protégées sans véritables engagements de 
conservation. 

Les auteurs considèrent que la Catégorie V est une 
“anomalie anglaise” car en Angleterre les Parcs 
nationaux sont des zones habitées. Certaines 
aires protégées sont même des  parcs péri-urbains 
et on constate aussi que 45% des AP abritent des 
formes d’agriculture. Sont-elles alors de vraies AP? 
Ces auteurs argumentent que le thème de l’agro-
diversité ne devrait pas faire partie de l’agenda 
serré de la conservation de la nature. Ils concluent 
que les catégories V et VI ne devraient pas être 
considérées comme des aires protégées mais 
comme des zones de développement durable et 
que toutes les AP devraient privilégier la diversité 
des espèces sauvages par rapport à l’espèce 
humaine.

Ces observations de Locke et Dearden ont donné 
lieu à un riche débat résumé ci-dessous.

44			Phillips,	A.	et	J.	Brown.	2007.	Catégorie	N°	V.	IUCN-WCPA,	Pool	de	réflexion	sur	les	catégories	d’	AP.	Une	série	de	textes			
       pour le Sommet d’ Andalousie, Espagne, 7-11 mai 2007
45   Locke, H. et P. Dearden. 2005. Repenser les categories d’aires protégées et le nouveau paradigme. Environmental  
       Conservation 32(1): 1-10.
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2.3	-	Argumentation	et	nuances	sur	la
								Catégorie	V
Les premières réponses eurent une focalisation 
écologique46, argumentant qu’il n’existe dans 
pratiquement aucun endroit au monde une nature 
“originelle et sauvage” et que celle-ci n’a pas 
nécessairement une plus grande valeur que celle 
qui	a	été	modifiée,	même	au	niveau	des	espèces:	
20% des espèces en danger ou menacées ne sont 
enregistrées dans aucune des aires de catégorie I-
II-III-IV.	Ils	affirment	qu’en	termes	écologiques,	les	
limites et  les aires de transition sont nécessaires. 

De plus, la Catégorie V élargit le champ d’action 
des responsables de la conservation, en l’intégrant 
à la solution d’un problème extérieur au champ 
strict de la conservation. Toutefois, sans souhaiter 
dévaloriser	 les	critiques	sur	 les	ambigüités	et	 les	
abus de cette catégorie, la vision sectorielle des 
AP est aussi discutable en tant que zones vierges 
où l’on conserve des collections d’espèces - de la 
même manière que certains ingénieurs voient les 
bois comme des m3  de bois et les rivières comme 
des m3 d’eau -  ignorant non seulement les aspects 
écologiques mais aussi les sciences sociales, 
l’acquis quant à la co-gestion de territoires et la 
nécessité de concertation avec les autres secteurs 
légitimes. 

En 2006 a eu lieu à Barcelone une réunion du 
groupe de travail (Task Force) de l’UICN sur la 
Catégorie V. Parmi les résultats de ce processus 
on retient un document plus écologique (Mallarach 
et al sous presse), un autre exposant une vision 
espagnole (Europarc 2006)47 et une troisième 
avec le point de vue du WCPA. Ils sont résumés 
ci-dessous48:

A.		Mallarach	et al	49

Ces auteurs défendent la Catégorie V discutant 
les arguments de Locke et Dearden (2005) en 5 
thèmes résumés ci-dessous:

1. Dans la majeure partie du monde il n’y a 
plus rien de “sauvage”, en particulièr dans 
la région Méditerranée qui a été transformée 
presque entièrement depuis plus de 2000 
ans. Dans beaucoup de régions les paysages 
culturels sont l’unique option pour conserver 
les espèces. 

2. Certaines pratiques traditionnelles sont 
nécessaires pour conserver les espèces 
menacées. On compte de nombreux 
exemples en Afrique, en Inde et en  Europe, 
particulièrement des exemples liés au réseau 
Natura 2000 de l’UE et, pour mettre l’accent 
sur les cas espagnols : l’ours et le loup 
dans les paysages pastoraux et forestiers, 
les oiseaux steppiques dans les plaines 
céréalières. Au contraire l’abandon des 
pratiques traditionnelles peut occasionner 
des pertes d’habitats et de biodiversité, par 
exemple, dans les zones humides, dans les 
pâturages de montagne, dans les espaces 
ouverts	et	 les	mosaïques	de	paysages,	ou	
dans les bois présentant un risque majeur 
d’incendie. 

3. De nombreuses aires de Catégorie V 
prouvent	 qu’elles	 sont	 aussi	 efficaces	 que	
les autres aires en matière de conservation. 
Elles ont une couverture légale, des plans 
de gestion, des ressources humaines et 
financières.	Ils	citent	une	étude	comparative	
sur 145 AP en Catalogne démontrant 
l’efficacité	de	cette	catégorie.

4. Les Catégories V et VI sont complémentaires 
des 4 autres. Plus q’une anomalie anglaise, 
ils rappellent que les 2/3 des espaces 
protégés dans toute l’Europe correspondent 
à la Catégorie V, une réalité qui n’entrait pas 

46  Martino, D. 2005. Provoquer la nature sauvage: réponse à Locke and Dearden’s ‘repenser les catégories d’aires protégées’. 
Environmental Conservation 10.1017

47  Europarc-Espagne. 2006. Atelier4: Vers un langage commun: catégories de gestion internationales de l’ UICN (Coord. Jose 
Antonio Atauri Mezquida). Actes du XIIème Congrès d’ Europarc-Espagne.  

48  (Phillips y Brown 2007, op.cit)
49   Mallarach, J., J.Morrison, A.Kothari, F.Sarmiento, J.A.Atauri et B.Wishitemi. 2007. In Défense des paysages protégés. Réponse 

à certaines critiques de la catégorie d’aires protégées n°V et suggestions pour son amélioration.  Soumis à Conservation de 
l’Environnement, Juin 2007.
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dans les catégories intégrales antérieures. 
Cette situation est la même sur 4 continents 
et augure d’une augmentation de ce concept, 
car seules les catégories permissives 
pourront être appliquées dans las pays en 
voie de développement.  

5. Bien que l’article se concentre sur les thèmes 
biologiques, avec l’intention de répondre aux 
critiques de cet ordre, il accentue aussi le 
fait	que	les	gens	doivent	être	gratifiés	pour	
la valeur de leurs pratiques traditionnelles 
et qu’ils sont partie intégrante de l’idée de 
conservation. Ils notent que les catégories 
les plus restrictives (I-IV) peuvent être 
injustes dans les pays pauvres, tant pour les 
populations rurales que pour les possibilités 
des gouvernements. La Catégorie V est plus 
populaire,	elle	bénéficie	du	plus	grand	appui	
politique et social et peut même attirer l’appui 
de donneurs, même quand la priorité de 
ces derniers est la lutte contre la pauvreté. 
Le Congrès Mondial des Parcs de Durban 
(2003) reconnaît les multiples formes de 
gouvernance des aires protégées et que 
les Catégories V et VI peuvent accueillir 
de nouvelles AP indigènes, communales, 
privées ou en général participatives.

Ils s’accordent pourtant avec Locke et Dearden 
sur	 le	 fait	 que	 l’ambigüité	 de	 la	 définition	 peut	
donner lieu à des abus; mais ceci n’invalide pas 
la catégorie (d’un autre côté, on abuse aussi des 
Catégories I-IV). Ils considèrent que les appeller 
“aires	de	développement	durable”	signifierait	perdre	
le centrage sur la biodiversité, et constituerait des 
résultats négatifs pour tant d’efforts réalisés autour 
du monde, citant en particulier l’appui des pays 
à la catégorie V dans le cadre de la CDB, ou à 
l’immense Réseau Natura 2000 en Europe, qui 
ouvre de larges perspectives de croissance à court 
terme.

Ils	proposent	enfin	de:

• Maintenir la conservation de la biodiversité 
comme objectif premier des Catégories V et 
VI.

•	 D’évaluer	 leur	 gestion	 afin	 d’éviter	 les	
abus et les mauvaises interprétations de la 
catégorie.

• D’inclure l’agro-biodiversité comme valeur et 
objectif de la Catégorie V.

