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La France est signataire de conventions environnementales internationales ou participe 
à des réseaux et à des programmes multilatéraux qui ont pour objet la protection 
de paysages, de milieux et d’espèces exceptionnels au regard de critères définis à 
l’échelle mondiale.

Ces textes peuvent avoir une portée juridique contraignante ou constituer plus 
simplement une reconnaissance internationale. Dans tous les cas, tout ou partie des 
espaces qu’ils visent sont protégés par des outils réglementaires et/ou conventionnels. 
Il n’existe donc pas de catégorie de gestion UICN attribuée en propre à ces statuts.

L’Union Européenne met en place depuis 1992 un réseau de sites écologiques dénommé 
Natura 2000. Ce dispositif a pour objectif de préserver la diversité biologique tout en 
valorisant les territoires. Il compte aujourd’hui 25000 sites répartis dans l’ensemble de 
l’Union Européenne, selon un maillage cohérent et représentatif des habitats naturels 
et des espèces d’intérêt communautaire.

La Convention de RAMSAR vise la conservation et l’utilisation durable de zones 
humides d’importance internationale afin d’enrayer leur dégradation ou leur érosion. 
La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO répertorie des sites exceptionnels pour 
leur esthétique ou leur valeur écologique, qui sont conservés pour l’héritage commun 
de l’humanité. La protection de ces espaces est placée sous la responsabilité directe 
de l’Etat. Les réserves de biosphère correspondent à des aires d’expérimentation du 
développement durable, articulées avec des outils de protection de la biodiversité 
inscrits dans le Droit national.

Protection 
au titre d’un 
texte européen ou 
international
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Les Sites
Natura 2000
Nombre total : 1 749
Superficie totale en hectares : 10 862 756
Durée de la protection : Indéterminée
Statut de l’autorité gestionnaire : Collectivités territoriales, Etablissement public ou Etat (par défaut) 



59Protection conventionnelle | Protection réglementaire | Maîtrise foncière | Désignations internationales | Collectivités d’outre-mer

Natura 2000 est le plus grand réseau d’espaces protégés au monde. Il a pour objectif 
de conserver ou de rétablir des habitats naturels et semi naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire, tout en prenant en compte les exigences économiques et 
sociales des territoires concernés.

Des espaces d’intérêt européen
Ce sont les deux directives « Oiseaux » (CEE 79/409 codifiée 
Directive 2009/147/CE) et « Habitats faune flore » (CEE 
92/43) qui établissent la base réglementaire du réseau 
écologique européen Natura 2000. 

La directive « Oiseaux »  vise la conservation à long terme 
des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne 
en ciblant les espèces et les sous-espèces menacées 
qui nécessitent une attention particulière, mais aussi les 
espèces migratrices de manière générale.

La directive « Habitats Faune Flore » (CEE 92/403), établit 
un cadre pour les actions de conservation des milieux 
naturels, des espèces de faune et de flore sauvages ainsi 
que de leurs habitats.

Les sites Natura 2000 sont désignés au titre de l’une ou 
l’autre de ces deux directives. La liste des sites d’importance 
communautaire est arrêtée au titre de la directive « Habitats » 
par décision de la Commission européenne avant leur 
désignation en « zones spéciales de conservation » par 
l’Etat-membre. Celui-ci désigne directement les « zones de 
protection spéciale » au titre de la directive « Oiseaux » (en 
France, par arrêté du Ministre chargé de l’environnement).

Ces directives donnent aux Etats membres un cadre 
commun d’intervention pour protéger les espèces et 
les milieux les plus remarquables et/ou menacés, et 
permettent de prendre en compte leurs besoins écologiques 
indépendamment des frontières nationales.

Les espèces et habitats d’intérêt communautaire justifiant 
la désignation de sites Natura 2000 sont fixés aux annexes 
I et II de la directive Habitats, et à l’annexe I de la directive 
Oiseaux (1979). Elles comprennent également les oiseaux 
migrateurs dont la venue est régulière (en application de 
l’article 4.2 de la directive Oiseaux). Actuellement, il existe 
26000 sites Natura 2000 en Europe. La France tient une 
place particulière dans la mise en place de ce réseau du 
fait de sa situation géographique et de la variabilité de ses 
contextes écologiques et climatiques. Elle constitue en 

effet un carrefour biologique comprenant 4 des 5 principales 
régions biogéographiques d’Europe de l’ouest. Notre pays 
compte 1749 sites qui s’étendent sur une superficie de 
6 877 972 hectares terrestres, soit 12,4% du territoire national 
métropolitain, auxquels s’ajoutent 3 984 783 hectares 
d’espaces marins. A terme, les sites Natura 2000 en mer 
sont appelés à constituer un réseau cohérent au regard de 
l’état des connaissances sur les espèces et sur les habitats 
marins d’intérêt communautaire1.

Une grande diversité de sites
Le réseau écologique européen Natura 2000 est caractérisé 
par une très grande diversité de contextes écologiques 
(biodiversité, naturalité) et socioéconomiques  (activités 
humaines). Il peut s’agir de terrains agricoles, de forêts 
mais également de milieux humides, aquatiques, côtiers et 
marins. Du fait notamment de sa diversité de climats et de 
reliefs, la France compte sur son territoire plus de 60% des 
habitats naturels européens dans quatre des neuf régions 
biogéographiques que compte l’Union européenne. 

