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lo) Dffinitions (06 points)

Aire protdgde

Une aire prot6gde est un espace gdographique clairement d6fini, reconnu, consacr6 et g6rd,
par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer d long terme la conservation de la
nature ainsi que les services 6cosystdmiques et les valeurs culturelles qui lui sont associ6s.

Patrimoine naturel national

Ce concept juridique d6signe I'ensemble des richesses non produites par I'homme et situdes sur le
territoire d'un 6tat considdr6. Ce patrimoine comprend les ressources min6rales, hydrauliques, mais
dgalement les paysages, les espdces animales et v6g6tales constituant des 6cosystdmes diversifi{s et
fonctionnels.

L'aspect patrimonial de la biodiversit6 (faune, flore, dcosystdmes, habitats, paysages) implique une
gestion relevant d'une collectivit6 (internationale, nationale, r6gionale, locale) d I'originalitd (et d la
richesse, au confort) de laquelle cette biodiversit6 participe (contribue).

Gestion de I I environnement

La gestion de I'environnement s'apparente aux notions d'am6nagement du territoire ou d'organisation de
I'espace, tout en ayant une port6e beaucoup plus vaste. Le terme de "gestion" a I'avantage d'€tre trds
extensif. On peut y inclure toutes les formes d'intervention dans I'environnement, qu'il s'agisse
d'enqu6tes, de recherches, d'dlaboration de politiques, d'administration, de protection, de conservation,
d'utilisation, d'dducation et de formation, ces interventions ayarfipour finatii6 l'utilisation optimale d'un
environnement donn6 dans la perspective d'un d6veloppement durable.

Ressource naturelles

Ressources naturelle : productions de I'environnement que I'homme peut utiliser pour son
ddveloppement, sa vie, sa survie. Il peut s'agir aussi bien d'6nergie, de matidre, d'informations.

Les ressources dpuisables ne sont en fait pas renouvelables d l'6chelle temporelle de notre utilisation
(renouvellement g6ologique sur plusieurs M ann6es). Exemple : dnergie fossile (charbon, p6trole) et
matidres min6rales (m6taux, roches). Ces ressources doivent donc 6tre utilisdes al,'ec sugesse et les
produits en ddcoulant doivent donner lieu d des opdrations de recyclage.

Ressources naturelles renouvelables : comprennent des formes d'6nergie (hydraulique, solaire,
biologique) et de matidre (organismes biologique : plantes et animaux et aussi leurs associations :

dcosystdmes et paysages).

Developpement durable

La notion de ddveloppement durable suppose la satisfaction des besoins actuels sans affecter les
g6ndrations futures. tl s'agit aussi de pr6voir les effets d6favorables que peqyent avoir les projets de

'. d6veloppenrent suilterivironnement et sa qualit6. Des mesures ldgisfatives doivent rendre obligatoires
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les 6valuations des impacts sur I'environnement de
s'imposer pour prdserver la qualitd du milieu de vie.

Consemation de la nature

Le concept de conservation de la nature renferme, d ue de stricte protection, un
aspect dynamique de mise en valeur rationnelle tirer un meilleur parti des
ressources nattnelles et des milieux biosphdriques. L'ex ation de la nature" ne fait que
pr6ciser I'objet du concept de conservation qui s'applique aussi bien aux milieux naturels vierges -
devenus trds rares- qu'd ceux que I'homme a modifids pour la production ou pour l'6dification de son
habitat.

20) Diff6rence entre zone de nature *"ooug" et parc national (02 points)

Zone de nature sauvage comporte un vaste espace terestre ou marin, intact ou peu modifi6, ayarfi
conserv6 son caractdre naturel, ddpourvu d'habitation permanente ou importante, prot6g6 et 9616 dans le
but de pr6server son 6tat naturel. Les objectifs de gestion sont de garantir aux g6n6rations futures la
possibilitd de jouir de r6gions demeur6es largement d I'abri des activit6s humaines pendant une longue
p6riode, et de, conserver d long terme les qualit6s et les dldments naturels essentiels de I'environnement.

Parc national est administrd principalement dans le but de prdserver les dcosystdmes et aux fins de

rdcrdation. Cette catdgorie comprend une zone naturelle, terrestre ou marine, d6sign6e pour protdger
l'intdgrit6 dcologique dans un ou plusieurs 6cosystdmes pour le bien des g6n6rations actuelles et futures,
et pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de laddsignation, ce qui
permet dans ce cas-ld, d'offrir des possibilitds de visite, i des fins scientifiques, 6ducatives, spirituelles,
r6cr6atives ou touristiques, tout en respectant le milieu naturel et la culture des communautds locales.