B.	Europarc-Espagne
Europarc-Espagne  a  commenté  ce  thème  lors  
de  son  Congrès  en  2006.  Cette  organisation  
rappelle  que  le  concept  d’AP  de  l’UICN  
inclut  la  protection  des  ressources  naturelles 
liées à la biodiversité et que la conservation de 
tous les composants de la biodiversité ne peut 
s’obtenir qu’en maintenant des aires abritant 
certaines formes d’usage. En Europe beaucoup 
d’exemples montrent le lien entre paysage géré et 
conservation.

Europarc rappelle qu’en Espagne “un total de 1040 
municipalités apportent leurs territoires dans le 
cadre de divers Parcs. Ces municipalités comptent 
une population de 17 mililons d’habitants (38% 
du total de l’Etat), et occupent une superficie de 
plus de 10 millions d’ ha, c’est à dire le cinquième 
du territoire espagnol. Pour toutes ces raisons, 
il est important d’harmoniser la protection et la 
conservation des ressources naturelles de ces 
espaces avec les progrès économiques et sociaux 
et le bénéfice de ces valeurs”. Europarc reconnaît 
que la Catégorie V contribue tout particulièrement 
à cet objectif. 

Europarc	 	 admet	 	 qu’il	 	 y	 	 a	 	 des	 	 difficultés	 	 et		
des  imprécisions  quant  aux  assignations  des 
catégories UICN et proposent un module de matrice 
de travail (dont l’application dans le cas du Parc 
Naturel du Cabo de Gata se trouve dans la 3ème 
partie de ce livre) qui permettrait une assignation 
correcte à chaque cas. Ils notent que les AP 
espagnoles sont sujettes à une grande subtilité et 
que l’on ne doit pas assigner les catégories UICN 
comme	 simple	 reflet	 de	 la	 dénomnation	 légale	
de chaque aire, mais que pour chaque cas, il est 
nécessaire	d’analyser	les	objectifs	spécifiques	dans	
leurs	documents	de	déclaration	et	de	planification,	
ce qui d’ailleurs n’est pas toujours fait dans ces 
documents.
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Il est recommandé également que chaque 
catégorie ait pour premier objectif la conservation 
de la biodiversité.

C. Analyse	du	CMAP50

Ce document préparatoire du Sommet 
d’Andalousie,	qui	représente	 la	version	officieuse	
du CMAP, reprend les discussions du groupe de 
travail (Task Force) pour la Catégorie V et les 
conclusions de l’atelier de Barcelone (2006). Il 
revise	la	définition	de	cette	catégorie,	ses	objectifs	
de gestion et ses caractéristiques. Les auteurs 
admettent que l’accent sur le “récréatif” que l’UICN 
donne à la Catégorie V est inapproprié y “euro-
centrique”	 et	 propose	 une	 nouvelle	 définition	 qui	
reconnaît plusieurs valeurs, y compris la diversité 
biologique:

Une aire protégée dans laquelle l’interraction des 
personnes et de la nature au cours du temps à 
donné lieu à une aire à caractère singulier ayant 
des valeurs significatives aux niveaux écologiques, 
biologiques, culturelles et scéniques. Assurer 
l’intégrité de cette interaction est vital pour la 
protection et le maintien de l’aire51.

L’objectif primaire serait d’“aider les gens à protéger 
et à maintenir les paysages importants et leurs 
valeurs associées”. Ils proposent aussi une liste 
étendue de critères, caractéristiques et nouveaux 
facteurs différents pour cette catégorie. Comparée 
avec	la	définition	en	vigueur,	la	nouvelle	version	est	
plus claire et accentue les aspects “écologiques y 
biologiques”  vis-à-vis des éléments scéniques. 

Les aires de Catégorie V se distinguent de celles 
de catégorie VI en ce que celles-ci “mettent 
l’emphase sur les interactions hommes-nature du 
moment, alors que la V est tournée vers le passé, 
mettant l’emphase sur les valeurs générées par les 
ineractions maintenues à travers le temps”.

Ils notent que les aires de Catégorie V sont 
importantes au niveau des paysages, qu’elles 

peuvent englober d’autres AP mineures mais plus 
strictes, qu’elles servent de zone tampon et de 
couloirs biologiques et qu’elles construisent des 
blocs de Paysage protégé à grande échelle. Par 
leur	 flexibilité,	 elles	 sont	 dans	 de	 nombreux	 cas,	
la seule option politique pour la conservation. Par 
ailleurs si on les compare aux autres catégories, 
elles sont les seules à assurer la conservation des 
utilisations culturelles durables et de la diversité 
agro-génétique. Ils mentionnent des exemples qui 
démontrent	 l’efficacité	 de	 cette	 catégorie	 pour	 la	
conservation des espèces sur tous les continents. 

Les auteurs reconnaissent que la catégorie V 
rencontre	quelques	défis	qui	devraient	être	réglés	
au plus vite:

• Jusqu’à quel point sommes-nous disposés 
à accepter des changements dans les aires 
protégées de Catégorie V?

• Combien pèsent les facteurs humains face 
aux facteurs biologiques?

• Que faire si les “traditions” (usages 
traditionnels) changent?

• Combien pèse la décision des gens?

• Les aires de Catégorie V sont-elles de 
véritables aires protégées?

50  Phillips, A. et J. Brown. 2007. Catégorie V. IUCN WCPA groupe de travail, Une des series de textes du Sommet sur les 
categories UICN. Andalousie, Espagne. 7-11  mai 2007.

51		Révision	de	la	définition	de	1994:	“Une aire de terre ou de mer où l’interraction entre les gens et la nature à donné lieu, à 
travers le temps,à une aire de caractère distinct aux valeurs spécifiques esthétiques et/ou culturelles. Sauveguarder l’intégrité 
de ces interactions tradicionelles est vital pour la protection, le maintien et l’évolution d’une telle aire.” 
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2.4	-	La	Catégorie	V	et	les	aires	marines	
								protégées	(AMP)	
Les aires marines rencontrent certains problèmes 
car dans ce biome il n’est pas toujours possible 
de parler d’écosystème, de conditions naturelles, 
de paysages, d’occupation traditionnelle... 
L’autre problème est que souvent ce ne sont pas 
seulement les Ministères de l’Environnement qui 
ont la responsabilité de zones entières ou d’une 
partie des AMP mais d’autres ministères que tels 
que les Ministères de la Pêche, des Transports, 
et même de la Défense. On rencontre aussi des 
zones qui ne font l’objet que de fermetures ou 
interdictions saisonnières. 

L’application des catégories au biome marin 
n’a pas fait l’objet d’assez d’attention durant 
le Sommet et les travaux préparatoires. Les 
propositions de la “Task Force” sont d’ordre général 
: ils recommandent une révision des Catégories 
du point de vu marin et de les inclure dans les 
nouvelles directives (Guidelines) pour toutes les 
catégories, de corriger aussi la base de données 
du WDPA qui présente de nombreuses erreurs et 
de travailler à l’établissement d’un mécanisme par 
lequel les assignations de catégories aux aires 
marines seraient périodiquement revues.

Tant au niveau mondial qu’en Méditerranée, les 
agences gouvernementales d’AP, ou à défaut le 
WCMC, ont assigné la majeure partie des AMP 
à la Catégorie IV, sans doutes comme réponse à 
l’importance que celles-ci peuvent avoir en tant 
que “nurseries” pour certaines espèces ou pour 
la protection de certains habitats ou bien parce 
que la régulation de la pêche qui constitue leur 
principale régulation commune, s’interprète comme 
“intervention active à des fins de gestion, pour 
garantir le maintien des habitats et/ou satisfaire aux 
nécessités de certaines espèces”, comme l’établit 
l’UICN (1994) pour la Catégorie IV. 

Mais dans ce dernier cas, nous entendons que 
ladite “intervention active” n’est pas la pêche 

elle-même, mais la surveillance et le contrôle de 
cette dernière; et que donc ce type d’intervention 
ne	constitue	pas	une	fin	mais	un	moyen	et	existe	
dans toute autre catégorie UICN. Peut-être la 
nouvelle proposition52	 de	 définir	 cette	 catégorie	
comme “Conservation des habitats et espèces 
particulièrement identifiées” s’accorderait mieux 
avec les objectifs de certaines AMP, par exemple 
celles établies pour protéger les prairies de 
phanérogames et autres formes d’habitat, mais il 
serait nécessaire de les réviser au cas par cas; on 
s’apercevrait sans doute qu’une majorité d’AMP 
n’ont pas été établies pour protéger l’habitat mais 
pour réguler la pêche.