Les sites Natura 2000 recoupent régulièrement le périmètre 
d’autres espaces protégés comme les parcs nationaux, 
les parcs naturels marins, les réserves naturelles ou 
les arrêtés de protection de biotope. Cependant, ils ne 
mobilisent pas tous les mêmes outils pour leur gestion : 
la protection réglementaire la plus stricte peut côtoyer 
une mise en œuvre contractuelle et volontaire, en fonction 
des objectifs de conservation poursuivis sur le site. Cette 
diversité de situations rend difficile l’attribution d’une 
catégorie spécifique de l’UICN. Une analyse site par site du 
réseau Natura 2000 conduirait en effet à couvrir l’ensemble 
de la classification des aires protégées.

Une gestion partenariale
Le code de l’environnement définit les bases de la gestion 
des sites Natura 2000 en France, notamment l’exigence 
d’un document d’objectifs (Docob) pour chaque site, élaboré 

1 |  Depuis 2008, le réseau Natura 2000 s’étend largement sur le milieu marin. Un programme de connaissance permettra de le compléter d’ici fin 2012-2013, notamment 
au-delà de la mer territoriale.

Prairies Jouvençon fauche tardive  | © Philippe PAGNiEZ - DREAL Bourgogne



60 Les Espaces protégés français

localement et suivi dans sa mise en œuvre par un comité de 
pilotage (Copil). Ce choix français privilégiant la concertation 
locale, est rarement appliqué ailleurs en Europe. 

Le document de gestion des sites, appelé document 
d’objectifs, est obligatoire pour chaque site. Il comprend : 
•  un rapport de présentation décrivant l’état de conservation 

et les exigences écologiques des habitats naturels et des 
espèces qui justifient la désignation du site avec leur 
localisation cartographique ;

•  les objectifs de développement durable du site permettant 
d’assurer la conservation et, s’il y a lieu, la restauration 
des habitats naturels et des espèces ;

•  des propositions de mesures de toute nature permettant 
d’atteindre ces objectifs ;

•  un ou plusieurs cahiers des charges types applicables 
aux contrats Natura 2000 ;

•  la liste des engagements et des recommandations faisant 
l’objet de la charte Natura 2000 du site ;

•  les modalités de suivi des mesures projetées et les 
méthodes de surveillance des habitats et des espèces en 
vue de l’évaluation de leur état de conservation.

Environ la moitié des sites Natura 2000 disposent d’un 
Docob opérationnel et un quart sont en cours d’élaboration.

Le comité de pilotage d’un site Natura 2000 comprend les 
collectivités territoriales intéressées et leurs groupements 
concernés ainsi que, notamment, des représentants de 
propriétaires, des exploitants et des utilisateurs des terrains et 
des espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants 
de l’Etat y siègent à titre consultatif lorsque les collectivités 
territoriales se sont investies dans la gestion du site.

Mise en œuvre des mesures de 
conservation des habitats et des espèces
La France a fait le choix de limiter au maximum l’ajout de 
réglementations spécifiques à Natura 2000 par rapport 
aux mesures de protection de la nature existantes et aux 
autres statuts de protection. Elle privilégie une démarche 
contractuelle avec les propriétaires et ayants-droit du 
site (agriculteurs, forestiers). Les trois principaux outils 
contractuels Natura 2000 sont :
•  les contrats Natura 2000, qui concernent les forêts et les 

milieux non agricoles – non forestiers
•  les mesures agro-environnementales territorialisées 

(MAEt), qui concernent les terrains agricoles
•  la charte Natura 2000, pour tous types de milieux et d’activités.

Les contrats Natura 2000 et les MAEt rémunèrent les 
propriétaires ou les gestionnaires qui contractualisent 
avec l’Etat pour mener des actions de gestion au profit 
des habitats et des espèces du site. La charte Natura 2000 
permet quant à elle l’exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties et certains avantages fiscaux pour 
les signataires, s’ils s’engagent à mener ou à maintenir de 
bonnes pratiques de gestion.

La Charte Natura 2000 est un outil d’adhésion au Docob 
pour les titulaires de droits réels et personnels. Elle 
reconnaît l’intérêt de leurs pratiques de gestion contribuant 
à la conservation des habitats et des espèces. Elle permet 
aux titulaires de s’engager dans des pratiques de gestion 
contribuant aux objectifs du Docob. 

Des réflexions sont en cours sur les mesures de gestion 
contractuelle en milieu marin.

L’évaluation des incidences 
La Directive « Habitats » prévoit de conduire une évaluation 
des incidences lorsqu’un document de planification, 
programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, 
d’installations, de manifestations ou d’interventions dans le 
milieu naturel est susceptible d’impacter les habitats et les 
espèces du réseau Natura 2000.  Cette démarche a pour but 
de développer l’intégration des nécessités de conservation 
des habitats et des espèces dès les premières phases de 
la conception du projet, d’étudier les alternatives les moins 
impactantes, de prendre les mesures de réduction des 
impacts et le cas échéant, si des dommages ne peuvent être 
évités, d’imposer des mesures compensatoires. 

C’est au maître d’ouvrage des travaux, privé ou public, de 
fournir cette évaluation lorsqu’il demande une approbation 
administrative pour son projet. L’étude d’incidence est 
proportionnée à la nature et à l’importance des impacts 
potentiels.  

Textes de référence

•  Directives européennes « Oiseaux sauvages» 2009/147/
CE du 30 novembre 2009 et « Habitats, faune, flore » 
92/43/CEE du 21 mai 1992

•  Code de l’environnement – Livre IV, Titre 1er, Chapitre IV : 
Conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore sauvages.

