CONSERVER AU MOINS 30
%
X
DE LA PLANÈTE D’ICI 2030 –
qu’est-ce qui compte ?

Le monde est confronté à la fois à une crise mondiale de la perte de la biodiversité et à une crise climatique. Il est de
plus en plus reconnu que nous devons agir maintenant pour relever ces défis interdépendants. Ce constat est partagé
par des institutions à vocation scientifique telles que la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
pour la biodiversité et les services écosystémiques et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, ainsi que par des organisations de défense des droits de l’homme et des organismes à vocation commerciale
tels que le Forum économique mondial. À l’heure où les gouvernements négocient le cadre mondial pour la biodiversité
de l’après-2020, il existe un soutien mondial fort et croissant en faveur de la protection et de la conservation effectives
d’au moins 30 % des écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce de la planète d’ici à 2030, condition essentielle pour
enrayer et commencer à inverser la tendance à la perte
de biodiversité, ainsi que pour contribuer à la résolution
de la crise climatique. La protection et la conservation
d’au moins 30% d’ici 2030 doivent être abordées dans
le contexte de la reconnaissance des droits des peuples
autochtones et des communautés locales, et combinées à
l’application de mesures de durabilité efficaces sur les 70 %
restants de la planète.
La biodiversité se perd lorsque l’habitat des espèces
sauvages est soit dégradé, souvent par la fragmentation,
soit détruit par les activités humaines. Les changements
 De nombreuses espèces d’animaux sauvages se trouvent princi