Dans d’autres cas, même assignées dans le 
WDPA en tant que Catégorie IV, certaines petites 
zones marines (et communes) sont en réalité des 
réserves intégrales qui pourraient être assignées 
aux Catégories I y II. 

De nombreuses AMP du monde entier interdisent 
la pêche commerciale ne permettant que la pêche 
locale avec des méthodes traditionnelles. Un 
objectif commun des AMP est la régénération et 
le développement des ressources de pêche pour 
le maintien de pêcheries durables et artisanales53. 
Ces concepts se rapprochent beaucoup de la 
Catégorie V, comme c’est le cas de l’exemple 

52  Dudley, N. et G. Borrini-Feyerabend. Catégorie IV. IUCN Texte préparatoire au Sommet sur les catégories, Almería, Mai 
2007.

53   BIOMEX Project: estimation des exportations de biomasse des AMP et leurs impacts sur la pêche en Méditerranée occidentale. 
FAO.

© Enrique Lopes Carrique
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illustré dans la dernière partie de ce document 
(Parc Naturel du Cabo de Gata, en Andalousie). 
Pourtant, l’utilisation de cette catégorie est peu 
fréquente pour le biome marin. 

Il faut remarquer la contribution des AMP à 
l’augmentation de la biomasse locale de pêche, 
objet de nombreuses études  qui s’accordent à 
faire ressortir le rôle positif des AMP pour certaines 
pêcheries artisanales, et présentent les résultats 
suivants:

• Abondance accrue des espèces d’intérêt 
commercial dans les AMP.

• Exportation de biomasse dans les zones 
ouvertes à la pêche.

• La qualité et la quantité de captures sont 
meilleures aux abords des AMP que 
dans les zones éloignées. Le stock local 
et régional de poisson augmente par les 
échanges et les déplacements d’adultes 
et de jeunes dans les zones adjacentes 
à	 l’AMP.	 Ainsi	 on	 génère	 des	 bénéfices	
économiques directs pour les pêcheurs 
locaux.

•	 Les	 bénéfices	 de	 la	 protection	 sont	
rapides. L’augmentation des populations 
d’espèces auparavant pêchées est notable 
après seulement une ou deux années de 
protection. Cette évolution est encore 
plus rapide pour les espèces les plus 
exploitées.

• Les AMP bien gérées et complètement 
protégées des activités de pêche 
commencent	 à	 bénéficier	 de	 la	 pêche	
réalisée dans les zones adjacentes après 
seulement	5	ans	et	ces	bénéfices	vont	en	

augmentant pendant les 10 ou 20 ans qui 
suivent. 

• La récupération des habitats endommagés 
est notable dès le début de la protection 
mais elle est beaucoup plus lente que la 
récupération des espèces. Il  peut se passer 
plusieurs décennies avant qu’un habitat ne 
récupère son état initial. 

• Les AMP constituent une assurance contre 
de possibles erreurs dans la gestion de 
la pêche. Les estimations des stocks 
peuvent être faussées et les AMP offrent 
une alternative pour garantir que les 
prélèvements ne dépassent pas les limites 
de la durabilité.

Nous avons trouvé plus de 100 études au 
niveau international montrant comment les aires 
marines complètement protégées contribuent 
à une augmentation rapide de la biomasse, de 
l’abondance et de la taille moyenne des individus, 
ainsi qu’une augmentation de la biodiversité. La 
pêche dans les aires adjacentes aux AMP peut 
impliquer	des	bénéfices	très	significatifs	en	peu	de	
temps de protection. Il existe beaucoup de réserves 
de pêche où les principaux outils de gestion sont 
les arts sélectifs, les interdictions saisonnières et 
autres régulations de la pêche. Ces AMP seraient 
plus des Catégorie VI - Réserves de Ressources. 

En conclusion, beaucoup d’assignations d’AMP 
à la Catégorie IV devraient être révisées, au cas 
par cas, et peut-être considérées comme des 
Catégories V et VI. Cette révision abonderait dans 
le sens des Catégories V et VI, comme les résultats 
de	 la	 recherche	 scientifique	 (voir	 citations	 dans	
les sections antérieures) le démontrent pour les 
espaces protégés de Catégorie V, tant terrestres 
que marins. 

54  S. Planes, R. Galzin, A. Garcia Rubies, R. Goñi, J.-G. Harmelin, L. Le Diréach, P. Lenfant & A. Quetglas. 2000. Effets des 
AMP sur le développement de espèces avec référence spéciale au litoral méditerranéen. Environmental Conservation 27(2): 
126-143.

	 	 	 	 -	 Bohnsack,	 J.A.	 1993.	 Réserves	Marines.	 Elles	 améliorent	 la	 pêche,	 réduisent	 les	 conflits	 et	 protègent	 les	 ressources.	
Oceanus, vol. 36, nº 3, pp: 63-71.

						-	Dixon,	J.A.	1993.	Bénéfices	économiques	des	aires	marines	protégées.	Oceanus,	vol.	36,	nº	3,	pp:	35-40.
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2.5	-	Discussion	sur	les	Catégories	V	et	VI	au	
								Sommet	d’Almería
Couronnant un long processus de consultation, 
comme nous l’avons indiqué au début de ce livre, 
s’est tenu à Almería (Andalousie, Espagne) du 7 
au 11 mai 2007, un Sommet pour la révision des 
catégories d’AP, analysant les idées et propositions 
et faisant des recommendations pour une éventuelle 
présentation de cette révision au Congrés Mondial 
de la Nature à Barcelone (octobre 2008).

Durant	 le	 Sommet	 d’Almería	 la	 définition	 d’AP	
et des Catégories V et VI ont été au coeur des 
discussions., La Catégorie V a été très défendue 
par les arguments cités ci-dessu, particulièrement 
par les pays méditerranéens et latino-américains, 
qui ont présenté leurs appréciations dans des 
documents avant le Sommet et durant les ateliers 
du Sommet. Nous présentons ici certaines de ces 
discussions pour leur relation directe avec le thème 
que nous traitons. Les conclusions de l’UICN sur le 
Sommet d’Almería seront proposées au Congrés 
Mondial de la Nature en 2008.

Durant	 le	 Sommet,	 la	 nécessité	 de	 redéfinir	 les	
Catégories	 V	 et	 VI	 de	 manière	 moins	 ambigüe	
a été réitérée. Actuellement, la conservation de 
la biodiversité n’occupe que la 3ème place des 
priorités	de	la	Catégorie	V	et	la	nouvelle	définition	
proposée par la Task Force du CMAP ne corrigeait 
pas ce point (voir détail Section 2.3. de ce 
document).
 
On a signalé de nouveaux arguments en faveur de 
la Catégorie V, tels que sa valeur aux 3 niveaux de 
la biodiversité reconnue par la CDB (écologique, 
des espèces, et au niveau de la variété génétique 
intra-spécifique);	 il	a	été	également	 redit	que	 l’on	
ne pouvait pas espérer les mêmes compromis de 
conservation stricte dans les pays développés et 
dans les pays en voie de développement. 

Quelques différences claires entre les Catégories 
V et VI ont été retenues. La Catégorie VI est 
constituée d’espaces fondamentalement naturels, 
avec un usage diffus des ressources naturelles 
alors que dans	 la	 Catégorie	 V	 la	 présence	 de	
personnes	est	un	motif	de	partage	et	donc	en	
soi	 un	 élément	 à	 conserver pour ses valeurs 
implicites. A la différence de la catégorie VI, la 

Catégorie V se caractérise par sa STABILITE. 
Dans les AP de Catégorie VI au contraire, même 
dans les réserves extractives et indigènes, même 
s’ils respectent aujourd’hui un usage diffus et peu 
intense des ressources, on pourrait être confronté 
à des changements rapides et non désirés dans 
l’utilisation des sols et des ressources naturelles.