•  Circulaire DNP/SDEN/DGFAR N°2007-3 du 21 novembre 
2007 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 
2000 en application des articles R414-8 à 18 du Code de 
l’environnement

•  Circulaire DNP/SDEN N°2007 N°1 DGFAR/SDER/C2007-
5023 du 30 avril 2007 sur la charte Natura 2000

•  Circulaire DNP/SDEN/N°2004–3 DGFAR/SDSTAR/C2004-
5046 du 24 décembre 2004 relative à la gestion des sites 
Natura 2000

•  Circulaire du 15 avril 2010 sur le régime d’évaluation des 
incidences

Adresse :  Grande Arche – Tour Pascal A et B 
92055 La Défense Cedex – France

Téléphone : +33 (0) 1 40 81 21 22
Site internet : www.natura2000.fr

Adresse :  2, place Viala 
34060 Montpellier cedex – France

Téléphone : +33 (0) 4 67 04 30 30
Site internet : www.espaces-naturels.fr/natura_2000

Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la mer
Direction de l’eau et de la biodiversité

Atelier Technique des Espaces 
Naturels

Sites internet complémentaires
inventaire National du Patrimoine Naturel (iNPN) 
http://inpn.mnhn.fr/
Agence des Aires Marines Protégées(AAMP) 
www.aires-marines.fr
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Les Zones humides d’importance 
internationale (sites Ramsar)

Nombre total : 36
Superficie totale en hectares : 3 314 275
Durée de la protection : Indéterminée
Statut de l’autorité gestionnaire : -
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Les sites RAMSAR sont des zones humides  d’importance internationale, reconnues 
dans le cadre d’un traité intergouvernemental. La France compte à ce jour 36 sites 
qu’elle s’engage à conserver et à gérer de manière rationnelle. La coordination de cette 
politique est assurée par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer.

On estime que près de 67% des zones humides métropolitaines 
ont disparu depuis le début du 20ème siècle, dont la moitié 
entre 1960 et 1990. Cette situation d’urgence a conduit dès 
1992 le législateur à déclarer la préservation des zones 
humides d’intérêt général. Depuis cette date, des efforts 
continus de l’Etat, des collectivités territoriales, du secteur 
privé et des associations contribuent à enrayer la tendance 
et à restaurer ces écosystèmes. Malgré un ralentissement 
de leur régression depuis le début des années 1990, les 
zones humides demeurent toujours parmi les milieux 
naturels les plus dégradés et les plus menacés en France, 
tant en termes de surface que d’état de conservation. La 
situation est particulièrement préoccupante pour les prairies 
humides, les tourbières, les landes humides et les annexes 
alluviales. Les zones humides figurent parmi les habitats les 
moins considérés dans les politiques de conservation alors 
qu’elles fournissent des services écosystémiques essentiels 
(effet tampon sur les inondations, filtration d’eau).

La Convention de Ramsar
Pour enrayer la dégradation et la perte de ces écosystèmes, 
les Etats ont élaboré un cadre d’action international 
spécifique.

La Convention de Ramsar est un traité intergouvernemental 
adopté le 2 février 1971 en vue d’assurer la conservation 
et l’utilisation durable des zones humides. Elle vise à 
enrayer la dégradation et la perte des zones humides, 
en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que 
leurs valeurs économiques, culturelles, scientifiques et 
récréatives. Cet accord est entré en vigueur en 1975 et 
engage aujourd’hui 159 pays. La Conférence des Parties 
contractantes (CdP) est l’organe directeur de la Convention. 
Elle se réunit tous les 3 ans.

La Convention donne une définition large des zones 
humides qui relèvent de sa mission. Selon les termes 
de l’article 1.1, les zones humides sont « des étendues 
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles 
ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau 

est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y 
compris des étendues d’eaux marines dont la profondeur 
à marée basse n’excède pas six mètres ». Cette acception 
est plus générale que celle donnée en droit français par 
l’article L. 211.1 du code de l’environnement, qui définit 
les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire », où la 
végétation, quand elle existe, « est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

La liste des zones humides d’importance internationale 
comporte à ce jour plus de 1 800 sites sur une superficie 
d’environ 180 millions d’hectares.

Application en France
La France est devenue Partie contractante à la Convention 
en 1986. En 2009, notre pays comptait 36 sites Ramsar sur 
une superficie totale de plus de 3 millions d’hectares.

En France, le fonctionnement de la Convention est assuré par :
•  une autorité administrative qui est le Ministère de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations sur 
le climat (Direction de l’eau et de la biodiversité). Elle 
est notamment responsable de proposer l’inscription de 
zones humides sur la liste de Ramsar, de s’assurer de 
la gestion appropriée de ces sites et de mettre en œuvre 
une politique nationale pour les zones humides,

•  un point focal national, désigné par l’autorité administrative, 
qui assure notamment la liaison régulière avec le Secrétariat 
de la Convention et qui coordonne la mise en œuvre de la 
Convention au niveau national (DEB-SDEN-EN4) ;

•  un groupe national pour les zones humides, qui appuie 
le Gouvernement dans la mise en place de sa politique 
« zones humides » en général et de la Convention de 
Ramsar en particulier. Ce groupe a été mis en place 
par la Secrétaire d’Etat à l‘écologie le 6 avril 2009. Il est 
organisé en cinq collèges selon le principe du Grenelle de 
l’Environnement,

Lac de Grand-Lieu | © Société Nationale de Protection de la Nature
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•  le correspondant national du Groupe d’Evaluation 
Scientifique et Technique (GEST) ; il s’agit d’un expert 
technique reconnu et motivé dans le domaine des zones 
humides, qui travaille en liaison avec des homologues 
des autres Parties contractantes,

•  deux points focaux pour la communication, l’éducation 
et la participation du public (CESP), l’un gouvernemental 
et l’autre non-gouvernemental (non désignés pour la 
France à ce jour). Ensemble, ils devraient diriger le 
développement et la mise en œuvre de programmes 
nationaux de CESP.