palement dans les zones protégées. Jeune tigre (Panthera tigris), parc
national de Tadoba, Inde. | GRÉGOIRE DUBOIS
 La vallée de Flathead, qui relie la Colombie-Britannique, au
Canada, et le Montana, aux États-Unis : une zone de grande valeur
en termes de biodiversité terrestre et d’eau douce, également
essentielle pour les déplacements de la faune. | HARVEY LOCKE
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climatiques amplifient ces pressions. Les zones
protégées et conservées bien gérées sont un
élément essentiel de la résolution de la crise
mondiale de la biodiversité, tandis que la
protection des stocks de carbone dans la nature
contribue à la résolution de la crise climatique.
Le présent document vise à clarifier la question
de savoir ce qui peut être pris en compte pour
atteindre l’objectif minimum mondial de 30 %
dans le contexte des mesures de conservation
par zone reconnues et de leur capacité à
produire des résultats positifs en matière de
conservation à long terme. Il s’appuie sur les
orientations de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et d’autres
sources publiées, et est conforme aux décisions
de la Conférence des Parties à la Convention sur
la diversité biologique (CDB).
Pourquoi au moins 30 % ?
Un examen complet de la littérature scienti
fique1 montre que 30 % est un objectif minimum
pour les terres, les mers et les eaux douces afin
de protéger et de conserver les valeurs clés
de la biodiversité, notamment les espèces en
danger, les zones à forte biodiversité, les sites
de migration clés, les zones de frai et les zones
écologiquement intactes qui protègent les
processus écologiques à grande échelle. Si l’on
ajoute les refuges climatiques et les zones à forte
 Les conservations communales, détenues et gérées par les communautés
densité de carbone, la superficie requise passe
locales, couvrent plus de 20% de la Namibie. Elles regroupent 9% de la population
à plus de 50 %. Parvenir à une protection et une
namibienne et sont gérées pour la conservation de la biodiversité et les moyens
conservation effective sur au moins 30 % de la
de subsistance. | STEPHEN WOODLEY
planète d’ici à 2030 est une étape essentielle pour
réaliser la vision 2050 de la CDB, à savoir vivre en harmonie avec la nature, ainsi que les ambitions au-delà de 2020 pour la
biodiversité. L’UICN a déjà adopté une résolution en 2016 qui appelle les États membres de l’UICN à désigner au moins
30 % de chaque habitat marin dans un réseau d’aires marines protégées hautement protégées et d’autres mesures efficaces
de conservation par zone (AMCEZ ; également appelées ici « aires conservées »).
Les objectifs de couverture en pourcentage sont utiles mais il ne suffit pas d’atteindre un chiffre ; la qualité des zones
protégées ou conservées doit également être prise en compte. Tout objectif de conservation par zone doit inclure des
zones qui revêtent une importance particulière pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui sont gérées de
manière efficace et équitable, qui sont représentatives sur le plan écologique, qui font partie de systèmes bien connectés
reliant les zones protégées et les AMCEZ et qui sont intégrées dans des paysages terrestres et marins plus vastes.
L’inclusion de ces éléments de qualité est la clé du succès pour mettre en œuvre efficacement l’objectif de 30 %.
Qu’est-ce qui peut être comptabilisé dans l’objectif de 30 % ?
Le chiffre « au moins 30 % » ne devrait inclure que les zones protégées et les AMCEZ. Ces deux types de mesures de
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Cadre mondial pour la biodiversité Projet 1 - Objectif 3. Veiller mondialement à ce qu’au
moins 30 % des terres et mers, en particulier les zones revêtant une importance
particulière pour la biodiversité et ses apports aux populations, soient conservées par le
biais de réseaux d’aires protégées et d’autres mesures efficaces de conservation par zone,
gérés de manière efficace et équitable, représentatifs sur le plan écologique et bien reliés
entre eux, et intégrés dans les paysages terrestres et marins au sens large.
conservation par zone sont bien définis dans le cadre de la CDB et bénéficient tous deux d’une orientation détaillée de
la CDB et de l’UICN. Au-delà des zones protégées et conservées, il est clairement nécessaire d’appliquer les meilleures
pratiques de durabilité aux 70 % restants du globe, dans le cadre d’une approche globale de la Terre.
Une aire protégée est définie par l’UICN comme « un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par
des moyens légaux ou d’autres
moyens efficaces, afin d’assurer
la conservation à long terme de
la nature, ainsi que des services
écosystémiques et des valeurs
culturelles qui lui sont associés ».2
Il existe six catégories d’aires
protégées, qui peuvent être régies
et gérées par les gouvernements,
le secteur privé, les populations
autochtones et les communautés
locales (IPLC) ou toute
combinaison de ces éléments
(tableau 1 ; voir également les
orientations de l’UICN sur les
catégories d’aires protégées).
Il est essentiel de s’assurer que
les aires protégées et conservées
donnent des résultats efficaces
en matière de conservation pour
atteindre tout objectif fondé
 Tableau 1. Catégories de gestion des aires protégées de l’UICN (I-VI), AMCEZ et types de
sur la superficie, y compris
gouvernance
(en anglais).
l’objectif de 30 %. Ainsi, les
considérations suivantes
devraient être appliquées par tous les pays :
•
•

•
•

Toutes les zones protégées doivent avoir des objectifs écologiques clairs, être gérées avec la conservation de la nature
comme priorité dominante, et être exemptes de toute activité nuisible à l’environnement.
L’UICN soutient depuis longtemps la reconnaissance de quatre types de gouvernance, tant pour les aires protégées
que pour les AMCEZ (voir tableau 1). Tous les types de gouvernance sont importants, et les aires protégées
et conservées régies et gérées par des IPLC devraient être reconnues et soutenues par les gouvernements
conformément aux approches basées sur les droits.
Les AMCEZ doivent démontrer qu’ils assurent la conservation efficace à long terme de la biodiversité importante.
Les AMCEZ complètent les zones protégées et sont tout aussi importantes pour le maintien de la biodiversité,
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Les autres mesures efficaces de conservation par zone (AMCEZ) sont définies par la CDB
comme « des zones géographiquement définies autres que des aires protégées, qui sont
gouvernées et gérées de manière à obtenir des résultats positifs et durables à long terme
pour la conservation in situ de la biodiversité avec les fonctions et services écosystémiques
associés et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, socio-économiques et autres
valeurs pertinentes au niveau local ». Les AMCEZ sont censées assurer la conservation
efficace à long terme d’écosystèmes entiers à haute valeur de biodiversité, avec des
résultats de conservation équivalents à ceux des zones protégées. Comme pour les
zones protégées, les quatre types de gouvernance sont valables.
Guide de l’UICN ici