Les aires de Catégorie VI sont à la limite du concept 
d’AP,	 avec	 des	 risques	 d’ambigüité,	 d’abus	 dans	
les assignations et de changements dans le temps. 
Quelle est la différence d’intensité de gestion de 
chaque côté des limites d’une AP Catégorie VI? Il 
est	 important	de	le	définir	parce	que	la	Catégorie	
VI est celle qui a le plus augmenté depuis 1992 
dans certaines régions (Asie, Amérique Latine) et 
dans certains pays (particulièrement le Canada). 
Cette	 catégorie	 a	 été	 utilisée	 pour	 “gonfler”	 les	
statistiques et constitue sans doute celle qui 
requiert le plus de surveillance et d’évaluation de 
son	efficacité	de	gestion.	

Tant pour la Catégorie V que pour la VI, il est 
nécessaire de tracer une limite claire entre 
conservation et “développement rural durable” 
car	 ce	 dernier	 concept	 s’avère	 difficile	 à	 définir	
et est toujours soumis à diverses interprétations 
culturelles ou politiques. 

Le Sommet a considéré que l’UICN doit établir des 
critères	 pouvant	 aider	 à	 arbitrer	 les	 conflits.	 De	
même il y eut un accord général quant au fait que 
seuls les sites où la conservation de la biodiversité 
est l’objectif principal devraient être considérés 
comme des AP. En ce sens, le sommet a discuté 
d’un	texte	provisoire	pour	une	nouvelle	définition	des	
aires protégées où la conservation de la biodiversité 
est l’objectif principal; bien que beaucoup d’AP 
peuvent avoir des objectifs supplémentaires au 
même niveau, tels que culturels ou spirituels, en	
cas de conflits la conservation de la nature doit 
demeurer	 le	critère	prévalent. Cet accord, bien 
qu’encore préliminaire, apporte des réponses à la 
plupart des doutes et interrogations apparues au 
sujet	des	Catégories	V	et	VI	et	permet	d’affirmer	que	
les deux catégories sont des éléments essentiels 
dans	la	mosaïque	des	espaces	protégés	au	niveau	
mondial.
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3ème	PARTIE	

Catégorie	V:	Le	cas	du	Parc	
Naturel	de	Cabo	de	Gata-Níjar

Nous renvoyons le lecteur au chapitre antérieur 
de ce document, dans lequel on débat de la 
Catégorie V de l’UICN, apellée “Paysage 
terrestre et marin protégé” (UICN 1994). Depuis 
le lancement du nouveau paradigme des AP, 
un changement de la conception des aires 
protégées comme instrument de conservation 
de la biodiversité “sauvage” est intervenu pour 
s’orienter vers un mode plus intégré protégeant 

aussi les valeurs humaines, y compris les 
paysages	modifiés	par	l’homme.

Comme étude de cas sur la gestion des aires 
protégées de Catégorie V, nous présentons 
brièvement ici l’exemple du Parc Naturel de 
Cabo de Gata-Níjar, qui fait partie du Réseau 
d’Espaces Naturels Protégés d’Andalousie 
(RENPA).
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3.1	-	Caracteristiques	de	l’aire
Cette aire située dans le sud-est de la péninsule 
ibérique, comprend une chaîne de montagnes 
d’origine volcanique et une plaine côtière comptant 
quantité de plages et de lagunes. C’est la région 
qui présente le climat le plus sec d’Europe, avec 
des précipitations inférieures à 250 mm/an. 
Elle possède des valeurs naturelles uniques, 
géomophologiques et en terme de paysage, de 
flore	et	de	 faune	steppique,	adaptées	à	 l’aridité	
et de nombreux endémismes. Par exemple, un 
invertébré sur 7 vit exclusivement dans cette 
zone. Le registre géologique de la plaine littorale 
héberge aussi un patrimoine d’une valeur 
didactique	 et	 scientifique	 incalculable,	 grâce	 à	
l’histoire du littoral méditerranéen pendant ces 
200.000 dernières années, à l’évolution des 
variations du niveau de la mer, à son climat et à 
son écologie.

A cause de la pénurie d’eau douce de surface, 
la zone fut traditionnellement peu habitée. Les 
habitants formèrent de petites communautés 
basées sur l’activité minière, l’extraction du sel, 
l’élevage extensif et la pêche. 

Son	 litoral	marin	 est	 un	 des	 plus	 diversifiés	 de	
Méditerranée, avec une grande variété de fonds 
et de substrats baignés par des eaux cristallines 
recevant	 l’influence	 écologique	 de	 l’Océan	
atlantique et de la Mer d’Alboran. Dans les 12 117 
ha marines protégés par le parc, on a inventorié 
plus de 700 espèces pour la faune en plus de récifs 
d’invertébrés et de vastes prairies de Posidonia 
oceanica endémique de la Méditerranée. 

Les  Phéniciens  et  les  Romains  ont  occupé  
succéssivement  ce  territoire,  laissant  comme  
témoignage  les  exploitations  minières,  les  
ateliers  de  pavés  de  lave,  ainsi  que  les  
usines  de  salaisons  de  poisson  et  de  pourpre.  
Les  côtes  sont  parsemées  de  tours  de  vigies  
et  de  châteaux  de  la  période  d’occupation  
musulmane,  témoins  des  débarquements  
et  des  batailles  médiévales.  On  note  aussi  
l’exploitation minière de Rodalquilar, qui permit la 
première colonisation de cette vallée au XIVème 
siècle. 

La population traditionnelle liée à l’intérieur de 
ce territoire habite des fermes qui possèdent une 
typologie architectonique typiquement adaptée au 
milieu	aride,	qui	a	eu	plus	tard	une	influence	claire	
sur les zones similaires du Nord du Mexique et du 
sud des Etats Unis. Mis à part ces établissements 
de population, on note des éléments liés à la culture 
de l’eau, d’une importance fondamentale dans la 
région du fait de la pénurie de cette ressource: 
les constructions typiques sont représentées par 
les citernes construites pour récupérer l’eau de 
pluie, les puits, les roues et autres moulins à eau 
et à vent. 

Actuellement l’activité minière s’est arrêtée mais 
l’exploitation des salines continue; l’activité 
économique	principale	de	la	zone	d’influence	du	
parc est l’agriculture intensive sous serres sous 
forme d’exploitations inférieures à 5 ha on assiste 
à une augmentation des secteurs touristiques et 
de services.

© Victor Vargas
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3.2	-	Cadres	de	protection
Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar a été 
déclaré	en	1987,	sa	superficie	d’abord	de	26.000	
ha fut portée à un total de 49.630 ha en 1994, parmi 
lesquels 12.117 ha correspondent à la partie marine 
du	 parc.	 La	 majeure	 partie	 de	 cette	 superficie	
appartient à la municipalité de Níjar (71%), le reste 
à Carboneras (20%) et Almería (9%). La population 
totale du Parc naturel, distribuée en 14 noyaux 
habités, est de 4.697 habitants (recensement de 
2006).

Avec le décret 418/1994 le parc fut doté des 
instruments	nécessaires	de	planification	et	gestion	
prévus par la loi: Le Plan d’Aménagement des 
Ressources Naturelles (PORN, qui inclus la 
planification	territoriale,	la	zonation,	les	régulations	
basiques et les modes de gestion) et le plan 
Recteur d’Utilisation et de Gestion (PRUG, qui 
inclus les programmes de gestion).

En plus d’être Parc naturel maritime-terrestre 
(1987), la zone a reçu de nombreuses 
reconnaissances et cadres de protections qui 
soulignent son importance au niveau national et 
international: 

• 1989: ZEPA (Zone spéciale de protection 
des oiseaux) de l’ Union Européenne.

• 1989: Site RAMSAR: Les salins de Cabo 
de Gata comme zone humide d’importance 
internationale.

• 1995: Réserve de Pêche: auxquelles 
s’ajoutent 4.613 ha marins, protégés au 
niveau national par le Secretaría General de 

Pesca Marítima,	à	des	fins	de	régénération	
de la faune de pêche.

• 1997: Réserve de la Biosphère: toute la 
surface du parc incluse par le programme 
MaB de l’UNESCO55.

