Trois conditions globales pour la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des
ressources: un cadre de mise en œuvre proposé pour le plan stratégique au-delà de2020

villes et fermes

terres partagées

grandes zones de nature sauvage

Le Groupe de travail Au-delà des objectifs d'Aichi de la Commission mondiale des aires protégées de
l'UICN a mené des consultations mondiales sur ce qui constituerait des objectifs de conservation spatiale
significatifs pour la conservation de la diversité biologique et la réduction de la perte de biodiversité.
Lors de la 14e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 14)
à Charm el-Cheikh, Égypte, les Parties ont demandé une assistance pour élaborer des bases et des cadres
qui soutiendront des objectifs ambitieux et mesurables pour le plan stratégique au-delà.
Pour donner suite à cette demande d’assistance, le groupe de travail a élaboré le cadre de mise en œuvre
des trois conditions globales pour la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources.
Ce dernier intègre des évaluations des facteurs et des pressions qui s’exercent sur la biodiversité centrées
sur la nature (ce qui reste de la nature) et sur l'humain (utilisation des terres par l'homme). Cela a conduit
à identifier trois conditions dans le monde : les fermes et les villes, les terres
partagées et les grandes zones de nature sauvage. Le Groupe travaille actuellement sur un cadre
compatible pour l’océan mondial.
Pour chaque condition, un ensemble de solutions de conservation et de meilleures pratiques de
production sont proposés pour améliorer l’état de la biodiversité et garantir la contribution de la nature
aux populations tout en permettant l’atteindre d’objectifs mondiaux ambitieux. Cette approche équitable
permet d’agir à l’échelle requise et veille à ce que chaque Partie dispose d’un programme d’action pour
remédier à la situation de sa propre biodiversité au niveau national, avec des actions analogues pour des
conditions analogues dans le monde entier. Il fournit également une base de référence qui permet aux
pays d’envisager leur rôle mondial en se basant sur des responsabilités communes mais différenciées
pour la santé de notre écosystème mondial, conformément au Principe 7 de Rio.

Condition 1 Villes et fermes (C1) couvrent 18 % de la terre, 75 % de la population mondiale y vit et 6 %
du territoire y est protégé.
Actions requises : Accroître les efforts de conservation pour protéger les
espèces en voie de disparition et tous les fragments d’écosystèmes primaires
restants. Intégrer des pratiques durables telles que la protection des bonnes
terres agricoles et la pratique d’une agriculture régénératrice productive.
Maintenir les populations de pollinisateurs et accroître la restauration
écologique. Planifier des villes « vertes » pour réduire les émissions de
carbone, prévenir l’étalement urbain et donner accès à la nature pour la santé
et le bien-être des habitants des villes.
Condition 2 Terres partagées (C2) couvrent 56 % de la terre, 25 % de la population mondiale y vit et 14
% du territoire y est protégé.
Actions requises : Établir des « réseaux d’aires protégées écologiquement
représentatifs et bien reliés » tout en augmentant la couverture des zones clés
de biodiversité; restaurer et maintenir les processus écologiques et les
populations viables d’espèces indigènes (s’assurer que la superficie protégée
est de l’ordre de 25 à 75 % par écorégion). Dans l’ensemble des paysages,
intégrer l’extraction durable des ressources naturelles et les activités telles
que le tourisme, le pâturage et l’utilisation des espèces sauvages (si approprié
et durable d’y procéder) au savoir autochtone et aux réseaux d’aires
protégées bien gérés, équitables et correctement financés.
Condition 3 Grandes zones de nature sauvage (C3) couvrent 26 % de la terre, 0,1 % de la population
mondiale y vit et 24 % du territoire y est protégé.
Actions requises : Conserver l’intégrité écologique globale et les processus
globaux associés, tels que le stockage du carbone et la génération des
précipitations, l’écoulement fluvial et les grandes migrations; empêcher
toute fragmentation supplémentaire ne permettant que de rares nœuds de
développement industriel intense dans une matrice largement sauvage.
Supprimer et restaurer les situations d’anomalies. Établir de grandes aires
protégées et des zones indigènes et conservées par les communautés.
Soutenir les pratiques de gestion traditionnelles et les mesures de
conservation fondées sur le savoir autochtone et assurer les moyens de
subsistance des autochtones.
La connectivité écologique devrait être assurée dans les trois conditions pour les espèces résidentes et
migratrices et pour assurer la résilience au changement climatique.
Article scientifique : Harvey Locke, Erle C. Ellis, Oscar Venter, Richard Schuster, Keping Ma, Xiaoli Shen, Stephen
Woodley, Naomi Kingston, Nina Bhola, Bernardo B. N. Strassburg, Axel Paulsch, Brooke Williams, James E. M.
Watson. Three Global Conditions for Biodiversity Conservation and Sustainable Use: an implementation
framework . National Science Review 2019 6(6). DOI:10.1093/nsr/nwz136.
Cartes produites le 27 juin, 2019 [three conditions v4; June 12. 2019].
Carthographie par Erle C. Ellis et Tom Hunt, Laboratory for
Anthropogenic Landscape Ecology, Université du Maryland,
Baltimore.

Trouvez la carte de votre pays et voyez la carte
interactive globale ici: www.naturebeyond2020.com
Cette information est disponsible en اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, English,
Español, Français, Portuguesa, Русский, 中文.
Pour plus d'informations, contactez:
info@naturebeyond2020.com

