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Belles	  perspectives	  pour	  deux	  tiers	  des	  sites	  naturels	  du	  patrimoine	  
mondial,	  selon	  l'UICN	  
Sydney,	  Australie,	  13	  november	  2014	  (UICN)	  –	  Plus	  de	  60%	  des	  aires	  naturelles	  inscrites	  sur	  la	  
Liste	  du	  patrimoine	  mondial	  devraient	  être	  bien	  conservées	  au	  fil	  du	  temps,	  tandis	  que	  
d'autres	  font	  face	  à	  des	  menaces	  critiques	  comme	  les	  espèces	  envahissantes,	  l'impact	  du	  
tourisme,	  le	  braconnage,	  les	  barrages	  et	  l'exploitation	  forestière,	  selon	  le	  rapport	  Horizon	  du	  
patrimoine	  mondial	  de	  l’UICN	  publié	  aujourd’hui	  au	  Congrès	  mondial	  des	  Parcs	  de	  l’UICN	  à	  
Sydney.	  

Le	  rapport	  de	  l’UICN,	  Union	  Internationale	  pour	  la	  Conservation	  de	  la	  Nature,	  est	  la	  première	  
évaluation	  globale	  du	  patrimoine	  mondial	  naturel	  et	  le	  premier	  à	  reconnaître	  les	  succès	  de	  
conservation	  dans	  les	  lieux	  les	  plus	  emblématiques	  du	  monde.	  Il	  est	  basé	  sur	  des	  évaluations	  
d'experts	  de	  tous	  les	  228	  sites	  du	  patrimoine	  mondial.	  Jusqu’à	  présent,	  seulement	  la	  moitié	  des	  
sites	  inscrits	  environ	  ont	  été	  suivis	  régulièrement	  par	  la	  Convention	  du	  patrimoine	  mondial	  de	  
l’UNESCO.	  

Selon	  le	  rapport,	  21%	  des	  sites	  naturels	  du	  patrimoine	  mondial	  ont	  de	  «	  bonnes	  »	  perspectives	  	  
de	  conservation,	  42%	  sont	  classés	  comme	  «	  bons	  avec	  quelques	  préoccupations	  »,	  29%	  font	  
face	  à	  une	  «	  préoccupations	  élevée	  »	  et	  8%	  des	  sites	  sont	  évalués	  comme	  «	  critiques	  ».	  Parmi	  
les	  nombreuses	  valeurs	  que	  ces	  sites	  possèdent,	  la	  biodiversité	  fait	  face	  au	  plus	  haut	  niveau	  de	  
menace.	  

«	  Les	  sites	  du	  patrimoine	  mondial	  possèdent	  la	  désignation	  internationale	  la	  plus	  prestigieuse,	  
et	  ceux	  qui	  les	  gèrent	  doivent	  démontrer	  un	  leadership	  exemplaire	  pour	  toutes	  les	  aires	  
protégées	  »	  dit	  Julia	  Marton	  Lefèvre,	  Directrice	  générale	  de	  l’UICN.	  «	  Grâce	  à	  l’Horizon	  du	  
patrimoine	  mondial	  de	  l’UICN,	  nous	  pouvons	  voir	  quels	  sites	  ont	  été	  conservés	  avec	  succès	  et	  
encourager	  la	  Convention	  du	  patrimoine	  mondial	  pour	  assurer	  la	  protection	  à	  long	  terme	  de	  
tous	  les	  sites	  sous	  son	  égide.	  »	  

L’Horizon	  du	  patrimoine	  mondial	  de	  l’UICN	  vise	  à	  suivre	  les	  tendances	  globales	  et	  les	  
changements	  qui	  se	  produisent	  dans	  les	  sites,	  en	  tenant	  compte	  des	  menaces,	  de	  la	  protection	  
et	  de	  la	  gestion,	  et	  l'état	  des	  valeurs	  du	  patrimoine	  mondial,	  tels	  que	  la	  biodiversité,	  les	  
écosystèmes	  et	  les	  caractéristiques	  géologiques.	  



