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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

https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/ar6-syr/
https://www.ipcc.ch/ar6-syr/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2913630
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://www.campaignfornature.org/high-ambition-coalition
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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 
densité de carbone, la superficie requise passe 
à plus de 50 %. Parvenir à une protection et une 
conservation effective sur au moins 30 % de la 
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 

 Les conservations communales, détenues et gérées par les communautés 
locales, couvrent plus de 20% de la Namibie. Elles regroupent 9% de la population 
namibienne et sont gérées pour la conservation de la biodiversité et les moyens 
de subsistance.  |  STEPHEN WOODLEY

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en
https://portals.iucn.org/library/node/46467
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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 
sur la superficie, y compris 
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, 

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.

 Tableau 1. Catégories de gestion des aires protégées de l’UICN (I-VI), AMCEZ et types de 
gouvernance (en anglais).

https://portals.iucn.org/library/node/30018
https://portals.iucn.org/library/node/30018
https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
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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 

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

 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

https://www.protectedplanet.net/
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms?tab=OECMs
https://portals.iucn.org/library/node/49125
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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 

 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

https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/oecms?tab=OECMs
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
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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.

 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

https://portals.iucn.org/library/node/46259
https://portals.iucn.org/library/node/46259
http://www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/programme/partnership
http://www.keybiodiversityareas.org/working-with-kbas/programme/partnership


8   |   CONSERVER AU MOINS 30 % DE LA PLANÈTE D’ICI 2030 : QU’EST-CE QUI COMPTE ? 

• 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.

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 

  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

https://www.cbd.int/ebsa/
https://www.marinemammalhabitat.org/immas/
https://www.cms.int/
https://www.cms.int/
https://www.cms.int/
https://portals.iucn.org/library/node/49061
https://portals.iucn.org/library/node/49061
https://portals.iucn.org/library/node/49061
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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 

 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

https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list-protected-and-conserved-areas
https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list-protected-and-conserved-areas
https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf
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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 ».

Références clés

1  Woodley, S., H. Locke, D. Laffoley, K. MacKinnon, T. Sandwith, et J. Smart. 2019. A review of evidence for area-based 
conservation targets for the Post-2020 Global Biodiversity Framework [Un examen des preuves pour les objectifs de 
conservation par zone pour le Cadre mondial pour la biodiversité post-2020]. PARKS 25(2) : 19-30.  
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS252SW2.en

 
2  Convention on Biological Diversity [Convention sur la diversité biologique]. 2018. Protected areas and other effective 

area-based conservation measures. Conference of the Parties 14th meeting, Sharm El-Sheikh, Egypt, 17–29 November. 
[Décision 14/8 de la CDB : Aires protégées et autres mesures efficaces de conservation par zone. 14e réunion de la 
Conférence des parties, Sharm El-Sheikh, Égypte, 17-29 novembre.]  
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop14/cop14dec08en.pdf

 
3  Schuster, R., R.R. Germain, J.R. Bennett, N.J. Reo, et P. Arcese. 2019. Vertebrate biodiversity on Indigenous-managed 

lands in Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas [La biodiversité des vertébrés sur les terres 
gérées par les autochtones en Australie, au Brésil et au Canada est égale à celle des zones protégées]. Environmental 
Science and Policy 101 : 1-6. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.002

 
4  Naidoo, R., D. Gerkey, D. Hole, A. Pfaff, A.M. Ellis, C.D. Golden, D. Herrera, K. Johnson, M. Mulligan,T.H. Ricketts, 

et B. Fisher. 2019. Evaluating the impacts of protected areas on human well-being across the developing world 
[Évaluation des impacts des zones protégées sur le bien-être humain à travers le monde en développement]. Science 
Advances 5(4) : eaav3006. https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3006

https://academic.oup.com/nsr/article/6/6/1080/5567446
https://academic.oup.com/nsr/article/6/6/1080/5567446
https://livereport.protectedplanet.net/
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.002
https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3006


CONSERVER AU MOINS 30 % DE LA PLANÈTE D’ICI 2030 : QU’EST-CE QUI COMPTE ?   |   11   

5  Tauli-Corpuz, V., J. Alcorn, A. Molnar, C. Healy, et E. Barrow. 2020. Cornered by PAs: Adopting 
rights-based approaches to enable cost-effective conservation and climate action [Coincé par les 
AP : Adopter des approches basées sur les droits pour permettre une conservation rentable et 
une action climatique]. World Development 130 : 104923.  
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923

6  Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips et 
T. Sandwith. 2013. La gouvernance des aires protégées : De la compréhension à l’action. Série de lignes 
directrices sur les meilleures pratiques en matière d’aires protégées de l’UICN no. 20. Gland : 
UICN. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG020Fr.pdf

7  Maxwell, S.L., V. Cazalis, N. Dudley, M. Hoffmann, A.S.L. Rodrigues, S. Stolton, P. Visconti, 
S. Woodley, N. Kingston, E. Lewis, M. Maron, B.B.N. Strassburg, A. Wenger, H.D. Jonas, 
O. Venter, et J.E.M. Watson. 2020. Area-based conservation in the twenty-first century [La 
conservation par zone au XXIe siècle]. Nature 586 : 217-227.  
https://doi.org/10.1038/s415860202773z

8  Hockings, M., J. Hardcastle, S. Woodley, T. Sandwith, J. Wilson, M. Bammert, S. Valenzuela, 
B. Chataigner, T. Lefebvre, F. Leverington, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, et J. M. Londoño. 
2019. The IUCN Green List of Protected and Conserved Areas: Setting the standard for 
effective area-based conservation [La Liste verte des aires protégées et conservées de l’UICN : 
Fixer la norme pour une conservation efficace par zone]. PARKS 25(2) : 57-66. 
 https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS252MH.en

9  Sala, E., J. Mayorga, D. Bradley, R.B. Cabral, T.B. Atwood, A. Auber, W. Cheung, C. Costello, 
F. Ferretti, A.M. Friedlander, S.D. Gaines, C. Garilao, W. Goodell, B.S. Halpern, A. Hinson, 
K. Kaschner, K. Kesner-Reyes, F. Leprieur, J. McGowan, L.E. Morgan, D. Mouillot, J. Palacios-
Abrantes, H.P. Possingham, K.D. Rechberger, B. Worm, et J. Lubchenco. 2021. Protecting the 
global ocean for biodiversity, food and climate [Protéger l’océan mondial pour la biodiversité, 
l’alimentation et le climat]. Nature 592(7854) : 397-402.  
https://doi.org/10.1038/s4158602103371z

10  Locke, H., E.C. Ellis, O. Venter, R. Schuster, K. Ma, X. Shen, S. Woodley, N. Kingston, N. Bhola, 
B.B.N. Strassburg, A. Paulsch, B. Williams et J.E.M. Watson. 2019. Three global conditions 
for biodiversity conservation and sustainable use: An implementation framework [Trois 
conditions mondiales pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité : Un cadre 
de mise en œuvre]. National Science Review 6(6) : 1080-1082. https://doi.org/10.1093/nsr/nwz136

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-020-Fr.pdf
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2773-z
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2MH.en
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03371-z
https://doi.org/10.1093/nsr/nwz136