30) Activit6s jugdes incompatibles avec I'objectif de cr6ation (02 points)

Parmi les activitds jugdes incompatibles avec I'objectif premier, I'UICN mentionne
la coupe n bhnc, les grandes plantations forestidres, I'exploitation minidre, I'utilisation du
territoire n des fins hydro6lectriques et le pr6ldvement de ressources (chasse, p6che) non
durables.

40) Convention de RAMSAR (10 points)

La Convention sur les zones humides d'importance internationale, appel6e Convention de

Ramsar, est un trafte intergouvememental qui sert de cadre d I'action nationale et n la
coop6ration internationale pour la conservation et I'utilisation rationnelle des zones humides
et de leurs ressources. Ndgocid tout au long des anndes 1960 par des pays et des organisations
non gouvemementales pr6occup6s devant la perte et la d6gradation croissantes des zones

humides qui servaient d'habitats aux oiseaux d'eau migrateurs, Ie traite a ete adoptd dans la
ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entr6 en vigueur en 1975.

La Convention adopte une optique large pour ddfinir les zones humides qui reldvent de sa

mission, d savoir marais et mardcages, lacs et cours d'eau, prairies humides et tourbidres,
oasis, estuaires, deltas et dtendues d mar6e, zones marines proches du rivage, mangroves et
rdcifs coralliens, sans oublier les sites artificiels tels que les bassins de pisciculture, les
rizidres, les r6servoirs et les marais salants.

^\ . ' .: ' :.

ffi#i
Cette exisence



OBJECTIFS

- Etablir, sur le territoire de

totalement rePr6sentatifs de

chaque Partie

la diversitd des zones

de sites Ramsar

ecologiques et

et la gestion de zones

internationales

hydrologiques essentielles'

- Contribuer au maintien de la diversitd biologique

humides aPProPriees'

Encotrager la coopdration entre les Parties

;il#::a. r"li""ention et res acreurs locaux rors du 
"ETilo. 

r'inscription et de la gestion

des sites Ramsar.

- Faire du rdseau de sites Ramsar un instrument de promotion de la coop6ration

nationale, supranationale/r6gionale et internationale dans le cadre de trait6s compl6mentaires sur

1'environnement.

CRITERES D'IDENTIFICATION

critire r. : Une zone humide devrait 6tre consid6r6e comme un site d'importance internationale si elle

contient un exemple repr6sentatif, rare ou unique de fype de zone humide nature[e ou quasi naturelle de

la r6gion biog6ographique concern6e'

critire 2 : une zone humide devrait etre consid6r6e comme un site d'importance internationale si elle

abrite des espdces vuln.rabres, menac.es d,extinction ou gravement menacdes d'extinction ou des

communaut6s 6colo giques menacdes'

critire 3 : une zone humide devrait etre consid6r6e comme un site d'importance internationale si elle

abrite des populations d,espdces animares etlou v6g6tales importantes pour le maintien de la diversit6

biologique d'une r6gion biog6ographique particulidre'

critire 4 : une zone humide dewait otfe consid6r6e comme un site d'importance intemationale si elle

abrite des espdces v6g6tales etlou animales i un stade critique de reur cycle de vie ou si elle sert de

refuge dans des conditions difficiles'

critire 5 : une zone humide devrait etre consid6r6e comme un site d'importance internationale si elle

abrite, habituellement,20'000 oiseaux d'eau ou plus'

critire 6 : Une zone humide devrait etre considdr6e comme un site d'importance internationale si elle

abrite, habitueuem errt, ro/odes individus d,une population d'une espdce ou sous-espdce d'oiseau d'eau'

critire 7 : Une zone humide dewait 6tre consid6r6e comme un site d'importance internationale si elle

abrite une proportion importante de sous-espdces, espdces ou familles de poissons indigdnes, d'individus

d differents stades du cycle de vie, d,interactions interspdcifiques etlou de populations reprdsentatives

des avantages evou des valeurs des zones humides et contribue ainsi d la diversit6 biologique mondiale'

critire g : une zone humide devrait 6tre consid6r6e comme un site d'importance internationale si elle

sert de source d,alimentation importante pour les poissons, de fraydre, de zone d'alevinage etlou de voie

de migration dont d6pendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone humide ou ailleurs'

critire 9 : une zone.humide devrait €tre consid6r6e comme 6tant d'importance intemationale si elle

abrite.,reguridtement I % des individus d,une population d'une espdce ou sous-espdce animale ddpendant

des zones humides mais n'appartenant pas ir I'avifaune
3

iv};