• 2001: ASPIM (Aire Spécialement Protégée  
d’Importance Méditerranéenne): sous 
la protection de la Convention de 
Barcelone pour la Protection de la mer 
Méditerranée. 

• 2006: Géoparc, de l’UNESCO, pour la 
protection et la promotion du patrimoine 
géologique en Europe dans des zones qui 
présentent aussi un intérêt arquéologique, 
écologique, historique et culturel56.

• 2006: LIC: Lieu d’intérêt communautaire, 
proposé dans sa totalité pour faire partie du 
réseau Natura 2000, Union Européenne.

Le	 parc	 naturel	 profite	 aussi	 d’autres	 cadres	 de	
protection du patrimoine culturel, comme les 95 
localisations de fouilles archéologiques d’intérêt, 
certaines d’Intérêt Culturel; tous les châteaux, 
indépendament de leur état de conservation, sont 
aussi protégés par la loi Patrimoine Historique 
Espagnol. En 2001, 145 éléments en relation 
avec la captation et la conservation de l’eau 
et	 de	 la	mise	 à	 profit	 du	 vent	 furent	 inscrits	 au	
catalogue du Patrimoine Historique Espagnol. 
Enfin,	depuis	2006	le	parc	a	obtenu	la	norme	ISO	
14001,	certification	environnementale	pour	 toute	
la gestion de l’aire.

55  “Informationn Basique: Réserves de la biosphère espagnoles 2006”. Ministère de l’environnement - Comité Espagnol MaB-
UNESCO. 

56  “Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar - Patrimoine géologique et géodiversité” Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía.
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3.3 - Zonation

Dans une AP de Catégorie V, la zonation est la 
forme la plus développée pour ordonner les usages 
humains, une graduation qui va des aires de 
protection intégrale aux aires habitées, en passant 
pas les zones d’usage non extractif, usages 
étendus et traditionnels. Chacune de ces zones se 
voit appliquée des restrictions particulières par la 
loi. Le PORN du Parc Naturel Cabo de Gata - Níjar 
établit 4 types de zones de gestion.

La Zone A, de protection maximale tant sur terre 
que dans le milieu marin, inclut, en plus d’espaces 
non altérés par l’homme, les salins pour leur 
extraordinaire valeur écologique et culturelle. Dans 
le milieu marin sont inclus les fonds les plus variés 
et les mieux conservés; dans ces zones on interdit 
tout type de pêche et de passage d’embarcations.

Les Zones B incluent des aires ayant un certain 
type de production primaire (chasse, élevage et 
autres) qui dans leur état actuel sont compatibles 
avec	 les	 valeurs	 écologiques,	 scientifiques,	
culturelles et pyasagère que l’on souhaite 
conserver. On doit considérer que 80% de la partie 
terrestre du parc est propriété privée. De leur côté, 
les zones B en mer admettent les usages non 
extractifs, comme l’éducation environnementale et 
la récréation régulée, la régénération de la faune 
de	pêche	avec	la	mise	en	place	de	récifs	artificiels	
et aussi la pêche artisanale et sportive avec des 
régulations	 spécifiques.	 Le	 PORN	 reconnaît	
que certaines de ces zones, qui pour leur valeur 
pourraient mériter le grade de protection A, ont été 
incluses dans cet aparté B à cause de leur statut 
de propriétés privées et pour avoir démontré que 
leurs utilisations traditionnelles sont compatibles 
avec la conservation. 

Dans les zones de protection de grade C on 
inclut les espaces naturels et semi-naturels dont 
les	 singularités	 spécifiques	 ne	 demandent	 pas	
de protection supérieure, tels que les cultures 
abandonnées, les aires de régénération naturelle, 
les steppes céréalières et les petits jardins 
potagers. 

Enfin,	 le	 PORN	 reconnaît	 des	 zones	 de	
protection	de	grade	D,	qui	bénéficient	d’un	intérêt	
environnemental	 spécifique	 et	 incluent	 de	 petits	
noyaux urbains et des cultures intensives.
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3.4	-	Utilisations	les	plus	fréquentes
L’élevage est une des activités économiques 
traditionnelles.	Dans	 la	zone	d’influence,	 il	existe	
certaines exploitations de gestion semi-intensive 
de petits troupeaux de chèvres ou de brebis 
destinées à la production de lait et 3 troupeaux 
comptant plus de 1000 têtes d’ovins destinés à la 
production de viande et ayant une gestion plutôt 
semi-extensive. Les exportations avicoles et 
l’élevage porcin ont une importance relative. 

Les salins, auxquels est attribuée une grande 
valeur culturelle, sont les seuls à rester en activité 
industrielle en Andalousie Orientale. Ils jouent un 
rôle important dans les mouvements des oiseaux 
aquatiques, hébergeant d’abondantes populations 
résidentes et migratoires. Ils se sont révélés 
comme un lieu de grand intérêt pour attirer le 
tourisme naturaliste et ornithologique.

La pêche autorisée est de type artisanal et est 
exercée par les habitants locaux; un maximum de 
37 embarcations peuvent pêcher dans les eaux 

du	 parc,	 parmi	 elles,	 une	 petite	 flotte	 de	 pêche	
artisanale constituée majoritairement de petites 
barques et de certaines embarcations pour la 
pêche sportive, est orienté vers la consommation 
personnelle ou comme aide économique au 
niveau familial. Cette activité de pêche a des 
conséquences positives pour le maintien des 
modes de vie locaux, les valeurs transmises de 
génération en génération et un impact favorable 
sur le paysage, la gastronomie et le tourisme.

Le tourisme est le secteur qui s’est le plus 
développé ces dernières années. On observe une 
grande concentration d’entreprises de petite taille, 
qui satisfont la demande croissante d’activités 
récréatives, tant traditionnelles (soleil et plage) 
que naturalistes et culturelles, ou encore la 
navigation et les sports nautiques. La demande en 
résidences secondaires s’accroît aussi dans les 
zones qui avant que le parc ne soit établit étaient 
déjà limitées au développement urbain autour des 
villages. 
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3.5	-	Problèmes	et	menaces	pesant	sur	la	
								conservation
Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar n’est pas 
à	 l’abri	 des	 défis	 rencontrés	 quand	 il	 s’agît	 de	
préserver un équilibre entre les activités humaines 
et la protection des zones de grande valeur 
écologique. Le régime même du parc attire deux 
secteurs sur lesquels il faut exercer un contrôle: 
le tourisme et la pêche commerciale.

D’un côté les pêcheurs au chalut (illégal) 
recherchent	le	bénéfice	de	la	biomasse	de	pêche	
de l’intérieur du parc; pour éviter cela, on peut 
compter, non seulement sur la vigilance directe 
des gardes, mais aussi sur la collaboration des 
pêcheurs locaux, qui voient dans cette pratique 
une menace pour leur propre pêche et aussi sur 
la protection passive que procurent les récifs 
artificiels	 installés	pour	empêcher	 la	pratique	du	
chalut dans certaines zones.

La plus grande pression provient sans commune 
mesure du tourisme saisonnier et la croissance 
urbaine des hôtels et des résidences secondaires. 
Le cas de la construction d’un grand hôtel dans 
les limites du parc s’est récemment conclu par la 
décision de sa démolition. L’expansion touristique 
ne cause pas seulement des dommages 
au paysages mais crée aussi une demande 
impossible à satisfaire en services urbains, 
consommation	 d’eau	 et	 intensification	 humaine	
de certains points du parc durant la saison 
estivale. Plus particulièrement, l’augmentation 
des visites, le nombre d’automobiles privées –qui 
entre autres désagréments, soulèvent trop de 
poussière	au	détriment	de	la	faune	et	de	la	flore-	
et l’impact des bateaux de croisière, en particulier 

leur encrage dans les prairies de Posidonie les 
mieux conservées d’Espagne.

L’autre  problème  auquel  fait  face  la  protection  
du  parc  est  la  demande  d’expansion  de  
l’agriculture  intensive  sous  serres.  Les  
populations  alentours  font  pression  sur  la  zone 
protégée pour augmenter la surface cultivable 
mais cette activité a un impact énorme sur la 
consommation et la pollution de l’eau. L’expansion 
des serres, qui aujourd’hui arrivent à la limite des 
zones protégées et suivent leurs contours dans 
certaines zones, s’est limitée pour le moment aux 
terrains hors du parc.