•

•

même si elles ne sont pas gérées principalement pour la conservation. Elles doivent atteindre le même niveau de
conservation de la biodiversité in-situ ou de l’ensemble de l’écosystème que les zones protégées.
Les AMCEZ ne sont pas censées être des zones de production à usages multiples (par exemple, des forêts de
production, des plantations et des zones de pêche) qui sont gérées en tenant compte de la biodiversité. Bien que ces
zones soient importantes, elles doivent être comptabilisées dans les objectifs supplémentaires d’utilisation durable et
non dans l’objectif de conservation de 30 %.
Toutes les zones protégées et les AMCEZ reconnues doivent être signalées dans les deux bases de données de
Protected Planet : la base de données mondiale sur les zones protégées (WDPA) et la base de données mondiale

 Au-delà

de la conservation de la biodiversité, les zones protégées et conservées offrent aux populations un large éventail d’avantages. Le
parc national de Torres del Paine, au Chili, fournit des emplois et des revenus touristiques. | GRÉGOIRE DUBOIS
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 Les

coraux prospèrent à l’intérieur du parc national de Ras Mohammed, en Égypte, une aire protégée figurant sur la liste verte de l’UICN.

GRÉGOIRE DUBOIS

sur les AMCEZ (WDOECM), toutes deux gérées par le Centre mondial de surveillance de la conservation du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE-WCMC).
Conservation équitable - Comment comptabiliser au mieux les territoires des peuples autochtones et des communautés locales ?
Il est bien établi que les territoires indigènes et gérés par les communautés conservent souvent efficacement leurs
valeurs de conservation de la biodiversité.3 Il est également clair que la protection d’au moins 30 % de la planète ne
se fera pas sans le leadership, le soutien et le partenariat des peuples autochtones. Les zones protégées et conservées
peuvent apporter d’énormes avantages au niveau local,4 mais elles doivent être établies et gérées dans le respect des
droits de l’homme5.5 La conservation fonctionne mieux lorsqu’elle est équitable : elle repose sur une participation
totale, un processus décisionnel partagé et transparent, des approches fondées sur les droits et un partage équitable des
avantages.6 L’objectif minimum de 30 % offre une énorme opportunité de renforcer la sécurité de la tenure et le soutien à
la conservation menée par les IPLC en démontrant les valeurs environnementales globales de cette gestion. Les intérêts
de la conservation doivent travailler avec les IPLC dans les conditions suivantes :
•

•

Les gouvernements doivent reconnaître et soutenir les territoires, terres et eaux gérés par les autochtones et
les communautés lorsque ces lieux sont importants pour la diversité biologique et culturelle. Toute création de
nouvelles zones protégées et conservées dans ces territoires, terres et eaux doit être initiée ou approuvée par la
communauté par le biais d’un processus qui respecte les obligations en matière de droits de l’homme, notamment le
droit au consentement préalable libre et éclairé (CLPE) et le partage équitable des avantages et la gouvernance.
Les territoires indigènes peuvent être comptabilisés dans l’objectif de 30 % s’ils assurent une conservation efficace
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 Les

zones protégées et conservées doivent se concentrer sur les zones importantes pour la biodiversité, telles que les zones clés pour la
biodiversité. Caméléon à épines (Furcifer verrucosus), Madagascar. | GRÉGOIRE DUBOIS

•

•

à long terme de la biodiversité importante, mais uniquement lorsque les propriétaires traditionnels ont donné leur
consentement. Ces territoires peuvent être comptabilisés soit comme des aires protégées, soit comme des AMCEZ,
selon les objectifs fixés par les occupants traditionnels du territoire.
La reconnaissance des territoires autochtones en tant qu’aires protégées ou AMCEZ par les gouvernements doit
être basée sur le respect des systèmes de gouvernance et de gestion locaux ; renforcer les droits sur les terres, les
territoires et les ressources ; et améliorer le soutien et le financement des IPLC pour la conservation.
Les gouvernements doivent évaluer et encourager les possibilités de soutenir équitablement la conservation des
zones protégées et conservées par les autochtones et les communautés.