L’inscription de sites Ramsar en France
Peuvent être inscrites au titre de la Convention de Ramsar 
des zones humides d’importance internationale identifiables 
grâce à cinq catégories de critères :

1.  critères relatifs aux zones humides représentatives ou 
uniques,

2.  critères tenant compte des espèces ou des communautés 
écologiques,

3. critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau,
4. critères spécifiques tenant compte des poissons,
5. critère spécifique tenant compte d’autres espèces.

Les sites qui remplissent au moins l’un des critères justifiant 
leur importance internationale peuvent être inscrits sur la 
liste de Ramsar. Plusieurs travaux scientifiques ont établi 
des inventaires préliminaires nationaux des zones humides  
d’importance internationale. Le rapport Lethier (MNHN, 
1998) constitue à ce titre une référence, bien qu’il ne reflète 
que l’état des connaissances de l’époque1.

Pour toute inscription, l’Etat retient en priorité les sites qui 
font déjà l’objet de mesures de protection, d’une charte ou 
d’un plan de gestion. Les différentes étapes d’inscription 
d’un site Ramsar en France sont les suivantes :
1. initiation d’une demande d’inscription,
2. établissement d’un comité de suivi du site1/3,
3.  identification et désignation d’un organisme coordinateur 

et d’un correspondant du site2,
4. renseignement d’une Fiche Descriptive Ramsar (FDR),
5. consultation des partenaires locaux,
6.  émission d’un avis par le Groupe national pour les 

zones humides après consultation du Muséum National 
d’Histoire Naturelle,

7.  transmission de la demande d’inscription des sites au  
secrétariat de la Convention de Ramsar.

L’inscription de zones humides au titre de la Convention de 
Ramsar constitue un label international qui récompense 
et valorise les actions de gestion durable de ces zones et 
encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre. 
Elle ne produit aucun effet juridique direct envers les tiers, 
hormis, le cas échéant, au sein des collectivités   ultramarines 
auxquelles les compétences en matière d’environnement ont 
été transférées. Elle crée en revanche des obligations qui, 
sans être strictement réglementaires, n’en demeurent pas 
moins fortes. En signant la Convention de Ramsar, L’Etat 
français a pris en effet l’engagement, dans le respect des 
compétences des collectivités ultramarines, de maintenir 

voire de restaurer les caractéristiques écologiques  des sites. 
L’inscription traduit également la prise de conscience de la 
valeur des zones humides et matérialise un engagement 
politique sur le long terme en leur faveur.

En théorie, chaque site doit disposer d’un plan de gestion. 
Lorsque le périmètre du site Ramsar coïncide avec celui 
d’une aire protégée pré-existante, le document de gestion 
initial est valorisé en tant que plan de gestion du site 
Ramsar. Cette règle permet d’éviter la superposition inutile 
de couches de planification.

Si le site Ramsar est plus vaste ou plus restreint que 
l’aire protégée pré-existante ou qu’il recouvre plusieurs 
aires protégées, il est recommandé d’élaborer un plan de 
gestion ad hoc pour valoriser ou compléter les documents 
en usage.

La dixième conférence des Parties contractantes de la 
Convention Ramsar qui s’est tenue en 2008 a conclu à 
la nécessité de développer la politique de désignation de 
nouveaux sites face à la destruction continue des zones 
humides. Pour répondre à cet objectif, la France a défini 
plusieurs objectifs d’ici 2012 :
•  proposer l’inscription d’une dizaine de sites majeurs 

chaque année, essentiellement dans les collectivités 
d’outre-mer et dans des zones péri-urbaines,

•  remettre à jour les fiches descriptives des sites qui ne le 
sont plus (17 sites en 2009),

•  veiller à la mise en conformité des sites avec les nouvelles 
orientations définies dans la circulaire (plan de gestion, 
identification d’un organisme coordinateur et d’un 
correspondant du site, comité de suivi du site).

Textes de référence

•  Convention relative aux zones humides d’importance 
internationale particulièrement comme habitats des 
oiseaux d’eau (Convention de Ramsar)

•  Circulaire conjointe du Ministère chargé de l’écologie et du 
Ministère chargé de l’outre-mer N° NOR : DEVO 0930117C 
sur la mise en œuvre de la Convention internationale 
de Ramsar sur les zones humides et notamment sur 
le processus d’inscription de zones humides au titre de 
cette Convention.

1 |  LETHIER, Hervé, Zones humides françaises répondant aux critères de la convention de Ramsar, Agence EMC2I, Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut 
d’écologie et de gestion de la biodiversité, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan d’Action pour les zones humides, Paris, 1998.

2 | Il s’agit du gestionnaire de l’aire protégée lorsque le site fait déjà l’objet de mesures de protection
3 |  Selon la résolution VII.10 de la Convention de Ramsar, les caractéristiques écologiques d’une zone humide sont « la somme des éléments biologiques, physiques et 

chimiques qui composent l’écosystème d’une zone humide et des interactions entre ces éléments, qui maintiennent la zone humide ainsi que ses produits, fonctions 
et propriétés ».