La spectaculaire croissance économique de la 
région d’Almería, générée par l’expansion des 
serres, les opportunités du marché des fruits et 
légumes dans l’Union Européenne et l’attraction 
de la main d’oeuvre étrangère, font émerger une 
autre menace pour la protection de la zone du fait 
que la population humaine hors du parc est en 
augmentation constante. En parallèle, la demande 
de logement et d’installations touristiques, 
ajoutée aux ressources limitées des municipalités 
espagnoles pour affronter l’augmentation de 
la population, a mené ces municipalités à faire 
pression, tant au sein qu’en dehors du parc, 
pour assurer le développement de leurs Plans 
Généraux d’Aménagement Urbain (PGOU). Ces 
visées urbanistiques, poussées par d’importants 
investissements privés, mais inappropriés aux 
objectifs de protection de l’aire, adoptent des 
modes de construction souvent en désaccord 
avec les valeurs patrimoniales locales.
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3.6	-	Résultats	pour	la	conservation	et	le	
								développement
Les réussites pour la conservation du parc ont été 
très importantes; tous les habitats à protéger sont 
en excellent état de conservation et on a réussi à 
réguler la croissance urbaine, la consommation 
d’eau, la pêche commerciale et la protection du 
tronçon de côte vierge, 63 Km, la plus importante 
de la Méditerranée espagnole. La distribution de 
l’utilisation du sol sur le territoire rend manifeste le 
fait que la déclaration du parc comme Parc naturel 
a empêché la prévisible invasion des serres sur un 
territoire à haute valeur écologique.

On a constaté que l’abandon des pratiques 
traditionnelles peut causer la perte d’habitats et 
de biodiversité. Certaines espèces emblématiques 
du parc dépendent de ces usages humains, par 
exemple, les oiseaux qui durant l’année utilisent 
les salins -plus de 80 espèces- parmi elles, le 
flamand	 rose	 et	 le	 goéland	 d’Audouin;	 d’autres	
zones maintiennent la culture active non irriguées 
dans	 le	 but	 de	préserver	 les	 oiseaux	 spécifiques	
aux steppes céréalières, comme l’Outarde 
canepetière (Tetrax tetrax). Le maintien d’autres 
activités traditionnelles comme le pâturage et la 
pêche artisanale permettent la présence d’une 
population autochtone, le maintien de sa culture 
et de ses traditions ainsi que son intégration aux 
objectifs de conservation du parc.

Les habitants du parc, qui voient restreintes les 
possibilités de changement dans l’utilisation des 
sols vers des usages plus intensifs – comme 
l’expansion urbaine ou des serres - ont accès à 
d’autres stimulants et opportunités économiques 
pour le développement d’activité économiques par 
le biais de nouveaux produits de qualité intégrés à 
l’environnement et à la culture locale. Par exemple, 
la RENPA a impulsé la création de l’appellation 
Parc Naturel d’Andalousie.	 Cette	 certification	

renouvelable chaque 3 ans est accordée à des 
produits artisanaux, agro-alimentaires et à des 
services éco-touristiques en fonction des critères 
de	 qualité	 environnementale.	 Les	 certificats	 de	
cette appellation n’existent que dans ce par cet 
concernent au total 9 entreprises de tourisme et 2 
entreprises artisanales. 

La protection de l’aire et sa singularité ont fait de 
l’aire une zone très visitée par le tourisme culturel et 
naturel, un secteur qui n’est encore pas soumis au 
fort immobilisme du secteur touristique des plages. 
Ceci a contribué au développement des services 
spécialisés et de petites entreprises familiales, 
qui en Andalousie se sont quasiment multipliés 
par 4 (augmentation de 392%)57 ces 4 dernières 
années. Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar 
accapare 7,4% de toute l’ofrre éco-touristique 
en Andalousie, avec 124 entreprises et près de 
500 emplois directs dans la zone du Parc58. Les 
installations à usage public de l’Environnement 
d’Andalousie, du fait du Parc Naturel, ont été les 
plus visitées d’Andalousie en 2005, avec 174.338 
visiteurs dans les mois d’été, période qui cumule 
45% des visites annuelles de cet espace protégé. 
Le fait que 55% des visites soient effectuées en 
dehors de cette saison peut être valorisé comme 
un indicateur du caractère de moins en moins 
saisonnier du tourisme dans cette zone, facteur 
propre au tourisme culturel et naturel.

Les diagnostics réalisés pour la formulation du Plan 
de Développement Durable (PDS) du Cabo de 
Gata59 indiquent aussi des avancées dans d’autres 
domaines, entre autres: les indicateurs d’éducation 
et de formation concernant la population locale, le 
fait que la population jeune de la zone se maintienne 
–à l’inverse de ce qui se produit dans la majorité 
des zones rurales d’Espagne- et l’implication 

57  Vázquez  Maldonado, E. 2006. Emploi et Environnement. Quel équilibre?. Medio Ambiente 54, pp.12-16, otoño 2006. Junta 
de Andalucía.

58  RENPA. 2005. Le réseau des espaces naturels protégés d’Andalousie en chiffres.. CD-Rom. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía.

59  Plan de développement durable du Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar. Janvier 2004. Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía.
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croissante des femmes dans la vie économique 
de la zone.

Un élément fondamental dans la gestion d’une 
aire protégée de Catégorie V, comme c’est le 
cas du Cabo de Gata, est la participation de la 
population locale. De son côté, la loi exige des 
périodes d’information publique préliminaire 
à l’approbation du PORN et du PRUG. Par 
exemple la période d’information pour la révision 
du PRUG en 2006 a permis de recevoir diverses 
propositions et fait encore l’objet de discussions.

La participation à la gestion du parc est organisée 
par la Junta Rectora, établie comme organe 
formel de participation citoyenne du Parc Naturel 
du Cabo de Gata – Níjar. La Junta Rectora réunit 
des collectifs appartenant à 25 groupes différents: 
administrations publiques aux 4 niveaux : de l’Etat, 
autonome, provincial et local; propriétaires de 
terrains dans le parc, chefs d’entreprises locaux, 
pêcheurs, chasseurs, associations sportives, 
ONG,	scientifiques	et	universitaires.	

Le  processus  de  formulation  participative  du  
Plan  de  Développement  Durable  du  parc  
(PDS),  basé  sur  un  diagnostic,  est  conduit  
avec  la  participation  de  tous  les  groupes 
présents au sein de la Junta Rectora, plus les 
représentants d’associations de producteurs 
agraires, touristiques, les acteurs du commerce, 
de l’urbanisme et des collectifs professionnels 
et vicinaux comptant jusqu’à 40 représentants. 
Le	PDS	a	 identifié	 les	 priorités	 et	modalités	 de	
développement dans le parc et la zone alentour, 
créant	 un	 mécanisme	 de	 gestion	 spécifique,	 à	
l’aide d’un comité technique pour le développement 
dont la coordination est assurée par les différents 
plans d’action sectorielle. 

Le Plan de Développement Durable du Parc 
Naturel Cabo de Gata-Níjar a été approuvé par le 
Conseil Gouvernemental de la Junta d’Andalousie 
en janvier 2004. Sur une période de 6 ans, il inclut 
195 mesures dont 51% ont déjà été exécutées 
avec un investissement cumulé en 2004-05 de 
24,285.846 Euros.
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3.7 - Assignation des Catégories de gestion UICN

Le parc se voit assigner la Catégorie V de 
conservation dans la base de données des 
Aires protégées des Nations Unies (WCPA). 
Cette assignation a été menée à bien en suivant 
les	 définitions,	 objectifs,	 critères	 et	 attributs	
qu’indique l’UICN dans ces directives (1994). 
Pendant le Sommet de l’ UICN sur les catégories 
de gestion d’AP qui a eu lieu à Almería (mai 2007), 
une méthodologie révisée a été proposée60 
pour l’assignation des catégories. Elle fut bien 
acceptée en tant que proposition devant être 
prise en compte au prochain Congrès Mondial de 
la Nature (Octobre 2008.) 

