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Préface

D

e notre patrimoine naturel dépendent l’équilibre écologique de la planète, la prévention
des risques globaux autant que notre cadre de vie et notre bien-être. Il porte notre histoire,
l’infinie variété de nos paysages et, chaque jour, façonne nos liens avec l’environnement.

Préserver et faire vivre ce patrimoine exceptionnel, métropolitain ou outre-mer, sont l’un de nos
devoirs les plus forts. Pour y répondre, il y a un enjeu majeur : la mise en place d’un réseau d’aires
protégées répondant à nos engagements internationaux en matière de diversité biologique.
L’ensemble de nos aires protégées couvre d’ores et déjà plus de 20% du territoire métropolitain
et mobilise une grande diversité d’outils de protection. Selon le contexte, la protection se traduit
par des mesures d’acquisition foncière, des mesures réglementaires, ou encore des mesures
contractuelles entre les acteurs des territoires. Selon les instruments, la création d’une aire
protégée relève de l’Etat ou d’une collectivité territoriale (Régions, Départements), alors que
la gestion peut relever d’une très grande variété d’acteurs, y compris des organisations non
gouvernementales.
Nous devons absolument intensifier nos efforts de création d’espaces protégés. Nous avons bien
commencé ces dernières années : création de deux nouveaux parcs nationaux en outre-mer, dont
le parc amazonien de Guyane, qui concerne 3,4 millions d’hectares de forêt tropicale humide ;
création d’une réserve naturelle nationale de 2,27 millions d’hectares dans les terres australes
françaises ou encore, plus récemment, création de nos deux premiers parcs naturels marins en
mer d’Iroise et à Mayotte. Mais notre objectif est d’atteindre en 10 ans une superficie de 2% de
l’espace terrestre métropolitain avec les seules aires considérées comme « fortement » protégées,
ce qui représente un doublement des créations à mener en trois fois moins de temps...
Au-delà, cependant, nous avons surtout besoin d’une philosophie nouvelle. Elle est née avec le
Grenelle de l’environnement, qui a marqué un tournant décisif en terme de stratégie de création
d’aires protégées. La logique de réseau écologiquement représentatif et la volonté de cohérence
l’ont emporté sur une logique d’opportunité. C’est aussi le sens, et l’esprit, de la « trame verte
et bleue » : offrir des espaces de solidarité et d’interactions indispensables à la préservation
et au dynamisme écologique. A l’heure du changement climatique, notre richesse patrimoniale
dépend de ces liens forts tissés entre aires protégées par une trame verte et bleue.
Je salue l’ambition de ce bel ouvrage, réalisé par le Comité français de l’UICN avec le soutien
du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. En présentant
notre système français d’aires protégées, il éclaire toute la diversité et toute la richesse de nos
outils de protection. Ce faisant, il lève un pan sur notre patrimoine : nos paysages, quotidiens ou
exceptionnels, mais toujours précieux.

Madame Chantal JOUANNO
Secrétaire d’Etat à l’Ecologie
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Avant-propos

L’

établissement de critères mondiaux communs de classification des aires naturelles
protégées est une des contributions les plus solides et les plus anciennes de l’UICN
(Union internationale pour la conservation de la nature). Ces critères, régulièrement
modernisés, sont devenus la référence indiscutable en la matière.
Il était donc naturel que le Comité français, qui regroupe tous les membres français de l’UICN
(2 ministères, 13 établissements publics et 40 ONG), et qui s’appuie sur un réseau de plus de
200 experts, ait souhaité présenter de manière complète la diversité des aires naturelles
protégées, en métropole et en outre-mer, selon le dispositif juridique de notre pays, et y ait été
encouragé par le Ministère en charge de la biodiversité.
La Commission des aires protégées du Comité français de l’UICN a apporté ces dernières années,
sous de nombreuses formes, son expertise pour une meilleure connaissance et un renforcement
du système français d’aires protégées. Elle a ainsi été étroitement associée à la préparation
de la loi du 14 avril 2006 modernisant les parcs nationaux, et aux processus de création de
nouvelles aires protégées. Elle a préparé les bases d’une stratégie nationale des aires protégées.
Elle a établi l’évaluation du dispositif français au regard de ses engagements dans le cadre du
programme de travail spécial sur les aires protégées de la CDB (Convention sur la diversité
biologique). Elle travaille à l’application pratique des critères de l’UICN à l’ensemble des espaces
naturels protégés français.
Elle a participé activement à la dernière réunion internationale préparant les travaux de révision
des catégories UICN d’aires protégées.
Le présent document a été réalisé en collaboration avec tous les réseaux français d’espaces
naturels protégés, qu’il s’agisse de réseaux fédératifs ou d’organismes publics, de niveau national
(Agence des aires marines protégées, Atelier Technique des Espaces Naturels, Conservatoire
du littoral, Fédération des conservatoires d’espaces naturels, Fédération des parcs naturels
régionaux de France, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office national des
forêts, Parcs nationaux de France, Réserves naturelles de France), ou de compétence territoriale
(Assemblée des départements de France, Office de l’environnement de la Corse, Direction
environnement de Polynésie française, Service environnement de Wallis et Futuna, Service
environnement de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, Administration des Terres australes
et antarctiques françaises). Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.
Nos remerciements tout particuliers vont aussi au Muséum national d’histoire naturelle, qui
a validé l’ensemble des données et établi toutes les bases cartographiques, et, bien sûr, au
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pour son constant
soutien.
Nous espérons que ce document vous rendra plus lisible le système français d’aires protégées et
vous permettra ainsi de mieux comprendre la contribution essentielle qu’il apporte à la protection
de notre patrimoine naturel, à la gestion des territoires et plus largement au développement
durable.
François LETOURNEUX
Président du Comité français de l’UICN
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Christian SCHWOEHRER
Président de la Commission des aires protégées
du Comité français de l’UICN

Classification des statuts de protection
A l’échelle nationale, on distingue trois modalités juridiques de protection d’espaces naturels :
l’approche foncière repose sur l’acquisition de terrains en pleine propriété en vue d’assurer la
protection définitive d’un espace naturel remarquable ; l’approche conventionnelle vise à déléguer à
un tiers pour une durée déterminée la gestion et la préservation d’un espace naturel dans le cadre
d’une convention de maîtrise d’usage; et l’approche réglementaire consiste à limiter voire à interdire
généralement par arrêté ou par décret des activités humaines en fonction de leurs impacts sur les
milieux naturels,
Un outil de protection peut parfois relever de deux approches différentes. C’est le cas par exemple
lorsqu’un espace naturel protégé est institué par un décret ou par un acte de cession de propriété
et que sa gestion repose sur l’établissement de contrats avec les acteurs socioéconomiques.
Dans cet ouvrage, les outils sont classés en fonction de la forme juridique de protection à laquelle
ils correspondent de manière prépondérante, ce qui n’exclut pas le recours à des approches
complémentaires.

X

Note sur l’attribution des catégories UICN aux espaces protégés français

Le système des catégories d’aires protégées de l’UICN présente une gradation des objectifs de gestion depuis la protection
stricte (catégorie I) jusqu’à l’utilisation durable des ressources naturelles (catégorie VI). Idéalement, chaque type d’aire
protégée relève d’une seule catégorie de gestion liée à son objectif général.
Cependant, dans le contexte européen, de nombreux outils juridiques ont des caractéristiques et des objectifs qui les font
correspondre à plusieurs catégories d’aires protégées. En l’absence d’analyse systématique sur le territoire français, les
catégories sont donc attribuées dans cette brochure à titre indicatif et sous réserve d’études ultérieures.
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Espaces naturels protégés en France
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