Adresse :  Grande Arche – Tour Pascal A et B 
92055 La Défense Cedex – France

Téléphone : +33 (0) 1 40 81 31 30
Courriel : 
emmanuel.thiry@developpement-durable.gouv.fr
Site internet : 
www.developpement-durable.gouv.fr/La-convention-
de-Ramsar.html

Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la mer
Direction de l’eau et de la biodiversité
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Les Réserves
de biosphère
Nombre total : 10
Superficie totale en hectares : 1 633 372
Durée de la protection : Examen tous les 10 ans
Statut de l’autorité gestionnaire : Etablissement public ou association 

Pour des raisons de présentation, la réserve de biosphère de la commune de Fakarava (Polynésie française) ne figure pas sur cette carte.
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Les réserves de biosphère sont des aires de gestion qui concilient la conservation de la 
biodiversité avec le développement local. Cette désignation internationale a été créée 
par l’UNESCO dans le but d’établir un réseau mondial de sites suivant des critères 
communs. Véritables territoires d’expérimentation du développement durable, les 
réserves de biosphère contribuent notamment aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, de l’agenda 21, de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en 
vue d’un développement durable et de la Convention sur la Diversité Biologique.

Naissance d’un réseau mondial
La création des réserves de biosphère est liée à la montée 
des préoccupations internationales pour concilier le 
développement économique et social avec la préservation des 
ressources naturelles. Faisant suite à la « conférence sur la 
biosphère » organisée en 1968 par l’UNESCO, le programme 
l’Homme et la Biosphère (MAB) a débouché sur la création 
d’un réseau mondial de sites représentant les principaux 
écosystèmes de la planète et dans lesquels sont mises 
en place des stratégies de gestion durable des ressources 
naturelles. Ce réseau compte aujourd’hui  564 réserves de 
biosphère réparties dans  109 pays (données 2010).

Il permet d’expérimenter, dans des contextes écologiques 
et socio-économiques variés, des modes de gestion visant 
à réduire l’érosion de la biodiversité tout en contribuant à 
améliorer les moyens de subsistance des populations locales. 
Ce faisant, ce réseau a vocation à contribuer directement aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Les réserves de biosphère doivent remplir trois fonctions 
fondamentales et  complémentaires, qui se renforcent 
mutuellement :
•  conserver des paysages, des écosystèmes, des espèces 

et leur variabilité génétique ;
•  favoriser un développement économique et humain 

durable, dans le respect des valeurs culturelles, et 
impliquer les populations dans la gestion durable des 
ressources ;

•  fournir un appui par la recherche, l’observation continue 
de l’environnement, l’éducation du public, la formation, 
et l’échange d’informations concernant les questions 
locales, nationales et mondiales de conservation et de 
développement.

Chaque réserve de biosphère est subdivisée en trois types 
de zones interdépendantes, qui permettent d’organiser 
spatialement les objectifs de gestion du territoire :
•  l’aire centrale est dédiée à la conservation de la 

biodiversité. Pour être reconnue par l’UNESCO, elle 
doit être dotée d’un statut de protection inscrit dans la 
loi nationale. En France, il peut s’agir par exemple de 
réserves naturelles ou de cœurs de parcs nationaux

•  la zone tampon vise à renforcer la protection de l’aire 
centrale

•  l’aire de transition est ouverte à des activités diversifiées 
et peut inclure des centres urbains.

Ce modèle de zonage se décline en fonction de la réalité 
de terrain : la plupart des réserves de biosphère ont ainsi 
plusieurs aires centrales. Pour être effective, cette stratégie 
de planification territoriale doit être assortie d’une politique 
de gestion et de modalités de gouvernance qui impliquent 
les parties prenantes locales. 

Les réserves de biosphère sont créées à l’initiative des 
Etats et répondent aux critères d’un cadre statutaire 

Champ d’oliviers - Réserve de biosphère du Mont ventoux | © Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont ventoux

Ile  d’Ouessant – Réserve de biosphère de la mer d’Iroise | © Comité MAB 
France
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approuvé par la Conférence Générale de l’UNESCO en 
1995. Cependant, contrairement à d’autres pays comme 
l’Espagne ou l’Allemagne, la France n’a pas défini de statut 
juridique spécifique pour ses réserves de biosphère.

Les réserves de biosphère en France
Depuis 1977, la France a établi dix réserves de biosphère 
réparties en métropole et dans l’outre-mer. 

L’animation de ce réseau est assurée par le comité français 
du MAB. Il étudie puis transmet les propositions de 
réserves de biosphère à l’UNESCO, constitue des groupes 
de travail suivant les besoins et diffuse en France les 
recommandations internationales de l’UNESCO en matière 
de biodiversité et de développement durable.

Tout ou partie du territoire des réserves de biosphère 
s’appuie sur un espace protégé reconnu dans le Droit 
français.  Ainsi, six d’entre elles sont superposées au moins 
partiellement avec un parc naturel régional : 
•  la réserve de biosphère de Camargue couvre l’ensemble du 

delta biogéographique du Rhône. Elle constitue un cadre 
de coopération entre les nombreux acteurs de la gestion 
de ce territoire, en particulier le parc naturel régional 
(dont le périmètre s’étend en région Provence–Alpes–Côte 
d’azur) et le syndicat mixte pour la protection et la gestion 
de la Camargue gardoise (Languedoc Roussillon). 

•  la réserve de biosphère des Vosges du Nord–Pfälzerwald 
est transfrontalière avec l’Allemagne. La partie française 
est animée par le Syndicat de coopération pour le parc 
naturel régional des Vosges du Nord. 