Ci-après, nous testons cette méthodologie dans 
le cas du Parc Naturel Cabo de Gata – Níjar. 
Le document d’EUROPARC (2006) présente 
la Catégorie V comme “Espaces destinés à la 
conservation des paysages culturels, résultant de 
systèmes traditionnels d’utilisation des ressources 
maintenant des valeurs naturelles élevées et 
souvent une grande diversité d’espèces. Le 
maintien de ces usages traditionnels associé au 
développement socioéconomique et à la promotion 
du tourisme et des loisirs est la base de cette 
catégorie. Ils peuvent posséder intrinsèquement 
des éléments naturels ou culturels singuliers 
et même des enclaves d’écosystèmes bien 
conservées, mais le critère d’objectif de gestion 
prédominant doit être appliqué”. 

La première partie de l’exercice proposé consiste 
à	mettre	en	valeur	les	attributs	clés	identifiés	dans	
les “Directives pour les catégories de gestion”, 
UICN (1994), selon la matrice suivante:

Cette phase permet l’assignation préliminaire 
d’une ou plusieurs catégories de gestion, et 
permet d’écarter celles qui sont incompatibles 
avec les critères propres à la zone. Les critères 1 
et 2 ne s’appliquent pas au cas de ce Parc naturel. 
Les autres trois critères (en gras) qui s’appliquent 
bien à ce cas, excluent les catégories I, II, III 
et VI et accordent le maximum d’attention aux 
Catégories IV et V. La grande attention accordée 
au maintien des paysages culturels et à l’activité 
socio-économique (avec le PDS), ainsi qu’aux 
loisirs et au tourisme vert, assignent cet espace à 
la Catégorie V de manière préliminaire.

Postérieurement, l’exercice est partie intégrante 
de la combinaison d’attributs que l’UICN (1994) 
affecte à chacune des Catégories, et il établit 
une “taxonomie” des catégories de gestion, sous 
forme	 de	 clé	 dichotomique	 aidant	 à	 vérifier	 si	
l’espace protégé remplit les conditions minimales 
indispensables pour être assigné à une catégorie 
déterminée.

La première option implique un choix entre 
“Ecosystèmes  peu  ou  pas  altérés  par  
l’intervention humaine. Objectif de maintien 
ou de rétablissement de la nature” ou bien “On 
admet l’intervention humaine”, comme ce serait 
le cas de ce Parc. En ce qui concerne cette 
dernière alternative, les possibilités suivantes 
apparaissent:

• Zones principalement naturelles. Où 
existent des utilisations extractives: 
Catégorie VI.

CRITERES	DE	DESIGNATION la lb II III IV V VI

1 Aire designée pour inclure des écosystèmes peu ou pas altérés par l’exploitation 
ou l’occupation humaine 1 1 1 2 2 . 1

2 Aire désignée pour la protection d’un ou plusieurs éléments, naturels / culturels 2 2 2 1 2 2 2

3 Áire	désignée	pour	la	protection	d’espèces	et	d’habitats	d’intérêt	spécial	 2 2 2 2 1 2 2

4 Aire	désignée	pour	la	représentativité	de	ses	écosystèmes	ou	espèces. 2 2 1 2 2 2 2

5 Aire	désignée	pour	la	protection	de	systèmes	traditionnels	de	gestion,	de	
ressources,	d’intérêts	culturels	et	de	valeurs	naturelles	 . . . . 2 1 .

1. Objetif prioritaire de la declaration / critère clé
2. Objetifg accessoire de la declaration / critère optionnel
- . Non applicable – critère exclusif

60  EUROPARC-Espagne. 2006. une procédure pour assigner les catégories de gestion des AP de l’ IUCN en Espagne. Doc. En 
prep. Sommet UICN sur les Catégories d’AP, Almería (Espagne) mai 2007.
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•	 Intervention	 à	 des	 fins	 de	 conservation	
d’espèces ou écosystèmes particuliers: 
Catégorie IV.

• Conservation de paysages culturels ou 
de systèmes de gestion des ressources 
traditionnelles. Développement socio-
économique: Catégorie V.

Cette dernière est celle qui s’adapte le mieux aux 
objectifs de gestion du Parc Naturel de Cabo de 
Gata	–	Níjar,	ce	qui	confirme	son	assignation	à	la	
Catégorie V. 

Enfin,	 l’exercice	 d’assignation	 proposé	 par	
Europarc-Espagne  (2006)  se  réfère  à  un  
module  incluant  15  objectifs  de  gestion  
possibles compilés de manière explicite dans 
les	documents	de	création	et	de	planification	du	
Parc. Ce sont:

Les objectifs en gras sont ceux considérés de 
manière explicite dans la documentation du parc 
et excluent les catégories Ia, Ib, II, III, VI. Lesdits 
objectifs incluent tous les attributs prioritaires et 
la majeure partie des secondaires correspondant 
à la Catégorie	V.

GESTION	POUR	LA	CONSERVATION la lb II III IV V VI

1 Maintenir l’intégrité des écosystèmes; respecter les processus écologiques et le 
régime de perturbation naturel; réduire au minimum l’intervention humaine 1 3 - - - - -

2 Activités de gestion dédiées à la conservation de l’habitat, des écosystèmes et 
espèces dans leur état le plus naturel ou s’approcher de cet état (restauration) 3 2 1 3 - - 2

3 Maintien	des	services	environnementaux 2 1 1 - 3 2 2

4 Conserver	les	caractéristiques	singulières	naturelles	/	culturelles - - 2 1 3 2 -

5 Intervention	active	pour	maintenir	l’habitat	dans	des	conditions	et	protéger	
des	espèces	particulières,	par	les	populations	humaines - - 3 - 1 2 -

6 Préserver	le	maintien	des	pratiques	traditionnelles	qui	assurent	des	valeurs	
naturelles	élevées - - - - 1 1 3

GESTION	DE	L’USAGE	PUBLIC

7 interdire l’accés public 1 - - - - - -

8 Permettre l’accès limité du public, de manière à préserver les attributs naturels de 
la zone - 1 - - - - -

9 Développer et gérer l’usage public à des fins d’inspiration, éducatives, 
culturelles	et	récréatives - - 1 2 2 2 3

10 Promouvoir	les	activités	de	loisirs	et	le	tourisme	en	accord	avec	les	
qualités	essentielles	de	ces	zones - - 1 2 3 1 3

DEVELOPPEMENT	SOCIO-ECONOMIQUE	ET	UTILISATION	DES	RESSOURCES	NATURELLES

11 Exclure l’utilisation des ressources naturelles 1 - - - - - -

12 Permettre	l’utilisation	durable	des	ressources	naturelles	par	
l’approvisionnement	en	produits	naturels	et	la	prestation	de	services - 3 3 - 2 1 1

13 Promouvoir le développement socio-économique et apporter des bénéfices 
aux	populations	locales - - 2 2 2 1 1

14 Promouvoir	le	maintien	des	pratiques	traditionnelles	/	culturelles	de	gestion	
des	ressources	naturelles. - - 3 - 3 1 2

INVESTIGATION	ET	SUIVI

15 Faciliter la réalisation d’études scientifiques et d’activités de suivi 
environnemental 1 3 2 2 2 2 3

1. Objectif prioritaire de la déclaration / critère clé
2. Objetif accessoire de la déclaration / critère optionnel
- . Non applicable – critère exclusif
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3.8	-	Considérations
Le Parc Naturel Cabo de Gata-Níjar est un exemple 
type d’aire protégée de Catégorie V qui démontre 
l’importance de l’interaction entre les valeurs socio-
culturelles et environnementales.  Cette catégorie 
donne lieu à une nécessité croissante d’inclure 
dans ces aires naturelles des activités humaines 
tout en conservant la biodiversité de la zone. 

Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar n’est pas 
à	 l’abri	 des	 défis	 rencontrés	 quand	 il	 s’agit	 de	
préserver un équilibre entre les activités humaines 
et la protection des zones écologiquement 
sensibles. Le régime même de protection du 
parc	 génère	 une	 demande	 d’intensification	
touristique et d’une certaine manière de la pêche 
et doit être protégé dans le contexte de croissance 
économique et démographique spectaculaire de 
la région d’Almería.