 

Les	  sites	  du	  patrimoine	  mondial	  avec	  de	  bonnes	  perspectives	  de	  conservation	  comprennent	  le	  
Parc	  National	  d'Uluru-‐Kata	  Tjuta	  –	  reconnu	  dans	  le	  monde	  entier	  comme	  un	  symbole	  de	  
l'Australie	  –	  et	  le	  mont	  Huangshan,	  dont	  les	  paysages	  étonnants	  ont	  séduit	  les	  artistes	  et	  les	  
poètes	  en	  Chine	  au	  long	  des	  siècles.	  Les	  caractéristiques	  naturelles	  de	  ces	  sites	  sont	  en	  bon	  
état	  et	  devraient	  être	  protégées	  au	  fil	  du	  temps,	  pour	  autant	  que	  les	  mesures	  de	  conservation	  
actuelles	  soient	  maintenues.	  D’autres	  sites	  évalués	  comme	  «bons»	  incluent	  les	  emblématiques	  
Alpes	  suisses	  Jungfrau-‐Aletsch,	  le	  Parc	  national	  des	  volcans	  d’Hawaï	  et	  l’Erg	  du	  Namib.	  

La	  Grande	  Barrière,	  dont	  l’écosystème	  récifal	  et	  la	  biodiversité	  marine	  fragiles	  sont	  à	  risque,	  a	  
été	  évaluée	  comme	  un	  site	  de	  «préoccupation	  élevée».	  Le	  Comité	  du	  patrimoine	  mondial	  a	  
déjà	  fait	  appel	  pour	  plus	  de	  rigueur	  face	  aux	  menaces	  auxquelles	  la	  Barrière	  est	  confrontée.	  
Cependant,	  d’autres	  sites	  ont	  échappé	  au	  radar	  de	  la	  Convention	  en	  dépit	  de	  graves	  problèmes	  
qui	  ne	  sont	  pas	  suffisamment	  adressés.	  Par	  exemple,	  selon	  le	  rapport,	  les	  impacts	  de	  la	  pêche	  
sont	  préoccupants	  pour	  la	  conservation	  du	  Parc	  national	  de	  Komodo	  en	  Indonésie,	  qui	  abrite	  le	  
dragon	  de	  Komodo.	  

Touchés	  par	  des	  menaces	  graves,	  dix-‐neuf	  sites	  ont	  des	  perspectives	  critiques	  et	  ont	  besoin	  
d’une	  intervention	  à	  grande	  échelle	  urgente	  pour	  protéger	  leurs	  valeurs.	  Beaucoup	  d'entre	  eux	  
sont	  inscrits	  sur	  la	  Liste	  du	  Patrimoine	  mondial	  en	  péril	  de	  l'UNESCO,	  comme	  la	  Réserve	  de	  
gibier	  de	  Selous,	  où	  le	  braconnage	  a	  largement	  réduit	  le	  nombre	  d'éléphants.	  Mais	  tous	  les	  
sites	  confrontés	  à	  des	  menaces	  graves	  ne	  figurent	  pas	  sur	  la	  liste	  en	  péril,	  comme	  par	  exemple	  
la	  Réserve	  de	  biosphère	  du	  papillon	  monarque	  au	  Mexique,	  dont	  le	  rôle	  exceptionnel	  dans	  la	  
protection	  des	  papillons	  monarques	  pendant	  l'hiver	  est	  menacé	  par	  la	  déforestation	  et	  les	  
activités	  agricoles.	  

«Le	  patrimoine	  mondial	  est	  signe	  d’excellence	  en	  gestion	  et	  l’Horizon	  du	  patrimoine	  mondial	  est	  
un	  appel	  à	  l'action	  afin	  que	  tous	  les	  sites	  répertoriés	  démontrent	  sans	  équivoque	  le	  meilleur	  en	  
matière	  de	  conservation»,	  dit	  Cyril	  Kormos,	  vice-‐président	  de	  la	  Commission	  mondiale	  des	  
Aires	  protégées	  de	  l’UICN.	  «	  Cette	  nouvelle	  plateforme	  ne	  consiste	  pas	  seulement	  à	  contrôler	  
comment	  les	  choses	  se	  passent.	  Elle	  favorise	  également	  de	  nouvelles	  façons	  de	  prendre	  soin	  de	  
notre	  patrimoine	  mondial	  naturel,	  de	  sorte	  que	  les	  sites	  confrontés	  à	  des	  problèmes	  critiques	  
peuvent	  atteindre	  une	  perspective	  positive	  ».	  