•  la réserve de biosphère de Fontainebleau–Gâtinais est 
située entre les départements de l’Essonne et de Seine 
et Marne. Elle est animée par une association loi 1901. 
Environ la moitié de sa superficie est occupée par le 
parc naturel régional du Gâtinais français, qui est l’une 
des parties prenantes de l’association. Le reste de la 
réserve de biosphère couvre la forêt de Fontainebleau, 
y compris les villes de Fontainebleau et d’Avon au cœur 
du massif. Cette région comporte d’importants enjeux de 
conservation de la biodiversité et de développement du 
fait de sa proximité avec la métropole parisienne.

•  la réserve de biosphère de Luberon-Lure est animée 
par le parc naturel régional du Luberon. Elle concerne 
la totalité de son territoire et intègre depuis 2010 la 
Montagne de Lure, offrant un cadre pour la coopération 
du parc avec ce secteur

•  les îles d’Ouessant et de l’Archipel de Molène, et la 
zone marine qui les entoure jusqu’à la profondeur de 

-20 mètres, constituent la réserve de biosphère de Mer 
d’Iroise. Les îles sont gérées par le parc naturel régional 
d’Armorique. Pour renforcer sa cohérence, l’UNESCO a 
recommandé d’étendre sa partie marine en coopération 
avec le parc naturel marin d’Iroise créé en 2007 et 
d’intégrer l’île de Sein. Cette évolution est en cours.

•  la réserve de biosphère du Fango occupe une partie du 
parc naturel régional de Corse. Dans ce bassin versant 
composé d’une mosaïque de milieux biologiquement 
riches, de nombreuses études ont été menées sur la 
dynamique de la yeuseraie, sa biodiversité, et sur les 
transferts à distance de polluants. Les communes, l’ONF 
et le Conservatoire du littoral sont impliqués dans le 
comité de gestion.

Deux réserves de biosphère ont pour structure support des 
parcs nationaux : 

•  la désignation du parc national des  Cévennes en réserve 
de biosphère a constitué une marque de reconnaissance 
internationale de sa dimension sociale et culturelle, en 
écho à des critiques exprimées à sa création en 1970 du fait 
de la présence de populations en zone cœur, aujourd’hui 
plus largement acceptée. Par ailleurs, la réserve de 
biosphère encourage l’implication des collectivités et des 
habitants dans la gestion du parc national.

•  dans les Caraïbes, le parc national de Guadeloupe 
coordonne la réserve de biosphère et met en place des 
projets de développement en zone périphérique. Au nord 
de l’île, les milieux humides de la baie du Grand Cul-de-
Sac Marin bénéficient également d’une reconnaissance 
internationale au titre de site Ramsar.

Dans le Vaucluse, les scientifiques ont longtemps appelé à 
reconnaître l’intérêt écologique du Mont Ventoux en raison 
de l’association particulière d’espèces et d’habitats d’origine 
méditerranéenne et alpine. Depuis son classement en 
réserve de biosphère en 1990, l’animation est assurée par 
un syndicat mixte d’aménagement et d’équipement.

Enfin, en Polynésie française, la réserve de biosphère de la 
Commune de Fakarava, désignée en 2006, concerne sept 
atolls et l’océan qui les entoure. Elle fait suite à la réserve 
de biosphère de l’atoll de Taiaro, désignée en 1977. Son 
animation est placée sous la responsabilité d’un comité 
de gestion présidé par le maire de la commune et s’appuie 
sur une association loi 1901 qui informe et coordonne les 
acteurs du territoire.

Pourquoi un territoire est-il désigné 
en réserve de biosphère ?
La réserve de biosphère permet de répartir et de mettre 
en œuvre des objectifs de gestion avec une très grande 
souplesse. Sans cadre normatif contraignant (excepté 
en aire centrale), elle accorde une place primordiale au 
dialogue et à la coopération entre les acteurs. Chaque 
réserve de biosphère constitue un cadre de concertation 
territoriale spécifique, permettant souvent de prévenir ou 
de gérer des conflits. La connaissance par la recherche, la 
valorisation des savoirs locaux, la formation, l’éducation et 
le suivi scientifique y jouent un rôle privilégié, établissant 
les bases d’une co-gestion adaptative. 

La reconnaissance par l’UNESCO doit être sollicitée par 
les autorités locales. Elle est considérée comme une 
désignation prestigieuse et porteuse de valeurs universelles. 
Mais elle constitue surtout un engagement moral pour les 
acteurs du territoire. 

Réserve de biosphère de Fakarava (Polynésie française) | © Catherine CIBIEN
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Les échanges au sein du réseau mondial sont organisés 
à l’échelle de grandes régions définies par affinités 
géographiques, géopolitiques, écologiques et linguistiques. 
Ce réseau est un dispositif unique réunissant des lieux de 
démonstration du développement durable dans 109 pays et 
offrant une grande diversité d’expériences concrètes.

Un réseau en expansion
Plusieurs réserves de biosphère sont à l’étude parmi 
lesquelles les Gorges du Gardon (projet porté par le 
syndicat mixte du même nom) et le bassin versant de la 
Dordogne (à l’initiative de l’EPTB Epidor). D’une superficie 
sans précédent en France, ce dernier projet appellera des 
modes d’organisation et des dispositifs de concertation 
originaux. Les Hautes vallées de la Loire et de l’Allier, 
le Queyras avec le massif italien du Mont Viso et le parc 
amazonien de Guyane ont également engagé des réflexions 
pour devenir des réserves de biosphère.