Une attention particulière aux zones importantes pour la biodiversité
La biodiversité n’est pas répartie uniformément sur le globe. Pour assurer une conservation efficace, il faut identifier les
zones qui sont particulièrement importantes pour les valeurs de la biodiversité :
•

Les zones clés pour la biodiversité (KBA) sont définies comme des « sites contribuant de manière significative
à la persistance de la biodiversité au niveau mondial ». L’UICN a élaboré une norme pour les zones clés pour
la biodiversité que les pays peuvent utiliser pour identifier les KBA. Le Partenariat pour les zones clés pour la
biodiversité a identifié plus de 16 000 sites dans le monde et des travaux sont en cours pour les évaluer tous en
fonction des critères de la norme.
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•
•

Outre les KBA, d’autres sites importants comprennent les zones marines d’importance écologique et biologique, ou
AMIEB, les zones importantes pour les mammifères marins et les zones nationales équivalentes de haute priorité.
Les zones importantes doivent être reliées à des réseaux écologiques efficaces par une planification systématique de
la conservation afin d’optimiser la conservation de la biodiversité.

Les zones protégées et conservées doivent être efficaces pour conserver la nature
Malheureusement, de nombreuses zones protégées signalées ne sont en réalité pas gérées et gouvernées de manière à
conserver efficacement la nature.7 De nombreuses zones protégées ne disposent pas d’un personnel, d’un financement,
d’une application ou d’une protection juridique suffisants. Certaines sont menacées par l’expansion agricole, d’autres par
l’extraction de ressources à l’échelle industrielle. Il existe également un problème permanent avec les pays qui abroge ou
modifie légalement les zones protégées pour permettre le développement. Les éléments suivants sont essentiels pour
garantir l’efficacité :
•

•

Les pays doivent agir et investir pour
assurer une gestion efficace et à long
terme des zones protégées et conservées,
conformément à leurs obligations en tant
que parties à la CDB et à d’autres accords
internationaux.
Toutes les zones protégées et les AMCEZ
doivent fixer des objectifs de conservation,
les contrôler et rendre compte publique
ment de leur état.

 Les

zones protégées doivent être incluses dans les réseaux écologiques pour la
conservation. Papillon (Paches loxus) près du parc national d’Amboro, Bolivie.

GRÉGOIRE DUBOIS

Connecté écologiquement
Face à la perte et à la fragmentation croissantes
des habitats, il est essentiel de maintenir et
de conserver la connectivité écologique, en
particulier dans un monde qui subit les effets
du changement climatique. La Convention sur
les espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage et l’UICN ont défini conjointement la
connectivité écologique comme « le mouvement
sans entrave des espèces et le flux des processus
naturels qui entretiennent la vie sur Terre ».
L’UICN a élaboré des lignes directrices éco
logiques pour la connectivité et les réseaux
de conservation, dont les principes sont les
suivants :
•

•
•
•

Un corridor écologique est un espace géographique clairement défini qui est régi et géré à long terme pour maintenir
ou restaurer une connectivité écologique efficace. Les corridors doivent être identifiés, maintenus ou restaurés dans
les zones où la connectivité est nécessaire, dans le but de construire des réseaux écologiques pour la conservation.
Les corridors écologiques doivent avoir des objectifs écologiques spécifiques et être régis et gérés de manière à
obtenir des résultats en matière de connectivité.
Les corridors écologiques ne remplacent pas les zones protégées ou les AMCEZ, qui contribuent souvent aussi à la
connectivité écologique.
Des corridors écologiques doivent être établis ou restaurés pour assurer une connexion fonctionnelle à long terme
entre les zones protégées et les AMCEZ. Cela permet de passer d’une conservation basée sur des sites à des réseaux
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 La

protection d’au moins 30 % de la planète ne se fera pas sans le leadership, le soutien et le partenariat des peuples autochtones et des
communautés locales. Près de 70 associations communautaires aident à gérer le parc naturel de Makira à Madagascar.