Le	  rapport	  montre	  que	  54%	  des	  sites	  évalués	  sont	  bien	  gérés,	  alors	  qu’il	  existe	  de	  sérieuses	  
préoccupations	  quant	  à	  la	  qualité	  de	  gestion	  dans	  13%	  des	  sites.	  Une	  gestion	  efficace	  est	  
souvent	  la	  clé	  pour	  assurer	  de	  bonnes	  perspectives	  de	  conservation	  en	  dépit	  de	  fortes	  menaces	  
qui	  pèsent	  sur	  les	  sites.	  Par	  exemple,	  l'Atoll	  d'Aldabra	  aux	  Seychelles	  fait	  face	  à	  des	  menaces	  
graves	  causées	  par	  les	  espèces	  envahissantes,	  mais	  ses	  perspectives	  sont	  «bonnes	  avec	  
quelques	  préoccupations	  »	  grâce	  à	  une	  approche	  de	  gestion	  soigneusement	  planifiée.	  

Les	  sites	  naturels	  du	  patrimoine	  mondial	  sont	  mondialement	  reconnus	  comme	  les	  zones	  
protégées	  les	  plus	  importantes	  au	  monde,	  inscrites	  sur	  la	  Liste	  du	  patrimoine	  mondial	  de	  
l'UNESCO	  pour	  leurs	  valeurs	  naturelles	  uniques,	  telles	  que	  l'échelle	  des	  habitats	  naturels,	  
l’intégrité	  des	  processus	  écologiques,	  la	  viabilité	  des	  populations	  d'espèces	  rares,	  ainsi	  que	  leur	  
beauté	  naturelle	  exceptionnelle.	  

Le	  rapport	  est	  disponible	  en	  ligne	  gratuitement	  et	  sa	  prochaine	  édition	  est	  prévue	  pour	  2017.	  
Toutes	  les	  évaluations	  des	  sites	  peuvent	  être	  consultées	  sur	  worldheritageoutlook.iucn.org.	  
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Le	  rapport	  peut	  être	  téléchargé	  ici	  
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Faits et chiffres 

• Il y a environ 200’000 aires protégées, mais seulement 228 sites naturels du patrimoine mondial. 
• Les sites naturels du patrimoine mondial couvrent plus de 8% de la surface totale couverte par les aires protégées. 
• L’UICN est l’organisation consultative pour la nature au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
• Au cours des dix dernières années, moins de la moitié des sites naturels du patrimoine mondial ont été contrôlés au 

moins une fois par l'UICN et l'UNESCO. 
• L’Horizon du patrimoine mondial de l’UICN évalue tous les sites naturels pour la première fois; toutes les évaluations 

sont disponibles en ligne sur www.worldheritageoutlook.iucn.org  
• Les évaluations des perspectives de conservation examinent trois éléments: les valeurs, les menaces et la 

protection. 
• Plus de 400 experts du monde entier ont été impliqués dans la préparation des évaluations. 

 
Résultas globaux de l’Horizon du patrimoine mondial de l’UICN 

• Les perspectives de conservation globales pour les sites naturels du patrimoine mondial: 21% Bonnes; 42% 
Bonnes avec quelques préoccupations; 29% Préoccupation élevée; 8% Critiques. 

• L’état des valeurs naturelles du patrimoine mondial dans les sites du patrimoine mondial naturels est : 25% Bon; 
40% de Préoccupation faible; 24% de Préoccupation élevée; 5% Critiques. 

• La protection et gestion dans les sites naturels du patrimoine mondial sont : 9% Très efficaces; 45% Dans 
l’ensemble efficaces; 33% Quelques préoccupations ; 13% Grave préoccupation. 

• Les menaces existantes les plus fréquentes dans les sites naturels du patrimoine mondial sont : 1. Espèces 
envahissantes ; 2. Impact du tourisme ; 3. Chasse commerciale (notamment le braconnage); 4. Pêche; 5. Barrages. 

• Les plus fortes menaces potentielles globales sont le changement climatique et la production d'énergie et 
l'exploitation minière. 

 
Résultas régionaux de l’Horizon du patrimoine mondial de l’UICN 
  
Afrique 

• 37 sites naturels du patrimoine mondial et 4 mixtes dans 24 pays 
• Perspectives de conservation: 5% Bonnes; 39% Bonnes avec quelques préoccupations; 24% Préoccupation élevée; 

32% Critiques. 
• La majorité des sites avec des perspectives critiques sont situés dans l’Afrique de l’Ouest et Centrale, ce qui reflète 

également le grand nombre de sites répertoriés comme en péril dans cette région selon la Convention du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 

 
Amérique du Nord 

• 19 sites naturels du patrimoine mondial et 1 mixte dans 2 pays 
• Perspectives de conservation: 30% Bonnes; 65% Bonnes avec quelques préoccupations; 5% Critiques. 
• La protection et gestion est évaluée comme soit « dans l’ensemble efficaces » ou « très efficaces » dans environ 

85% des sites, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale. 
 