Texte de référence

•  Stratégie de Séville et cadre statutaire du réseau mondial, 
Programme sur l’Homme et la biosphère, 1995
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31321 Castanet Tolosan Cedex  – France

Téléphone : +33 (0) 5 61 73 57 02
Télécopie : +33 (0) 5 61 28 55 00
Courriel : Catherine.cibien@mab-France.org
Site internet : www.unesco.org/mab 
 www.mab-france.org
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verger traditionnel | © Jean Claude GENOT
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Les Sites naturels et mixtes inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Nombre total : 4
Superficie totale en hectares : 1 744 075
Durée de la protection : Indéterminée
Statut de l’autorité gestionnaire : - 
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La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO répertorie des sites naturels et culturels 
reconnus pour leur valeur universelle exceptionnelle. Le patrimoine naturel concerne 
les formations physiques, biologiques et géologiques remarquables, les aires d’une 
valeur exceptionnelle du point de vue de la Science, de la conservation ou de l’esthétique, 
et les habitats d’espèces animales et végétales menacées.

La Convention du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO
La « Convention concernant la protection du patrimoine 
culturel et naturel » a été adoptée en 1972 par la 
Conférence générale de l’UNESCO afin d’aider les Etats à 
identifier, préserver et promouvoir les biens exceptionnels 
d’importance mondiale. Ce texte a été ratifié par 187 Etats 
et à ce jour, 911 biens ont été inscrits dont 180 naturels, 
704 biens culturels et 27 mixtes dans 151 Etats parties. 
En 1992, l’UNESCO a étendu le champ d’application du 
patrimoine mondial en introduisant la notion de paysage 
culturel, dans le but de préserver la diversité des 
interactions entre les humains et leur environnement, de 
protéger les cultures traditionnelles toujours vivantes ou 
de conserver les traces de celles qui ont disparu.

Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, un bien doit 
avoir une valeur universelle exceptionnelle. Il lui faut pour 
cela satisfaire à au moins un des dix critères suivants :

• représenter un chef d’œuvre du génie créateur humain (i)

•  témoigner d’un échange d’influences considérable 
pendant une période donnée ou dans une aire culturelle 
déterminée, sur le développement de l’architecture ou de 
la technologie, des arts monumentaux, de la planification 
des villes ou de la création de paysages (ii)

•  apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel 
sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou 
disparue (iii)

•  offrir un exemple éminent d’un type de construction ou 
d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage 
illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire 
humaine (iv)

•  être un exemple éminent d’établissement humain 
traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou 
de la mer (v)

•  être directement ou matériellement associé à des 
événements ou des traditions vivantes, des idées, des 

croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant 
une signification universelle exceptionnelle (vi)

•  représenter des phénomènes naturels ou des aires 
d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique 
exceptionnelles (vii)

•  être des exemples éminemment représentatifs des 
grands stades de l’histoire de la Terre (viii)

•  être des exemples éminemment représentatifs de 
processus écologiques et biologiques en cours dans 
l’évolution et le développement des écosystèmes et 
communautés de plantes et d’animaux terrestres, 
aquatiques, côtiers et marins (ix)

•  contenir les habitats naturels les plus représentatifs 
et les plus importants pour la conservation in situ de 
la diversité biologique, y compris ceux où survivent des 
espèces ayant une valeur universelle exceptionnelle du 
point de vue de la science  et de la conservation (x).

Les critères (i) à (vi) qualifient un bien culturel tandis 
que les critères (vii) à (x) caractérisent un bien naturel. 
Un bien est dit mixte lorsqu’il satisfait à des critères 
relevant de chacune de ces deux catégories. Par ailleurs, 
les biens proposés pour inscription doivent répondre à la 
condition d’authenticité (pour ceux relevant des critères i 
à vi) et d’intégrité, que la Convention définit comme « une 
appréciation d’ensemble du caractère intact du patrimoine 
naturel et/ou culturel et de ses attributs. » Les Etats doivent 
également s’engager à mettre en œuvre des mesures de 
protection (réglementaires et contractuelles) et de gestion 
(définition de plans de gestion). Une zone tampon doit 
être définie dans l’environnement immédiat du bien pour 
assurer sa bonne conservation.

Le processus d’inscription se déroule en plusieurs étapes. 
Le bien est d’abord inscrit sur une liste indicative (tentative 
list) par les Etats. Des organismes consultatifs (ICOMOS 
pour les biens culturels et UICN pour les biens naturels) 
évaluent sa valeur universelle exceptionnelle, son intégrité 
et son authenticité, ainsi que le respect des conditions 
de protection et de gestion. A l’issue de cette évaluation, 

Coucher de soleil sur Porto | © Nicolas ROBERT - Parc naturel régional de Corse



70 Les Espaces protégés français

l’inscription du bien peut être recommandée sans réserve, 
non recommandée ou recommandée pour renvoi ou examen 
différé. La proposition d’inscription est ensuite examinée 
en session du comité du patrimoine mondial, qui se réunit 
une fois par an.

Les sites français inscrits 
au Patrimoine Mondial
La France possède au total 31 sites culturels inscrits 
au patrimoine mondial mais ne compte que trois biens 
naturels et un bien mixte:

•  Les Golfes de Porto-Girolata et la réserve naturelle de 
Scandola (1983) comptent de nombreuses formations 
géologiques exceptionnelles, comme des orgues 
basaltiques, des aiguilles et des failles géantes. Au 
sud, les calanques de Piana forment une muraille de 
granit rouge qui s’étend sur 11 kilomètres. Ce site 
abrite également une biodiversité remarquable. Au sein 
du Golfe de Porto se trouve la plus ancienne réserve 
naturelle de Corse, Scandola, également classée aire 
spécialement protégée d’intérêt méditerranéen (ASPIM) 
au titre de la Convention de Barcelone. Créée en 1975, 
elle porte à la fois sur le domaine terrestre (900 hectares) 
et marin (1000 hectares). Elle a également été identifiée 
comme zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la 
Directive Oiseaux. De nombreuses espèces d’oiseaux ont 
en effet établi des populations importantes (on compte 
plus de 1000 couples nicheurs de cormorans huppés) ou 
y séjournent régulièrement (notamment des balbuzards 
pêcheurs, des aigles royaux, des faucons pèlerins et des 
puffins cendrés). 