JULIE LARSEN MAHER © WCS

écologiques pour la conservation. Ce changement est essentiel pour augmenter les chances de survie des espèces et
leur adaptation à un climat changeant.
Normes d’évaluation de la conservation
Des normes communes devraient être appliquées aux aires protégées et conservées afin qu’elles soient bien conçues, bien
gouvernées et efficacement gérées de manière à obtenir des résultats efficaces en matière de conservation. La liste verte
des aires protégées et conservées de l’UICN8 constitue une norme mondiale qui s’applique sur terre, en eau douce et
en mer. Les critères de la Liste verte peuvent servir de base conceptuelle pour guider tous les gestionnaires qui cherchent
à rendre leurs aires protégées et conservées plus efficaces. En outre, la certification de la Liste verte pour les zones
protégées et conservées les plus importantes peut fournir une mesure des progrès accomplis vers les objectifs nationaux
et mondiaux en matière de conservation efficace par zone.
Le monde peut-il se permettre d’économiser 30 % de ses ressources ?
Une analyse récente a montré que les avantages économiques de la conservation d’au moins 30 % de la planète
dépassent de loin les coûts, en raison des bénéfices tirés des services écosystémiques. Une autre étude a montré que
la protection d’au moins 30 % des océans dans des zones marines protégées sans capture permettrait de restaurer et
d’améliorer les stocks de poissons.9 Cette recherche a montré qu’une augmentation substantielle de la protection des
océans pourrait avoir un triple avantage : protéger la biodiversité, augmenter le rendement des pêcheries et sécuriser les
stocks de carbone marin qui sont menacés par les activités humaines. Protéger au moins 30 % de la planète est abordable,
bénéfique et pratique - pour une fraction de l’argent investi dans d’autres formes de dépenses publiques et privées.
Cela s’applique-t-il de la même manière dans tous les pays ?
Le chiffre « au moins 30 % » est censé être un objectif mondial et sera appliqué différemment selon les pays, en fonction
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des circonstances nationales. Une façon de mettre en œuvre l’objectif est de considérer le monde comme étant composé
de trois conditions générales - de grandes zones sauvages, des terres partagées, et des villes et des fermes - en fonction
de l’habitat naturel restant, des facteurs d’utilisation des terres et des pressions humaines.10 Le cadre des trois conditions
montre que tous les pays peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif avec des objectifs et des stratégies différents en
fonction de leurs conditions uniques. Outre les mesures de conservation directes, les pays peuvent également contribuer,
par le biais de mécanismes financiers, à soutenir les efforts déployés pour atteindre l’objectif mondial dans d’autres pays
où il reste davantage d’écosystèmes de grande valeur.
La voie à suivre
Grâce aux efforts nationaux déployés dans le cadre de l’objectif 11 d’Aichi, près de 17 % des zones terrestres et près de 8 %
des océans ont été enregistrés comme zones protégées et AMCEZ à la fin de 2020, mais les progrès sont nettement moins
importants en ce qui concerne les éléments de qualité. Les progrès en matière de conservation par zone contribueront à
la réalisation d’autres objectifs en matière de biodiversité, ainsi que d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.
L’augmentation de la conservation par zone offre de nombreux avantages supplémentaires, contribuant notamment à
la sécurité alimentaire et de l’eau, à la santé des communautés, aux moyens de subsistance, ainsi qu’à l’adaptation au
changement climatique et à son atténuation.
L’élan donné à la conservation par zone au cours de la dernière décennie encourage les Parties à la CDB à poursuivre
leurs efforts en vue d’atteindre des objectifs de conservation plus ambitieux pour le Cadre mondial pour la biodiversité
pour l’après 2020, et renforce l’espoir de voir se concrétiser le Programme de développement durable des Nations unies
pour 2030. La cible 3 de l’ébauche 1 du cadre mondial pour la biodiversité après 2020 prévoit la protection d’au moins
30 % des domaines terrestre et marin d’ici à 2030. De nombreux pays souscrivent déjà à ces ambitions. Ces efforts de
conservation par zone devront être complétés et soutenus par une gestion plus durable des 70 % de paysages terrestres et
marins restants, dans le cadre d’une approche « Terre entière ».
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