Malgré	d’importants	défis,	les	résultats	du	parc	en	
terme de conservation de la nature ainsi que pour 
toute	la	société,	ont	été	significatifs:	 la	protection	
des habitats uniques du sud-est ibérique, la mise en 
valeur des activités économiques traditionnelles et 
leur adéquation avec la conservation des espèces 
menacées –comme les salins et les steppes 
céréalières - la conservation du plus grand tronçon 
de côte vierge de Méditerranée, le contrôle de la 
croissance urbaine, de la consommation d’eau 
et de la pêche commerciale, le maintien des 
traditions, du patrimoine et de la culture integrés à 
leur environnement naturel. Les habitants du parc 
et des zones voisines disposent des opportunités 

qu’offrent les nouvelles activités économiques 
liées aux produits de qualité, agroalimentaires, de 
tourisme, et les appellations qui les accompagnent, 
activités en croissance constante. 

Le Parc Naturel du Cabo de Gata-Níjar peut 
servir d’exemple à beaucoup d’aires protégées 
ayant la même catégorie de gestion. Le parc est 
représentatif d’une certaine réalité européenne 
et méditerranéenne où l’utilisation des catégories 
V et VI (aires protégées aux ressources gérées) 
est commune. Durant le Sommet mondial sur les 
Catégories UICN (Almería mai 2007), le parc a servi 
à inspirer et défendre l’existence de la Catégorie V 
de l’UICN. Comme l’a expliqué David Sheppard, 
Directeur du Programme des Aires protégées de 
l’UICN “Le Parc Naturel de Cabo de Gata-Níjar est 
un grand exemple de la manière dont les objectifs 
de conservation de la nature et de soutien du bien-
être humain peuvent être compatibles…. Durant 
ce Sommet on est arrivé à un consensus visant 
à ce que ce type de catégories continue d’exister 
mais en gardant toujours comme objectif principal, 
la conservation de la biodiversité ”. 

“Il est important de souligner l’importance de 
chacune des 6 catégories de gestion, comme le 
font les experts réunis à ce Sommet” a commenté 
Nikita Lopoukhine, President de la Comission 
Mondiale  des  Aires  protégées  (CMAP-WCPA)  
de  l’UICN  “et  il  est  encourageant  de  voir  
l’application éfficace de la Catégorie V ici en 
Andalousie”. 

Catégorie V: Le cas du parc naturel de Cabo de Gata - Nijar
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Epilogue

Comme nous l’avons vu tout au long de cette publication, l’utilisation du système des 

catégories de gestion de l’UICN ne constitue pas uniquement un “technicisme” de plus 

dans notre travail quotidien mais une nécessité pour comprendre les efforts réalisés à l’échelle 

globale dans la région méditerranéenne pour conserver la nature. De nos jours personne 

ne	 remet	 en	 question	 l’importance	 de	 la	 classification	 de	 Linnée	 pour	 identifier,	 analyser	 et	

comprendre l’immense richesse de la vie animale et végétale de notre planète. De la même 

manière, sans le système des catégories de gestion des aires protégées il serait impossible de 

mesurer le rôle joué et la contribution qu’elles apportent à la conservation et l’utilisation durable 

de la biodiversité des quelques 107,000 aires protégées qui existent dans le monde. Pour cette 

raison, les thèmes traités dans cette publication revêtent une grande importance et sont de la 

plus grande actualité, non seulement au niveau méditerranéen mais aussi au niveau global.

Pourquoi la méditerranée? La contribution de cette région serait-elle d’une importance majeure 

pour	le	reste	du	monde?	De	nombreuses	raisons	justifient	les	expériences	exposées	dans	cette	

publication; mais on doit mettre en valeur les points suivants:

• La méditerranée est le berceau de civilisations importantes et millénaires qui ont été très 

liées à la nature. De fait, certaines des aires protégées qui existent aujourd’hui dans la 

région, comme le Parc National de l’Ichkeul en Tunisie qui a été déclaré Site du Patrimoine 

Mondial par l’UNESCO et fut initialement établi en 1240, furent établies plusieurs siècles 

avant l’établissement des Parcs Nationaux aux Etats Unis d’Amérique.

• Les populations et cultures ont dépendu de l’utilisation durable des ressources naturelles 

pour garantir leur survie; on en tire un grand éventail d’expériences qui ont servi au 

développement de la gestion des aires protégées; spécialement celles établies sous 

la Catégorie V de l’UICN. en ce sens, la région présente un grand leadership dans 

l’établissement et la gestion de ce type d’aires protégées; comme ceci est démontré dans 

l’étude sur le cas du Parc Naturel de Cabo de Gata-Nijar. 

• La région a fait preuve d’un grand dynamisme quant à l’établissement d’aires protégées 

sous différentes catégories de gestion et dans certains cas de systèmes complexes 

d’aires protégées, comme la RENPA, apportant ainsi des expèriences qui pourraient être 

utilisées dans d’autres régions du monde.

Epliogue
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• Un grand potentiel existe quant à l’échange d’expériences et de connaissances sur 

l’application	des	catégories	et	la	planification	et	gestion	des	sites	déclarés	Patrimoine	Mondial	

par l’UNESCO ainsi que sur les travaux de restauration écologique en appui au maintien 

de son intégrité. En ce sens les actions de conservation et de restauration associées au 

Parc National de Doñana constituent un exemple de pratiques louables.  Cependant, il reste 

beaucoup à faire pour que la région Méditerranée soit représentée de manière adéquate 

dans la prestigieuse liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, tout particulièrement en ce 

qui concerne les pays d’Afrique du Nord. 

En ce sens, cette publication, revêt une importance particulière et représente un apport technique 

aux nouvelles lignes directrices sur l’application des catégories de gestion des aires protégées qui 

seront présentés au IVème Congrès Mondial de Conservation de l’UICN (Barcelone, 2008). Cet 

apport a été approuvé lors du sommet de l’UICN sur les Catégories de gestion des Aires protégées 

(Almería, 7-11 maidu 2007) durant lequel les contributions de la Méditerranée en général et de la 

RENPA en particulier, mirent en relief:

• Les leçons apprises quant à l’utilisation des catégories dans les pays de la région et les 

défis	institutionnels	et	légaux	liés	a	leur	interprétation	et	à	leur	application	dans	les	différents	

contextes environnementaux et socio-politiques.

• Les expériences acquises quant à l’application des catégories comme outil du découpage 

en zones internes de différentes aires protégées ainsi que leur utilisation dans le contexte 

d’initiatives de connectivité et de développement des systèmes et réseaux d’aires 

protégées.

•	 Les	arguments	scientifiques,	sociaux	et	économiques	 liés	à	 l’utilisation	de	 la	Catégorie	V	

permettent de démontrer clairement l’importance de cette catégorie non seulement dans le 

contexte méditerranéen mais aussi au niveau global.

• La nécessité d’approfondir les expériences sur l’application des catégories de gestion dans 

le	milieu	marin	et	les	défis	que	cela	implique	quant	à	la	conservation	et	utilisation	durable	de	

la	biodiversité	marine	et	côtière	et	comme	soutien	à	la	planification	de	pêcheries	durables.

En conclusion et sur la base des aspects signalés au cours de ce document, il ne fait aucun doute 

que cette publication doit être lue par tous les experts désireux d’approfondir leurs connaissances 

sur l’application des catégories de gestion aux aires protégées. De même, ce document expose 

les	 défis	 que	 nous	 devons	 encore	 relever	 ainsi	 que	 les	 priorités	 à	 mettre	 en	 oeuvre	 pour	 le	
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le perfectionnement de l’utilisation des catégories comme outil de conservation et d’utilisation de la 

biodiversité	et	comme	base	facilitant	la	planification	des	aires	protégées	au	niveau	des	écosystèmes.	C’est	

pour cela que, du point de vue de l’UICN, cette publication constitue un apport de grande valeur de la 

Méditerranée au débat global tant sur le plan technique que politique. Cet apport à un thème si crucial doit, 

de	ce	fait,	stimuler	non	seulement	la	réflexion	mais	aussi	l’action.

Pedro	Rosabal

Chargé de mission en chef

Programme des Aires Protégées de l’UICN
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