•  Les lagons et les récifs coralliens tropicaux de Nouvelle- 
Calédonie forment un des trois systèmes récifaux les 
plus étendus du monde. Leur superficie  (15 743 km² hors 
zone tampon) garantit une représentation complète des 
caractéristiques et des processus écologiques. Ce bien 
en série inscrit en 2008 est composé de six zones marines 
représentant l’ensemble de la diversité des récifs et des 
écosystèmes associés de l’archipel néo-calédonien (146 
types de structures récifales ont été identifiés). On y 
trouve une diversité exceptionnelle d’espèces de coraux 
et de poissons, ainsi qu’un continuum d’habitats allant 
des mangroves aux herbiers marins. Les lagons et récifs 
coralliens de Nouvelle-Calédonie constituent l’habitat de 
plusieurs espèces marines emblématiques ou menacées, 
comme les tortues, les baleines et abritent la troisième 
population mondiale de dugongs. 

•  Les cirques, pitons et falaises de l’île de la Réunion (2010) 
couvrent une superficie de 127336 hectares soit près de 

40% du département. Ce bien naturel se répartit sur deux 
massifs volcaniques, le Piton des Neiges et le Piton de la 
Fournaise, avec une extension vers le littoral. Il coïncide 
avec les limites de la zone cœur du Parc National, et 
intègre également le Piton d’Anchaing, le Piton de Sucre, 
de La Chapelle, la Grande Chaloupe et Mare Longue. 
Ces paysages spectaculaires ont été façonnés par les 
activités volcaniques, tectoniques et par des dynamiques 
d’érosion torrentielle toujours actives. La grande diversité 
d’escarpements, de gorges et de bassins engendre une 
mosaïque de microclimats et d’habitats naturels, depuis 
la savane des Bas jusqu’à la végétation altimondaine 
en passant par les forêts de brouillard. Du fait de son 
isolement géographique, l’île de la Réunion présente un 
taux d’endémisme élevé : on recense sur l’ensemble du 
territoire 230 espèces végétales et 9 espèces animales 
strictement endémiques, dont le zoizo blanc (passereau), 
le papangue (dernier rapace autochtone) et le branle vert 
(bruyère arborescente). La plupart de ces espèces sont 
menacées mais restent relativement bien préservées des 
pressions anthropiques dans le centre montagneux de 
l’île, qui conserve ses caractéristiques originelles.

•  Le cirque de Gavarnie Monte Perdido est un bien 
mixte transnational (France-Espagne) inscrit en 1997. 
D’une superficie de 30639 hectares, le site fait partie 
du parc national des Pyrénées côté français et du parc 
national d’Ordesa y Monte perdido côté espagnol. Il 
est principalement constitué d’un cirque naturel de six 
kilomètres de diamètre et d’une hauteur de 1500 mètres. 
Ce site comporte une variété d’habitats et d’espèces 
endémiques comme le lézard pyrénéen et la grassette à 
feuilles allongées. Son inscription comme bien mixte est 
motivée par l’ancienneté de l’occupation humaine, dont 
témoignent les vestiges mégalithiques, les cercles de 
pierre de Gavarnie, les dolmens de Tella, les traités de lies 
et les passeries, les cabanes, les murets et les hospices 
aux pieds des cols. Les paysages et le faciès botanique 
du site sont également marqués par le pastoralisme, 
autrefois répandu dans les régions montagneuses 
d’Europe et qui reste inchangé dans ce seul endroit des 
Pyrénées.

Un dispositif 
de coopération internationale
La gestion des biens relève en premier lieu de la 
responsabilité de l’état. Cependant, leur inscription sur 
la liste du patrimoine mondial implique qu’ils dépendent 
également d’un régime de sauvegarde internationale. 

Cirque de Gavarnie | © Jacques COMOLET-TIRMAN

Coucher de soleil sur le Capo Rosso | © Nicolas ROBERT - Parc naturel régional 
de Corse
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La Convention a notamment prévu la mise en place d’un 
dispositif de coopération et d’assistance financière et 
matérielle pour aider les états à assurer la conservation 
des biens inscrits. La communauté n’entre pas directement 
dans la gestion des sites concernés mais des organismes 
internationaux indépendants de l’état territorial assurent 
un suivi. C’est le cas par exemple du centre mondial de 
surveillance continue de la conservation de la nature 
(WCMC). Toutefois, cette protection internationale est 
toute relative par rapport à la puissance de l’état sur son 
territoire.

De nombreux potentiels 
pour des sites naturels
A ce jour, les biens naturels français inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial sont encore peu représentatifs 
des richesses et des beautés naturelles que possède le 
pays sur son espace métropolitain et plus encore dans 
ses collectivités ultramarines. Du fait de sa position de 
carrefour biogéographique du continent ouest européen et 
de son domaine marin - le deuxième au monde et le seul 
étendu sur trois océans à la fois – le territoire français 
possède de nombreuses potentialités pour accueillir 
d’autres inscriptions. De nouveaux projets de candidature 
sont ainsi à l’étude, notamment aux Îles Marquises.

Texte de référence 

•  Convention de l’UNESCO pour le patrimoine mondial de 
l’Humanité, 1972
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