Amérique Centrale et Caraïbes 

• 16 sites naturels du patrimoine mondial et 2 mixtes dans 9 pays 
• Perspectives de conservation: 45% Bonnes avec quelques préoccupations; 44% Préoccupation élevée; 11% 

Critiques. 
• La protection et gestion est évaluée comme soit « dans l’ensemble efficaces » ou « très efficaces » dans seulement 

un tiers des sites ; l’efficacité de la gestion est évaluée comme étant de « grave préoccupation » dans 6 sites. 
 

Amérique du Sud 
• 20 sites naturels du patrimoine mondial et 2 mixtes dans 8 pays 
• Perspectives de conservation: 4% Bonnes; 32% Bonnes avec quelques préoccupations; 64% Préoccupation élevée 
• L'adéquation des cadres juridiques et l’application de la loi, et l'absence de programmes de surveillance 

systématique des sites du patrimoine mondial sont le plus souvent évalués comme étant de « grave préoccupation » 
dans la région. 

 
Asie 

• 43 sites naturels du patrimoine mondial et 5 mixtes dans 16 pays 
• Perspectives de conservation : 19% Bonnes; 48% Bonnes avec quelques préoccupations; 29% Préoccupation 

élevée ; 4% Critiques. 
• La protection et gestion est évaluée comme soit « dans l’ensemble efficaces » ou « très efficaces » dans environ 

58% des sites ; les limites, et les programmes de tourisme et d'interprétation sont cités comme étant de « grave 
préoccupation » dans trois cas. 

 
Etats Arabes 

• 4 sites naturels du patrimoine mondial et 2 mixtes dans 6 pays 
• Perspectives de conservation : 17% Bonnes; 33% Bonnes avec quelques préoccupations; 50% Préoccupation 

élevée. 
 



 
Europe 

• 42 sites naturels du patrimoine mondial et 9 mixtes dans 28 pays 
• Perspectives de conservation : 37% Bonnes; 33% Bonnes avec quelques préoccupations; 30% Préoccupation 

élevée. 
• Les sites du patrimoine mondial dans les territoires d'outre-mer européens sont confrontés à des défis particuliers, 

en fonction de leur emplacement à l'extérieur de la région géographique de l'Europe. 
 
Océanie 

• 16 sites naturels du patrimoine mondial et 6 mixtes dans 5 pays 
• Perspectives de conservation : 45% Bonnes; 36% Bonnes avec quelques préoccupations; 14% Préoccupation 

élevée ; 5% Critiques. 
• Les espèces envahissantes sont évaluées comme étant de loin la plus fréquente menace importante affectant 

actuellement les sites naturels du patrimoine mondial dans la région. 
 
 

Au sujet du Programme du Patrimoine mondial de l’UICN 
L’UICN est l’organisation consultative pour la nature au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Travaillant en étroite collaboration avec 
sa Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAP), le Programme du patrimoine mondial de l'UICN évalue les sites proposés pour 
inscription sur la Liste du patrimoine mondial, surveille l'état de conservation des sites inscrits sur la Liste, promeut la Convention comme un 
outil mondial de conservation de premier plan, et offre soutien, conseils et formations aux gestionnaires de sites, autorités, scientifiques et 
communautés locales. Le Programme du patrimoine mondial de l'UICN favorise également un plus large soutien à la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial grâce à des partenariats et des projets. 
 
Au sujet de l’UICN 
L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide la planète à trouver des solutions pragmatiques aux problèmes les plus 
urgents de l’environnement et du développement. 
 
Valoriser et conserver la nature, assurer une gouvernance efficace et équitable de son utilisation, et développer des solutions basées sur la 
nature pour relever les défis mondiaux du climat, de l'alimentation et du développement, tels sont les domaines dans lesquels s'exercent les 
activités de l'UICN. L’Union soutient la recherche scientifique, gère des projets dans le monde entier et réunit les gouvernements, les ONG, 
l’ONU et les entreprises en vue de générer des politiques, des lois et de bonnes pratiques.  
 
L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1 200 Membres, 
gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour mener à bien ses activités, l’UICN dispose d’un 
personnel composé de plus de 1 000 employés répartis dans 45 bureaux et bénéficie du soutien de centaines de partenaires dans les 
secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier. www.uicn.org 
 


